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Philippe BOUCHEREAU (51 pages) 

 

POUR LA LIBERTE 

 

Nous nous proposons de développer une critique de quelques éléments de réflexion ayant 

pour objet l’Etat, c’est-à-dire le pouvoir politique séparé bureaucratiquement de la société, et, 

simultanément, de montrer en quoi le mouvement de la liberté ne peut être circonscrit à une 

simple logique anti-étatique. La liberté n’est pas seulement l’antithèse de la domination 

politique ; et la mort de l’Etat n’implique pas pour autant la liberté. Autrement dit, une société 

pour la liberté est autre chose que la négation d’une société pour l’Etat. L’organisation 

politique des sociétés contre l’Etat, par exemple, témoigne de ce qu’une forme de pouvoir 

politique non coercitif n’est pas pour autant la liberté politique. De plus, la domination 

politique n’est pas l’unique forme de servitude ; et la liberté ne saurait être limitée à la liberté 

politique. En effet, la liberté n’est pas l’opposé de la domination, elle est un au-delà non 

transcendant de la servitude. 

 

Marc NICHANIAN (55 pages) 

 

L’EMPIRE DU SACRIFICE 

 

Dans son ouvrage intitulé Modèles critiques, Adorno a un article intitulé « Eduquer après 

Auschwitz », où il fait soudain intervenir un fait « ignoré en Allemagne », celui de la 

Catastrophe arménienne, au compte des phénomènes de violence collective de ce siècle. Il 

conclut ainsi après un très bref rappel historique : « Le génocide a ses racines dans la 

résurgence du nationalisme agressif qui s’est développé depuis le fin du XIX
e
 siècle dans de 

nombreux pays ». C’est une interprétation du génocide par le nationalisme. Cette 

interprétation n’est pas philosophique, mais d’ordre historico-politique. On peut, à plus d’un 

titre, s’interroger sur sa pertinence. S’applique-t-elle seulement à la Catastrophe arménienne ? 

S’applique-t-elle aussi à l’Holocauste juif, comme la généralité de la phrase le laisse 

supposer ? Pour ce dernier cas du moins, de telles explications auraient dû être avancées avec 

un peu plus de prudence, après le grand œuvre de H.Arendt. Pour ce qui concerne la 

Catastrophe arménienne, elles sont communément reçues. En réalité, elles sont tout aussi 

problématiques. 



Voici ce qu’en dit Gérard Challiand dans un numéro récent des Temps modernes : « C’est là 

toute la différence entre les ultra-nationalistes jeunes-turcs et les racistes nazis. Le génocide 

des Juifs a ceci d’unique qu’il était dirigé contre les Juifs comme principe incarné du Mal. 

Celui contre les Arméniens est une extermination visant à éviter un problème territorial à l’ère 

des nationalismes. » Et Yves Ternon dans son livre La Cause arménienne : « Parti 

nationaliste, l’Ittihad projetait de s’emparer d’un territoire et il ne pouvait y parvenir qu’en 

anéantissant les habitants de ce territoire. » 

Mon propos est de rendre possible une interprétation et une réception de la Catastrophe dans 

sa véritable dimension, pour voir à l’œuvre les principes modernes qui ont présidé à sa mise 

en œuvre. Pour cela, il faut dans un premier temps mener une critique générale des 

interprétations reçues, et d’abord de la plus puissante, celle qui s’autorise du projet 

nationaliste. 

 

Hamit BOZARSLAN (30 pages) 

 

AUTOUR DE LA « THESE TURQUE DE L’HISTOIRE » 

 

Le livre d’Ismail Besikçi La thèse Turque de l’Histoire et le problème kurde, que nous 

présentons aux lecteurs peut leur paraître, à plus d’un égard, surréaliste. Ils auront, dans les 

pages qui suivent, tout le loisir de s’en rendre compte. Cependant, les deux « théories » qui en 

constituent le sujet sont loin d’être puisées dans une œuvre signée par G. Orwell. Elles furent 

sérieusement élaborées dans les années trente en Turquie et furent défendues, lors 

d’innombrables congrès et dans d’innombrables publications, par des institutions scientifiques 

de ce pays. Elles déterminèrent la vision du monde d’une grande partie de l’intelligentsia 

turque durant deux décennies et laissèrent leurs traces dans la mentalité des générations 

suivantes. Au risque d’anticiper quelque peu, résumons-les : « La race turque est la mère de 

toutes les civilisations du monde ; la langue turque est la mère de toutes les langues. » 

Ces deux théories, officiellement appelées Thèse Turque de l’Histoire et Théorie de la 

langue-soleil, ont été élaborées à un moment d’ébranlement de la république kémaliste, qui 

connut, quelques années auparavant, en 1930, une très longue et très coûteuse révolte kurde, à 

la une de la presse pendant quatre mois ; l’opposition, bien que créée de toutes pièces par 

Mustafa Kémal, mit sérieusement en cause le prestige et l’autorité du parti au pouvoir et 

obligea du coup les dirigeants à réunir l’Etat et ce parti dans un seul organe ; la crise 

économique dévasta la campagne de la jeune république et le mécontentement populaire, 

après s’être exprimé par des moyens politiques à Izmir et à Samsun, aboutit à un mouvement 

messianique à Menemen. 

Ces facteurs sont susceptibles d’expliquer l’attitude de plus en plus nationaliste des 

dirigeants kémalistes, soucieux d’intensifier l’assimilation des Kurdes, de mobiliser la 

population autour du « parti-Etat », de créer un discours simple, uniforme et directif, et 

d’encadrer le social dans une organisation verticale dont le sommet devait être occupé par les 

chefs. 

Mais, si ces facteurs nous permettent de comprendre l’atmosphère psychologique de l’époque, 

ils semblent cependant insuffisants pour répondre à la question suivante : « Comment pouvait-

on, tout de même, en arriver à postuler l’origine turque de l’humanité et de la civilisation ? » 

Contrairement à de nombreux historiens de la Turquie kémaliste, nous ne pensons pas qu’un 

tel dérapage mental de l’idéologie nationaliste puisse être considéré comme une donnée parmi 

tant d’autres. Il est révélateur d’une profonde crise intellectuelle et psychologique ; ses racines 

et surtout son héritage appellent une attention particulière. 

 

 



Danylo CHOUMOUK (66 pages) 

 

LE ROYAUME INFERNAL 

 

Danylo Choumouk est né le 28 décembre 1914, en Ukraine. Il fut privé de liberté 42 ans, 6 

mois et 23 jours dans les prisons polonaises, les camps allemands et soviétiques. Il est le plus 

long prisonnier politique du Goulag 

Pour avoir participé à la résistance communiste, il fut incarcéré deux mois dans les prisons 

polonaises en 1933 et 1934, puis condamné à huit ans d’emprisonnement par les autorités 

polonaises ; suite à une amnistie, Choumouk est libéré avant la fin de son terme en 1939. En 

1941, il est enfermé pendant trois mois dans le « trou de la mort », un camp nazi pour 

prisonniers de guerre soviétiques à Khorol (région de Poltava), d’où il s’évade. Arrêté en 

1945 dans la région de Kiev, il est condamné pour sa participation à l’OuPa (Armée 

insurrectionnelle ukrainienne) à la peine de mort, commuée en vingt ans d’emprisonnement 

dans les camps du Goulag à Noryl’s’k, Taychet, entre autres, et dans la prison Vladimir. Il est 

libéré en 1956 après révision de son « procès ». A nouveau arrêté en 1957, il est condamné, 

un an après, à dix ans d’emprisonnement pour « propagande et agitation anti-soviétiques », et 

effectue ce deuxième terme d’emprisonnement dans les camps de Mordovie. Après sa libération en 1967, 

Choumouk vit à Kiev. En janvier 1972, pour avoir écrit ses Mémoires, confisqués et réécrits à 

trois reprises dans les années 60, il est arrêté une troisième fois et condamné à dix ans de 

camp à régime spécial et à cinq ans de relégation. Cette même année, Choumouk renonce à la 

citoyenneté soviétique. 

Pendant son incarcération, il participe activement à la lutte pour la reconnaissance du statut 

de prisonnier politique, et prend part à diverses actions de protestation. En 1976, il devient 

l’un des membres du Groupe de surveillance des accords d’Helsinki, ainsi que du Groupe 

ukrainien Helsinki. 

Il finit le terme de sa dernière condamnation en 1987, à l’âge de 72 ans. Il vit actuellement 

au Canada. 

A l’insu de l’auteur toujours emprisonné, ses Mémoires parurent à l’Ouest en 1974 ; ses 

évaluations critiques de l’idéologie du nationalisme ukrainien furent très discutées dans les milieux des 

émigrés ukrainiens. Une édition revue et complétée des Mémoires parut sous le titre Perejyte i 

peredoumane (Ce que j’ai vécu et pensé), Détroit, 1983, trad. ang., Life Setence, Edmonton, 

1984). Les Mémoires relatent la période de lutte communiste clandestine, la prison polonaise et 

la torture, la guerre, le « trou de la mort » et la mort de 100 000 hommes en deux mois, l’évasion ; 

la traversée de l’Ukraine à pied et le témoignage des survivants de la famine génocide de 

1932-1933 ; la « perte de foi » idéologique qui s’ensuivit ; l’engagement dans l’OuPa comme 

instructeur politique. 

Un extrait des Mémoires est publié pour la première fois en français (traduit de l’ukrainien 

par Maria Malanchuk) dans ce n° 1 de L’Intranquille. Cet extrait concerne l’arrestation de 

Choumouk à Kiev en 1945, le « procès », la condamnation à mort, commuée en vingt ans 

d’incarcération dans les camps du Goulag, à Noryl’sk, où Choumouk est l’organisateur, en 

1953, d’une grève de prisonniers. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Martine DEGUILLAUME (39 pages) 

 

TCHERNOBYL, NOIRE TRANSCENDANCE 

 

Nous analysons, à partir de l’expérience apportée par plusieurs séjours sur place, comment 

l’accident de Tchernobyl n’est pas réductible à la pollution radioactive qu’il a provoquée, 

aussi importante soit-elle. Nous tentons ensuite de dégager les conséquences probables sur le 

plan sanitaire, celles que les versions officielles contournent ou tentent de diluer dans un 

nécessaire oubli : les pathologies rencontrées chez les soldats de la « 1
re

 heure », observables 

chez des irradiés à moindre dose mais représentant des « groupes à risques », comme les 

femmes enceintes et les enfants, ou encore les pathologies « génétiques », à craindre chez les 

descendants des personnes exposées ou vivant toujours sur les territoires contaminés. Nous nous 

attachons enfin à démontrer que l’empire de la Technique a pu supporter cette monstruosité 

sans en être trop ébranlé, parce qu’il est fondé sur une idéologie toute puissante, la Technologie, 

dont les fondements, en apparence rationnels, nous ont engagés dans un délirant engrenage, 

enfermant les sociétés dans l’impasse de l’ « objectivité », avec comme plus grave 

conséquence, l’inféodation à son système de toutes les possibilités humaines de dépassement. 

 

Bella BELBEOCH et Roger BELBEOCH (105 pages) 

 

TCHERNOBYL-UNE CATASTROPHE : 

QUELQUES ELEMENTS POUR UN BILAN 

 

L’énergie nucléaire se manifesta publiquement pour la première fois le 6 août 1945 : 

destruction quasi totale et instantanée d’une ville. Hiroshima célébrait l’ouverture sur la 

modernité mais entraînait une profonde division du monde scientifico-technique. 

Tchernobyl ferme ce monde moderne né en 1945, met fin aux illusions mystico-

scientifiques. Mais, cette fois, cela se fait dans la réconciliation internationale des experts 

scientifiques. La catastrophe nucléaire leur permet de se constituer en un corps unifié 

international. C’est au moment où ils ne peuvent plus rien promettre d’autre que la gestion des 

catastrophes que leur pouvoir s’installe d’une façon inéluctable. 

La contamination radioactive de territoires très vastes est la première « expérience » de ce 

genre. Les conséquences sur la santé de la population bouleversent les conceptions qui étaient 

à la base des programmes de gestion post-accidentelle : seuls des effets à long terme faciles à 

camoufler étaient attendus. L’accroissement de la fréquence de certaines maladies observé 

depuis la catastrophe permet à la population de s’apercevoir des risques qu’elle doit subir. Son 

intervention dans la gestion de la crise complique la tâche des experts. 

Les organismes internationaux (Organisation mondiale de la santé, Agence internationale de 

l’Energie atomique, Comité U.N.S.C.E.A.R. des Nations unies…), par un véritable complot 

des experts, ont hâte de classer l’affaire Tchernobyl. Leurs conclusions : la population n’a rien 

à craindre en dehors de troubles psychologiques déclenchés par les mesures excessives de 

protection prises par les autorités soviétiques après la catastrophe ! 

La mortalité par cancers radio-induits peut être évaluée à plusieurs centaines de milliers 

parmi la population la plus touchée de Biélorussie, d’Ukraine, de Russie, à plusieurs dizaines 

de milliers parmi les 600 000 liquidateurs qui sont déjà passés sur le site. A cela il faut ajouter 

les excès de cancers parmi la population du reste de l’Europe. Quant aux effets génétiques sur 

les générations futures ils sont difficiles à évaluer mais leur bilan sera certainement aussi très 

lourd. C’est l’ampleur de l’impact sanitaire à long terme sur les populations qui fait de 

Tchernobyl une catastrophe de type nouveau. 
 


