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Philippe BOUCHEREAU (72 pages) 

 

DISCOURS SUR LA VIOLENCE 

(Sauvage, guerrière, génocidaire) 

 

L’idée selon laquelle l’aventure humaine, depuis l’aube de son histoire, est dominée par la 

guerre, d’où cette autre idée que la politique serait la continuation de la guerre par d’autres 

moyens, n’est pas fondée en sens. 

En revanche, si, d’une part, nous définissons la guerre comme la continuation par d’autres 

moyens de la politique et si, d’autre part, nous définissons la politique, dans le rapport à la 

guerre, comme pouvoir exercé, alors nous pouvons penser que la guerre est un phénomène 

inconnu des sociétés primitives pour cette raison que le pouvoir politique, en ces sociétés, 

n’est pas exercé. Les sociétés primitives, c’est-à-dire les sociétés d’avant l’Etat, qui n’ignorent 

pas la politique, pas plus que la violence, ignorent néanmoins la guerre. La guerre est donc un 

phénomène propre à un type de société. Ce qui est vrai de la violence guerrière l’est de la 

violence génocidaire que seule la société qui est la nôtre a inventée. 

Si la guerre est la continuation de la politique et si la violence génocidaire est l’annihilation 

de la politique puisque sa fin est l’extermination, c’est-à-dire l’absence totale de domination, 

laquelle domination, même totalitaire, est encore politique, alors nous pouvons penser que le 

génocide n’est pas la guerre. En effet, importe décisivement la distinction entre violence 

guerrière et violence génocidaire qui n’est pas la violence guerrière poussée à l’extrême à 



l’aide de moyens non-guerriers. Certes, l’on dit que le génocide n’est pas la guerre. C’est là 

une vérité. Mais quel est le sens de cette vérité? Il ne suffit pas de vouloir, de désirer ou 

d’énoncer la vérité. Celle-ci exige d’être pensée. Quel sens interprétatif peut-on donner à cette 

vérité? Tel est l’objet de cette réflexion critique. 

Jusqu’ici, les interprétations de la violence génocidaire n’ont pas réfléchi cette vérité. Aussi 

ont-elles confondu logique de la domination et logique de l’extermination. Or, pensons-nous, 

la violence guerrière correspond à une logique de la domination et en ce sens elle est humaine, 

bien qu’elle soit le mal radical; en revanche, la violence génocidaire correspond à une logique 

de l’extermination, manifestation de l’inhumain, comme c’est le cas présentement en Bosnie. 

C’est pourquoi la violence génocidaire peut se manifester en dehors d’une situation de guerre. 

Le génocide doit donc être compris indépendamment de la guerre. 

Une telle question ne relève pas seulement du domaine philosophique; elle implique une 

détermination politique. Parce que la violence génocidaire est extermination de l’humain et 

annihilation de toute politique possible, il faut lui opposer tragiquement la violence guerrière 

comme retour de la politique. Il ne s’ensuit pas que la guerre soit ici domination; elle a pour 

seul but la fin de l’extermination et le retour de la politique. Et, parce que la politique n’est 

pas nécessairement un rapport, plus ou moins fort, de domination de l’homme par l’homme, 

mais s’inscrit comme possibilité effective de la liberté démocratique, ce retour de la politique 

fait signe vers la liberté comme possible. 

 

 

 

 

 

 

VAHAKN DADRIAN 

GENOCIDE ET INTERVENTION HUMANITAIRE : 

LE CAS ARMENIEN 

DURANT LA PREMIERE GUERRE MONDIALE 

ET SES RAMIFICATIONS LEGALES ET CONTEMPORAINES, III
e
 PARTIE 

(Présentation et traduction : Marc NICHANIAN) (66 pages) 

 

Le noyau de la Catastrophe arménienne se situe dans les années 1915-1916, en gros du 

printemps 1915 à l’automne 1916. Il y avait entre deux millions et deux millions cinq cent 

mille Arméniens dans l’Empire ottoman à l’orée de la Première Guerre mondiale. A la sortie, 

il n’y en avait plus que quelques centaines de mille. Il y a eu une réception arménienne de la 

Catastrophe, sous forme de témoignages, de récits, de confrontations insensées au déni de 

justice, d’interprétations orientées. Mais, pendant près de cinquante ans, les Arméniens ont été 

obligés de s’en tenir ainsi à leur propre mémoire. Ce n’est qu’après 1975 aux Etats-Unis et en 

France que commence un autre mode de « réception », par la publication d’ouvrages de 

caractère historique
1
. A la même date, en 1975, une certaine libéralisation, ou peut-être des 

intérêts politiques obscurs, ont permis une timide avancée dans la direction d’une 

historiographie de la Catastrophe en Arménie soviétique. Aussi étrange et aussi terrible que 

cela puisse paraître, il n’y avait donc pas, jusqu’à cette date, de travail historiographique sur 

les circonstances du génocide, pas plus dans le monde soviétique que dans le monde 

occidental. Lorsque Irving Horowitz, dans un article de 1984, où il amorce un parallèle entre 

Holocauste et Catastrophe, veut étayer une remarque historique sur le contexte de la 

Catastrophe, il est obligé d’admettre en note : « La littérature sur le désastre arménien est 

inégale, et ce n’est qu’aujourd’hui que l’on commence à faire face au travail herculéen de 

recherche que cela implique »
2
. 



Depuis la situation s’est beaucoup améliorée. On voit ici et là, principalement aux Etats-

Unis, les prémisses du travail « herculéen » à mener dans ce sens. Plusieurs volumes d’études 

historiques sérieuses sur la Catastrophe arménienne ont paru aux Etats-Unis
3
. Une école de 

politologues comparatistes aux Etats-Unis a commencé à dresser un tableau général des 

génocides du XX
e
 siècle et à établir leur étiologie

4
. 

C’est pourtant sur le plan historiographique qu’a été réalisée l’avancée la plus décisive, avec 

les travaux de Vahakn Dadrian. Cet auteur, professeur de sociologie, State University of New 

York at Geneseo, et chargé de recherches auprès de la Fondation Guggenheim, est le premier 

qui ait su mener, avec toute la patience, l’érudition et l’intelligence voulues par le sujet, un 

travail qui réponde entièrement à l’exigence d’une conscience historique moderne. Il est 

douloureux de constater qu’il a fallu attendre sept décennies pour qu’un travail analogue à 

celui de Raul Hilberg pour l’Holocauste juif voie enfin le jour pour le génocide arménien. Il y 

fallait apparemment la familiarité avec le métier d’historien, jointe à la connaissance du turc 

ottoman et des langues européennes. Le premier article dans cette veine, en 1986, est celui qui 

concerne les documents Naïm-Andonian (les seuls documents originaux accessibles d’origine 

turque attestant la visée génocidaire). Il y a derrière cet article et ceux qui sont venus ensuite 

trente ans de travail sur les archives et aussi l’utilisation de toute la documentation disponible 

en langue turque publiée pendant les soixante-dix dernières années (les archives turques étant 

définitivement inaccessibles), mine inépuisable que nul n’avait explorée avant lui. Vahakn 

Dadrian a publié des articles, tous plus importants les uns que les autres, dans International 

Journal of Middle East Studies, dans le célèbre Holocaust and Genocide Studies, ou encore 

dans Yale Journal of International Law.  

Pour cette seconde livraison de L’Intranquille, je propose la traduction de la III
e
 partie de 

l’article intitulé: «Genocide as a Problem of National and International Law : The World War 

I Armenian Case and its Contemporary Legal Ramifications», publié dans Yale Journal of 

International Law, vol. 14, n°2, 1989.  

Le Public Records Office de Londres, contenant les documents secrets du Foreign Office 

britannique, a autorisé l’auteur à consulter les dossiers de la Haute Commission britannique à 

Istanbul (1918-1922), ceux des services secrets militaire et politique au Moyen-Orient et 

spécialement ceux des Magistrats de la Couronne britannique. Une grande partie de ces 

documents sont portés pour la première fois à l’attention du public dans la présente étude. 

L’auteur a aussi consulté les archives du Patriarcat arménien de Jérusalem découvertes 

seulement en 1967. Elles comprennent un vaste corpus de données relatives aux séances du 

Tribunal militaire turc extraordinaire. Ces archives contiennent tous les numéros pertinents du 

Takvimi Vekayi , le journal officiel du gouvernement ottoman, dont les suppléments couvrant 

le procès servaient de gazette judiciaire. Autant que sache l’auteur, il n’existe pas d’autres 

archives ou d’autres bibliothèques au monde, hors de Turquie, qui possèdent ces suppléments. 

Les numéros avaient été retirés de la circulation par les autorités turques peu après leur 

parution. La présente étude est la première publication à utiliser ces documents de manière 

extensive. 

1. On notera en France les ouvrages d’Y. Ternon, Les Arméniens, Histoire d’un génocide, 

Paris, 1977; La Cause Arménienne, Paris, 1983. 

2. Armenian Review, Boston Mass., Printemps 1984. 

3. The Armenian Genocide in Perspective, éd. R. Hovannissian, New Brunswick, 2ème éd. 

1987. The Armenian Genocide : History, Politics, Ethics, Londres, New York, 1992. 

4. La prise en compte du génocide arménien intervient ici dans un effort général des 

historiens américains de l’Holocauste pour préciser la place de ce dernier à l’intérieur de 

l’histoire contemporaine et pour étayer ou réviser la grande thèse de la singularité. C’est ainsi 

que Yehuda Bauer, l’un des historiens les plus connus de l’Holocauste, finit par intégrer le 

«cas arménien» dans la litanie des génocides du siècle. Mais le vrai précurseur dans cette voie 



comparative semble être Leo Kuper avec son livre de 1981 : Genocide. Its Political uses in 

the twentieth Century. L’ouvrage dirigé par Walliman et Dobkovski sur le «génocide à l’âge 

moderne» participe de ce mouvement, qui a entre autres donné naissance à la revue Holocaust 

and Genocide Studies. Il faut citer dans cette voie la bibliographie critique d’Israël Charny. 

Les auteurs qui font autorité en la matière sont Irving Horowitz, Helen Fein et Robert Melson. 

Ce dernier a regroupé ses travaux dans un livre, Revolution and Genocide (1992), qui est le 

premier ouvrage entièrement consacré à une étude parallèle du génocide arménien et de 

l’Holocauste. 

 

 

 

Hamit BOZARSLAN (31 pages) 

 

IDENTITE NATIONALE, CONSCIENCE HISTORIQUE ET CRIME FONDATEUR : 

REMARQUES CRITIQUES SUR LE LIVRE DE TANER AKÇAM* 

 

Près de 80 ans sont passés. Le génocide arménien continue à faire figure de sujet tabou en 

Turquie. Cette ténacité qui a longtemps paralysé les milieux académiques s’explique par le 

fait qu’une discussion sur ce sujet amènerait nécessairement à poser la question de la 

légitimité de la Turquie en tant qu’Etat, mais aussi de ses diverses composantes tant ethniques 

que politiques. 

Une première dans l’histoire du pays : « la question arménienne » vient de faire l’objet d’un 

livre important en Turquie même. L’auteur du livre, Taner Akçam, résidant en Allemagne, 

présente ce tabou comme le problème majeur de la conscience de la nation turque. Œuvre 

individuelle, le livre d’Akçam est aussi le fruit d’un cercle d’intellectuels, voire d’une certaine 

Turquie « marginale ». 

On cherchera en vain une histoire du génocide proprement dite dans le livre d’Akçam. Au-

delà de la quantité de morts, le véritable fond de la question est de comprendre pourquoi un 

tel acte a pu avoir lieu, comment a-t-il été possible et surtout, pourquoi s’est-il transformé en 

un tabou en Turquie. Il importe aussi de réfléchir sur le rôle que ce tabou joue dans la 

formation de l’identité nationale turque et d’empêcher, sur un plan pratique, que de tels actes 

ne puissent se répéter dans l’avenir. 

Akçam souligne dans son ouvrage qu’un « sujet tabou » n’est nullement la même chose 

qu’un « sujet existant ». En effet, alors que le génocide est officiellement renié, les discours 

dominants tout comme la mémoire collective tentent de le justifier ou du moins sont marqués 

par lui. La mémoire collective qui définit l’événement comme «massacre des Arméniens» le 

présente comme une nécessité ou une juste punition. Le discours officiel, quant à lui, vacille 

entre plusieurs arguments relevant tous les rapports ambigus entre le particulier et l’universel. 

Akçam analyse ces arguments, mais sans les mettre en rapport et sans les classer. Nous avons 

jugé nécessaire cependant de les classer en trois catégories : la première série d’arguments 

justifie le génocide comme l’accomplissement de ce qui était juste et devait advenir. Le 

particulier, en l’occurrence l’élément turc, se serait ainsi mis au service de l’universel et aurait 

accompli, pour lui, cette tâche. La deuxième série d’arguments avance la nécessité pour le 

particulier, turc, d’en éliminer un autre, arménien, pour l’exigence de la guerre et comme une 

punition de sa « désobéissance ». Pour contrecarrer les responsabilités morales que ces 

affirmations soulèvent inévitablement, une troisième série d’arguments fait prévaloir les 

conditions d’une guerre presque darwinienne entre deux particuliers, dont l’un se trouve dans 

l’obligation, pour sa survie, d’éliminer l’autre. 

Akçam accorde une place importante à la discussion sur l’identité turque et sa relation avec 

le génocide arménien. Finalement, il insiste sur l’identification entre l’Etat et la nation, qui, à 



ses yeux, est à la base de la tragédie arménienne. Cette fusion (et cette confusion) permet 

d’ailleurs à l’Etat une mainmise quasi totale sur la société. Là encore l’identité turque s’avère 

problématique comme le montrent les trois coups d’Etat qui ont eu lieu en Turquie et qui ont 

fini par se légitimer sur les plans juridique et historique. 

La gravité d’un autre problème ethnique qui se pose de nos jours en Turquie, le problème 

kurde, pousse Akçam à réfléchir sur ce couple Etat-Nation. La laïcisation de l’Etat, du lien qui 

lie le citoyen au domaine politique, autrement dit, l’invention d’un autre modèle d’Etat que 

celui d’Etat-Nation s’impose dans ce pays (comme dans tant d’autres à travers le monde). Un 

tel découplage entre les deux termes semble être le seul moyen à la fois pour éviter de 

nouvelles pratiques génocidaires et pour mettre en place une société politique. 

* Türk Ulusal Kimligi ve Ermeni Sorunu (Identité nationale turque et la question 

arménienne), Istanbul, Iletisim Yayinlari, 1992, 224 p. 

 

 

 

Frosa PEJOSKA (136 pages) 

 

L’EMIGRATION MACEDONIENNE (LA PETCHALBA) : 

UNE NOUVELLE FORME D’INITIATION 

Du fait social à la coutume 

 

Le petchalbar (l’émigrant) est l’une des nouvelles formes que revêt, à partir de la fin du 

XVIII
e
 siècle, l’aliénation sociale du paysan macédonien. Le concept d’aliénation, auquel 

nous donnerons le sens d’« être hors de soi », traduit l’état du paysan macédonien, puisque 

celui-ci en tant que petchalbar n’est plus lui-même, dès lors qu’il faut pour l’étranger partir; 

aussi la perte du « chez soi » est-elle ici l’équivalent de la perte du soi. Si être aliéné c’est être 

étranger à soi-même, le petchalbar l’est sur différents plans. 

Dans l’étude que nous nous proposons de développer, nous verrons comment le petchalbar 

peut simultanément être celui qui part pour l’étranger, de là lui vient le sobriquet 

l’« étranger » (touguinets, yabandjiya); celui qui est étranger là où il est en petchalba (venu 

« faire fortune »); celui qui apparaît étranger au village auquel il appartient; enfin, celui qui 

devient un étranger même pour ses proches (mère, sœur, femme, etc.). 

L’homme, traditionnellement, pilier de la structure familiale, perd, à travers le phénomène 

petchalbarstvo (migration temporaire économique), son identité individuelle mais aussi 

collective; il en va de même pour tous les membres de la famille, tous sont entraînés dans la 

même perdition. Dépossédé de son sens social, chacun perd son identité. Nous assistons donc 

à la formation d’une situation anti-sociale. En effet, d’une part, le phénomène petchalbarstvo 

ébranle les fondements de la famille et, d’autre part, il menace la société dans son identité 

culturelle. Ces différents aspects du drame de l’émigration, lesquels se dissimulent derrière la 

nécessité du départ, composent l’expérience à partir de laquelle le Macédonien va voir son 

identité être l’objet d’une profonde altération. Par là même le processus d’individuation 

possible est annihilé. 

Ce qui nous intéresse ici est de montrer comment – malgré cette perte de l’identité 

qu’entraîne l’émigration – ce fait social se transforme en une coutume qu’il est interdit de ne 

pas respecter. Plus particulièrement, nous tenterons de montrer que cette coutume repose sur 

une antinomie: partir et par conséquent perdre son identité, mais aussi obligation de partir en 

vue d’acquérir une identité. En effet, l’émigration devient un véritable rite de passage et plus 

précisément un rite d’initiation en vue de l’acquisition d’une identité durable, celle d’homme. 

L’antinomie joue aussi sur le plan de l’identité collective : partir pour préserver l’identité 

culturelle collective, par le biais du respect de la coutume qui émane du collectif; partir et, par 



la dispersion et l’acculturation, perdre individuellement l’identité macédonienne et mettre en 

péril l’être social macédonien. 

Aussi tenterons-nous de saisir comment les diverses manifestations de l’oralité (contes, 

proverbes, poésie orale) ont traité ce phénomène. Nous insisterons davantage sur la poésie 

populaire et plus particulièrement sur les poèmes petchalbar. Cette poésie se compte parmi 

les plus récentes de par sa date de création et les plus importantes de par son motif. Sur les 

2225 poèmes recueillis entre 1953 et 1973, par l’Institut de Folklore de Skopje, on recense 

non moins de 400 poèmes pour cette seule catégorie. Un recueil de 200 de ces poèmes, réalisé 

par Lazo Karovski et Trpko Bitsevski à Skopje en 1979, sera l’une des sources principales de 

cette réflexion. 

Pourquoi avoir choisi la tradition orale pour aborder le thème de l’émigration? Dans une 

situation d’occupation étrangère de longue durée où l’unique moyen d’expression possible est 

le langage oral, il nous a semblé important de nous pencher sur la tradition orale pour tenter 

de dégager le sens de cette oralité lorsqu’elle porte sur un phénomène de première importance 

et qui, pour les nombreux spécialistes de la question, reste mal compris. La tradition orale et 

surtout la poésie orale, de par sa facilité à être véhiculée en tout lieu et à tout moment, est 

l’unique lien direct et subversif de la population opprimée mais également le lieu privilégié où 

se déploie le discours, et plus précisément, le discours que porte le Macédonien lui-même sur 

un phénomène dont il est l’acteur. C’est donc ce discours sur  et par  le protagoniste ou ses 

proches qui est l’objet de notre réflexion. Faire parler la poésie, les contes, les proverbes de 

même les différentes coutumes et rites qui s’y rattachent; en quelque sorte appréhender le 

discours collectif à travers l’expression et les actes communs. Et ce pour tenter de dégager le 

sens que revêt l’émigration temporaire pour le Macédonien. 

Ainsi, il s’agit de nous occuper exclusivement de l’émigrant, c’est-à-dire de celui qui part, 

du lieu de départ et de l’acte du départ; et non de l’immigrant, c’est-à-dire de celui qui arrive, 

du lieu d’arrivée et de la vie dans ce pays d’accueil.  

Notre objectif n’est pas de dater précisément le phénomène ni de trouver la ou les raisons 

premières de son émergence et de sa permanence mais, à travers un discours: la tradition 

orale, et les rites, les coutumes qui accompagnent le phénomène, de comprendre le sens que 

recèle ce départ pour le Macédonien. Cette démarche, pensons-nous, nous permettra de saisir 

ce qui reste inexpliqué et permanent malgré les époques, les changements politiques, 

économiques et sociaux : le caractère coutumier et collectif de l’émigration. 

 

 

 

Martine DEGUILLAUME (38 pages) 

 

LA DIGNITE ANTINUCLEAIRE 

Essai sur les déchets radioactifs 

 

Des hôtes indésirables se sont éveillés sur des terres où l’on projette d’enfouir des déchets 

nucléaires et de les y oublier. Ils prétendent qu’il s’agit là de leur lieu de vie et qu’ils veulent 

l’offrir intact à leurs enfants. 

L’organisation de leur refus a entraîné des luttes sévères partout dans le monde. En France 

particulièrement elles ont abouti en 1990 au « gel » pour un an des travaux préliminaires à 

l’enfouissement. En 1991, on vota la première loi française sur le nucléaire. Elle impose, 

manière peu banale, aux gouvernements futurs, l’alternative de l’enfouissement. 

Il s’agit ensuite de la faire accepter aux hôtes indésirables des sites choisis. Ceux-ci ont de 

multiples raisons de refuser l’enfouissement. Elles sont de deux ordres : 



1° d’ordre technologique : arguments techniques démontrant que tous les facteurs de risque 

n’ont pas été pris en compte ou escomptant que la science trouve des solutions meilleures. S’il 

est utile d’énumérer ces arguments, c’est non seulement pour montrer en quoi une certaine 

propagande peut berner les moins crédules mais surtout en quoi ils sont les seuls arguments 

jugés acceptables et conduisent sur le terrain fallacieux du partage des responsabilités. Toutes 

ces arguties sont le paravent de raisons plus profondes contre l’enfouissement des déchets 

nucléaires. 

2° Quand la gestion des choses n’est plus le seul ressort de la pensée et de l’action, d’autres 

motifs de refus apparaissent : le respect des générations futures en est un important. Mal 

employé, il est cependant vite détourné de ses fondements éthiques par les promoteurs de 

l’enfouissement qui usent alors des « concepts » ad hoc d’oubliabilité ou d’inoubliabilité… 

Cependant, c’est probablement la force de raisons d’un autre ordre qui poussent tant 

d’individus à un refus si impérieux. Sans prétendre qu’elles soient les seules, nous en 

décrivons ici quelques-unes, relevant de la politique, de l’éthique ou de la philosophie. 

Un sentiment donne à l’ensemble de ces raisons sa cohérence : le sentiment de dignité, 

celui-là même qui fait, depuis toujours, relever la tête à ceux qui devraient la courber. 

 

 

DOSSIER : LA GRANDE FAMINE 1932-1933 

 

 

 

Philippe BOUCHEREAU 

 

VIOLENCE TOTALITAIRE ET VIOLENCE GENOCIDAIRE 

(Présentation du Dossier : la Grande Famine, 4 pages) 

 

L’Intranquille ouvre un dossier sur la Grande Famine de 1932-1933 en Ukraine afin de 

porter à la connaissance du public un événement largement ignoré, ou fallacieusement connu 

sous les appellations de « dékoulakisation » ou « collectivisation ». Un sens éthico-politique 

est mis en avant : la reconnaissance de la Grande Famine comme génocide, selon les termes 

de la Convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide. Depuis 60 

ans, la Famine-génocide se trouve tenue sous le pouvoir de la loi criminelle du silence. Au 

moment même où la violence génocidaire exterminait le paysan ukrainien en tant 

qu’humanité, en France, la classe politique, comme on dit, haussait les épaules pour dire à 

quel point tout ceci n’était que légende. Très vite cet effort physique ne fut plus nécessaire, la 

Grande Famine avait été oubliée avant même d’être connue, emportée par cette autre 

violence, le déni. Lorsqu’avec les récits des dissidents la vérité ressurgissait, elle rencontrait 

inévitablement l’hostilité musclée du Parti communiste français, comme ce fut le cas avec le 

récit Tout passe… de Vassili Grossman. Ainsi était-il plus facile, entre autres choses, de 

présenter le bilan historique de l’Union soviétique comme « globalement positif ». Mais les 

tenants de la servitude totalitaire ne sont pas les seuls responsables d’une telle infamie. 

L’intelligentsia dans son ensemble a été partisane d’une indifférence tranquille quand son 

silence n’était pas simplement intéressé. 

A travers le passage sans médiation de la faim à la Famine s’inscrit le non-sens du passage 

de la violence totalitaire à la violence génocidaire qui élimine finalement les paysans. La 

Grande Famine est un génocide. Le génocide des paysans. Les paysans ne sont pas exterminés 

en tant que classe, pas plus qu’ils ne sont exterminés comme ukrainiens, mais en tant que le 

paysan se trouve réduit à l’archaïque, élément considéré comme relevant de la préhistoire de 

l’humanité, un être d’avant l’humanité donc et qui conséquemment au nom de l’humanité 



soviétique doit disparaître. Le paysan est le non-humain, l’avorton d’une histoire qui, selon la 

représentation totalitaire, doit être définitivement dépassée dans l’histoire achevée d’une néo-

humanité technologiquement construite. Le paysan sans histoire, être antérieur à l’histoire 

réelle s’ouvrant avec l’ère soviétique doit être liquidé en tant qu’être réduit à la nature au 

profit de l’homme pure de la fin de l’histoire, comme si l’histoire n’avait été jusqu’ici que 

l’histoire de la nature. Simultanément se trouve niées aussi bien l’histoire entendue comme 

l’humanisation de l’humain à partir de la nature humanisée que la nature humaine de 

l’histoire. Le génocide des paysans ukrainiens c’est tout ensemble la négation de 

l’hominisation et de l’humanité. Ce double aspect constitue la singularité de la Grande 

Famine. 

 

 

 

Lydia KOVALENKO, Vladimir MANIAK 

 

LE LIVRE-MEMORIAL 33, Kiev, 1991 

(Présentation et traduction de l’ukrainien d’extraits par 

Vladimir BOJCZUK) (26 pages) 

 

Ce siècle a vu la transformation de l’homme. Sous l’emprise de la technique et de politiques 

aveugles, l’homme devient, même en Occident, l’élément d’un tout qui le dépasse. L’URSS, 

quant à elle, héritière de la Russie des tsars voit dans le paysan un anachronisme doublé d’une 

menace pour son idéologie de l’Homme Nouveau. L’élimination physique du paysan ou son 

absorption dans un « collectif de production étatique » seront alors minutieusement 

programmées et exécutées tambour battant sous la bannière d’une nouvelle révolution : « la 

guerre du socialisme, guerre du pain », au rythme d’un plan quinquennal à réaliser « en quatre 

ans ». L’élimination physique du paysan et de son cheval est alors justifiée par les promesses 

d’un machinisme naissant et par la menace démographique d’un peuple paysan prolifique, 

support du nationalisme ukrainien. Déportés, éliminés ou absorbés, les laboureurs ukrainiens, 

à l’intérieur de l’Ukraine comme à l’extérieur (Nord-Caucase), entraînent avec eux dans les 

fosses leurs traditions et leur spiritualité séculaires. La collectivisation verra la disparition de 

la totalité des paysans de mille villages ukrainiens. Les autres villages verront leur population 

chuter du tiers ou de la moitié. Et si la Seconde Guerre mondiale emporta en quatre ans 

5 250 000 civils et prisonniers de guerre ukrainiens officiellement comptabilisés, les neuf 

mois de la seule année 1933 virent ce chiffre dépassé sans que les victimes ne soient jamais 

exactement comptabilisées. Aucun mémorial ne leur fut dédié. Lorsque la perestroïka 

réhabilita l’histoire avant les victimes, le constat fut cruel : un Ukrainien sur deux est orphelin 

d’au moins un des deux parents victime de la famine. L’Ukraine, une nation d’orphelins ! La 

Famine ? Inconnue. Aucun texte ne la mentionne, aucun discours n’y fit jamais référence.  

La Perestroïka ayant autorisé le «retour» de l’histoire, la mémoire des Ukrainiens cesse 

d’être une mémoire vaine. Les esprits restent néanmoins choqués et les langues figées. Un 

journaliste-écrivain, Vladimir Maniak, enfant terrible de l’Union des écrivains d’Ukraine, 

rend public le projet de constituer un Livre-Mémorial 33 des événements qui se sont déroulés 

en 1932-1933 afin d’en perpétuer le souvenir : « Rendons au peuple son histoire et à l’histoire 

la vérité ! » Que le temps presse, la pyramide des âges l’atteste : les derniers survivants sont 

en passe de disparaître. L’appel de Vladimir Maniak est entendu. Les lettres, par milliers 

arrivent de tous les villages et villes d’Ukraine. Récits simples, concrets, émouvants, souvent 

accompagnés de photos et de listes des victimes du village. La fidélité de la mémoire ne peut 

être mise en doute, les scènes vécues en cette période restent indélébilement gravées. Les 

témoins ne se connaissent pas entre eux et pourtant, leur récit, pour l’essentiel, est identique : 



violence des perquisitions, terreur des enfants, obsession de la nourriture, cannibalisme, 

culpabilité des victimes. Les témoignages alternent avec des documents d’archives tenus 

secrets jusque-là et des commentaires d’historiens. 

Ce Livre-Mémorial 33 réunit en 580 pages (format 20x28) un millier de témoignages, 

quelques 250 photos familiales et d’archives. Il a rendu au peuple ukrainien sa dignité et a 

contraint les autorités de l’Etat à organiser en septembre 1993 la première commémoration 

officielle après 60 ans de silence. Etrange destin que celui de Vladimir Maniak et Lydia 

Kovalenko, sa femme, qui prirent l’initiative de rassembler les matériaux dont ils ne purent 

éditer qu’un volume sur les cinq prévus. Le 15 juin 1992, au retour de l’inauguration du 

monument aux victimes de la Famine du village de Tymochivka (région de Tcherkassy), 

Vladimir Maniak périt dans un accident de la circulation, et, sept mois plus tard, sa femme, 

lors d’une conférence sur la Famine tenue à Kiev périt à sont tour à la suite d’une maladie que 

les médecins de l’hôpital n’ont pu soigner. 

 

 

 

 

Leonid PLIOUCHTCH (57 pages) 

 

L’ANNEE TRENTE-NOIRE 

(Traduit de l’ukrainien par Maria Malanchuk et Anna Osnowycz) 

 

Aujourd’hui, les autorités de Kiev et de Moscou ont fini par reconnaître officiellement la 

famine de 1932-1933 qui a tué 8 à 10 millions de paysans. La réalité de l’existence de la 

Famine – l’histoire de son déroulement, les raisons socio-économiques et politiques, les 

statistiques et la localisation géographique de la Famine – tous ces éléments ont déjà été 

étudiés dans divers travaux de scientifiques ukrainiens et occidentaux. 

Mais il y a une série de questions qui sont restées sans réponses satisfaisantes. Dans L’année 

trente-noire (allitération de l’année trente-trois) Léonid Pliouchtch se penche sur ces points 

d’interrogation. Dans quelle mesure cette extermination de millions de personnes au moyen 

de la famine n’était-elle pas voulue et organisée sciemment par les communistes de Moscou, 

et dans quelle mesure était-elle la conséquence inattendue de la collectivisation forcée et de la 

lutte des classes artificiellement créée par le parti communiste? Est-ce que la catastrophe 

ukrainienne des années 32-33 fut un génocide national ou seulement un génocide social et 

anti-paysan? Pour tuer des millions d’individus en temps de paix, il faut la collaboration 

active de millions de tortionnaires issus, non seulement du Parti mais également de la police 

et partiellement des victimes elles-mêmes. Ainsi que celle des gouvernements et de l’opinion 

publique de l’Occident. 

En se basant sur le livre de R. Conquest Les moissons du désespoir et sur celui des écrivains 

V. Maniak et L. Kovalenko qui regroupe les récits de témoins, Pliouchtch étudie l’aspect 

métaphysique de cette « mégatuerie », les raisons de la participation de millions de criminels 

non-déclarés, au plus grand forfait du communisme. 

De toutes les causes « rationnelles » de la Famine (opposition des paysans à la 

collectivisation, mauvais rendement des kolkhozes créés sous la contrainte, nécessité d’une 

industrialisation du pays, etc.) il en ressort une seule, irrationnelle, d’ordre psycho-

idéologique : une volonté collective de la mort, d’atteindre le but final de l’humanité – le 

paradis communiste sur terre, en un mot, l’arrêt de l’histoire. Les rêves des bolcheviques 

avaient déjà été révélés, avant la révolution d’Octobre, dans les écrits de Gorki et ceux de 

Lounatcharski Religion et socialisme dans lesquels ils ont imaginé l’utopie d’une «édification 

divine», l’invention d’un « Dieu qui n’existe pas encore » qui sera le nouveau peuple 



communiste. La façon de procéder consistait à sélectionner une personne nouvelle parmi 

celles du passé, et à la transformer à l’aide de la force, d’une nouvelle instruction, de la 

morale et des lois. Les communistes estimaient que le principal obstacle à cette sélection était 

la paysannerie avec son « individualisme forcené ». 

Dans l’application de la collectivisation forcée, la théorie de l’édification divine devait 

vaincre la résistance de la « personne du passé », même parmi les membres du Parti. C’est 

pourquoi la désignation des classes aboutit au partage manichéen des paysans en 

« progressistes » et en « réactionnaires » et ces derniers étaient considérés comme des « non-

humains », des totems hostiles, pour lesquels aucun tabou moral n’était assez fort. Le 

totémisme de la conscience a replongé la société dans une époque préhistorique. L’utopie 

tyrannique de l’avenir s’était réalisée dans le mythe antique du méchant dieu de la récolte. 

Le totémisme des forces d’opposition de la société avait pris un visage ethnique. « Les 

classes réactionnaires » se sont transformées en « nations réactionnaires ». Voilà pourquoi 

80% des victimes de la famine en URSS furent des paysans ukrainiens. 

 

 

 

Laurence WOISARD (99 pages) 

 

LA NOTION DE CRIME DE GENOCIDE 

A PARTIR DE LA FAMINE DE 1932-1933, EN UKRAINE 

 

L’histoire de la famine artificielle de 1932-1933 en Ukraine compte parmi les plus tristes 

lacunes de la mémoire des Européens. Car la Grande Famine est particulièrement grave, tant 

dans sa portée que dans sa nature. Là, six à dix millions d’Ukrainiens sont morts au terme 

d’une agonie insoutenable, provoquée et poursuivie méthodiquement par les communistes 

soviétiques. Et la paysannerie ukrainienne, jadis si fière et libre, s’en trouva définitivement 

dénaturée et détruite. 

Malgré les immenses efforts d’occultation, les autorités soviétiques ne pouvaient pas se 

débarrasser purement et simplement des faits. Aussi la famine de 1932-1933 en Ukraine 

apparaît-elle, avec plus ou moins d’éclat, dans des travaux de différents genres : il existe une 

histoire de la Famine sous forme de témoignages, d’essais littéraires et de recherches 

scientifiques (menées à l’Ouest pendant les années d’occultation et en Ukraine même). 

Combinant ces différentes sources, cette étude sur La notion de crime de génocide – à partir 

de la famine de 1932-1933 en Ukraine offre une chronologie précise des faits à partir de 

laquelle il est possible de laisser s’exprimer les victimes afin d’approcher le plus possible la 

réalité et mieux comprendre pourquoi cette famine doit être tenue pour criminelle. Cette étude 

comprend aussi des documents d’archives d’Etat récemment découverts par des historiens 

ukrainiens. Ces documents d’archives, encore inédits en France*, confirment l’existence et la 

gravité de la Famine et attestent clairement que les autorités étaient parfaitement informées 

des conséquences dramatiques de leur politique. Ils révèlent les ordres de Staline, au moment 

où la Famine est à son paroxysme, pour poursuivre les collectes et perquisitions dans un 

contexte de terreur qui devait mettre fin à la politique d’« ukrainisation ».  

Au vu des faits, les Ukrainiens se penchent sur des questions de droit: si la Famine est un 

crime, de quel crime s’agit-il et aux yeux de quelle loi? Le 14 février 1988, à la demande du 

Congrès Mondial des Ukrainiens Libres, fut constituée la Commission Internationale 

d’Enquête sur la famine de 1932-1933 en Ukraine. Cette Commission d’Enquête, non 

gouvernementale mais composée de juristes occidentaux devait se prononcer sur l’existence 

et la portée de la Famine, ses causes et ses conséquences, et déterminer les responsables 

éventuels. La question essentielle est de savoir si la Grande Famine doit être considérée 



comme un crime de génocide au sens de la Convention de 1948 sur la Prévention et la 

Répression du crime de génocide. Les difficultés et hésitations des juristes de la Commission 

d’Enquête pour établir que la Famine est un génocide font apparaître l’impuissance d’une loi 

ainsi que les limites de la notion de génocide telle qu’elle figure dans la Convention de 1948, 

faute d’application dans la diversité des crimes. 

La Famine de 1932-1933 en Ukraine met à l’épreuve les historiens dont la science et la 

déontologie furent corrompues par le système totalitaire et place les juristes devant un 

immense chantier de travail qui devrait être compris comme un véritable défi lancé aux 

hommes; un défi lancé à la dignité de l’homme qu’il faudrait penser maintenant à relever. 

* Parmi les documents d’archives, celui sur la déportation des paysans découvert par Ilia 

Choulha mérite une attention particulière. Inédit aussi en Ukraine, c’est en vue d’une 

publication qu’Ilia Choulha, peu avant sa mort, avait remis le document en question à 

«Recherches historiques contemporaines». Son caractère exceptionnel réside dans l’éclairage 

qu’il apporte sur l’organisation de la dékoulakisation, ce qui ébranle sérieusement 

l’interprétation erronée de la dékoulakisation comme manifestation du conflit entre paysans 

pauvres et paysans riches. 

 

 

 

Danylo CHOUMOUK (16 pages) 

 

FAIM ET FAMINE 

(Traduit de l’ukrainien par Maria Malanchuk) 

 

Dans cette seconde livraison de L’Intranquille, Choumouk publie un récit : « Faim et 

Famine », dans lequel il montre comment il a pris connaissance de la Famine et pris 

conscience de ce qu’était le Parti dirigé par Staline. L’extermination de millions d’enfants, de 

femmes et d’hommes a été possible parce que ce régime a toujours utilisé, comme l’un des 

moyens les plus efficaces de sa domination, la faim. La faim n’est pas le résultat des échecs 

répétés de mauvaises planifications, c’est plutôt la planification de la faim qui participe de la 

domination totale. L’on s’étonne souvent du moyen d’extermination utilisé : la faim. Pourquoi 

la faim et non pas un autre moyen? En montrant que ce moyen de domination est inhérent au 

régime totalitaire soviétique, au même titre que le Goulag, Choumouk apporte dans son récit 

un élément décisif pour la compréhension de la Famine. Si la Famine, comme fin 

exterminatrice, a été possible, c’est parce que la faim était déjà moyen de la domination. Parce 

que les individus étaient, en permanence, partiellement affamés, il a été possible, dans 

l’extermination, de les affamer totalement. Dans ce récit, une personne remarque : « Vous 

voyez, en 33, on n’a pas voulu croire à la famine, alors que même maintenant, en 40, ils n’ont 

pas assez à manger. » 

 


