DOSSIER PÉDAGOGIQUE

Table des matières
MOI, DANS LES RUINES ROUGES DU SIÈCLE
Informations sur le spectacle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.3
Résumé de la pièce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 4
Vie de Sasha par Olivier Kemeid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.5
Au-loin là-bas par Olivier Kemeid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.7
Se croiser soi-même de Jean-Philippe Lehoux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.8
Chronologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.10
Trois Tristes Tigres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.13

PISTES PÉDAGOGIQUES par Roxanne Robillard
/p8566 : sa fondation et ses particularités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.14
Qui est /ÄQLQHOpKRPPHTXp$QWRQDLPHLQFDUQHU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.21
La Pérestroïka et les bouleversements attendus par Ludmilla . . . . . . . . . . . . . p.23
La désintégration GHOp8566O»RÔ6DVKDWHQWHGHVHUHFRQVWUXLUH . . . . . . . . . p.24
Le mensonge totalitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.26
Tchernobyl en 10 points . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.28
Quelques définitions utiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.33
Références . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.39

2

Moi, dans les ruines rouges du siècle
idée originale
Olivier Kemeid
Sasha Samar
texte et mise en scène
Olivier Kemeid

avec
Sasha Samar
Annick Bergeron
Sophie Cadieux
Geoffrey Gaquère
Robert Lalonde

photo  :  Stéphanie  Capistran-‐Lalonde  

pour en savoir plus :
theatredaujourdhui.qc.ca/ruinesrouges

3

Résumé

&pHVW OpKLVWRLUH GH 6DVKD XQ MHXQH KRPPH TXL WHQWH GH UHWURXYHU VD PÃUH alors que tout
VpHIIRQGUHDXWRXUGHOXL : ses rêves, ses idéaux, son pays. Vivant seul avec son père, Sasha,
né en 1969 en Ukraine, décide de devenir célèbre afin que sa mère, qui a quitté la maison
quand il était petit, puisse le voir un jour à la télévision et le reconnaître comme sien. Entre
OpH[SORVLRQ GH 7FKHUQRE\O HW FHOOHGH OD *ODVQRVW HQWUHSULVH SDU *RUEDWFKHYHQWUH VRQ DPL
acteur Anton et Ludmilla son amoureuse attendant avec impatience les bouleversements
promis par la Pérestroïka, Sasha se fraiH XQ FKHPLQ GDQV OHV GÄFRPEUHV GpXQ VLÃFOH TXL
VpDFKÃYHVRXVQRV\HX[

« Bonjour. Je me présente : Sasha Samar.
/pKLVWRLUHTXHYRXVDOOH]HQWHQGUH
je ne sais pas pourquoi je la raconte.
Peut-ÅWUHGpDLOOHXUV
que je ne la raconte pas vraiment,
peut-ÅWUHTXHFpHVWHOOH
qui se raconte malgré moi.
&pHVWGRQFOpKLVWRLUHGpXQHYLHTXLYDVHUDFRQWHU»WUDYHUVPRL
(WFHWWHYLHFpHVWODPLHQQH

,QVSLUÄGHODYLHGH6DVKD6DPDUXQDFWHXUGpRULJLQHXNUDLQLHQQHYLYDQWDX4XÄEHF Moi, dans
les ruines rouges du siècle HVW OH UÄFLW GpXQ KRPPH TXL WHQWH GH VH UHFRQVWUXLUH GDQV XQH
8QLRQ 6RYLÄWLTXH TXL FRPPHQFH » VH GÄVDJUÄJHU /D SLÃFH QRXV SDUOH GX PRQGH TXL VpHVW
GLVORTXÄVRXVQRV\HX[LOQp\DSDVVLORQJWHPSVPDLVÄJDOHPHQWt et surtout t du mensonge
TXH OpRQ GRLW PHWWUH HQ SODFH DILQ GH SUÄVHUYHU XQ LGÄDO 'X PHQVRQJH TXL VDXYH OHV
apparences, et qui ce faisant nous tue à petit feu.
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Vie de Sasha
Nous avions toutes sortes de projets ensemble, des adaptations de nouvelles de Tchekhov et
GH3LUDQGHOORGHVKXLVFORVVXUXQSDTXHERWHQIRQFÄGDQVOHVVDEOHVGHOD0HUGp$UDOHWTXH
sais-MHHQFRUHQRXVQpDYLRQVSDVILQLGHWLVVHUMXVTXp»OpLQILQLWRXWHVOHVSRVVLELOLWÄVGHUÄFLWV
TXL QRXV WURWWDLHQW GDQV OD WÅWHf 3XLV WUÃV WLPLGHPHQW 6DVKD Samar, mon ami Sasha, me
dit : « Et SXLVMpDLXQHDXWUHLGÄHPDLVMHQHVDLVSDVFpHVWJÅQDQWHWSXLVFHQpHVWSHXW-être
SDVLQWÄUHVVDQWf ». Je lui demande de me la dire quand même. « Je ne sais pas, je me sens
bizarre de penser à ça. » -pLQVLVWH« %LHQfFHVHUDLWOpKLVWRLUHGHPDYLH »

Les gens sont des barques.
Échouées sur le sable.
Nous vivons notre époque,
toutes sortes de coquillages sales
se collent à la quille de nos coques.
Une fois sorti du tournant des bourrasques,
OpRQVpDVVRLWWRXWSUès du soleil
HWOpRQHQOÃYHODEDUEHYHUWHGHVDOJXHV
- Vladimir Maïakovski
(WLOFRPPHQFH7URLVKHXUHVSOXVWDUGMHQpDLSDVSULVXQHVHXOHQRWH6HXOHPHQWÄFRXWÄOHV
\HX[ÄFDUTXLOOÄV-pHQDYDLVVXGHVEULEHVELHQVÖUGHVDYLH»FH6DVKDPDLVjamais dans le
détail, jamais dans cette intimité que seul le tête-à-tête permet. Nous sommes en octobre t
joli mois pour les Russes. Nous nous verrons trois heures par semaine tout le reste de
OpDXWRPQH SXLV GH OpKLYHU -H QRLUFLV SOXV GH FLQTXDQWH SDJHV de notes dans mon carnet.
&pHVW TXH 6DVKD D HX PLOOH YLHV ,O D ÄWÄ ÄOHYÄ VHXO SDU VRQ SÃUH GDQV Op½SUHWÄ GHV YLOOHV
PLQLÃUHV GH Op8NUDLQH FRPPXQLVWH GHV DQQÄHV  SHQGDQW TXpHQ 2FFLGHQW RQ DYDLW GHV
fleurs dans les cheveux; son Woodstock à lui fut une explosion du nom de Tchernobyl, dont
les conséquences directes et indirectes fauchèrent la vie à des centaines de milliers de
JHQVGRQWVRQSÃUH,ODUHFKHUFKÄVDPÃUHSDUPLWRXWHVOHVPÃUHVTXpLODUHQFRQWUÄHVGDQV
les trains, dans les gares, dans les UHVWDXUDQWV»ODVRUWLHGHOpÄFROHf,ODIDLWOp$UPÄHURXJH
en poste au Kazakhstan, a vécu la chute du Mur de Berlin comme si ce mur était dans sa
FKDPEUH SXLV D DVVLVWÄ » OpLPSHQVDEOH FpHVW-à-GLUH » OD GÄVLQWÄJUDWLRQ GH Op8566 »
OpHIIRQGUHPHQW WRWDO GX V\VWÃPH GDQV OHTXHO LO YLYDLW /pHIIRQGUHPHQW GpXQH XWRSLH HQ
ODTXHOOHWRXVFUR\DLHQW/pHIIRQGUHPHQWGpXQVLÃFOH
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-pDL ÄFULW FHV OLJQHV DX PRPHQW RÔ GDQV OH PRQGH DUDEH GHV KRPPHV HW GHV IHPPHV
abattaient et DEDWWHQW HQFRUH GHV FORLVRQV PHWWDQW » MRXU OpHIIUR\DEOH PHQVRQJH TXL
cimentait leurs vies. Appelés désormais à « vivre dans la vérité », pour reprendre cette
H[SUHVVLRQVLFKÃUH»OpÄFULYDLQHWGLVVLGHQWWFKÃTXH9DFODY+DYHOLOVRQWGÄFLGÄGHUÄVLVWHU
au mensonge institutionnalisé. Ils attaquent les fondations mêmes des anciennes certitudes.
,OV IDÂRQQHQW Op+LVWRLUH DYHF OHXUV PDLQV FDOOHXVHV ,OV VRQW EHDX[ Parmi eux, la silhouette
GpXQKRPPH VH GÄWDFKH GDQV OD SRXVVLÃUH GHV JUDYDWV ,O PH UHJDUGH ,O est seul, au milieu
des ruines rouges. Il tente de donner un sens à sa vie. ,O IDXGUD ELHQTXpXQ MRXU TXHOTXpXQ
raconte son histoire.
Olivier Kemeid
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Au loin là-bas.
Au loin là-bas. (W GpDLOOHXUVf PDLVWRXMRXUV »SDUWLU GH QRWUH SRLQW GH YXH,O VpDJLW GH IDLUH
VLHQ OpDGDJH GX VRFLRORJXH )HUQDQG 'XPRQW : parler du monde à partir du Québec. Nul
exotisme de pacotille ici, ni tendance à fuir nos propres tourments, bien au contraire, mais
plutôt une envie de mettre en parallèle ce qui, au-delà des âges et des lieux, relève de nos
SURIRQGV GÄFKLUHPHQWV &H QpHVW QL OpHIIRQGUHPHQW GX EORF VRYLÄWLTXH QL OHV GLVFRXUV GH
/ÄQLQHTXLPpRQWWDQWDWWLUÄPDLVOpKLVWRLUHLQWLPHGH6DVKD6DWUDJÄGLHIDPLOLDOHDYHFELHQ
sûr en arrière-IRQGWRXWOHGÄFRUGHOp+LVWRLUHPDLVDYDQWWRXWOpRG\VVÄHGpXQKRPPHVHXO
SHUGX GDQV OHV UXLQHVf ,O HQ ÄWDLW GH PÅPH SRXU PD SUÄFÄGHQWH SLÃFH /p¤QÄLGH GpDSUÃV
9LUJLOHRÔOD GHVWLQÄHGpXQVHXO KRPPHHW GHV VLHQV SUHQDLW OH SDV VXUOD FKXWH GH OD YLOOH
GpDLOOHXUVTXHOOHYLOOHétait-FH7URLH/H&DLUHRX.LJDOLQRXVQHOHVDYLRQVSDVQRXVQpDYLRQV
pas besoin de le savoir.

« En me persécutant, Monde, que retires-tu?
2ÔHVWOpRIIHQVHSXLVTXHMpHVVDLHVHXOHPHQW
De mettre des beautés dans mon intelligence
Plutôt que mon intelligence dans les beautés. »
- Ossip Mandelstam

-HSHQVHTXHODSÄULRGHGHOpHIIRQGUHPHQWGXEORFVRYLÄWLTXHVLIDVWHHQERXOHYHUVHPHQWV
VL ULFKH HQ PDWLÃUH WKÄ½WUDOH VL GÄWHUPLQDQWH GDQV OH FRXUV GH Op+LVWRLUH D FXULHXVHPHQW
plus intéressé le FLQÄPDTXHOHWKÄ½WUH(WOHFLQÄPDGpailleursf2QPHUÄSRQGUDTXHFHOD
VpHVWSDVVÄHQ(XURSHYRLUHHQ$VLHGRQF au loin là-bas MHUÄSRQGUDLTXp»QRWUHÄSRTXHLO
Qp\ D SOXVGH  loin là-bas », que tout est proche et que ces bouleversements ne sont pas
étrangers à ce qui est en train de se passer sous nos yeux au Moyen-2ULHQWPDLVDXVVLLOQp\
D SDV VL ORQJWHPSV VRXV QRV IHQÅWUHV DX 6TXDUH 9LFWRULD -pDMRXWHUDLV TXH QRWUH FRLQ GH
Op$PÄULTXH GX 1RUG D ÄWÄ SRXU OHV 8NUDLQLHQV GRQW OpKLVWRLUH WUDJLTXH HVW HQFRUH KÄODV
PÄFRQQXHXQHWHUUHGpDVLOHGHSUÄGLOHFWLRQGXSUHPLHUGpHQWUHHX[ÄWDEOLDX0DQLWREDHQ
passant par les Juifs Ukrainiens de Little OdessaMXVTXp»6DVKD6DPDUHWOHVVLHQVÄWDEOis à
0RQWUÄDO-pDLPHUDLVOHXUGÄGLHUFHVSHFWDFOH
Olivier Kemeid
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Se croiser soi-PÅPHf
Il peut être dangereux de se croiser soi-même sur scène comme le fait Sasha Samar. On
court de grands risques émotionnels. Il a pourtant réussi à dompter ses souvenirs pour que
ce soi-même finisse par devenir le moi GX WLWUH FpHVW-à-dire un personnage comme un
DXWUHIDFHDXTXHOLOSRXUUDLWHQILQHQWUHSUHQGUHVRQWUDYDLOGpDFWHXUSRXUIDLUH semblant
que les émotions sont celles du personnage » et non les siennes. La distinction entre les
deux, déjà troublante pour tout comédien, est ici encore plus cruciale. Samar devait se
protéger, et protéger ses collègues : « &pHVWXQVSHFWDFOHPDLQWHQDQWHWQRQXQHWKÄUDSLH
devant public », affirme-t-LO (Q VDOOH GH UÄSÄWLWLRQV 2OLYLHU .HPHLG XWLOLVHUD GpDLOOHXUV OH
« il » pour guider son acteur (« il ne ferait pas ça! »), éloignant davantage la réalité de la
ILFWLRQ 'H WRXWH IDÂRQ OD ODQJXH HVW EHO HW ELHQ FHOOH GH OpDXWHXU HW QRQ FHOOH GX  vrai »
Samar, qui elle est russe, une langue ayant porté des années de dialogues en grande partie
RXEOLÄV /pLQYHQWLRQ HVW TXDVL WRWDOH (W OH PHWWHXU HQ VFÃQH SUÄFLVH : « Parfois Sasha
SUÄIÄUHUDLWDYRLUGLWFHTXHMpDLÄFULWSDUIRLVLOWURXYHÂDDUGXGHGLUHOHWH[WHWHOTXpLOHVW
SDUFHTXpLOGHYLHQWGXUEXWÄPRXf4XHOOHGLIILFXlté que de se jouer! »
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3RXUWDQW OpDFWHXU D XQH FUDLQWH HQFRUH SOXV JUDQGH TXH FHOOH GH UHYLVLWHU VRQ SDVVÄ VXU
VFÃQH ,O D SHXU GpDYRLU YÄFX VHXOHPHQW SRXU SRQFWXHU VD URXWH GH  punchs théâtraux »,
craignant même GpDYRLUÄWÄFHOXLTXLDHQWUDÉQÄODPRUWGHVHVSDUHQWVSDUFHTXHFHVHUDLW
une « bonne finale »OpKLVWRLUHIDPLOLDOH2QGHYLQHODFXOSDELOLWÄGHFHOXLTXLDWRXMRXUVÄWÄ
architecte de son identité, ayant été entre autres Nevsky, Pinocchio ou acteur, un homme
DXMRXUGpKXL LQTXLHW GpDYRLU DVSLUÄ OHV DXWUHV GDQV VD ILFWLRQ FRQWLQXHOOH &DU LO YD VDQV GLUH
TXpLODUÄJXOLÃUHPHQWULVTXÄOHPHQVRQJHHWODIHLQWHSRXUDUULYHU»VHVILQV6HORQ.HPHLG
cette propension au mensonge « imprègne non seulement sa vie personnelle, mais tout le
FDGUH VRFLRSROLWLTXH GDQV OHTXHO LO D YÄFX /H FRPPXQLVPH GH Op8566 VpHVW QRXUUL GH
OpLQYHQWLRQHWGHODIDEXODWLRQMXVTXp»JDJQHUWRXWHVOHVVWUDWHVGHODVRFLÄWÄ 4XpLODLWÄWÄ
conditionné par son époque ou non, il est évident que Sasha Samar était déjà un être
éminemment théâtral avant même de se voir ériger en personnage à part entière par son
collègue québécois. Aurait-il bravé le froid sibérien pour retrouver la tendresse maternelle,
moteur de toute sa vie, ou plutôt pour DMRXWHUXQDXWUHDFWHJORULHX[»FHTXpLOQRPPHUD la
SLÃFH TXH MpÄFULYDLV VDQV UHO½FKH »? La question est au fond universelle, et pourrait se
formuler autrement : vivons-QRXV WRXV HW WRXWHV GDQV FH GÄVLU ÄJRÊVWH GpÄOHYHU QRWUH
existence au rang de mythe, comme si une caméra nous suivait en permanence? La
GLVSRVLWLRQGHOpDFWHXU»VpLQYHQWHUOXL-PÅPHQpHVWVDQVGRXWHSDVXQLTXHLODSHXW-être tout
VLPSOHPHQWOpKXPLOLWÄGHOHUHFRQQDÉWUH
8Q SUREOÃPH GpRUGUH ÄWKLTXH a aussi surgi lors de la création : la légitimité de mettre en
scène la vie de ses propres parents. « Auraient-LOVDFFHSWÄGpDSSDUDÉWUHVRXVOHVSURMHFWHXUV
GpXQHVFÃQHSRXUTXHGpDXWUHVKRPPHVHWIHPPHVGpXQHFXOWXUHGLIIÄUHQWHGÄIHQGHQWOHXU
position? », se demande le fils. Les doutes ont subsisté un moment, puis ont disparu à la
OHFWXUHGHODSLÃFH/DULJXHXUGHOpzXYUHDVHPEOÄOHUDVVXUHU&DUIDXW-il encore le répéter,
HOOH D EHDX ÅWUH GH QDWXUH ELRJUDSKLTXH HOOH QpHQ GHPHXUH SDV PRLQV SURIRQGÄPHQW
théâtrale, filtrée par le travail du dramaturge Kemeid, qui lui a été contraint de sacrifier de
nombreux moments de la vie de Samar pour garder le cap dramatique de son histoire,
OpREOLJHDQW»GHV sacrifices inouïs ». /pÄFULWXUHDGpDLOOHXUVÄWÄHQFRUHSOXVWURXEODQWHTXH
celle de pièces antérieures, pourtant plus personnelles. Il parle en effet beaucoup de luimême à travers la jeunesse étonnante de son protagoniste, désormais mythifié. Son propre
ILOV VRQ SURSUH SÃUH Vp\ UHWURXYHQW HQ ILOLJUDQH (W IDFH » XQH FXOWXUH DXVVL FRPSOH[H TXH
celOH GH Op8566 LO D GÖ VH TXHVWLRQQHU VXU QRWUH SD\V HW VHV P\WKHV : « On a souvent
OpLPSUHVVLRQ TXH OH 4XÄEHF PDQTXH GH KÄURVf LO QH PDQTXH SDV GH KÄURV LO PDQTXH
GpÄFULYDLQVFDSDEOHVGHOHVUDFRQWHU0DXULFH5LFKDUGQpHVWULHQVLRQQpHVWSDVFDSDEOHGpHn
écrire une épopée digne de ce nom », conclut-il. En attendant, il aura au moins tenu le pari
GHUDFRQWHU6DVKD6DPDU&pHVWGÄM»FRORVVDO
Jean-Philippe Lehoux

9

Chronologie de la vie de Sasha
« Nous écrivons des récits de récits, pas par impossibilité de dire l'histoire, mais à partir de
notre présence, notre ici et maintenant, en acceptant de ne pas avoir vécu ce dont on parle.
Le XXe siècle devient objet de fiction. C'est-à-dire que ce siècle, qui nous a vu naître et que
nous avons vu mourir, nous a traversés de son récit plus que de sa réalité. Nous sommes des
narrateurs, une génération qui part de ce lieu d'où nous sommes, de cet après, pour
revisiter ce qui nous a fondés. C'est une littérature qui ne parle pas du passé pour luimême, mais qui cherche en lui la source de ce qu'elle est. » Laurent Mauvigner1

Sasha Samar avec son père Vassili en 1980
1941 : Naissance de Vassili Vladimirovich Samar, père de Sasha, en Ukraine (URSS).
1943 : Le train dans lequel se trouvait le petit Vassili est bombardé; sa mère est tuée sur le
coup. Vassili est placé en orphelinat.
1950 : Naissance de Galina Alexandrovna Sokolova, mère de Sasha. Son père était un officier
GHOp$UPÄH5RXJH
1968 : Rencontre des parents de Sasha Samar. Printemps de Prague.
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1969 : Naissance de Sasha à Ordjonikidze (Ukraine, URSS). Il passera sa jeunesse sous les
DQQÄHV%UHMQHYDQQÄHVGHVWDJQDWLRQÄFRQRPLTXHGpDSRJÄHGHOD nomenklatura, mais aussi
GHUHO½FKHPHQWGHVWHQVLRQVDYHFOp2XHVW
1980 : Jeux Olympiques de 0RVFRX 6DVKD HQWUH GDQV OpÄTXLSH QDWLRQDOH GH QDWDWLRQ
Gp8NUDLQHHWDUUÅWHVRXGDLQHPHQWGHJUDQGLU
1981  6DVKD ÄFRXWH DYHF SDVVLRQ OHV PDWFKV GH OD &RXSH &DQDGD RSSRVDQW OpÄTXLSH
VRYLÄWLTXH»OpÄTXLSHFDQDGLHQQHHWGÄFRXYUHFHOXLTXLGHYLHQGUDVRQLGRle, Guy Lafleur.

Sasha Samar (au milieu) avec son amie Olga et son père Vassili en 1986.

1986 *RUEDWFKHYQRXYHDXVHFUÄWDLUHJÄQÄUDOGX3DUWLFRPPXQLVWHGHOp8566GHSXLV
engage un processus de relance modernisatrice appelée pérestroïka (restructuration).
26 avril 1986 : Accident nucléaire de Tchernobyl en Ukraine. Ce jour-là, Sasha est sauvé par
le théâtre LOSDVVHGHVDXGLWLRQV»Op¤FROHGHWKÄ½WUHGH0RVFRXFHTXLOpÄORLJQHGXIR\HU
des radiations. La catastrophe de Tchernobyl poussera les autorités soviétiques à rompre le
secret habituel FpHVWOHGÄEXWGHODglasnost (transparence).
7 novembre 1986 : Sasha se fait passer à tabac dans une rue de Kryvoy Rog en Ukraine ; son
KRVSLWDOLVDWLRQOXLVDXYHODYLHFDUOHWUDLQTXpLOSUÄYoyait prendre ce jour-là pour Kiev fait une
collision mortelle. Le wagon dans lequel il devait prendre place est broyé. Sasha rencontrera
plus tard un acteur, qui jouait Lénine dans les conventums du Parti communiste, lui aussi
VDXYÄGHOpDFFLGHQWIDWDOSDr miracle : son ticket de train indiquait une place dans le wagon
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qui sera détruit, mais il a été transféré en première classe pour « bons devoirs rendus à la
Nation » - LO MRXDLW WUÃV ELHQ /ÄQLQH &pHVW DLQVL TXH FH MRXU-là, Lénine et des voyous
sauvèrent deux vies.
1987-1989 : Sasha fait son service militaire au Kazakhstan, alors que la première guerre
Gp$IJKDQLVWDQ -  VH WHUPLQH 3HQGDQW TXpLO VH IDLW WHUURULVHU SDU XQ FDSRUDO
tchétchène, son ami Anton, pistonné par son père directeur de théâtrHVpDPXVHIROOHPHQW
DYHFOHFKzXUGHOp$UPÄHURXJH»%HUOLQHWUHJDUGHHIIDUÄOH0XUVpHIIRQGUHU
12 juin 1991 : Boris Eltsine est élu président de la Russie au suffrage universel. Début du bras
GH IHU HQWUH OpKRPPH IRUW GX SD\V TXL UÄFODPH OD VRXYHUaineté de la Russie et son
autonomie vis-à-YLVGHOp8566HW*RUEDWFKHYGRQWOHSRXYRLUFRPPHQFH»YDFLOOHU
19-21 août 1991 : Tentative de putsch à Moscou en vue de faire tomber Gorbatchev et
d'abolir les réformes démocratiques ; Boris Eltsine organise la résistance, qui sort
YLFWRULHXVHGHOpDIIURQWHPHQW
24 août 1991  ,QGÄSHQGDQFH GH Op8NUDLQH FRQILUPÄH SDU UÄIÄUHQGXP OH  er décembre 1991
DYHFOpDSSXLGHGHVÄOHFWHXUV 0RUWGXSÃUHGH6DVKD
21 décembre 1991  'ÄPDQWÃOHPHQW GH Op8566 Une nouvelle union de onze républiques
VRXYHUDLQHVHVWFUÄÄHVXUOHVUXLQHVGHOp8566DX[WHUPHVG XQWUDLWÄVLJQÄ»$OPD$WDDORUV
capitale du Kazakhstan : ce sera la Communauté des États indépendants (CEI).
25 décembre 1991 : Démission de Gorbatchev, GHUQLHUSUÄVLGHQWGHOp8566%RULV(OWVLQHÄOX
SUÄVLGHQW GH OD 5XVVLH SUHQG OH FRQWUÏOH GH OpDUPHPHQW QXFOÄDLUH GH OD 5XVVLH UHFRQQXH
FRPPH¤WDWFRQWLQXDWHXUGHOp8566
1991-1996 3ÄULRGH GpDQDUFKLH GDQV OHV H[-républiques soviétiques. La criminalité explose,
les mafias font la loi dans la rue et le capitalisme sauvage attaque les solidarités sociales.
&pHVW GDQV FH FRQWH[WH TXH 6DVKD IDLW VHV SUHPLHUV SDV VXU OHV VFÃQHV GH WKÄ½WUH
ukrainiennes.
août 1996 : Sasha et sa femme, qui est enceinte, se rendent aux États-8QLVOpH[SLUDWLRQGH
OHXUSHUPLVGHVÄMRXULOVGÄFLGHQWGpÄPLJUHU»0RQWUÄDOFDULOVpDJLWGHODYLOOHGHOpÄTXLSHGH
hockey préférée de Sasha, le Canadien. De New York, ils prennent un autobus pour rejoindre
ODIURQWLÃUH4XpLOVWUDYHUVHURQWILQDOHPHQWf»SLHG,OVGHPDQGHURQWOHVWDWXWGHUÄIXJLÄ
2001 : Première apparition de Sasha sur une scène de théâtre à Montréal, dans Six
SHUVRQQDJHVHQTXÅWHGpDXWHXU DX7KÄ½WUHGH4XDWp6RXVGDQVXQHPLVHHQVFÃQHGH:DMGL
Mouawad.
10 janvier 2012 : Sasha Samar joue dans la première de la pièce inspirée de sa vie, Moi, dans
les ruines rouges du siècle, DX7KÄ½WUHGp$XMRXUGpKXL
SOURCES DES ÉVÉNEMENTS HISTORIQUES : 9LQJW DQV DSUÃV OD ILQ GH Op8566 5XVVLH : un
autoportrait. Courrier international, numéro hors-série de sept.-oct.-nov. 2011 ; CARRÈRE
'p(1&$866( Hélène. La Russie inachevée, Fayard, 2000 ; MALIA, Martin. La tragédie
soviétique, Seuil, 1995.
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Trois Tristes Tigres
Trois Tristes Tigres est une compagnie de théâtre québécoise dont la direction artistique est
assurée par Olivier Kemeid. Stéphanie Capistran-Lalonde (direction générale de la
compagnie, assistance à la mise en scène et régie des productions) et Romain Fabre
(communications de la compagnie, scénographie des productions) viennent compléter
OpÄTXLSH /H PDQGDW GH 7URLV 7ULVWHV 7LJUHV HVW OD FUÄDWLRQ GH WH[WHV RULJLQDX[ Gp2OLYLHU
.HPHLGRXOpDGDSWDWLRQGpzXYUHVSUÄVHQWDQWGHVÄFKRV»VDGÄPDUFKH8QHSUHPLÃUH veine
VHFRQFHQWUHDXWRXUGpXQHSRÄWLTXHIRUWHPHQWQRXUULHSDUOHVFKRFVGHOp+LVWRLUH : /p¤QÄLGH
 HW HQ WRXUQÄH HQ   UDFRQWH OpH[LO GH UÄIXJLÄV FRQWHPSRUDLQV » SDUWLU GH OpRHXYUH
antique de Virgile; Moi, dans les ruines rouges du siècle (2012) reODWH OD YLH GpXQ 8NUDLQLHQ
WÄPRLQ GH OpHIIRQGUHPHQW GX EORF VRYLÄWLTXH 8QH VHFRQGH YHLQH VH EDVH VXU OHV
questionnements anthropologiques suscités par notre attitude devant la mort ( Tout ce qui
est debout se couchera, 2004), les accommodements raisonnables et le choc des cultures
(Les lettres arabes, 2011), OpDQLPDO HQ QRXV (Maldoror-Paysage  GpDSUÃV OpzXYUH GH
Lautréamont) et enfin divers thèmes sociopolitiques et philosophiques (Les Cabarets CLIM).
'HSXLV TXHOTXHV DQQÄHV OD FRPSDJQLH VpHVW HQJDJÄH dans des coproductions
internationales : une première avec la Chartreuse de Villeneuve-lès-Avignon (/p(XURSHHWOHV
barbares XQHGHX[LÃPHHQFRXUVDYHFOH&HQWUHGUDPDWLTXHGHOp2FÄDQ,QGLHQ»OpÉOH
de La Réunion (Bâtards, avril 2012). Trois Tristes Tigres est actuellement en résidence de
FUÄDWLRQGDQVODJUDQGHVDOOHGX7KÄ½WUHGp$XMRXUGpKXLSRXUOHVGHX[SURFKDLQHVDQQÄHV

THÉÂTROGRAPHIE
2004
2005
2007
2008

Tout ce qui est debout se couchera Gp2OLYLHU.HPHLGHW3DWULFN'UROHW
Cabarets CLIM, cabaret collectif en codiffusion avec Espace Libre
/p¤QÄLGHGpDSUÃV9LUJLOHGp2OLYLHU.HPHLGHQFRGLIIXVLRQDYHF(VSDFH/LEUH
/p(XURSHHWOHVEDUEDUHV, cabaret collectif
en coproduction avec la Chartreuse de Villeneuve-lès-Avignon (France)
2009 Maldoror-PaysageGpDSUÃV/DXWUÄDPRQW
2010 Cabaret CLIM-OFFTAFDEDUHWFROOHFWLIHQRXYHUWXUHGHOp2))7$
2011 Les lettres arabes Gp2OLYLHU.HPHLGHW*HRIIUH\*DTXÃUH
en codiffusion avec Espace Libre
2012 Moi, dans les ruines rouges du siècle Gp2OLYLHU.HPHLG
HQFRGLIIXVLRQDYHFOH7KÄ½WUHGp$XMRXUGpKXL
2013 Furieux et désespérés Gp2OLYLHU.HPHLG
HQFRSURGXFWLRQDYHFOH7KÄ½WUHGp$XMRXUGpKXL
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Lp8566 : Sa fondation et ses particularités
/p8566 8QLRQGHVUÄSXEOLTXHVVRFLDOLVWHVVRYLÄWLTXHV HVWXQDQFLHQ¤WDWG (XURSHHWG $VLH
TXL VpÄWDODLW VXU XQH VXSHUILFLH GH  400  NLORPÃWUHV FDUUÄV /p8566 ÄWDLW FRQVWLWXÄH
après la Seconde Guerre mondiale, de quinze républiques : Arménie, Azerbaïdjan,
Biélorussie, Estonie, Géorgie, Kazakhstan, Kirghizistan, Lituanie, Lettonie, Moldavie,
Ouzbékistan, Russie, Tadjikistan, Turkménistan, Ukraine.

Levez  plus  haut  la  bannière  de  Marx,  Engels,  Lénine  et  Staline  !  (Gustav  Klutsis,  1936)  

Durant son existence, de 1922 à 1991, l'URSS était le pays le plus étendu du monde. C'était
également l'un des pays les plus variés, avec plus de 100 nationalités recensées sur son
territoire, une soixantaine de langues et 5 religions. La population totale du peuple
VRYLÄWLTXH ÄWDLW HVWLPÄH »  PLOOLRQV HQ  $XMRXUGpKXL OD 5XVVLH u ayant succédé à
l'URSS u demeure toujours le pays le plus étendu du monde et reste un pays très divers,
administrant des centaines de minorités ethniques et religieuses.2

/pKLVWRLUHGHOp8566
/p8QLRQ GHV républiques socialistes soviétiques puise, en partie, ses origines dans la
Première Guerre mondiale. La « Révolution russe » débute en 1917. Affamés et épuisés par
une grave crise militaire et économique, engendrée parallèlement par le conflit mondial et
par une mauvaise gestion du pays, les Russes se regroupent dans des comités et des
associations. Ils déclenchent des grèves générales et des manifestations dans toutes les
grandes villes du pays. Ces évènements de révolte populaire, connus sous le nom de
« Révolution de février », PÃQHQW»OpDEGLFDWLRQGXWVDU 1LFRODV,,OHPDUV
2

http://fr.wikipedia.org/wiki/Union_des_r%C3%A9publiques_socialistes_sovi%C3%A9tiques
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La seconde phase de la « Révolution russe » nommée « 5ÄYROXWLRQ GpRFWREUH » se résume
SDU OH FRXS Gp¤WDW RUFKHVWUÄ SDU Vladimir Ilitch Oulianov, dit Lénine. À la tête du Parti
bolchevik*, parti révolutionnaire marxiste*, Lénine défait le gouvernement provisoire,
VpHPSDUH GX SRXYRLU OH  QRYHPEUH  HW LQVWDOOH XQ ¤WDW VRFLDOLVWH  'ÃV ORrs, la Russie
devient communiste*.

Un nouveau parti communiste révolutionnaire
$XOHQGHPDLQGHFHUHQYHUVHPHQW/ÄQLQHTXLQHFRQWUÏOHTXpXQHSDUWLHGHOD5XVVLHODQFH
une série de décrets sur l'abolition de la propriété privée de la terre et sur le droit des
peuples à l'autodétermination. Dans les premières semaines de son existence, le
gouvernement lance aussi toute une série de réformes : abolition des grades et des titres de
Opancien régime, ainsi que des inégalités de rang; création de tribunaux révolutionnaires;
ODÊFLVDWLRQGHOpÄWDWcivilVÄSDUDWLRQGHOp¤JOLVHHWGHOp¤WDWGHOpÄFROHHWGHOp¤JOLVHadoption
du calendrier occidental.3 Dans une optique tout aussi communiste, le régime de Lénine
signe dès 1918 le premier décret de nationalisation des entreprises industrielles tout en
sanctionnant les initiatives locales.

Portrait  et  citation  de  Lénine.  Affiche  (1949)  de  propagande  stalinienne.  (Musée  royal  de  l'Armée  et  d'Histoire  militaire,  Bruxelles)  
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LDUDGLFDOLVDWLRQGXUÄJLPHHWOpDSSDULWLRQGpXQHGLFWDWXUHSROLWLTXH
'ÃVODSULVHGXSRXYRLUSDUOHVEROFKHYLNVHQGHVPRXYHPHQWVGpRSSRVLWLRQVHFUÄHQW
dans les régions et un contre-pouvoir bolchevik VH FRQVWLWXH GDQV OHV SURYLQFHV /p8NUDLQH
(récupérée par Op(PSLUHUXVVHYHUV la moitié du 18e siècle) HWOD)LQODQGH DQQH[ÄH»Op(PSLUH
russe en 1812) VpDXWRSURFODPHQW indépendantes et constituent, dès les premiers jours, les
principaux centres GpRSSRVLtion au nouveau gouvernement. Inévitablement, de multiples
conflits politiques et sociaux ÄFODWHQWDXVHLQGHOpDQFLHQ(PSLUHUXVVH. Des groupes tentent
de reprendre le pouvoir, des tensions sociales se manifestent et des soulèvements menés
par des paysans dans les campagnes se multiplient&pHVWODJXHUUHFLYLOH
(QSOXVGHFHVFRPEDWVIUDWULFLGHVOpDQFLHQ(PSLUHIDLWIDFH»GHVLQWHUYHQWLRQVÄWUDQJÃUHV
(britanniques, américaines et japonaises). Dans cette période de menace extrême pour les
bolcheviks, ces derniers improvisent une armée, un mode de fonctionnement économique,
le « communisme de guerre », et mettent sur pied une dictature politique. Afin de
FRQVHUYHUOHSRXYRLUOHUÄJLPHIRUFHOpRPQLSUÄVHQFHGXPLOLWDLUHGDQVWRXWHVOHVVSKÃUHVGH
la vie culturelle, économique, sociale et politique du pays. De 1917 à 1921, le peuple observe
donc une « brutalisation » rapide des relations sociales. Paradoxalement, le
« communisme » de Marx implanté par Lénine DXUDLW GÖ VpDFFRPSDJQHU GpXQH GLVSDULWLRQ
UDSLGH GH Op¤WDW Sous le régime de Lénine, cpHVW SOXWÏW XQ GÄYHORSSHPHQW HW XQH
UDGLFDOLVDWLRQGHOp¤WDWFRQWUÏODQWOHVVSKÃUHVVRFLDOHVHWÄFRQRPLTXHVTXLvoit le jour. 4 En 4
ans, plusieurs phénomènes favorisenWOpLPSODQWDWLRQGpXQHGLFWDWXUHSROLWLTXHGDQVOpDQFLHQ
Empire : IRUPDWLRQ GH Op$UPÄH rouge LPSODQWDWLRQ GpXQH SROLFH SROLWLTXH OD « Tcheka »,
élimination des partis non bolcheviks, censure de la presse et de la radio au profit du
Régime.

Vers la IRUPDWLRQGHOp8566
Début 1921, la guerre civile se termine et le Régime est solidifié. Toutefois, la situation
économique et sociale du pays est plus désastreuse que jamais. La dictature politique et
économique a engendré une flambée de révolte dans les campagnes. Des pénuries extrêmes
de marchandise, la politique de réquisition dans les campagnes, le ravitaillement précaire
GDQVOHVYLOOHVOHVQRPEUHXVHVIHUPHWXUHVGpXVLQHVHWODGLPLQXWLRQGHVUDWLRQVVXVFLWHQWXQ
mécontentement généralisé. Le 8 mars 1921, en réponse aux nombreuses révoltes, Lénine
vote une nouvelle politique économique, la NEP. Rapidement, la politique de Lénine déçoit
et brille par la contradiction  VHV SROLWLTXHV GpDVVRXSOLVVHPHQW ÄFRQRPLTXHV OD 1(3 
détonnent face à une répression violente de toute opposition au pouvoir.
Suite à de nombreuses mesures aussi drastiques les unes que les autres, les bolcheviks se
maintiennent au pouvoir. Le 30 décembre 1922, la victoire du parti mené par Lénine est
consacrée par la création de l'URSS. La RSFS* de Russie, la RSFS de Transcaucasie, la RSS*
d'Ukraine et la RSS de Biélorussie signent le 7UDLWÄ Gp8QLRQ qui proclame l'égalité des
UÄSXEOLTXHV IÄGÄUÄHV /HV GLIIÄUHQWHV UÄSXEOLTXHV GH O 8QLRQ VRYLÄWLTXH Op8566  VH
retrouvent alors sous la tuteOOHGpXQPÅPHFHQWUHSROLWLTXH
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La succession de Lénine
Lénine meurt le 21 janvier 1924. De façon inattendue et surprenante, Joseph Staline, qui a su
WUDYDLOOHUDUGHPPHQWGDQVODSÄQRPEUHVXFFÃGH»/ÄQLQH»ODWÅWHGHOp85666WDOLQHGÄVLUH
faire table UDVHGXSDVVÄ$ILQGpÄODERUHUXQSURMHWUDGLFDOYLVDQW»UHPSODFHUOpRUGUHDQFLHQ
le « petit père des peuples  PHW WRXW HQ zXYUH DX QRP GX FRPPXQLVPH  9RXODQW FUÄHU
XQH VRFLÄWÄ LGÄDOH HW VDLQH RÔ WRXW GRLW ÅWUH PLV HQ FRPPXQ HW RÔ OD VDQWÄ HW OpÄGXFDWion
GRLYHQWÅWUHDFFHVVLEOHV»WRXV-RVHSK6WDOLQHHVWGpDERUGSHUÂXFRPPHOH Guide éclairé
des communistes ».
/p8566 GH  WRXMRXUV SORQJÄH GDQV XQ PDUDVPH ÄFRQRPLTXH GRLW ÅWUH PRGHUQLVÄH OH
chômage doit être enrayé et les conditions de vie des ouvriers doivent être améliorées.
6WDOLQH ODQFH GRQF UDSLGHPHQW GH QRPEUHX[ SURMHWV GpHQYHUJXUH : gratte-ciels, métro,
centrales, barrages. Pourtant, sa politique se révèle décevante; les conditions de vie se
détériorent rapidement et la pauvreté augmente sans cesse. Le rêve communiste est déjà
ILVVXUÄ PDLV 6WDOLQH QH YHXW ULHQ HQWHQGUH /H PÄJDORPDQH TXpLO HVW FURLW SOXWÏW TXH VD
SROLWLTXHHVWVDERWÄHGHOpLQWÄULHXU/DFKDVVHDX[UHVSRQVDEOHVHVWDORUVODQFÄHHWOpKRUUHXU
commence.

Les grandes lignes de la politique de
6WDOLQHOpKRPPHGpDFLHU
1929 : Staline installe tous ses hommes à des
postes-FOÄV HW FpHVW OH GÄEXW GX FXOWH DXWRXU GH VD
personnalité*.
1929-1930 : &pHVW OH GÄEXW GHV  grands procès
politiques » orchestrés par Staline. Ce dernier
cherche les responsables ayant fait échouer sa
politique.
Scientifiques,
ingénieurs,
hauts
fonctionnaires sont mis au banc des accusés,
torturés pendant des semaines et exécutés au
terme de procès arrangés.
1930 : En réponse au refus des paysans de céder
leur terre au parti (la collectivisation des terres) et
Joseph  Staline   de rejoindre les kolkhozes*, les récoltes sont
UÄTXLVLWLRQQÄHV 6RXV OpDXUD GX PHQVRQJH HW GH OD
torture, des viols et des assassinats sont multipliés sous les ordres de Staline et de son
Régime.
1933 : (Q8NUDLQH SD\V ULFKH DYDQW OD SROLWLTXH GH/ÄQLQH FpHVWOpKÄFDWRPEH 'HSXLV 
plusieurs famines soviétiques déciment les populations. En Ukraine, les réquisitions
agricoles et les frontières fermées à tout déplacement entraînent 5 millions de morts (la
PRLWLÄ ÄWDQW FRPSRVÄH GpHQIDQWV  &HUWDLQV SDUOHQW DXMRXUGpKXL GpXQ JÄQRFLGH SXLVTXpLOV
soutiennent que cette famine était connue et désirée par Staline afin de faire taire un
mouvement nationaliste ukrainien.
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1933 : Les agents de Staline sont partout et usent de moyens violents et radicaux pour
FRQWUÏOHU OD VRFLÄWÄ /D SROLFH VHFUÃWH HVW HQ SODFH DILQ GpDVVXUHU OH FRQWUÏOH DEVROX GX
pouvoir politique. Les agents arrêtent et déportent des suspects, de simples citoyens
(musiciens, intellectuels, artistes). Ces derniers sont dirigés vers les goulags* où ils sont
« rééduqués » afin de réintégrer « le droit chemin ». Ces prisonniers deviennent alors les
HVFODYHVGpXQUÄJLPHTXLOHVIRUFH»WUDYDLOOHUVXUGHVSURMHWVGpHQYHUJXUH EDUUDJHVFDQDX[
chemins de fer, etc.).
De 1934 à 1938 : 6WDOLQH OLTXLGH WRXWH OD JÄQÄUDWLRQ TXL OXL IDLW HQFRUH GH OpRPEUH OHV
FDPDUDGHV DYHF TXL LO D SRUWÄ OH FHUFXHLO GH /ÄQLQH /HV SURFÃV QH VRQW TXpXQH IRUPDOLWÄ
OpRSLQLRQSXEOLTXHHVWFRQGLWLRQQÄH2QIXVLOOHGHVPHPEUHVGXSDUWLHWGÄSRUWHOHXUIDPLOOH
Durant cette même période, des purges sont commises de façon frénétique dans toutes les
IDPLOOHV GH Op8QLRQ VRYLÄWLTXH ,O \ D ÄQRUPÄPHQW GH GÄODWLRQ HQWUH DPLV HQWUH SDUHQWV
Staline fixe lui-PÅPH GHV TXRWDV GpH[ÄFXWLRQ HW GH GÄSRUWDWLRQ /H QRPEUH YDULe
DOÄDWRLUHPHQWGpXQHUÄSXEOLTXH»OpDXWUH
1939 : Staline signe un pacte de non-DJUHVVLRQDYHF OH UÄJLPH QD]L /p8566 QpHVW SDV SUÅWH
SRXU OD JXHUUH Op¤WDW-major est décimé puisque le régime à déporté ou liquidé 20 000 de
ses officiers.
1941 : Hitler GÄFOHQFKH Op2SÄUDWLRQ %DUEDURVVD /H  MXLQ FpHVW OpLQYDVLRQ GH Op8QLRQ
soviétique par le IIIe Reich. Ce sera le théâtre des batailles les plus sanglantes de la Seconde
Guerre mondiale. Hitler désire briser le communisme et prendre les immenses territoires de
Op8566DILQGp\ORJHUOHVPHPEUHVGHOD race aryenne ». Staline, refusant de croire au nonUHVSHFW GX WUDLWÄ HVW DQÄDQWL ,O HQFKDLQH OHV PDXYDLVHV GÄFLVLRQV $X PRLV GpRFWREUH OD
capitale de Moscou est bombardée chaque jour.
Juillet 1942 : &pHVWOD%DWDLOOHGH6WDOLQJUDG$XFRXUVGHFHWWHEDWDLOOHTXLVpÄFKHORQQHVXU
PRLV HW RÔ 6WDOLQH QpLQWHUYLHQW SDV  PLOOLRQV GpKRPPHV PHXUHQW DX FRPEDW $SUÃV DYRLU
occupé la ville à 90 %, les Allemands, épuisés, mal nourris et mal équipés, se rendent. &pHVW
XQ PLUDFOH SRXU 6WDOLQH HW SRXU Op8QLRQ VRYLÄWLTXH Stalingrad met fin au mythe de
l'invincibilité allemande.
Février 1945 : 'XUDQWOD&RQIÄUHQFHGH<DOWD6WDOLQHH[LJHWRXVOHVSD\VOLEÄUÄVSDUOp8QLRQ
soviétique : Pologne, Roumanie, Allemagne de Op(VW %XOJDULH +RQJULH $OEDQLH
7FKÄFRVORYDTXLH HW <RXJRVODYLH &KXUFKLOO HW 5RRVHYHOW OXL DFFRUGHQW /H %ORF GH Op(VW 
découlera de cet accord.
Printemps 1945 : Les troupes soviétiques mènent une offensive sur Berlin sous les ordres de
Staline. Leur progression dans les provinces allemandes sème la panique.
8 mai 1945 : La capitulation sans condition de l'Allemagne nazie est entérinée à Berlin même
SDU OD VLJQDWXUH GH O $UPLVWLFH DXSUÃV GH WRXWHV OHV QDWLRQV EHOOLJÄUDQWHV &pHVW OD ILQ GH OD
guerre.
1945 : 6XLWH» XQH YLFWRLUH GRQW LOQpHVW SDV UÄHOOHPHQW UHVSRQVDEOH6WDOLQHHVWDXVRPPHW
GH VD SXLVVDQFH 'HSXLV  DQVLO GLULJH Op8QLRQVRYLÄWLTXH GpXQH PDLQGH IHU6D VDQWÄHVW
affaiblie, sa vie privée est un vrai désastre et sa paranoïa plus vive que jamais. Les purges
reprennent.
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CONFÉRENCE  DE  YALTA,  1945  :  Les  dirigeants  alliés  (de  gauche  à  droite)  :  Winston  Churchill,  Franklin  D.  Roosevelt  et  Joseph  Staline.  
  

1953 : 6WDOLQHGÄFÃGHDXERXWGHMRXUVGpDJRQLH,OHVWDEDQGRQQÄGHWRXV$XFXQPÄGHFLQ
QHYLHQW»VRQFKHYHWVRXVSHXUGHFRPPHWWUHXQHHUUHXUHWGpÅWUHIXVLOOÄ
$XMRXUGpKXL Staline est perçu comme un tyran sanguinaire ayant soumis 18 millions de
personnes »OpHVFODYDJHHWD\DQWFRQWUDLQWGH»SOXVGHPLOOLRQVGHSHUVRQQHV»ODPRUW

Les années Khrouchtchev (1953-1964)
La mort de Staline, le 1er mars 1953, survient à un moment de grandes difficultés
économiques et de tensions sociales et politiques. Nikita Khrouchtchev, ayant profité de la
protection personnelle de Joseph Staline, lui succède. À son arrivée au pouvoir,
Khrouchtchev amorce une critique de la période stalinienne, appelée déstalinisation*,
condamnant particulièrement le caractère dictatorial et répressif du pouvoir stalinien.5 Son
zXYUH SROLWLTXH HVW PDUTXÄH SDU OD ILQ GHV SXUJHV V\VWÄPDWLTXHV GH OpDSSDUHLO
JRXYHUQHPHQWDO HW SDU OD PLVH HQ SODFH GpXQ V\VWÃPH UHODWLYHPHQW VWDEOH FDU SDFLILÄ Les
nombreuses réformes de libéralisation de Khrouchtchev multiplient le mécontentement
dans les plus hautes sphères du Parti communiste. Cette insatisfaction, doublée de
OpLQGLIIÄUHQFHGHODVRFLÄWÄHWGHOpÄOLWHDUDLVRQGHOXL/HRFWREUH.KURXFKWFKHYHVW
démis de ses fonctions de Premier secrétaire.
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Conservatisme et stagnation politique
/pÄYLFWLRQ GH .KURXFKWFKHY HQ 1964 PDUTXH GH IDÂRQ FODLUH OH UHIXV GpXQH TXHOFRQTXH
réforme au sein du Régime communiste soviétique. Léonid Brejnev qui lui succède
réintroduit une politique des plus dures et redonne à la police politique, le KGB, une grande
SDUWLH GX SRXYRLU TXpHOOH SRVVÄGDLW VRXV OH UÃJQH GH 6WDOLQH /D SÄULRGH %UHMQÄYLHQQH HVW
marquée par une régression du niveau de vie des Soviétiques et par un ralentissement de
SURGXFWLYLWÄGDQVGHQRPEUHX[GRPDLQHVGRQWOpDJULFXOWXUH
En mars 1982, Brejnev est victime GpXQHFULVHFDUGLDTXHTXLOHGLPLQXHFRQVLGÄUDEOHPHQW
partir de ce moment, il ne remplit que partiellement ses fonctions jusqu'à sa mort en
novembre de la même année. Une succession de chefs d'État en mauvaise santé se déroule
entre 1982 et 1985, chacun continuant d'appliquer la ligne politique de Brejnev, à quelques
différences près. Après Andropov (1982-1984) et Konstantin Tchernenko (1984-1985), Mikhaïl
Gorbatchev, un jeune et énergique dirigeant de 54 ans, devient Premier secrétaire du Parti.6
6RXV OD SROLWLTXH UÄIRUPDWULFH GH FH GHUQLHU Op8566 HW OH FRPPXQLVPH HQ (XURSH GH Op(VW
VpHIIRQGUHQWHQOpHVSDFHGp»Seine 6 ans.

'pXQSRLQWGHYXHH[WÄULHXUWRXWHOpKLVWRLUHGHOp8566VHPEOHse présenter comme une suite
de drames terribles : guerres, famines, purges, persécutions; mais également comme une
suite de succès et de grandes réalisations  FRQVROLGDWLRQ GH OpHPSLUH VRXV OpÄJLGH
communiste, industrialisation, victoire dans la Seconde Guerre mondiale, transformations
gigantesques de la nature, conquête spatiale, etc. Ces drames et ces victoires sont
LQGLVVRFLDEOHV )RUW GpXQH LGÄRORJLH QRXYHlle (le communisme*) qui prônait le dévouement
total GXFLWR\HQ»VDSDWULHVRFLDOLVWHOp¤WDWa sacrifié ses sujets, par milliers ou par millions,
selon les circonstances, pour assurer sa marche glorieuse vers un avenir radieux et briser
tout souhait de résistance chez ceux qui ne voulaient pas marcher au pas7.
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4XLHVW/ÄQLQHOpKRPPHTXp$QWRQDLPHLQFDUQHU ?
Révolutionnaire, réformateur et homme politique, Vladimir Ilitch Oulianov, connu sous le
QRP GH /ÄQLQH HVW OH IRQGDWHXU GH Op8566 /D OXWWH socialiste et démocratique pour une
libéralisation de la classe ouvrière et une abolition du gouvernement absolutiste est le point
de départ de ses envies révolutionnaires.
3RXUWDQWOpH[SÄULHQFHVRFLDOLVWHPHQÄHSDU/ÄQLQHDFRQGXLW»OpDSSDXYULVVHPHQWGu peuple
VRYLÄWLTXHHW»OpDQÄDQWLVVHPHQWGpXQHÄOLWHLQWHOOHFWXHOOHUXVVH%LHQPDOJUÄOXLLOIXWSDUOH
IDLW PÅPH OpKRPPH D\DQW PLV VXU SLHG XQ V\VWÃPH SROLWLTXH GpLQWROÄUDQFH HW GH W\UDQQLH
TXH 6WDOLQH D XWLOLVÄ GH IDÂRQ WHUULEOH ,O HVW GLW TXH FpÄWDLW XQ KRPPH TXL QpDLPDLW SDV OH
pouvoir et qui ne fut pas gâté par celui-ci. En fin de parcours, Lénine a su reconnaître ses
erreurs et a déploré, en toute lucidité, que « les révolutions ne sont propres que dans les
livres ».

Faits marquants GDQVOpH[LVWHQFHHWOD
politique de Lénine
1870 : 9ODGLPLU,OLWFK2XOLDQRYQDÉWGpXQHPÃUHDOOHPDQGHHW
GpXQSÃUHDQREOLSDUOHWVDU
1886 : Vladimir a 16 ans, son frère aîné Alexandre est
FRQGDPQÄ»ODSHQGDLVRQVXLWH»XQHWHQWDWLYHGpDVVDVVLQDW
visant à éliminer le Tsar Nicolas III. Dès lors, Vladimir puise
son inspiration dans les grands révolutionnaires ayant voué
leur vie à des mouvements de contestations et de réformes.
/D PÅPH DQQÄH 9ODGLPLU HVW H[SXOVÄ GH OpXQLYHUVLWÄ GH
Kazan pour avoir organisé des mouvements de subversion. Il
découvre les écrits de Karl Marx, les thèses du marxisme*
ayant inspiré son frère.

Lénine

1895 :  DQVDFFXVÄ GH SURSDJDQGH LOHVW FRQGDPQÄ » PRLVGH SULVRQDYDQW GpÅWUH
exilé en Sibérie pour 4 ans.
1899 : À 29 ans, il fait paraître ses premiers écrits « Le développement du capitalisme en

Russie ».

1902 : Vladimir fait paraître « Que faire? », où il prône un engagement profond envers une
RUJDQLVDWLRQPDU[LVWHWUÃVFHQWUDOLVÄHRÔOpREÄLVVDQFH»ODGLUHFWLRQHVWSrimordiale.
1903 : Il prend la tête de la fraction « bolchevik » du « Parti ouvrier social-démocrate* de
Russie ».
Mai 1905 : Il est élu au Comité central du parti par le IIIe congrès.
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Janvier 1905 : À Saint-3ÄWHUVERXUJ OpDUPÄH GX WVDU 1LFRODV ,, WLUH VXU OD IRXOH YHQXH
PDQLIHVWHUGHYDQWOHSDODLVGpKLYHU&pHVWOpÄYÃQHPHQWGX Dimanche rouge qui contribue au
GÄFOHQFKHPHQW GH OD UÄYROXWLRQ UXVVH GH  &pHVW XQ GÄFOHQFKHPHQW GDQV OD SHQVÄH
révolutionnaire de Lénine.
1908 : Parution de son ouvrage « Matérialisme et Empiriocriticisme ».
Août 1914 : Déclaration de la Guerre mondiale. Lénine revendique alors un prolétariat
universel et sans frontières. Parution de « Impérialisme stade suprême du capitalisme ».
15 mars 1917 : Le tsar Nicolas II abdique. Un gouvernement provisoire lui succède. Lénine est
en exil depuis environ 1907.
16 avril : Lénine revient à Petrograd et prononce les « 7KÃVHV GpDYULO » où il présente la
tactique que le Parti bolchevik doit adopter vis-à-vis du gouvernement provisoire.
8 novembre : /H JRXYHUQHPHQW SURYLVRLUH HVW GHVWLWXÄ /H 3DUWL EROFKHYLN VpHPSDUH GX
pouvoir.
Janvier 1918 : 3UHPLÃUHVÄOHFWLRQVGDQVOHVVRYLHWV PLOOLRQVGpÄOHFWHXUV /HV%ROFKHYLFNV
se rHWURXYHQWPLQRULWDLUHVHWDEROLVVHQWGRQFOpDVVHPEOÄHFRQVWLWXDQWHSRXUUHVWHU»ODWÅWH
du pouvoir.
Août 1918 : Les socialistes révolutionnaires ayant obtenu 60 % des votes lors des élections
de janvier se révoltent. Une femme tire à trois reprises sur Lénine.
8Q FOLPDW GH WHUUHXU VpLQVWDOOH /D Tcheka UHÂRLW OpRUGUH GH IXVLOOHU OHV FLYLOV SUHQDQW SDUW »
GHVDFWLYLWÄVGHUÄEHOOLRQ,O\DÄQRUPÄPHQWGpDUUHVWDWLRQV
1921-22 : $SUÃVODFROOHFWLYLVDWLRQGHVWHUUHVFpHVWXQGÄVDVWUHÄFRQRPLTXHHWFXOWXUHO sous
la politique de Lénine. Les pénuries alimentaires dans les villes poussent le Parti à envoyer
des Gardes rouges dans les campagnes afin de saisir les récoltes. Les famines sont terribles.
Les catastrophes se succèdent, la politique communiste de Lénine se transforme en
dictature. Un abîme se creuse entre ses déclarations antérieures et ses réalisations.
Contrairement à ses promesses, une police politique, la Tcheka, est créée, les ouvriers sont
ELHQPRLQVSD\ÄVTXpHQHWOpHQUÏOHPHQWGHVFLYLOVGDQVOpDUPÄHHVWREOLJDWRLUH
1921 : 6RXV OD UÄYROWH GH PDULQV HW GpRXYULHUV /ÄQLQH FUÄH OD 1(3 XQH QRXYHOOH ÄFRQRPLH
politique. Sous cette concession, le Régime devient intolérant à toute révolte prolétaire.
22 décembre 1922 : 1DLVVDQFH GH Op8QLRQ GHV républiques socialistes soviétiques. La
création de l'URSS était la volonté de Lénine d'appliquer sa doctrine nationale en
transformant la Russie unitaire en une union de républiques formées selon le principe de la
répartition ethnique et jouissant d'un certain degré d'autonomie locale.
21 janvier 1924 : $SUÃVXQHWURLVLÃPHDWWDTXH/ÄQLQHVpÄWHLQW
VDPRUWLO\DFDPSVGHFRQFHQWUDWLRQVXUOHWHUULWRLUHGHOp8566
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La Pérestroïka et les bouleversements attendus
par Ludmilla

Après une course effrénée aux armements et à
la conquête spatiale face aux États-Unis, le Parti
FRPPXQLVWH GH Op8QLRQ VRYLÄWLTXH IDLW IDFH »
XQHVWDJQDWLRQÄFRQRPLTXHHWHVWDXERUGGpXQH
véritable crise. Le PCUS porte donc au pouvoir,
OH  PDUV  OH UHSUÄVHQWDQW GpXQH QRXYHOOH
génération, Mikhaïl Gorbatchev. Le nouveau
6HFUÄWDLUH JÄQÄUDO GX SDUWL VpHIIRUFH DORUV GH
sauver le système par des réformes de structure
très profondes par rapport aux principes
léninistes classiques. Ces réformes portent le
nom
de
Pérestroïka
qui
signifie
« restructuration » et « reconstruction» en
russe.

Une  du  magazine  Time  le  25  mars  1985  

Ces réformes consistent à :
12345-

5HGRQQHUGHVWHUUHVDX[SD\VDQV»GHVILQVGpH[SORLWDWLRQVSHUVRQQHOOHV
Autoriser les particuliers à créer des entreprises personnelles ou des coopératives.
/LEÄUDOLVHUOHVJUDQGHVHQWUHSULVHVGpÉtat en responsabilisant le personnel.
Diminuer le rôle du Parti pour une réelle libéralisation (liberté de presse, etc.)
Réformer la constitution de 1977 (élections libres avec multiples candidats
communistes)

Ces réformes économiques et sociales sont aussi combinées avec la politique de la Glasnost
qui signifie « transparence » en russe. Dès 1985, cette nouvelle liberté de parole, de
SXEOLFDWLRQ GpLQIRUPDWLRQs et de déstalinisation* IDYRULVH OpÄPHUJHQFH GpXQ YDVWH
PRXYHPHQWGHSHQVÄHHWGpRSLQLRQTXLVpH[SULPHHQIDYHXUGpXQHOLEÄUDWLRQGHODPÄPRLUH
et GHOpDEROLWLRQGHODGLVWRUVLRQHQWUHOpKLVWRLUHYUDLH« à usage privé » HWOpKLVWRLUHRIILFLHOOH
« à usage public ».
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La désintégration GHOp8566 là où Sasha tente de
se reconstruire
Dans les pays du bloc soviétique*, la politique
réformiste (la Pérestroïka) de Mikhaïl Gorbatchev
en Union soviétique soulève des mouvements
GpRSSRVLWLRQ DX[ UÄJLPHV communistes. Les
manifestations se multiplient. Les gouvernements
doivent accepter des mesures de libéralisation,
GpDLOOHXUVFRQVHLOOÄHVSDU*RUEDWFKHY
Les aspirations à la liberté, longtemps réprimées
par les régimes communistes dans les pays
satellites et en URSS même, se manifestent par une
vive approbation des réformes tentées en Union
soviétique par Mikhaïl Gorbatchev et par sa
SROLWLTXHGpRXYHUWXUHYHUVOp2FFLGHQW5DSLGHPHQW
le maintien de ces régimes communistes réformés
devient impossible. Partout, la volonté de
démocratie politique et de liberté économique se
fait entendre.8
En trois ans, les régimes communistes tombent HWOHVQDWLRQDOLWÄVVHOLEÃUHQWGpDERUGGDQV
OHVSD\VVDWHOOLWHVGHOp8566SXLVHQ8QLRQVRYLÄWLTXHPÅPH/HVVWUXFWXUHVGXEORFGHOp(VW
VH GÄIRQW DYHF OD GLVSDULWLRQ GX 3DFWH GH 9DUVRYLH  HW GX &RPHFRQ /p8nion soviétique se
disloque en Républiques indépendantes. /D YRORQWÄ GH *RUEDWFKHY GH PRGHUQLVHU Op8566
Qpaboutit pas. Les conditions de vie se détériorent et le régime V HIIRQGUH»Ophiver 1991, plus
précisément le 25 décembre lors de la démission de Mikhaïl Gorbatchev.

La chronologie des évènements menant à la dissolution du bloc de
Op(VWHWGHOp8566
Avril 1989 : En Pologne, sous la pression populaire, des élections libres sont organisées. Les
communistes feront face à la défaite.
Mai 1989 : 2XYHUWXUHGXULGHDXGHIHUHQWUHOD+RQJULHHWOp$XWULFKH'HQRPEUHX[$OOHPDQGs
GHOpest IXLHQWYHUVOp2XHVW
9 novembre 1989 : &pHVWODFKXWHGXPXUGH%HUOLQDSUÃVGHVPDQLIHVWDWLRQV»%HUOLQ-Est.
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Novembre 1989 : En Bulgarie, arrestation du dirigeant communiste. En Tchécoslovaquie,
suite aux manifestations, le Parti communiVWHHVWGLVVRXWHWOpRSSRVLWLRQaccède au pouvoir
en décembre.
Décembre 1989 : En Roumanie, un soulèvement populaire renverse le président Ceausescu.
Il sera arrêté et exécuté le 25 décembre.
1990 : En Bulgarie, les élections libres mènent à la victoire des non communistes. En
$OOHPDJQHFpHVWODUÄXQLILFDWLRQHQWUHOp2XHVWHWOp(VW
Mars-mai 1990 : En URSS, les Républiques baltes proclament leur indépendance, mais
0RVFRXHQYRLHOp$UPÄHURXJHSRXUOHVHQHPSÅFKHU5HWUDLWGHVWURXSHVHQVXLWe à la
pression internationale. Acceptation de OpLQGÄSHQGDQFH
Avril 1991 : &pHVW OH GÄEXW GH OD *XHUUH HQ <RXJRVODYLH /D 6HUELH YHXW HPSÅFKHU TXH OD
Croatie ne VpDXWRSURFODPHLQGÄSHQGDQWH FRPPHOD6ORYÄQLHHQGÄFHPEUH 
Juin 1991 : Eltsine est élu président de la Russie et conteste la tutelle GHOp8566
Août 1991 : 7HQWDWLYH GH FRXS GpÉtat (qui échoue) organisé par les communistes
conservateurs pour rétablir la toute-puissance GH Op8566 (OWVLQH IDLW LQWHUGLUH OH SDUWL
communiste russe (principal parti au sein du PCUS). Gorbatchev démissionne donc de son
poste de « 3UHPLHUVHFUÄWDLUHGX3DUWLFRPPXQLVWHGp8QLRQVRYLÄWLTXH ».
Décembre 1991 : Dix républiques soviétiques (dont la Russie) proclament leur indépendance,
FRQVLGÄUDQW TXH Op8566 QpH[LVWH SOXV &HV QRXYHDX[ ¤WDWV LQGÄSHQGDQWV VH UHJURXpent au
sein de la CEI (Communauté des États indépendants, présidée par Boris Eltsine).
25 décembre 1991 : /RUV GpXQ GLVFRXUV UHWUDQVPLV » OD WÄOÄYLVLRQ *RUEDWFKHY DQQRQFH VD
GÄPLVVLRQGXSRVWHGH3UÄVLGHQWGHOp8566FRQVWDWDQWTXpHOOHDFHVVÄGpH[LVWHU.

Les évènements qui débutent en 1989 sont les étincelles qui bousculeront la vie des
KDELWDQWVGpEurope centrale et orientale. /pDFFÃV»ODOLEHUWÄGpRSLQLRQHWDX« libre marché »
QpHVWSOXVXQUÅYH6XLWH»OpÄFODWHPHQWGHOp8566HW»ODFKXWHGXFRPPXQLVPHFHVFLWR\HQV
font face à un développement technologique défaillant et aux conséquences GpXQHORQJXHHW
mauvaise gestion des ressources naturelles. La réorganisation de Op(XURSH FHQWUDOH HW
orientale et la gestion des contrecoups émotifs occasionnés par les années de règne
communiste restent les plus grands défis à relever pour ces peuples. $XMRXUGpKXL, après 20
ans, OpLQGÄSHQGDQFH DFTXLVH GHV SD\V GH Opex-bloc soviétique a visiblement relancé leur
économie. Certains de ces pays VRQW GpDLOOHXUV devenus des acteurs HVVHQWLHOV GH Op8QLRQ
européenne.
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« Le mensonge totalitaire »
« Dans la mare des mensonges, il ne nage que des poissons morts. »
« Mieux vaut une amère vérité qu'un doux mensonge. »
Vieux proverbes russes
Dès OpHQWUÄH DX SRXYRLU GHV bolcheviks Op8566 HQWUH GDQV XQH SÄULRGH GH VHFUHW HW GH
falsification/pHPSORLGXPHQVRQJHHWGHODGÄVLQIRUPDWLRQVHGXUFLWWRXWHIRLVVRXVOHUÃJQH
de Staline. Seulement six ans après avoir été nommé Secrétaire général du Parti communiste
GHOp8QLRQVRYLÄWLTXH6WDOLQHHQFOHQFKHODFROOHFWLYLVDWLRQGHVWHUUHVHWDLQVLGHOpÄFRQRPLH
6RXVOpÄJLGHGXVLOHQFHGXPHQVRQJHHWGHODWHUUHXUOHVSURSULÄWÄVVRQWVDLVLHVSDUOp¤tat et
transformées en Kolkhozes*. Le peuple soviétique est alors introduit à la propagande* et les
paysans soumis à une production de plus en plus effrénée. Dès 1933, les famines (surtout en
Ukraine) deviennent alarmantes. 6RXVOHFRXYHUWGXPHQVRQJHHWGHOpLQFRPSUÄKHQVLRQGHV
paysans, les fermes sont pillées et les familles décimées par les Gardes rouges. À la révolte
des paysans, Staline répond par des répressions massives. Grâce aux moyens de propagande
(tels que les films, les véritables mises en scène, les affiches et les messages diffusés dans
les presses et à la radio), la vérité est volontairement voilée aux yeux du peuple soviétique et
des étrangers.

Affiche  de  propagande
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Au courant des années 30, le pouvoir en URSS se concentre de plus en plus entre les mains
du Secrétaire général. /H 5ÄJLPH HVW FHOXL GpXQ SDUWL XQLTXH VHXO OH 3DUWL FRPPXQLVWH HVW
autorisé. Ainsi, sans possibilité de questionner le pouvoir, ou de le renverser, une politique
répressLYH IRQGÄH VXU OD WHUUHXU VH PHW HQSODFH7RXWH OLEHUWÄ GH SUHVVHGpRSLQLRQRX GH
religion est alors supprimée. Dès 1934, la population se voit donc confrontée aux « grands
procès », aux déportations massives vers les goulags, aux purges et aux exécutions tant au
VHLQ GX 3DUWL TXpDX VHLQ GH OD SRSXODWLRQ /D SURSDJDQGH OH PHQVRQJH OD FHQVXUH
OpHPEULJDGHPHQW HW OD UÄSUHVVLRQ encadrent donc entièrement toutes les catégories de la
SRSXODWLRQGHOpUnion soviétique, HWFpHVWSRXUTXRLODSROLWLTXHde Staline peut être qualifiée
de dictature totalitaire.
/pHPSORLGXPHQVRQJHHWGHPR\HQVGHSURSDJDQGHVHPEOHLQWLPHPHQWOLÄ»FHWWHIRUPHGH
dictature. Ainsi, Jean-3KLOLSSH -DFFDUG » OD GLUHFWLRQ GpXQ UHFXHLO GH WH[WHV UÄXQLV VRXV OH
nom de « Un mensonge déconcertant, la Russie au XXe siècle », explique que « le
totalitarisme repose sur l'idée qu'il n'existe qu'une seule vérité, celle de Dieu ou du Parti.
Comme elle est globale et unique, le mensonge est donc tenu de l'être lui aussi. Ensuite,
c'est un mensonge auquel on est forcé de croire, ou de faire semblant, sans quoi on
s'expose à la répression. Le propre du mensonge soviétique a peut-être été son énormité et
sa bêtise. Mais c'est aussi un mensonge qui évolue. Au gré des changements de Régime, on
réécrit le passé et on discrédite ce que l'on tenait hier pour la vérité. Celle-ci est donc
interchangeable. Cela signifie que le mensonge s'exhibe sans pour autant menacer le
menteur, vu qu'il tient les moyens de répression, et c'est une autre de ses
caractéristiques. »9
Les gens sont tenus de croire au discours officiel, ou de faire semblant, s'ils veulent
échapper à la répression. « La terreur des années 1937- DYHF OHV qJUDQGV SURFÃVr
amplifie le phénomène. La Seconde Guerre mondiale apporte un répit. Puis avec le dégel
des années 50, les doutes sur la version officielle sont confirmés. Du jour au lendemain,
Staline est soumis à la critique. À partir de ce moment, les gens adoptent une posture de
méfiance généralisée. C'est le problème du mensonge totalitaire. Étant donné qu'il prend en
charge tous les aspects de la vie des citoyens, dès lors que l'on n'y croit plus, tout ce qui
émane de l'autorité, devient suspect.
À l'époque de Brejnev, dans les années 70, on finit par en rire, et toute une tradition
d'anecdotes se développe pour se moquer du pouvoir. Ce rire va de pair avec un
affaiblissement de la peur, sans laquelle le régime ne peut tenir.10» Cette diminution de la
peur explique peut-être aussi ODGLVVROXWLRQGHVSDUWLVFRPPXQLVWHV»OpLQWÄULHXUGXEORFGH
Op(VWHWGHOp8566YHUVODILQGHVDQQÄHV
En retraçant les évènements marquants, de la fondation à la dissolution dH Op8566 HW GHV
SD\V VDWHOOLWHV OpHPSORL GX PHQVRQJH DSSDUDÉW VRXV SOXVLHXUV IRUPHV. Pourtant, il semble
utilisé dans un seul but  IDLUH FURLUH » OpLQIDLOOLELOLWÄ GX 5ÄJLPH FRPPXQLVWH HW GH VHV
dirigeants. Cette frénésie à préserver une idéologie sociale et politique DLQVL TXpune image
immaculée du gouvernement, pourtant gangréné par la bureaucratie, a coûté la vie à des
PLOOLRQVGpLQGLYLGXV
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Tchernobyl en 10 points

͛ĞƐƚůĞƐĞƵůĐůŝĐŚĠĂƵŵŽŶĚĞƋƵŝĚĂƚĞĚƵũŽƵƌĚĞů͛ĂĐĐŝĚĞŶƚ͘
>͛ĂƐƉĞĐƚŐƌĂŶƵůĠĞƐƚĚƸĂƵŶŝǀĞĂƵĚĞƌĂĚŝĂƚŝŽŶƐĞǆƚƌġŵĞŵĞŶƚ
élevé.  Toutes  les  autres  photos  prises  par  Igor  Kostine  ce  jour-‐
là  sont  intégralement  noires.  

/pH[SORVLRQ GH OD FHQWUDOH XNUDLQLHQQH Ge
Tchernobyl, le 26 avril 1986, reste le plus grave
accident nucléaire et industriel à avoir eu lieu. Ce
jour-là, les radioéléments recrachés par la
centrale, affectent des millions de personnes,
SROOXHQW OHV WURLV TXDUWV GH Op(XURSH HW VRQW
même détectés MXVTXpDX[¤WDWV-Unis et au Japon.
2IILFLHOOHPHQW LO Qp\ D TXH  EOHVVÄV HW 
morts, dont 29 par irradiation aiguë. Cependant,
GHV GRQQÄHV RIILFLHOOHV IRQW ÄWDW DXMRXUGpKXL GH
15 000 à 30 000 personnes tuées et de plusieurs
PLOOLRQV GpLQYDOLGHV  3UÃV Ge 25 ans après le
drame, les causes exactes de la catastrophe ne
sont toujours pas élucidées. Beaucoup
GpK\SRWKÃVHV RQW ÄWÄ HQYLVDJÄHV GÄFRUWLTXÄHV
dans des conditions souvent difficiles. Selon
certains observateurs, le KGB a falsifié et
supprimé de nombreuses pièces à conviction. Les
services secrets auraient également mis « en
sécurité », à Moscou, les boîtes noires contenant
les enregistrements des derniers dialogues entre
OHV RSÄUDWHXUV GX TXDWULÃPH EORF RÔ OpH[SORVLRQ
VpHVWGÄFODUÄH11.

1- Le jour du 26 avril 1986
La catastrophe de 1986 se résume tragiquement » XQH VXFFHVVLRQ GpHUUHXUV HW GH
négligences humaines ayant mené à OpÄFKHFGpun « simple » test12. En effet, un programme
GpHVVDLVYLVDQW»WHVWHUXQFLUFXLWGHVHFRXUVGXTXDWULÃPHUÄDFWHXUGHODFHQWUDOHWRXUQH»
la catastrophe. Les règles de sécurité ayant été contournées à plusieurs reprises, le réacteur
explose le matin du 26 avril à 1 h 23 minutes et 40 secondes. La dalle de près de 3000
WRQQHV TXL UHFRXYUDLW OpÄGLILFH est UHWRXUQÄH FRPPH XQH FUÅSH ODLVVDQW VpÄFKDSSHU XQH
FRORQQHGHIXPÄHGHSOXVGpXQNLORPÃWUHGHORQJXHXU. Au final, il a fallu quinze jours à des
équipes spécialisées pour éteindre la trentaine de feux qui avaient éclaté sur le toit après
OpH[SORVLRQHWSRXUÄWRXIIHUODUÄDFWLRQQXFOÄDLUH8QHWUHQWDLQHGpKÄOLFRSWÃUHVPLOLWDLUHVRQW
DLQVL GÄYHUVÄ GDQV OD FHQWUDOH ÄYHQWUÄH SOXVLHXUV PLOOLHUV GH WRQQHV GH VDEOH GpDUJLOH GH
plomb, de bore, de borax, de dolomite et de produits coagulants pour empêcher les
SRXVVLÃUHVLRQLVDQWHVGHVpHQYROHU13.
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2- Les liquidateurs, ces hommes
transformés en « robots biologiques »
)DFH » FHWWH VLWXDWLRQ GH FULVH Op8566 UHIXVH WRXWH DLGH
internationale. Elle se UHSOLH DORUV VXU FH TXpHOOH SRVVÃGH
en grande quantité : des hommes. Au total, entre six cents
milles et huit cents mille soldats, officiers et réservistes
sont envoyés à la centrale. Les autres sont des ouvriers,
des paysans ukrainiens ou biélorusses et des mineurs de la
UÄJLRQ GH 'RQLHWVN GDQV OpHVW GH Op8NUDLQH /H SRXYRLU D
autant besoin de leurs bras que de leu courage.
$X PRPHQW GH OpH[SORVLRQ GX TXDWULÃPH UÄDFWHXU
personne sur les lieux ne sait réellement comment
refroidir le magma nucléaire et stopper les émissions
GpLVRWRSHV /HV hommes sur place doivent improviser. Du
matin au soir, entre cent et deux-cents militaires se
relayent par équipe de six ou huit sur le toit du réacteur
hŶŐƌŽƵƉĞĚĞůŝƋƵŝĚĂƚĞƵƌƐƐ͛ĞŶƚƌĂŝĚĞŶƚƉŽƵƌ
enfiler  un  équipement  de  près  de  soixante-‐dix-‐
HQGRPPDJÄ,OVVpH[ÄFXWHQW»GHVRSÄUDWLRQVGHQHWWR\DJH
sept  livres.  Des  tabliers  de  plomb  recouvrent  la  
consistant à déplacer à mains nues ou à la pelle des
poitrine  et  le  dos  pour  protéger  la  moelle  
épinière.  (photo  :  Igor  Kostine)  
déchets radioactifs. Leurs sorties sur le toit durent au
maximum dix minutes. Pourtant, certains hommes
absorbent une forte dose au bout de seulement dix secondes.

3- Un sarcophage de 300 000 mètres cubes de béton et de 6000
tonnes de métal
Dès les premières semaines, des hommes commencent à construire un sarcophage en béton
autour du réacteur. Pour une fois ce ne sont pas des soldats, mais des ouvriers spécialisés
YHQXV GH WRXWH Op8566 ,O IDXW DEVROXPHQW HPSÅFKHU OD UDGLRDFWLYLWÄ GH FRQWLQXHU de se
GLIIXVHUHWOHSRXYRLUQpKÄVLWHSDV»VDFULILHUOHVPHLOOHXUVKRPPHVODILQGHOpDXWRPQHOD
FRQVWUXFWLRQ GX VDUFRSKDJH VpDFKÃYH /D UDGLRDFWLYLWÄ HVW GÄVRUPDLV HQIHUPÄH 'DQV OH
monde entier, évidemment, les doutes subsistent14.

4- Catastrophe cachée et exode tardif
Les médias officiels ne parlent pas immédiatement de la catastrophe de Tchernobyl. Le 26
avril, le PLQLVWÃUHGHOp¤GXFDWLRQQDWLRQDOH fait même passer une circulaire pour rappeler la
présence obligatoire des élèves dans les établissements scolaires. Le lendemain, sur les
ondes radio, il est suggéré de fermer les fenêtres pour empêcher les poussières radioactives
de UHQWUHU GDQV OHV PDLVRQV &H QpHVW TXpDX GHX[LÃPH jour que la vérité est dévoilée. À
3ULSLDW » WURLV NLORPÃWUHV GH OD FHQWUDOH RQ DQQRQFH DX[ JHQV TXpLOV GLVSRVHQW GH GHX[
heures pour rassembler leurs affaires et partir. Même si les autorités leur expliquent les
14
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FRQVÄTXHQFHV GH OpH[SORsion sur leur santé, les citoyens protestent, résistent. Entre le 27
avril et le 7 mai, deux villes et soixante-dix localités, situées dans un rayon de 30 kilomètres
DXWRXU GH OD FHQWUDOH VRQW YLGÄHV GH OHXUV KDELWDQWV &HWWH ]RQH GpH[FOXVLRQ FRXYUH XQH
superficie de près de 300 000 hectares, à cheval sur les territoires ukrainien et bélarusse.
Officiellement, toute vie y est bannie.

5- )DLUHODJXHUUH»OpLQYLVLEOH
Au tout début, des équipes spécialisées estiment que, certaines zones étant trop
contaminées, des robots doivent être utilisés pour accomplir les tâches les plus
dangereuses. Mais, la réalité rattrape rapidement les troupes : ni les robots, ni les
ordinateurs ne peuvent plus rien pour les hommes sur le terrain. Les circuits électriques
sont littéralement pulvérisés par la radioactivité. Les hommes demeurent la seule alternative
possible. &HV GHUQLHUV DYDQFHQW DORUV HQ VRO FRQWDPLQÄ VDQV VDYRLU VpLOV VRQW « blessés ».
/pHQQHPLHVWSDUWRXWHWULHQQHOpDUUÅWH : la radioactivité est invisible, inodore, incolore. Elle
se diffuse de manière homogène et aléatoire.

6- « Nettoyer » et « enterrer » les villages
Les hommes sont envoyés par blindés recouverts de feuilles de plomb dans les villages près
de la centrale. Ils sont chargés de laver tous les édifices du secteur à la lance à eau pendant
des heures. Une fois désinfectées, les maisons sont soulevées par des grues et jetées dans
XQH IRVVH FUHXVÄH » FHW HIIHW 'HV WÄPRLQV UDFRQWHQW TXpRQ SRXYDLW HQWHQGUH le bruit des
REMHWV HW GHV PHXEOHV VH FDVVHU EUHI OH EUXLW GH WRXWH XQH YLH VpHIIRQGUHU 'H IDÂRQ
totalement absurde, tout est littéralement enterré : les arbres, les habitations, les véhicules.
/HVKRPPHVUHYLUHQWPÅPHODWHUUHDYDQWGHOpHQWHUUHUHWGH boucher les puits. Lors de ces
RSÄUDWLRQV SOXVLHXUV KRPPHV RQW DLQVL DWWHLQW OH VHXLO PD[LPXP GpDEVRUSWLRQ GH
radioactivité par le corps15.

7- 8QSURFÃVGpDSSDUHQFHV
8QPDWLQGHOHGLUHFWHXUGHODFHQWUDOH9LNWRU%ULRXNKDQRYOpLQJÄQLHXUHQFKHINikolaï
Fomine et 4 autres personnes sont arrêtées à leur domicile et jetées en prison. Leur procès
se déroule à huit clos et se WHUPLQHHQMXLOOHW/pDFFXVDWLRQLQVLVWHVXUOpLPSUÄSDUDWLRQ
GX WHVW GH VÄFXULWÄ HW VXU OpDEVHQFH GH UHVSRQVDEOH » FH PRPHnt-là. Les deux hommes
H[SOLTXHQWTXpLOVQHVRQWSDVUHVSRQVDEOHVVDQVMDPDLVÄYRTXHUOH5ÄJLPHODFRUUXSWLRQRX
OD EXUHDXFUDWLH ,OV QpRVHQW SDV /H SRXYRLU D EHVRLQ GH ERXFV ÄPLVVDLUHV HW LOV VH ODLVVHQW
conduire au supplice sans trop résister. Brioukhanov et Fomine sont condamnés à dix de
prison. On les envoie dans des camps de travail en Serbie. On évite de trop en parler. Selon
,JRU.RVWLQHFRQQXSRXUVpÅWUHGÄYRXÄ»SKRWRJUDSKLHUODFDWDVWURSKH les hommes sont
des robots, encore une fois, mais à Tchernobyl, on a vu le communisme commencer à
mourir de ses paradoxes »16.

15
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8- La clinique numéro 6 et développement de certaines maladies
Au moment de la catastrophe, on transfère les malades les plus graves et tous les grands
irradiés à Moscou, à la clinique numéro 6. Certains reçoivent des greffes de moelle osseuse,
quelques-XQV VRQW JDUGÄV GDQV GHV HQYLURQQHPHQWV VWÄULOLVÄV GpDXWUHV RQW GHV PHPEUHV
DWURSKLÄV HW VRQW FRXYHUWV GpXOFÃUHV &HSHQGDQW OD JUDQGH PDMRULWÄ GHV YLFWLPHV QH VH
trouvent pas dans les cliniques moscovites spécialisées. Les victimes arpentent davantage
OHV UXHV GH Op8NUDLQH HW GH OD %LÄORUXVVLH 'DQV OHV DQQÄHV TXL RQW VXLYL OD FDWDVWURSKH OH
nombre de certaines pathologies a explosé. Le nombre de cancers de la glande thyroïde
VpHVWYXPXOWLSOLÄSDUGL[HQGL[DQVHWVXUWRXWFKH]OHVDGROHVFHQWV
/D GÄWUHVVH SV\FKRORJLTXH VHUDLW OpXQH GHV SULQFLSDOHV FRQVÄTXHQFHV GH OpDFFLGHQW GH
Tchernobyl. Facteur aggravant  OH QLYHDX GH YLH QpD FHVVÄ GH FKXWHU GDQV OHV VRFLÄWÄV
postcommunistes ravagées par de profondes crises économiques, politiques et sociales. Au
PLOLHX GH FHWWH QÄYURVH FROOHFWLYH OHV VXLFLGHV OHV SUREOÃPHV GpDOFRROLVPH OH VHQWLPHQW
permanent de peur, les avortements récurrents accablent également ces sociétés.17
Dès les premiers mois suivant la catastrophe, des spécialistes ont aussi étudié le lien
SRVVLEOH HQWUH OD UDGLRDFWLYLWÄ HW GpÄYentuelles mutations génétiques. Le professeur
9LDFKHVODY.RQRYDORYJÄQÄWLFLHQXNUDLQLHQHVWOpXQGHVVSÄFLDOLVWHVTXL ont recensé le plus
dH FDV GpDQRPDOLHV FRQJÄQLWDOHV Les malformations à la naissance ont été nombreuses :
PDOIRUPDWLRQVGHVPHPEUHVGXIRLHRXGHODFRORQQHYHUWÄEUDOH/HVPXWDWLRQVGp$'1HWOHV
leucémies* sont également plus fréquentes chez les enfants Gp8NUDLQHHWGH%LÄORUXVVLHTXH
partout ailleurs. La catastrophe est inscrite dans le corps de ces gens, elle se transmet, elle
GHYLHQWXQHVRUWHGpKÄULWDJH

9- $XMRXUGpKXLYLYUHdans la zone interdite
4XHOTXHVPLOOLHUVGHSHUVRQQHVRQWFKRLVLGHUHYHQLUGDQVOHV]RQHVLQWHUGLWHV»OpKDELWDWLRQ
On les appelle des Samisioly (« FHX[TXLVHVRQWLQVWDOOÄVGpHX[-mêmes »). Ils chassent pour
manger et ont un petit potager, radioactif bien entendu. Quand les conversations sont
JUDYHVLOHVWSRVVLEOHGHOHVHQWHQGUHGLUHGpHX[-mêmes : « Nous vivons dans un cercueil ».
7ÄPRLQGHFHWWHLPSXLVVDQFHOHSKRWRJUDSKH,JRU.RVWLQHOHVHQWHQGGLUHTXpLOVVHVHQWHQW
RXEOLÄVDEDQGRQQÄVLQXWLOHVGHOpDXWUHFÏWÄGXEDUEHlé. Mais tous préfèrent vivre ainsi. Ils
vivent comme ils ont toujours vécu. À Kiev, où beaucoup de gens ont été relogés à la hâte en
1986-RQOHVDDFFXVÄVGpÅWUHUDGLRDFWLIVRQDYDLWSHXUGpHX[&pHVWSRXUTXRLFHUWDLQV
GpHQWUHHX[ont décidé de revenir dans leur village natal. En Russie et en Biélorussie, des
IDPLOOHVHQWLÃUHVKDELWHQWGRQFOHXUPDLVRQTXpLOVRQWUHWDSÄHHWUHGUHVVÄH/DUDGLRDFWLYLWÄ
est souvent près de trois cents fois plus élevée que la norme autorisée. Les autorités ne
réagissent pas.18

10- Les silences et les mensonges de Tchernobyl
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-XVTXpDX ERXW OHV DXWRULWÄV RQW WHQWÄ GH FDFKHU SXLV GH PLQLPLVHU OD FDWDVWURSKH
aggravant ainsi ses conséquences. Le comité central du Parti communistH GH Op8QLRQ
soviétique avait même adressé une résolution à toutes les capitales des pays du BORFGHOp(VW
stipulant : « 'pDSUÃV OHV GRQQÄHV GHV organisations soviétiques compétentes, le niveau de
UDGLDWLRQGÄSDVVHTXHOTXHSHXOHVQRUPHVDGPLVHVPDLVSDVVXIILVDPPHQWSRXUOpDGRSWLRQ
de mesures spéciales de défense de la population. »19 &pHVW ILQDOHPHQW OD 6XÃGH LQTXLÃWH
des hausses spectaculaires de la radioacWLYLWÄ VXU VRQ WHUULWRLUH TXL D IRUFÄ Op8566 »
recoQQDÉWUHSXEOLTXHPHQWTXpLOVpÄWDLW passé quelque chose à Tchernobyl.
Cette volonté de masquer la vérité HVW»OpLPDJHGHVPR\HQVGpDFWLRQHQWUHSULVSDUOp¤WDWDILQ
GH SUÄVHUYHU OpLQIDLOOLELOLWÄ GX 3DUWL GH VHV LQVWDOODWLRQV HW GH VHV SURMHWV GpHQYHUJXUH (Q
voulant ainsi SUÄVHUYHU VRQ LPDJH Op8566 D FRQGDPQÄ SOXVLHXUV SHUVRQQHV » XQH PRUW
imminente.
Finalement, OpH[SORVLRQ QXFOÄDLUH GH 7FKHUQRE\O D ÄEUDQOÄ XQ UÄJLPH GÄM» YDFLOODQW HW D
certainement contribué à sa chute en 1991. Tchernobyl a cristallisé tous les démons de ce
système corrompu  FXOWH GX VHFUHW HW GH OpRUGUH SHXU GHV UHVSRQVDELOLWÄV HW PDQTXH GH
UHVSHFW SRXU OpLQGLYLGX ¤FRQRPLTXHPHQW FH IXW DXVVL XQ FRXS GXU SRXU Op8566 GÄM»
affaiblie financièrement par sa course éperdue lors de la guerre froide.20
En Europe et à travers le monde, Tchernobyl a renforcé les mouvements écologiques et a
favorisé une prise de conscience des populations. Le développement nucléaire a ainsi été
freiné dans de QRPEUHX[ SD\V 3DUDGR[DOHPHQW OHV SD\V OHV SOXV WRXFKÄV » OpHVW SDU OD
catastrophe sont les premiers à miser HQFRUH DXMRXUGpKXL, sur le nucléaire. En Ukraine,
OpHVVRU GH FHWWH LQGXVWULH QpD FRQQX TXpXQ EUHI ralentissement. Le profond chaos
économique de cette décennie explique en partie la volte-IDFHGH.LHY/pÄQHUJLHDWRPLTXH
UHVWH ERQ PDUFKÄ HW JDUDQWH GpXQH UHODWLYH DXWRQRPLH SRXU FHWWH FDSLWDOH /D 5ÄSXEOLTXH
tchèque, la Hongrie, la Lituanie, la Bulgarie, la Slovaquie, la Roumanie, la Slovénie et
Op$UPÄQLHSRVVÃGHQWÄJDOHPHQWGHVFHQWUDOHVQXFOÄDLUHVKÄULWÄHVGHOp8QLRQVRYLÄWLTXH/HXU
sécurité reste douteuse en dépit des aides occidentales à la modernisation. La Russie, quant
»HOOHHVSÃUHGRXEOHUODSXLVVDQFHGHVHVFHQWUDOHVGpLFL6XUVHV29 réacteurs, 11 sont
semblables à ceux de la centrale ukrainienne accidentée. Plusieurs spécialistes soutiennent
TXHOHSD\VQpDSOXVOHVPR\HQVGHOHVHQWUHWHQLUHWTXHSHXLPSRUWHOHVULVTXHVRQFRQWLQXH
»PHQWLUVXUODVÄFXULWÄQXFOÄDLUH3RXUOpLPDJH. Par fierté. 21

/pLPSODQWDWLRQGHVFHQWUDOHVQXFOÄDLUHVHQ8566
Dès son instauration, le régime communiste a été obsédé par des idées de domination et de
puissance : les bolcheviks rêvaient de devenir non seulement les maîtres des hommes, mais aussi de
ODQDWXUHOHVPDÉWUHVGHOpXQLYHUV« /HFRPPXQLVPHFpHVWOHSRXYRLUVRYLÄWLTXHSOXVOpÄOHFWULILFDWLRQ
de tout le pays », proclama Lénine en 1920 en ordonnant la créDWLRQ GpXQH FRPPLVVLRQ Gp¤WDW
FKDUJÄH GH OD PLVH HQ zXYUH GpXQ SURJUDPPH $X-GHO» GHV EHVRLQV UÄHOV GH OpLQGXVWULH
OpÄOHFWULILFDWLRQ ÄWDLW SRUWHXVH GpXQ PHVVDJH KDXWHPHQW V\PEROLTXH : les communistes donnaient la
lumière au peuple.
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Quelques définitions utiles
Capitalisme :
1. Statut juridique d'une société humaine caractérisée par la propriété privée des moyens de
SURGXFWLRQHWOHXUPLVHHQzXYUHSDUGHVWUDYDLOOHXUVTXLQ HQVRQWSDVSURSULÄWDLUHV
2. Système de production dont les fondements sont l'entreprise privée et la liberté du
marché.
3. Système économique dont les traits essentiels sont l'importance des capitaux techniques
et la domination du capital financier.
4. Dans la terminologie marxiste, régime politique, économique et social dont la loi
fondamentale est la recherche systématique de la plus-value, grâce à l'exploitation des
travailleurs, par les détenteurs des moyens de production, en vue de la transformation d'une
fraction importante de ce profit en capital additionnel, source de nouvelle de profits
(http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/capitalisme)

Communisme :
(Terme IRUJÄSDUOpXWRSLVWH¤WLHQQH&DEHW -1856)
1. &RXUDQWGHSHQVÄHHWSURMHWSROLWLTXHÄFRQRPLTXHHWVRFLDOGHOpÄSRTXHPRGHUQHHWHQ
particulier du XIXe VLÃFOH TXL SXLVH VHV RULJLQHV WDQW GDQV OpDQWLTXLWÄ JUHFTXH TXH GDQV OHV
religions bibliques et orientales. (Larousse p.162)
2. Doctrine prônant une stricte égalité matérielle entre les membres de la société : les biens
sont mis en commun, la propriété privée est interdite. (Fayard p.217-218)
3. Doctrine et pratiques politiques issues de la pensée de Karl Marx (1818-1883) et fondées
VXU OpLGÄH GpXQH VRFLDOLVDWLRQ GHV PR\HQV GH SURGXFWLRQ GHVWLQÄH » PHWWUH ILQ DX V\VWÃPH
capitaliste et à la domination de la classe bourgeoise. (Fayard p.217-218)
4. Terme par lequel on désigne des doctrines qui déFULYHQWHWUHFRPPDQGHQWOpRUJDQLVDWLRQ
GpXQH VRFLÄWÄ IRQGÄH VXU OHV IRUPHV FRPPXQDXWDLUHV GH SURGXFWLRQ HW GH FRQVRPPDWLRQ
par opposition aux sociétés fondées sur des formes de propriété privée ou de distribution et
de consommation inégales. La mise en commun de la terre et des moyens de production, le
travail pour tous, la régulation égalitaire des besoins et la répartition égale des biens
SURGXLWVVRQWOHVWUDLWVPDMHXUVHWOHVSOXVVRXYHQWUHWHQXVGHFHW\SHGpRUJDQLVDWLRQVRFLDOH
(Garzanti p.289-292)
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Culte de la personnalité :
L'expression culte de la personnalité correspond à l'adulation excessive d'un chef d'État
dans un régime totalitaire. Le culte de la personnalité est entretenu par divers moyens de
propagande, et suppose en particulier une large utilisation des médias et des évènements,
les rassemblements et les manifestations étant spontanés ou non.
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Culte_de_la_personnalit%C3%A9)

Bolchevik :
0RWGpRULJLQHUXVVHVLJQLILDQW« majoritaire ». Désigne la tendance la plus radicale issue de la
scission du Parti ouvrier social-démocrate russe (POSDR) en 1903. Une tendance dirigée par
/ÄQLQH TXL HVW » OpRULJLQH GH OD 5ÄYROXWLRQ GpRFWREUH en 1917 et de la création du Parti
FRPPXQLVWH Gp8QLRQ VRYLÄWLTXH $X ILO GX WHPSV OH PRW HVW GHYHQX HQ RFFLGHQW SOXV RX
moins synonyme de communiste. (Boudreau p.22)

Bureaucratie :
6\VWÃPH SROLWLTXH GDQV OHTXHO OpDGPLQLVWUDWLRQ H[HUFH XQ SRXYRLU WUÃV important. De
connotation péjorative, le terme « bureaucratique » HVW JÄQÄUDOHPHQW V\QRQ\PH GpXQ
appareil administratif démesuré et inefficace, lequel peut conduire à des abus de pouvoir de
ODSDUWGHOpDGPLQLVWUDWLRQ %RXGUHDXS

%ORFGHOp(VW :
Le bloc de l'Est (aussi appelé pays de l'Est, bloc communiste, bloc soviétique ou pays
satellites) est le nom qui fut donné, après la Seconde Guerre mondiale, à l'ensemble de pays
dont les régimes se réclamaient du socialisme et ayant été sous le contrôle plus ou moins
direct de l'Union soviétique, membre du Pacte de Varsovie et du COMECON. &pHVW
OpHQVHPEOH GHV SD\V UÄFODPÄ SDU 6WDOLQH ORUV GHV DFFRUGV GH <DOWD $OEDQLH %XOJarie,
Roumanie, Allemagne de l'Est, Hongrie, Pologne, Tchécoslovaquie)
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Bloc_de_l%27Est)

Démocratie :
(Du Grec « pouvoir du peuple »)
1. Type de régime caractérisé par la reconnaissance de la souveraineté populaire, qui
émerge dans la cité grecque antique. (Larousse p.255)
2. 5ÄJLPH SROLWLTXH TXLSDU RSSRVLWLRQ»OD PRQDUFKLH HW »OpDULVWRFUDWLHWLUH GXSHXSOHOD
source de sa souveraineté et de sa légitimité. La démocratie est de tous les régimes celui qui
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donne le sens le plus fort à la liberté conçue au niveau collectif en même temps que celui
TXLÄOLPLQHOHPLHX[ODYLROHQFHFRPPHPR\HQGpDFFÃVDXSRXYRLU )D\DUGS-310)

Déstalinisation :
La déstalinisation commence dès 1953, mais est officialisée en 1956 par le rapport secret de
Khrouchtchev, alors Secrétaire du Comité central en Union soviétique et divulgué lors du
XXe congrès du Parti communiste d'Union soviétique (PCUS). Elle consiste à abandonner le
culte de la personnalité et les « excès » de la période stalinienne. Malgré la dénonciation
publique des crimes de l'ancien dirigeant dès 1961, le parti a continué d'accaparer le
pouvoir, sans modifier son idéologie.
(http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9stalinisation)

Goulag :
1. Organisme soviétique qui était chargé de l'administration des camps de redressement par
le travail. (avec une majuscule)
2. Système concentrationnaire ou répressif de l'Union soviétique, ou des pays à régime
totalitaire.
(http://www.larousse.fr/encyclopedie/nom-commun-nom/goulag/56036)

Kolkhoze :
Un kolkhoze était une coopérative agricole en Union soviétique, où les terres, les outils, le
bétail étaient mis en commun. Le mot kolkhoze est une contraction de kollektivnoïé
khoziaïstvo (économie collective) alors que sovkhoze est une contraction de ɫɨɜɟɬɫɤɨɟ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ (ferme soviétique). Les kolkhozes et sovkhozes étaient les deux composantes du
système agricole socialisé qui a commencé à émerger après la Révolution d'octobre de 1917.
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Kolkhoze)

Leucémie :
Maladie se manifestant le plus souvent par la prolifération de globules blancs dans le sang et
de cellules anormales révélant une altération de la moelle osseuse, de la rate ou des
ganglions. (Coumarianos p.156)
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Marxisme :
1. Doctrine élaborée par Karl Marx (1818-1883).
Idéologie issue de cette doctrine et qui a servi de justification théorique à la pratique
révolutionnaire et à la gestion politique du communisme historique. Le marxisme
idéologique fut un PÄODQJH GH GRJPDWLVPH HW GpRSSRUWXQLVPH FDUDFWÄULVWLTXHV GX
totalitarisme. (Fayard p.765)
2. Philosophiquement, le marxisme s'inspire du matérialisme français du XVIIIe siècle, de
la philosophie classique allemande (Friedrich Hegel), de l'économie politique anglaise ainsi
que du socialisme utopique français. Il est fondé sur une conception matérialiste de
l'Histoire ainsi que sur la méthode dialectique.
(http://www.toupie.org/Dictionnaire/Marxisme.htm)
3. Économiquement, le marxisme est une analyse du capitalisme, un système dont la finalité
est l'accumulation du capital par le biais des profits (ou plus-values). Ces profits
représentent la part non rétribuée du travail des prolétaires à qui l'on ne donne que de quoi
renouveler leur force de production. Pour Marx, le capitalisme conduit à certaines
contradictions :
- concentration des richesses pour une classe de la société et misère pour l'autre.
- accroissement continu de la rentabilité par le progrès technique.
- surpopulation de travailleurs, engendrant le chômage.
- augmentation de la production sans augmentation de la consommation provoquant
des crises cycliques de surproduction.
Pour résoudre ces contradictions, Marx et Engels estiment que la prise du pouvoir par le
prolétariat est nécessaire et que cette révolution doit aboutir inéluctablement à une
nouvelle forme de société; le communisme, sans classe et sans État, mettant fin à
l'exploitation de l'homme par l'homme et le rendant maître de son histoire. (Godin p.765)

Marxisme-léninisme :
1. IGÄRORJLHRIILFLHOOHGHOp8QLRQVoviétique (1922-1989) née de la fusion entre la pensée issue
GH 0DU[ HW Gp(QJHOV (1820-1895), et du volontarisme léniniste vainqueur de la Révolution
GpRFWREUH   (Q WDQW TXH V\VWÃPH GpH[SOLFDWLRQ WRWDOH DGRSWÄH SDU OHV UÄJLPHV
WRWDOLWDLUHV 8QLRQ6RYLÄWLTXHSD\VVDWHOOLWHV&KLQHTXHOTXHVSD\VGHOp$VLHHWGHOp$IULTXH 
le marxisme-OÄQLQLVPHHVW»ODIRLVXQHFRQFHSWLRQGXPRQGHXQHSKLORVRSKLHGHOpKLVWRLUH
et une politique. (Fayard p.765)
2. Le marxisme-léninisme, qui est le prolongement au XXe siècle des théories de Marx et de
Engels, mise davantage sur l'activisme révolutionnaire et la dictature du prolétariat.
(http://www.toupie.org/Dictionnaire/Marxisme.htm)

36

Pacte de Varsovie :
Organisation militaire des pays socialistes d'Europe de l'Est fondée en 1955. Pacte de
défense réciproque en cas d'agression, il comptait : l'Union des républiques socialistes
soviétiques (URSS), l'Albanie (jusqu'en 1968), la Bulgarie, la Hongrie, la Pologne, l'Allemagne
de l'Est (jusqu'en 1990), la Roumanie et la Tchécoslovaquie. À la suite de l'éclatement de
l'Union soviétique (URSS) et des mouvements de démocratisation qui vont marquer l'Europe
de l'Est, le Pacte de Varsovie sera dissous le premier juillet 1991. Le Pacte de Varsovie était le
bras militaire du camp socialiste; il répondait, dans sa forme et sa puissance, à
l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN), réunissant les pays occidentaux.
(http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMDictionnaire?iddictionnaire=1598)

Propagande :
La propagande désigne un ensemble d'actions psychologiques influençant la perception
publique des événements, des personnes ou des enjeux, de façon à endoctriner ou à
embrigader une population et la faire agir et penser d'une manière voulue. L'URSS, surtout
sous Staline (1924-1953), régime totalitaire, a utilisé tous les moyens de propagande
disponibles à l'époque : affiche vantant le régime et ses politiques, statistiques truquées,
manifestations spontanées, endoctrinement de la jeunesse, retouches photographiques,
utilisation de la presse, cinéma, peinture, gravure.
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Propagande)

RSFS :
République socialiste fédérative soviétique

RSS :
République socialiste soviétique

Social-démocratie :
Terme désignant la tendance modérée au sein du mouvement socialiste et qui à partir du
début du XXe VpHVW JUDGXHOOHPHQW éloignée de ses origines révolutionnaires. Au fil des
décennies, les sociaux-démocrates en sont venus à considérer la démocratie libérale
(élections libres) comme le seul horizon politique valable et à renoncer aux principes
essentiels du socialisme comme la socialisation des moyens de production. La socialGÄPRFUDWLHDFFHSWHGRQFGDQVXQHERQQHPHVXUHOHVIRQGHPHQWVGHOpÄFRQRPLHFDSLWDOLVWH
(Boudreau p.184)
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Socialisme :
(Terme forgé vers 1830 en France par Pierre Leroux (1797-1871) par opposition à
OpLQGLYLGXDOLVPH
1. 3ULPDWGHODVRFLÄWÄVXUOpLQGLYLGXSDURSSRVLWLRQLQLWLDOH»OpLQGLYLGXDOLVPH
2. Plonge ses racines dans la littérature utopique et critique du XVIe siècle. Mais, il se situe,
avant tout, dans la descendance de la Révolution française et se présente comme la critique
GHVRQLQFDSDFLWÄ»VXSSULPHUOHVLQÄJDOLWÄVVRFLDOHV>f@'HFHWWHFULWLTXHQDÉWODYRORQWÄ
GpRUJDQLVHUOHSRXYRLUSRSXODLUHPDLVaussi, et surtout, le projet de la conquête du pouvoir.
(Larousse p.970-971)
3. SeloQ OpLGÄRORJLH GH .DUO 0DU[ OH VRFLDOLVPH HVW HQWHQGX FRPPH WUDQVLWLRQ HQWUH OH
FDSLWDOLVPH HW OH FRPPXQLVPH YLVDQW OD GLVSDULWLRQ GHV FODVVHV VRFLDOHV HW GH Op¤WDW
(Garzanti p.1511)

Soviet :
Mot russe signifiant « assemblé » ou « conseil ». De 1917 à GÄVLJQDLWHQ8566OpXQLWÄGH
EDVH VRLW OH FRQVHLO RXYULHU IRQGHPHQW VXU OHTXHO VH VWUXFWXUDLW OpHQVHPEOH GX V\VWÃPH
SROLWLTXHGHODEDVHMXVTXpDXVRPPHWGpRÔOHQRP8QLRQVRYLÄWLTXH %RXGUHDXS

Totalitarisme :
(Terme forgé sur totalitaire, du vocabulaire fasciste italien)
1. Doctrine et régime politique caractérisés par le contrôle absolu des hommes et la violence
permanente. (Larousse p.1029-1030)
2. /H WRWDOLWDULVPH FRUUHVSRQG » OpDEROLWLRQ GHV GXDOLWÄV FRQVWLWXWLYHV GX OLEÄUDOLVPH
(collectif/individu, vie publique/vie privée, État/société civile), par la suppression de
OpLQGLYLGXHO GX SULYÄ HW GX FLYLO $QQD $UHQGW -1975) voit dans la terreur le principe
même du totalitarisme. Le totalitarisme, qui apparaît au XXe siècle, diffère des despotismes,
absolutismes, tyrannies et dictatures antiques et classiques par la systématisation
idéologique et le caractère méthodique du contrôle et de la violence (aidés par les moyens
WHFKQLTXHVPRGHUQHV SRXVVÄVMXVTXp»OpHQWUHSULVHGpH[WHUPLQDWLRQ. (Godin p.1342-1343)

Tsar :
Le mot tsar désigne un souverain de Russie (de 1547 à 1917), de Bulgarie (de 893 à 1422), et
de Serbie (de 1346 à 1371). Le tsarisme est un régime politique autocratique (le tsar tire son
pouvoir et sa légitimité de lui-PÅPH GHOD5XVVLHHWGHOp(PSLUHUXVVHMXVTXpHQ
(fr.wikipedia.org/wiki/Tsarisme)

38

Références
685/p+,672,5('(/p8566 :
Livres :
COLAS, Dominique. /HVFRQVWLWXWLRQVGHOp8566HWGHOD5XVVLH-1993. Presses universitaires de
France, 1997.
FERRO, Marc. La révolution russe de 1917. Flammarion, 1967.
FERRO, Marc (dir). Russie, peuples et civilisations. La Découverte, 2005.
LOSURDO, Domenico. Staline : histoire et critique d'une légende noire. Aden, 2011.
MARIE, Jean-Jacques. Khrouchtchev : la réforme impossible. Payot et Rivages, 2010.
RADZINSKY, Edvard. Joseph Staline. Le Cherche midi, 2011.
WERTH, Nicolas. +LVWRLUHGHOp8QLRQsoviétique. Paris : Presses universitaires de France, 1990.
WERTH, Nicolas. Être communiste en U.R.S.S. sous Staline. Gallimard, 1981.
Romans :
MILOVANOFF, Jean-Pierre. Terreur grande. Grasset, 2011.
SEBAG MONTEFIORE, Simon. Sashenka. Pocket, 2010.
SERGE, Victor. L'affaire Toulaév : un roman révolutionnaire. Zones, 2009.
Internet :
http://www.linternaute.com/histoire/urss/1865/a/1/1/3/ (KLVWRLUHGHOp8566HQGDWHV
http://www.larousse.fr/encyclopedie/autre-region/URSS/138908 SRUWUDLW FRPSOHW GH Op8566 HW
références cinéma)
http://www.ushmm.org/wlc/fr/article.php?ModuleId=230 Op8QLRQVRYLÄWLTXHHWOp(XURSHDSUÃV
http://www.photosderussie.com/2010/09/urss-des-annes-50-80/?gallery_page=1 (photos des
années 1950-1980)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Holodomor (famine en Ukraine 1933)
http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/Yalta/150209 (conférence de Yalta)
http://video.google.com/videoplay?docid=-1037106758061020076# (Staline, le Tyran Rouge)
Documentaires :

World War Two: Behind Closed Doors (série televise de BBC/ écrit par Andiio (2008))
Films :

Come and see, (OHP.OLPRY *0»WUDYHUVOHV\HX[GpXQHQIDQW
Stalingrad, Joseph Vilsmaier, 1993 (Bataille de Stalingrad)
Progulka 7KH6WUROO $OHNVHL8FKLWHO 'UDPHGpDPRXUHQ8566
SUR LÉNINE :
Livres :
&$55£5('p(1&$866(+ÄOÃQHLénine. Hachette, 2005.
LINHART, Robert. Lénine, les paysans, Taylor. Éditions du Seuil, 2010.
POMPER, Philippe. Lenin's brother : the origins of the October Revolution . W.W., Norto, 2010.
ROSMER, Alfred. Moscou sous Lénine : les origines du communisme. Bons caractères, 2009.
Internet :
http://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9ninisme (Léninisme)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dimanche_rouge (Dimanche rouge)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A8ses_d'avril /HVWKÃVHVGpDYULO

39

http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_russe ODUÄYROXWLRQGpRFWREUH
Documentaire sur Internet :
http://archives.tsr.ch/player/guillemin-lenine

SUR LA PÉRESTROÏKA :
Livres :
&$55£5('p(1&$866(+ÄOÃQHLa gloire des nations, ou, La fin de l'Empire soviétique . Fayard, 1991.
FERRO, Marc. Les origines de la perestroïka. Ramsay, 1990.
PARTY, Michel. La Perestroïka : une réforme inachevée. École des hautes études commerciales, 1992.
SEUROT, François. Les causes économiques de la fin de l'Empire soviétique . Presses universitaires de
France, 1996.
Internet :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Perestro%C3%AFka
http://www.monde-diplomatique.fr/2005/06/CHAUVIER/12473 (retour 20 ans après)
http://www.youtube.com/watch?v=595W4JJHa2U (Entrevue avec Gorbatchev)
Documentaire/ film :
Perestroika de Slava Tsukerman (2009)
My Perestroika de Robin Hessman (2010)

SUR LA DISSOLUTION DU BLOC SOVIÉTIQUE :
Livres :
-FERRO, Marc. Le mur de Berlin et la chute du communisme expliqués à ma petite-fille Soazig.
Éditions du Seuil, 2009.
-FERRO, Marc. Naissance et effondrement du régime communiste en Russie. Livre de Poche, 1997.
-WERTH, Nicolas. Histoire de l'Union soviétique de Khrouchtchev à Gorbatchev, 1953-1985. Presses
universitaires de France, 1995.
Internet :
http://www.arte.tv/fr/2609026,CmC=2608564.html (5 documentaires)
http://www.dailymotion.com/video/xattdt_berlin-1989-2009-du-mur-de-la-honte_creation
http://www.youtube.com/watch?v=Qw6HwOI_Nsc YLGÄRVVXUOHVÄWDSHVGHOpHIIRQGUHPHQWGXEORF
GHOp(VW
http://www.cvce.eu/obj/leffondrement_bloc_communiste-fr-6a9334aa-82e9-4572-8e476dd6ef4d8407
http://www.pouvoir-ouvrier.org/histoire/1989.html ODFKXWHHWOpLGÄRORJLHFRPPXQLVWH
Film :
Good Bye, Lenin! de Wolfgang Becker (2003)

SUR LE MENSONGE TOTALITAIRE :
Livres :
e
JACCARD, Jean-Philippe (dir). Un mensonge déconcertant, la Russie au XX siècle. /p+DUPDWWDQ, 2003.
GERVEREAU, Laurent (dir). Russie, URSS, 1914-1991 : changements de regards. Bibliothèque de
documentation internationale contemporaine, 1991.

40

KING, David. Le commissaire disparaît : la falsification des photographies et des zXYUHVG'art dans la
Russie de Staline. Calmann-Lévy, 2005.
SUMPF, Alexandre. Bolcheviks en campagne : paysans et éducation politique dans la Russie des
années 1920. CNRS édition, 2010.
VINDEX, Jacques. Les onagres : les agents d'influence soviétiques de Lénine à Gorbatchev . L'Âge
d'homme, 1988.
Internet :
http://www.unige.ch/presse/archives/unes/2003/suites/20030404mensonge_2.html
http://www.fonjallaz.net/Communisme/Appareil%20ideologique/Jean-Philippe%20Jaccard.html

SUR TCHERNOBYL :
Livres :
ACKERMAN, Galia. Tchernobyl, retour sur un désastre. Buchet/Chastel, 2006.
ACKERMAN, Galia (dir). Les silences de Tchernobyl OpDYHQLUFRQWDPLQÄAutrement, 2006.
COUMARIANOS, Philippe. Tchernobyl DSUÃVOpDSRFDO\SVH Hachette, 2000.
KOSTINE, Igor. 7FKHUQRE\OFRQIHVVLRQVGpXQUHSRUWHUÉditions Les Arènes, 2006.
Internet :
17 documentaires vidéo sur Tchernobyl faciles à télécharger
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/heritage-sovietique/tchernobyl.shtml
Site interactif avec courts documentaires sur les gens vivant dans la zone interdite
http://www.lemonde.fr/week-end/visuel/2011/04/22/la-zone-retour-atchernobyl_1505079_1477893.html
Site riche en information de tout genre, livres, explications, articles, etc.
http://www.dissident-media.org/infonucleaire/special_tcherno.html
Visite guidée de Tchernobyl et explications sur OpH[SORVLRQ
http://www.youtube.com/watch?v=_NLF3moePdo
7FKHUQRE\ODXMRXUGpKXL([SOLFDWLRQVVXUODUDGLRDFWLYLWÄ9LGÄRV*ORVVDLUH
http://www.laradioactivite.com/fr/site/pages/tchernobylaujourdhui.htm
Documentaires/films :

La bataille de Tchernobyl de Thomas Johnson, 2006, (sur les liquidateurs)
Tchernobyl, une histoire naturelle ? de Luc Riolon. France, 2009 (sur la faune et la flore en zone
GpH[FOXVLRQ

Marche avec lui : Exister après Tchernobyl écrit et réalisé par Cathy Blisson et Brice Maire (film
documentaire)
NEOPHOBIA écrit et réalisé par Brice Maire
968%%278GH$OH[DQGHU0LQGDG]H LQVSLUÄGpXQIDLWUÄHO
Pièces de théâtre :
La Supplication, adaptée du roman de Svetlana Alexievitch

AUTRES RÉFÉRENCES :
BLAY, Michel (direct). Grand dictionnaire de la philosophie. Larousse, CNRS Éditions, 2003.
BOUDREAU, Philippe. Lexique de science politique. Chenelière éducation, 2011.
COUMARIANOS, Philippe. Tchernobyl DSUÃVOpDSRFDO\SVHHachette, 2000.
GODIN, Christian. Dictionnaire de philosophie. Fayard, Éditions du temps, 2004.
MONTENOT, Jean (direct). Encyclopédie de la philosophie. Livre de Poche. Milan : Garzanti, 2002.

41

