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Frosa PEJOSKA et Philippe BOUCHEREAU (20 pages) 

 

CHRONIQUES DES BALKANS 

 

Nous publions les Chroniques des Balkans rédigées à chaud du 26 mars au 10 avril. Elles 

réfléchissaient, dans le cours du processus du chaos balkanique, deux points essentiels. Le 

premier, qui est aussi le plus important sur le plan humain, consistait à penser le passage 

possible de l’ethnocide (purification ethnique) au génocide. Cette question théorique était 

éminemment pratique puisqu’elle mettait en avant l’obligation de la guerre et la manière dont 

elle devait être conduite. Pour l’heure, aucun rapport sur les faits criminels n’est venu étayer 

la nature génocidaire du crime dont ont été victimes les Albanais du Kosovo. David Scheffer, 

ambassadeur itinérant des Etats-Unis chargé des crimes de guerre dénonce « les crimes de 

guerre et les crimes contre l’humanité » commis par les forces de répression serbes au 

Kosovo, décelant dans leurs actes des « indicateurs de génocide » (Le Monde, 7 avril 1999). 

De quels « indicateurs » s’agit-il ? Nous n’en savons rien. Pour notre part, et suivant certaines 

informations, nous nous sommes appuyés sur le risque de famine et les massacres 

ethnocidaires. La vague notion d’« indicateurs de génocide » traduit la difficile distinction 

juridique entre ethnocide et génocide. Le crime contre l’humanité que constitue la purification 

ethnique a donc une raison : serbiser le Kosovo. 

Concernant la conduite de l’intervention armée, il importe de remarquer que l’objectif 

militaire ne visait pas centralement la cessation du crime contre l’humanité ni non plus la 

prévention du génocide possible. L’enjeu était d’ordre géopolitique : l’Otan s’installe 

rapidement et avec une légitimité acquise dans les Balkans. D’où le caractère criminel de la 

technique de bombardement aérien. La théorie ‘zéro mort’ dans le camp Otan favorisait la 

multiplication des erreurs dans les frappes aériennes aux effets assassins sur les populations 

civiles serbes. De telles ‘erreurs’ répétées deviennent un crime. L’Otan est coupable de crime 

de guerre. 

Le second point visait à éclairer le danger pan-albanais des idéologues et  bureaucrates 

politiques (totalitaires et ultranationalistes) de l’UCK. 

 

 

 

Frosa PEJOSKA (103 pages) 

 

A PROPOS DE LA GRANDE ALBANIE 

 

L’Empire ottoman a donné naissance à deux grandes ‘questions’ : la Question d’Orient et 

la Question arménienne. Aujourd’hui, le terme question réapparaît pour le Kosovo. La 

Question du Kosovo nous ramène à ces questions car elles sont inextricablement liées. La 

Question du Kosovo en est le prolongement.  

‘Question’ signifie recherche. La question reste ouverte, n’appelle pas nécessairement une 

solution, alors que le problème exige une solution. L’euphémisme ‘question’ ouvrira sur le 

crime contre l’humanité le plus grave : le génocide. 

A l’examen des solutions apportées aux deux premières questions, nous constatons que la 

Question arménienne a été résolue par un génocide ; génocide dont la reconnaissance par 

l’Assemblée française aura demandé près d’un siècle. Quant à la Question d’Orient dont le 

pivot était la Macédoine, on sait qu’au moment d’être libérée de l’Empire ottoman cette 



dernière disparut de la carte du monde. Le territoire fut partagé en quatre : Grèce, Serbie, 

Bulgarie, Albanie. La partie que l’on appelle aujourd’hui République de Macédoine (ancienne 

république de l’ex-Yougoslavie) avait été intégrée dans le Royaume des Serbes, Croates et 

Slovènes, sous la désignation : Serbie du sud. Ce n’est qu’avec la deuxième Yougoslavie que 

renaîtra une partie de la Macédoine, que l’on appelle communément Macédoine du Vardar (la 

Macédoine du Pirin faisant partie de la Bulgarie, la Macédoine d’Egée de la Grèce). 

Rappelons-nous que la solution génocidaire avait été également envisagée pour les 

Macédoniens par les membres de l’Ittihad lors de leurs rencontres secrètes précédant le 

Congrès annuel de 1910. On peut se demander aujourd’hui si la Question macédonienne non 

résolue ne dépend pas directement de la solution qui sera apportée à la Question du Kosovo. 

L’oppression ottomane était identique pour tous les peuples chrétiens. C’est pourquoi la 

Question arménienne et la Question d’Orient étaient liées. Toutes deux exprimaient l’idée de 

conflits entre les nationalités et l’Empire ottoman. Le terme de ‘question’ était un 

euphémisme du langage diplomatique destiné à masquer la nature des conflits.  

A l’époque, malgré l’internationalisation des Questions et la légalisation de l’intervention 

humanitaire, les puissances avaient laissé à l’Empire le soin de régler les problèmes avec ses 

nationalités. Or les Jeunes-Turcs vont perpétrer un génocide contre les Arméniens. Et les 

peuples libérés, voisins de la Macédoine, œuvreront à la perte de leur voisin, le peuple 

macédonien. 

L’utilisation du terme ‘question’ pour le Kosovo sous-tend la nécessaire 

internationalisation du problème ; l’implication des puissances étrangères ; l’ingérence dans 

un Etat où une nationalité rencontre des problèmes de discrimination, de massacres, de 

purification ethnique ; la légalisation d’une intervention humanitaire. 

L’utilisation du terme ‘question’ sous-tend également le danger possible d’une solution par 

le génocide. Le génocide des Bosniaques en témoigne. 

Tout comme sous l’Empire ottoman, on parlera de domination, de colonisation. Aussi la 

population, pour se libérer, donnera-t-elle naissance à des groupes de résistants pour la lutte 

armée de libération nationale (l’UCK). 

Nous avons maintenant une inversion des rapports de force. Le peuple qui fut longtemps 

l’allié des Turcs ottomans (2/3 des Albanais sont passés à l’islam, les Albanais du Kosovo et 

de Macédoine sont presque en totalité passés à l’islam) se trouve sous la domination d’une 

population chrétienne orthodoxe. Laissera-t-on, une fois encore, l’Etat oppresseur régler son 

problème avec une nationalité à éliminer sous le regard international complice ? Nous savons 

ce que donna cette attitude des Etats en Bosnie-Herzégovine : le génocide des Bosniaques. Il 

me semble que cette fois, ce problème peut être solutionné non seulement par un génocide des 

Kosovars mais également par la disparition des Macédoniens et de la question macédonienne. 

Une solution envisagée par les Jeunes-Turcs trouvera-t-elle sa résolution destructrice dans la 

Question du Kosovo ? 

Cette Question du Kosovo est très complexe. Pour pouvoir en saisir les véritables enjeux, il 

est nécessaire de se départir des préjugés et autres a priori la concernant. Une question 

complexe ne veut pas dire incompréhensible. Cela signifie qu’il est nécessaire de l’analyser 

pour elle-même et non de vouloir la comparer abusivement avec ce qui est connu. Il faut 

l’appréhender dans sa complexité. Sans doute l’histoire semble-t-elle, en apparence, se 

répéter, mais nous devons tenter de comprendre ce qui précisément ne se répète pas : la 

spécificité du problème du Kosovo.  

Le génocide des Bosniaques, – bien que reconnu tardivement par les intellectuels français 

et seulement par quelques uns –, parce qu’il a été reconnu tardivement a donné mauvaise 

conscience. Cette mauvaise conscience à l’œuvre dans l’examen de la Question du Kosovo 

pourrait être la source du pire et non du bien que l’on pense défendre et que l’on s’empresse 



de défendre sans même comprendre afin de se déculpabiliser et rattraper le temps des erreurs. 

Ce rattrapage irraisonné sera une erreur de plus. 

 

 

 

Philippe BOUCHEREAU (27 pages) 

 

DU GENOCIDE ET DE LA GUERRE 

 

L’objet de notre réflexion est de penser le génocide hors de la guerre. Sans doute avance-t-on 

parfois l’idée que le génocide n’est pas la guerre. Cependant, l’on ne s’attache guère à penser 

la différence de nature entre la guerre et le génocide. D’où ce fait singulier : l’on ramène sans 

cesse le génocide au type de la violence guerrière. Cela tient, entre autres choses, à ce que 

certains génocides ont été perpétrés en temps de guerre. De plus, la guerre, pour ne pas être un 

phénomène propre à toute forme de société, n’en est pas moins récursive dans l’histoire ; l’on 

s’est habitué à ne plus voir qu’elle. La raison qui l’emporte dans la confusion entre le 

génocide et la guerre réside dans la difficulté même de penser le génocide qui est sans raison. 

Parce que la raison possède une tendance naturelle, pour le dire ainsi, à voir la raison dans 

toutes les actions d’ampleur de l’humanité, elle se refuse à penser le génocide hors de tout 

processus rationnel. Aussi le génocide se trouve-t-il intégré à un processus déterminé par la 

raison. 

La guerre, continuation de la politique par d’autres moyens, est un phénomène rationnel. 

Fondu dans la politique par identification à la guerre, l’événement génocidaire devient lui-

même politique. Autant dire que la réalité génocidaire est dissoute. 

La question la plus difficile parce que la plus grave, penser le génocide, est ici posée à partir 

d’une réflexion critique sur le génocide des Arméniens. 

 

 

 

Philippe BOUCHEREAU (49 pages) 

 

LA DESAPPARTENANCE – PENSER ET MEDITER LE GENOCIDE 

 

La comparaison entre nazisme et stalinisme fut largement développée et systématisée durant 

les années 40-50, époque où l’on ne pensait pas le génocide pour lui-même, ce qui est 

toujours le cas. L’absence de réflexion sur le génocide a favorisé la comparaison abusive et 

par suite l’identification fallacieuse avec la violence totalitaire. La comparaison entre nazisme 

et stalinisme marque des points communs et des points de disjonction, voilà qui est acquis ou 

devrait l’être. Cela ne permet pas encore de penser la différence radicale entre la nature du 

génocide et la nature de la violence totalitaire. Noter les différences ce n’est pas penser pour 

elle-même la différence d’essence. Pour cette raison, les différences sont posées comme étant 

des différences internes à la nature du régime totalitaire. Aussi, la distinction repose-t-elle sur 

deux formes de la domination totale propres au même genre de régime. Cela est également 

vrai des théories qui n’usent pas du concept de totalitarisme ; le concept central et classique 

demeurant toujours celui de domination, sous une forme ou sous une autre. Or, pensons-nous, 

le génocide n’est pas la domination. Il n’y a pas de point commun essentiel entre la nature du 

génocide et la nature de la violence totalitaire ; quand bien même le génocide serait lié au 

régime totalitaire, comme dans le cas du génocide-humanicide. Au reste, le fait que certains 

génocides ne soient pas le produit de régimes totalitaires renforce cette idée. Autrement dit, 

est décisive non pas l’identification par comparaison de deux régimes totalitaires, nazisme et 



stalinisme, mais la différence d’essence entre génocide et domination totale. Penser et méditer 

la désappartenance génocidaire pour elle-même, tel est l’objet de notre réflexion. 

 

 

 

Philippe BOUCHEREAU (22 pages) 

 

CRITIQUE DU REVISIONNISME 

 

Par révisionnisme, j’entends d’une part la réduction du génocide à la violence totalitaire. 

Cette réduction implique l’inclusion du génocide dans le totalitarisme, à ce point que la réalité 

génocidaire perd toute logique. Le révisionnisme oblitère la spécificité du génocide au profit 

de la réalité totalitaire entendue comme domination totale et, partant, le génocide n’est pas 

reconnu en tant que tel, c’est-à-dire comme extermination totale. Par où l’on voit le 

révisionnisme être de même un contresens sur la nature du régime totalitaire. 

D’autre part, l’apologie de la singularité du génocide des Juifs exclut la reconnaissance des 

autres génocides. Aussi la thèse de la singularité est-elle révisionniste. 

Le révisionnisme élimine la nécessaire distinction entre les plans juridique et politique et les 

plans théorique et philosophique. Or cette distinction décisivement importe. En effet, l’idée de 

la singularité relève de la philosophie et non pas du droit, de sorte que l’on peut reconnaître 

juridiquement les génocides, tout en préservant, si l’on veut, la singularité dans l’ordre de 

l’interprétation et de la discussion philosophiques. 

Autre chose est l’idéologie négationniste. Elle est négation pure du crime de génocide. Les 

faits ne sont soumis à aucune interprétation. Ils sont niés. Ils n’existent pas. L’on dénonce le 

négationnisme en tant que négation de l’extermination des Juifs par le régime nazi. Cependant, 

considérer la négation du génocide des Juifs comme étant la seule, c’est soutenir la thèse de la 

singularité et, conséquemment, ne pas reconnaître le négationnisme dont sont l’objet les autres 

génocides. Ainsi la thèse de la singularité favorise-t-elle le développement du négationnisme. 

L’on constate sans peine la différence entre le révisionnisme et le négationnisme. Avec le révisionnisme, la 

liquidation de la réalité génocidaire se produit sur le plan théorique (historiographique, 

sociologique, psychologique, etc.) et philosophique, quand pour le négationnisme la négation 

est d’emblée d’ordre politique. L’enjeu n’est pas de même nature. Car enfin, il y a bien de la 

différence entre Arendt parlant des pogroms anti-Arméniens et Garaudy des pogroms anti-

Juifs. Dans la perspective de Arendt, la non-reconnaissance du génocide des Arméniens est 

d’ordre philosophique : la singularité. Dans le projet réalisé de Garaudy, l’intention est de 

nuire politiquement. Autrement dit, l’une des différences essentielles entre révisionnisme et 

négationnisme réside dans l’intention. 

Reste que le révisionnisme n’est pas sans danger politique. Finalement, il nie la réalité 

génocidaire, comme on vient de le constater douloureusement avec la non-reconnaissance 

généralisée du génocide des Bosniaques. 

Le génocide est une réalité de notre époque. Chacun pense le génocide selon ses catégories 

et non selon le concept (juridique). Nous montrerons que le génocide est l’impensé de notre 

temps. Non pas impensé parce qu’impensable, mais parce qu’on refuse de le penser. Quel est 

le sens de ce refus ? Tel est l’objet de notre réflexion critique. 

 

 

 

 

 

 



Philippe BOUCHEREAU (14 pages) 

 

REVISIONNISME ET NEGATIONNISME DANS LE LIVRE NOIR DU 

COMMUNISME 

 

Nous allons montrer que dans Le livre noir du communisme Stéphane Courtois développe 

une thèse révisionniste en identifiant le génocide à la violence totalitaire et que Nicolas Werth 

développe une thèse négationniste dans sa non-reconnaissance de la Famine-génocide de 

1932-1933 en Ukraine, à partir de l’argument idéologique selon lequel le génocide des 

Ukrainiens ne serait reconnu que par des « publicistes et historiens ukrainiens ». 

 

 

 

Philippe BOUCHEREAU (32 pages) 

 

L’AFFAIRE DU NEGATIONNISTE GILLES VEINSTEIN : 

DU NEGATIONNISME SUBTIL (5 pages) 

 

Dans Le Monde (16.11.1993), Lewis, en préservant en apparence les faits, avait en réalité 

nié subtilement le génocide des Arméniens ; considérant qu’il ne s’agissait que d’une 

« version arménienne de l’histoire ». Ce recours au nationalisme énonçait l’opinion 

idéologique selon laquelle la reconnaissance du génocide des Arméniens serait le seul fait des 

Arméniens eux-mêmes. Au reste, pour quelle raison les rescapés et les héritiers ne seraient-ils 

pas à même de nommer ce dont ils sont les victimes ? En nommant le crime génocidaire par le 

recours à l’universalité affirmée dans le concept juridique de génocide, les rescapés se 

réapproprient leur humanité singulière. Nommer le crime, c’est sortir de la sinistre réduction 

au particulier qu’implique le processus génocidaire, et dans laquelle on voudrait, en les faisant 

taire, les confiner définitivement. Pourquoi nier la réalité de cette nomination ? Quel est 

l’enjeu de cette entreprise qui voudrait leur imposer le silence ? 

En 1995, dans la revue l’Histoire, Veinstein reprenait cette thèse afin de défendre son 

collègue. C’est ce qu’il affirme explicitement, à quatre reprises ! L’intention de Veinstein est 

donc claire : soutenir les propos négationnistes de Lewis. 

LE GENOCIDE : UNE « INVENTION NATIONALISTE » ! (5 pages) 

Considérant qu’une forte proportion de ce qui s’est écrit sur le génocide des Juifs est due à 

des auteurs juifs, il est prêt dans certains cas à examiner avec attention la littérature négationniste 

d’extrême droite, car il se pourrait qu’elle n’ait pas entièrement tort.
 
Nolte pratique le recours 

au nationalisme en affirmant que la reconnaissance du génocide des Juifs relève 

essentiellement des intellectuels juifs. Le génocide des Juifs serait une ‘version juive de 

l’histoire’. D’où l’idée d’aller voir ailleurs ; chez les négationnistes qui n’auraient pas 

entièrement tort. L’on saisit à quel point l’idéologie noltenienne est politiquement dangereuse. 

De tels propos peuvent-ils être dénués de mauvaises intentions ? Non, le recours au 

nationalisme implique une intention malveillante. A le tolérer dans le silence intellectuel, l’on 

finit par sombrer dans l’irresponsabilité. 

Bernard Lewis et Gilles Veinstein ne font rien d’autre que confirmer ce type de ‘thèse’. A ce 

point que Veinstein en reprend l’articulation. Les « avocats de la cause arménienne » 

orchestrent une « scène mythologique, un assaut des forces du mal contre les forces du bien ». 

Or il y aurait lieu, selon lui, de faire un partage des responsabilités. Nolte considère pour sa 

part qu’on ne saurait dénier « toute humanité » au III
e
 Reich parce que « ce qui est humain est 

limité et ne peut donc être ni entièrement bon ni entièrement mauvais, ni tout à fait blanc ni 

tout à fait noir. » 



Veinstein soutient une ‘thèse’ négationniste. Elle consiste à reconnaître en apparence  les faits et 

à nier en réalité l’évènement génocidaire. En apparence puisque les faits sont amenés de telle 

sorte que toutes les victimes de 1915-1916, au sein de l’Empire ottoman, relèvent de crimes 

de guerre ou de crimes contre l’humanité. Il n’y aurait pas de génocide des Arméniens en tant 

que tel, c’est-à-dire dans son acception juridique. Et nommer le génocide ce serait contribuer 

à développer et à soutenir la « version arménienne de l’histoire ». 

La ‘version nationaliste de l’histoire’ est reprise par Nicolas Werth
 
qui la transpose sur le 

génocide des Ukrainiens. Il s’agit de nier le génocide des Ukrainiens à partir de l’argument 

selon lequel la reconnaissance de ce génocide serait le seul fait des Ukrainiens, c’est-à-dire de 

« certains publicistes et historiens ukrainiens ». Ce recours au nationalisme est de la même farine 

idéologique que celui de Nolte-Lewis-Veinstein. Sans doute certains historiens ne sont-ils pas 

convaincus de cette nomination de génocide des Ukrainiens, malgré la Commission 

Internationale d’Enquête qui est l’équivalent du Tribunal des peuples pour les Arméniens. 

Leur refus de nommer le génocide n’est pas sans conséquences nuisibles tant sur le plan 

politique que sur la souffrance des rescapés et des héritiers. Reste, et c’est décisif, qu’ils n’ont 

pas avancé intentionnellement, au contraire de Werth, d’arguments pouvant nuire à la 

communauté ukrainienne. 

 

 

 

LES HABITS NEUFS DU NEGATIONNISME (Lettre à Pierre Vidal-Naquet ; 5 févier 

1999, 20 pages) 

 

« Monsieur, 

Je viens de prendre connaissance de votre article « Sur le négationnisme imaginaire de 

Gilles Veinstein » paru dans Le Monde (3.02.1999). Veinstein est accusé publiquement de 

négationnisme. Cette accusation est fondée. Vous prenez sa défense. Vous commettez une 

grave erreur en défendant une cause indéfendable. Tous les arguments que vous avancez sont 

faux. » 

 

 

 

 

Philippe BOUCHEREAU (23 pages) 

 

LA NON-RECONNAISSANCE DU GENOCIDE DES BOSNIAQUES 

 

Partout s’est affiché durablement le refus de nommer le génocide des Bosniaques. Les 

citoyens, comme de coutume lorsque ne sont pas en jeu leurs intérêts particuliers, n’ont pas 

cherché à s’informer réellement et à agir selon les exigences qu’imposait la situation. Les 

intellectuels, de leur côté, dans un consensus général n’ont pas reconnu le génocide. Certes, 

d’aucuns, moins d’une poignée (au sens propre), l’ont reconnu avant les événements de 

Srebrenica de juillet 1995. Et l’on pourrait louer chez eux cette capacité rare à réfléchir en 

temps opportun, n’était que cette reconnaissance s’est faite dans l’amalgame le plus total et 

tardivement, à la fin de l’année 1994. Le premier mouvement de reconnaissance de quelque 

ampleur, pour le moins frileux, se manifestera, non sans confusion, avec l’extermination de la 

population de Srebrenica. Aujourd’hui (1996), nombreux sont encore ceux qui préfèrent ou 

garder le silence ou entretenir toujours plus la confusion, par exemple en transformant le 

génocide en ethnocide. 



Sans doute a-t-on beaucoup parlé de la Bosnie-Herzégovine, mais toujours pour n’en rien 

dire et certainement pas l’essentiel. ‘Surtout, nous ne dirons rien d’essentiel ; surtout, nous ne 

ferons rien d’essentiel’, tels ont été les mots respectueux de l’ordre étatique et civilisationnel 

mondial. 

Il est nécessaire de s’arrêter sur la façon dont s’est effectuée la reconnaissance du génocide, 

avant les événements de Srebrenica. En effet, a été développée, en apparence, une critique de 

la non-reconnaissance du génocide. En apparence, disons-nous, car la critique n’affirmant pas 

la vérité est en vérité une fausse critique dont la fonction, verrons-nous, vise à oblitérer, 

simultanément, la réelle genèse de la reconnaissance du génocide et le révisionnisme 

unanimement partagé. 

En cette entité géographique que l’on appelle la France, les journalistes et les intellectuels 

ont tout fait, ont beaucoup travaillé, pour que le génocide ne soit pas reconnu, allant même 

parfois jusqu’à courtiser la vérité, sans jamais l’épouser, pour mieux la dénaturer. Notre 

époque se singularise par le divorce entre les intellectuels et la vérité. Domine sans partage le 

règne de la duplicité et de la falsification. Certes, ce divorce n’est pas nouveau ; l’on songe 

bien sûr au soutien explicite et implicite apporté par nombre d’intellectuels aux régimes 

totalitaires stalinien, maoïste etc. Toujours cependant, il y eut des voix pour s’opposer au 

mensonge déconcertant. En la situation présente, l’on compte sur les doigts de la main ceux 

qui ont nommé le crime de génocide. 

 

 

 

Jean-Franklin NARODETZKI (21 pages) 

 

LA DESTRUCTION DE LA BOSNIE  

 

Réflexion sur la naissance et la décomposition des Collectifs contre la « purification 

ethnique » en France. 

S’il fallait absolument confiner les mots et les actes dans l’orbe de l’insignifiance politique 

(je prends évidemment le mot dans son acception première : ce qui relève de l’organisation 

des rapports sociaux et plus particulièrement  des rapports de pouvoir), c’est qu’on tenait à 

préserver un ordre social et institutionnel d’une critique cohérente des événements qui aurait 

nécessairement débouché sur sa mise en cause, discréditant (pour un temps, certes) nos chères 

démocraties au titre de leur implication réitérée, cinquante ans après la Shoah, dans un 

génocide en Europe. Mais l’indignation sans mode d’emploi était aussi la voie obligée pour 

tous ceux qui ne voulaient pas trop se mouiller : adresser des suppliques aux gouvernants, ne 

réclamer que la cessation des crimes de guerre, c’était laisser à d’autres le soin de définir les 

solutions et les moyens d’y parvenir. Aussi bien, la ‘lâcheté’, l’‘impuissance’ ou la 

‘démission’ imputées aux dirigeants étaient-elles autant de catégories psychologico-morales 

qui, n’expliquant rien, servaient simultanément à rendre inintelligibles la stratégie des Etats 

occidentaux et à camoufler la lâcheté, l’impuissance et la démission effectives de leurs sujets 

indignés. Lesquels attributs, faut-il souligner, ont été éminemment français : en Angleterre, 

aux Etats-Unis, pour ne citer que ces deux exemples, le mouvement s’est montré autrement 

plus combatif. 

 

 

 

 

 

 



Jean-Franklin NARODETZKI (9 pages) 

 

UNE THERAPIE POLICIERE ? 

 

Le 18 mars 1998, la cour d’assises de Paris a condamné le libraire-éditeur Antoine Soriano à 

dix ans de prison fermes pour «viol sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité » et 

« agressions sexuelles » – sur la seule foi des allégations de son accusateur, fils d’une 

ancienne compagne, aujourd’hui âgé de 24 ans. La peine a été réclamée par une avocate 

générale – celle-là même qui réclamera trente ans contre Florence Rey – qui a reconnu et 

l’absence de preuves (« c’est la parole de l’un contre la parole de l’autre ») et le fait que 

l’accusé n’était pas pédophile. Le psychiatre psychanalyste co-auteur du livre dont nous 

parlons est longuement intervenu au procès pour demander la condamnation d’Antoine 

Soriano, la présentant comme condition pour que l’état de la supposée victime s’améliore. 

L’un de ses confrères nîmois a admis à la barre avoir préparé le plaignant aux auditions du 

juge d’instruction. Et en pleine instruction (avril 1995), une émission à sensations de FR2  a 

diffusé des témoignages poignants de victimes de pédophiles. Parmi elles, masqué et se 

plaignant de l’être, l’accusateur d’Antoine Soriano, tenant un discours qu’on aurait dit tiré du 

livre de notre auteur. L’auteur en question avait accompagné le plaignant sur le plateau de 

FR2, et y prit la parole lors du débat qui clôtura l’émission.  

La pression psychiatrico-médiatique est montée d’un cran, dimanche 22 novembre 1998, au 

moment même où le pourvoi formé par Antoine Soriano était soumis à l’examen de la cour de 

cassation. C’est cette fois sous son nom et à visage découvert, comme les autres témoins, que 

le plaignant s’est montré sur FR2, manifestement ravi de paraître. L’interviewer et metteur en 

scène de ce film, vice-président de Médecins du Monde, n’est autre que le praticien nîmois 

qui avait préparé le jeune homme aux auditions judiciaires… Il y a tout lieu de s’inquiéter du 

sort d’Antoine Soriano. Pour ne pas parler de celui de la psychanalyse. 

Post-scriptum : Depuis que ce texte a été rédigé (décembre 1998), la cour de cassation a 

rejeté le pourvoi d’Antoine Soriano. Il reste donc en prison, avec pour seul espoir la tenue 

d’un nouveau procès. 

 

 

 

Anne TER MINASSIAN (4pages) 

 

ENFANCE EN DANGER, ENFANCE DANGEREUSE 

 

Désignés sous le vocable de « pointeurs » à la violence des autres prisonniers, deux hommes 

Serge Millet à Caen, et Antoine Soriano Mor à Paris, clament leur innocence du fond de leur 

cellule d’où ils ne sortent jamais. 

Avec leur propre comité de soutien, constitué chacun au lendemain du procès sidérant qui 

les a condamnés le premier à six ans en décembre 1997, et le second à dix ans de prison en 

mars 1998, ils tentent avec acharnement de se battre contre l’oubli et le déni. 

Déni de justice d’une société malade qui a besoin d’exorciser un des maux qui la ronge : la 

pédophilie. 

 

 

 

 

 

 



Anne TER MINASSIAN (37 pages) 

 

L’ACCOUCHEMENT ANONYME 

 

Je voudrais ici témoigner d’une pratique, difficile à plus d’un titre, en dehors du cadre 

classique de la cure psychanalytique et où pourtant ma responsabilité en tant que 

psychanalyste se trouve à mes yeux pleinement engagée. Il s’agit d’un travail 

d’accompagnement de femmes enceintes qui projettent d’accoucher anonymement en vue de 

confier en adoption le bébé qu’elles attendent. Le travail s’effectue au sein d’une petite 

structure d’accueil et d’hébergement, Ilithyie, du nom d’une déesse grecque archaïque. Ilithyie 

détient un pouvoir particulier : en se tenant assise, le corps totalement noué, au seuil de la 

chambre de la parturiente, elle peut empêcher la sortie du bébé. Au contraire, la déliaison, 

l’ouverture de son corps, permet la mise au monde de l’enfant, la délivrance de la mère. 

Ces femmes peuvent y séjourner jusqu’à trois semaines après leur retour de la maternité où 

elles ont accouché, et sans leur bébé. Leur hébergement favorise le travail en petite équipe 

autour d’elles. Ilithyie est encore, à l’heure actuelle, le seul lieu existant en France qui 

permette à ces femmes de traverser ce temps de crise aiguë : donner un sens à la tragédie qui 

leur arrive; humaniser ces mises au monde si difficiles. 

Ce qui caractérise peut-être le plus ces femmes, par ailleurs très différentes les unes des 

autres, c’est l’isolement, le silence et le secret. Avec elles, et autour d’elles, la passion, 

l’horreur, l’effroi sont souvent au rendez-vous. Dans cette petite institution, où leur secret est 

protégé, le pivot central est un travail sur le lien : liaison des pensées : une histoire va s’y 

inscrire, s’y raconter, y imprimer les traces d’une mémoire. Dans cette communauté humaine, 

malgré l’anonymat, dans des liens d’amour et de haine, une grossesse aura été portée, un 

enfant aura été attendu, sa place aura été parlée et questionnée. Face au ‘faire comme si de 

rien n’était’ du secret, désormais quelques uns se souviendront, auront été témoins de cette 

maternité-là, où la honte, l’illégitimité, le rejet font le lit de bien des traumatismes, aussi bien 

chez ces femmes que chez leur bébé. 

Chaque année en France, à peu près un millier de femmes accouchent anonymement. Ce 

chiffre, annoncé « presque officiellement », reste stable depuis plusieurs années. 

Pourtant il y a de quoi rester perplexe devant les multiples à peu près, les suppositions et les 

silences qui planent sur les données quantitatives et qualitatives quasi inexistantes à propos de 

l’accouchement anonyme, de l’accouchement sous X : ni statistiques officielles sur le sujet, ni 

études nationales sérieuses sur le terrain; pas davantage d’études comparatives sur les 

pratiques et leurs conséquences, au moins en Europe. En outre, les points de vue défendus par 

les professionnels qui travaillent autour de ces femmes et de leurs enfants témoignent d’une 

très grande disparité. 

L’état de sidération dans lequel nous plonge l’évocation de « l’accouchement sous X », la 

profusion d’images qui nous assaillent et les idées toutes faites qui nous encombrent, tant elles 

caricaturent ces mères accouchant anonymement, compliquent la tâche quand il s’agit de 

penser cette question. Il est très frappant de découvrir le climat de violence et de passion qui 

règne autour de ces femmes, tant dans les pratiques sociales et médicales que dans le débat 

idéologique et politique à propos des textes législatifs récemment votés à l’Assemblée 

Nationale sur l’adoption et l’accouchement au secret, par exemple. 

 

 

 

 

 

 



MIKHAÏL GOKHMAN (6 pages) 

 

LA FILLE D’UN DISSIDENT CONTRE LES NAZIS 

 

Actuellement, nous nous préparons à célébrer le trentième anniversaire du jour où sept 

personnes étaient sorties sur la place Rouge pour protester contre l’invasion soviétique en 

Tchécoslovaquie. L’un de ces sept, Victor Fainberg, avait reçu, pour avoir participé à cette 

manifestation, cinq ans de prison psychiatrique. Après sa libération, il a été expulsé d’URSS 

et a vécu d’abord en Angleterre, puis après 1978, en France. 

Sa fille Masha, née à Paris en 1979, a grandi dans un milieu de dissidents et a toujours eu 

des contacts avec les amis de son père : Boukovski, Gainsbourg, Gorbanevskaïa. Ces contacts 

avec des dissidents éminents ont formé le caractère de la jeune fille. 

Dans une librairie, située en plein centre de Paris, au Quartier Latin, là où habite Masha, on 

vend non seulement des livres nazis, mais également ceux de dissidents soviétiques. Masha  a 

été stupéfaite de voir, dans la vitrine, le livre d’un ami de son père, Vladimir Boukovski, 

intitulé le Procès de Moscou (il s’agit d’un procès intenté au PCUS). D’ailleurs, le libraire 

s’est lui-même attribué le titre d’ ‘antitotalitaire’, son patron, M.Piscosi, étant un émigré 

roumain. 

La première fois, Masha est entrée dans cette librairie par curiosité. Elle a vu les livres qui y 

sont vendus et a dit au patron tout ce qu’elle pensait.(…) Elle est retournée à la librairie un 

autre jour, cette fois avec deux de ses amis et a exigé qu’on retirât de l’étalage soit la 

littérature nazie, soit le livre de Boukovski. Les propos de Masha étaient calmes et mesurés, 

mais le patron de la librairie s’est mis à crier, l’a appelée folle et a fini par sortir son 

‘argument principal’, un revolver qu’il a braqué sur la poitrine de la jeune fille, visant la petite 

étoile de David qu’elle portait sur une fine chaînette dorée. Prenez garde mademoiselle, a-t-il 

dit, méfiez-vous de nous.(…) Une information judiciaire a été ouverte. 

Mais l’épisode le plus passionnant a été celui de l’audience au tribunal.(…) Pendant la 

prestation de serment, les témoins faisaient le salut nazi en levant le bras. La défense de 

Piscosi était assurée par Me Delacroix, connu dans le milieu néonazi de France. Le 

‘bibliophile’ a été accusé de menace avec arme et condamné à deux mois de prison avec 

sursis, une amende de 3500 francs et la confiscation du revolver. Le fait de la vente de la 

littérature interdite en France, bien qu’abordé lors de l’audience, n’a pas été suivi de sanctions 

pénales. 

La jeune fille se prépare à un nouveau procès. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
RECUEIL VASSYL STOUSS 

 

Le Recueil Vassyl Stouss a été réalisé par Mykhaylyna Kotsyoubynska et Maria Malanchuk ; 224 

pages. 

 

L’homme : 

Dmytro Stouss (Traduit de l’ukrainien par  Victoria Lewitsky et André Lewitsky,13 pages) 

Bref aperçu de la vie et des principales publications de Vassyl Stouss 

Andreï Sakharov (Traduit de l’ukrainien par André Lewitsky, 4 pages) 

Aux participants de la réunion de Madrid pour la surveillance des accords d’Helsinki (1980) 

Levko Loukyanenko (Traduit de l’ukrainien par Maria Malanchuk, 5 pages) 

Vassyl Stous    

Mykhaylo Heifetz (Traduit de l’ukrainien Par Olena Miginiac, 10 Pages) 

« Actuellement, il n’en est pas de plus grand dans la poésie ukrainienne… » 

Vassyl Ovsiyenko ( Traduit de l’ukrainien par Georges Lazarenko, 8 pages) 

Enterré secrètement sous le n° 9 : les derniers jours de Vassyl Stouss dans le souvenir de son ami 

Yevhen Sverstyouk (Traduit de l’ukrainien par Myroslava Maslow-Miginiac, 38 pages) 

Basileos 

Mykhaylyna Kotsyoubynska (Traduit de l’ukrainien par Maria Malanchuk, 34 pages) 

Les palimpsestes modernes – L’œuvre poétique de Vassyl Stouss    

 

Le poète : textes de Vassyl Stouss 

Correspondance     

Lettre à son fils (25.04.1979) (Traduit de l’ukrainien par Anna Tkatschenko-Osnowycz, 11 pages) 

Lettre aux amis (29.10.1977) (Traduit de l’ukrainien par Anna Tkatschenko-Osnowycz , 4 pages) 

Lettre à des amis (30.07.1978) (Traduit de L’ukrainien par Iryna Dmytrychyn-Bonin, 3 pages) 

Lettre à Yevhen Adelheim (25.08.1970) (Traduit de l’ukrainien par Anna Tkatschenko-Osnowycz, 2 

pages)    

Lettre à sa mère et à sa sœur (12.9.1983) (Traduit de l’ukrainien par Anna Tkatschenko-Osnowycz 2 

pages) 

Lettre à sa femme (22-30.09.1976) (Traduit de l’ukrainien par Victoria Lewitsky et André Lewitsky, 9 

pages) 

Essais de poétique 

Un regard sur la poésie de Viktor Kordoun (Traduit de l’ukrainien par Yarema Kravets et Maria 

Malanchuk, 6 pages) 

L’Eclosion disparaissante (sur la poésie de Volodymyr Svidzynskyi) (Traduit de l’ukrainien par Iryna 

Dmytrychyn-Bonin, Yarema Kravets, Maria Malanchuk et Anna Tkatschenko-Osnowycz, 11 pages) 

Poésie (version ukrainienne et version française, traduit de l’ukrainien par Oles Masliouk et Anne 

Renoue)   

Descend la douce lassitude 

Kostomarov à Saratov 

Avec quasi certitude je savais 

Destinée d’un poète 

Lorsque j’étais encore petit 

Donne-moi la main maman 

Lorsque l’homme s’approcha du mémorial 

Je ne l’avais pas compris 

Par toi, l’unique, le monde est sanctifié 

Déjà se lèvent d’inconnus orages 

A travers les centaines de doutes je vais à toi 

La flaque comme une araignée écrasée 

Vaine — l’attente 


