
C’HVW�OD�JXHUUH�GHV�5XVVHV�GDQV�OH�&DXFDVH��FRPPHQFpH�ÀQ�������TXL�
est à l’origine de ce livre. Des unités blindées et de l’artillerie lourde avan-
oDLHQW�DORUV�VXU�*UR]Q\w��PHWWDQW�OH�VLqJH�GHYDQW�OD�YLOOH�HW�O·pFUDVDQW�VRXV�
les bombes.

/HV�DYLV�GHV�H[SHUWV�GLYHUJHQW�TXDQW�DX[�FDXVHV�GX�FRQÁLW��&HUWDLQV�
prétendent que pour la Russie « la Tchétchénie constitue un nœud impor-
tant pour assurer le contrôle des livraisons de pétrole de la mer Caspienne 
YHUV�O·(XURSH�ª (1). Lorsque, à l’automne 1994, un consortium pétrolier oc-
cidental, conduit par des sociétés américaines, réussit à mettre la main sur 
les puits d’Azerbaïdjan, les Russes auraient frappé en Tchétchénie puisque 
l’oléoduc passe par Groznyï. D’autres analystes pensent que Boris Eltsine 
D�SUREDEOHPHQW�HX�EHVRLQ�G·XQ�VXFFqV�SHUVRQQHO�HW�TX·LO�DXUDLW�FUX�SRXYRLU�
le trouver rapidement et à peu de frais en Tchétchénie. D’autres, encore, 
évoquent d’obscurs faucons et va-t-en-guerre, prisonniers de vieilles idées 
impériales, qui auraient mal conseillé le président russe.

Or, les voleurs ne volent pas parce qu’ils veulent s’emparer d’ar-
gent ou d’objets de valeur – qui ne le voudrait pas ? Ils volent parce qu’ils 
VRQW�GHV�YROHXUV��2Q�SHXW�WRXMRXUV�WURXYHU�GHV�PRELOHV�HW�GHV�LQWpUrWV�Jp-
néraux, mais comme ils sont arbitraires et interchangeables, ils n’expliquent 
SDV�JUDQG�FKRVH��4X·LO�VH�I�W�DJL�GH�SpWUROH�D]HUEDwGMDQDLV�RX�GH�GLDPDQWV�

* Cet article est extrait de Wolfgang Pohrt, %URWKHUV�LQ�&ULPH��'LH�0HQVFKHQ�LP�=HLWDOWHU�LKUHU�hEHUÁ�VVLJNHLW��
hEHU�GLH�+HUNXQIW�YRQ�*UXSSHQ��&OLTXHQ��%DQGHQ��5DFNHWV��*DQJV, Berlin, Édition Tiamat, 1997.

 (1)  Frankfurter Allgemeine Zeitung, le 29 août 1996.
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ouzbeks, que l’action fût le résultat d’une euphorie ou d’une dépression, 
voilà qui n’a pas d’importance pour le résultat.

Ce qui a causé la guerre en Tchétchénie, c’est le fait que des com-
plices s’y sont affrontés. Pour l’un comme pour l’autre, on en était arrivé 
au moment fatal où il faut régler le différend sur la répartition du butin. 
Djokhar M. Doudaïev avait aidé Eltsine lors du démembrement de l’Union 
VRYLpWLTXH��VH�UpFRPSHQVDQW�SDU�OD�PrPH�RFFDVLRQ�OXL�PrPH�DYHF�XQ�SHWLW�
État. Eltsine, de son côté, venait tout juste de se débarrasser du communis-
PH�HW�QH�VH�PRQWUDLW�JXqUH�HQFOLQ�j�LQWURGXLUH�OD�SDUWLFLSDWLRQ�DX[�EpQpÀFHV�
pour ses collaborateurs. Comme négociateur, le patron envoya un homme 
qui avait réussi à piller une Armée rouge hautement équipée sans y provo-
TXHU�GH�UpVLVWDQFH�QRWDEOH��4XL�VDYDLW�VL�DGURLWHPHQW�YROHU�Q·DXUDLW�TX·j�DOOHU�
assister aux négociations de Groznyï et reviendrait certainement avec la 
Tchétchénie dans son bagage à main. Ce qu’on oublia dans ce calcul, c’est 
que l’adversaire, lui non plus, n’avait pas passé son temps à dormir pendant 
son apprentissage à l’état-major soviétique. Doudaïev était plus vigilant que 
Andreï Gratchev n’était menteur, et désormais les armes avaient la parole.

La guerre de Tchétchénie, qui ne fut certainement pas un des 
JUDQGV�pYpQHPHQWV�GX�VLqFOH�GX�SRLQW�GH�YXH�GH�O·LPSRUWDQFH�GHV�GpJkWV��
reste cependant intéressante à maints égards et plus encore pour les réac-
WLRQV�TX·HOOH�D�SURYRTXpHV��7RXW�GH�PrPH��SHQGDQW�GHV�VHPDLQHV��DUWLOOHULH�
et missiles pilonnaient une grande ville, qui n’avait pas été évacuée. Attaquer 
des objectifs civils passe pour indécent lorsque d’autres États que les USA 
�+DQRw��%DJGDG��RX�,VUDsO��%H\URXWK��IRQW�XVDJH�GH�FHWWH�WDFWLTXH��4XDQG�
elle fut appliquée dans l’ex-Yougoslavie, il y eut des campagnes médiatiques, 
GHV�VDQFWLRQV�pFRQRPLTXHV��GHV�UpVROXWLRQV�GX�&RQVHLO�GH�VpFXULWp�HW�ÀQDOH-
ment des mises en accusation devant le tribunal international sur les crimes 
de guerre. Rien de tout cela quand Groznyï fut rayée de la carte.

/·2FFLGHQW�VH�PRQWUD�XQ�SHX�JrQp��FRPPH�GHV�SDUHQWV�ORUVTXH�OHXU�
ÀOV�SUpIpUp��FRPSOqWHPHQW�VDRXO��V·HQ�SUHQG�HQFRUH�XQH�IRLV�DX[�YRLVLQV���F·HVW�XQ�
ERQ�JDUoRQ«�SHXW�rWUH�SDUIRLV�XQ�SHX�LPSXOVLI��/HV�PpGLDV��HX[�DXVVL��MRXDLHQW�
le jeu. Non pas qu’on aurait omis reportages et critiques, mais, par leur dosage et 
OHXU�SODFH��LO�GHYHQDLW�FODLU�TXH�O·REMHFWLRQ�pWDLW�IRUPXOpH�VHXOHPHQW�DÀQ�G·DSSD-
UDvWUH�GDQV�OH�SURFqV�YHUEDO��VDQV�TXH�FHOD�SUrWH�j�FRQVpTXHQFH�

3RXU�FH�TXL�HVW�GH�O·$OOHPDJQH��.ODXV�.LQNHO�MRXD�j�OD�PDPDQ�FkOLQH��
Et cela aurait dû surprendre ; car tout le monde se souvenait encore de ses for-
PXOHV�PDUWLDOHV�FHQVpHV�IDLUH�WUHPEOHU�OHV�6HUEHV���©�.LQNHO�D�GpFODUp�TXH�WRXV�OHV�
efforts politiques devraient désormais avoir pour objectif  de “mettre la Serbie à 
genoux”. Au sujet du gouvernement de Belgrade, le ministre des Affaires étran-
JqUHV�DIÀUPD�TXH�FHOXL�FL�´GRLW�ÁDQFKHUµ�ª��©�.LQNHO�D�GpIHQGX�O·LGpH�G·XQ�HP-
EDUJR�WRWDO�VXU�OH�FRPPHUFH�HW�VXU�OH�SpWUROH�ª��©�'DQV�VHV�GLVFXVVLRQV�DYHF�OHV�
PLQLVWUHV�GHV�$IIDLUHV�pWUDQJqUHV�HXURSpHQV��.LQNHO�D�PLV�O·DFFHQW�VXU�OD�QpFHV-
VLWp�G·DUULYHU�UDSLGHPHQW�j�XQH�GpFLVLRQ�SRUWDQW�VXU�GHV�VDQFWLRQV�VpYqUHV�FRQWUH�
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OHV�6HUEHV���´/HV�6HUEHV�GRLYHQW�FRPSUHQGUH�TX·LOV�YRQW�PDQTXHU�G·DLUµ�ª��©�/H�
PLQLVWUH�GHV�$IIDLUHV�pWUDQJqUHV�.ODXV�.LQNHO�D�pFULW�j�VHV�FROOqJXHV�GHV�86$�HW�
d’Europe, aux membres du Conseil de Sécurité de l’ONU ainsi qu’au Secrétaire 
général des Nations unies, Boutros-Ghali, qu’il convient d’isoler la Serbie à 
O·pFKHOOH�LQWHUQDWLRQDOH�ª��0DLQWHQDQW�TX·LO�V·DJLVVDLW�GH�OD�5XVVLH�HW�GH�VD�JXHUUH�
HQ�7FKpWFKpQLH��FHW�KRPPH�VpYqUH�DYDLW�RSWp�SRXU�XQH�SpGDJRJLH�G·DPRXU��'HV�
EOkPHV�HW�GHV�VDQFWLRQV��DIÀUPD�W�LO��Q·REWLHQGUDLHQW�TXH�OH�FRQWUDLUH�GH�O·HIIHW�
voulu car un mauvais comportement résulte toujours d’un manque d’affection. 
Plus le gamin était mauvais, plus il convenait, par conséquent, de lui prodiguer 
GH�O·DIIHFWLRQ���©�,O�QH�IDXW�SOXV��VHORQ�.LQNHO��TXH�OHV�5XVVHV�DLHQW�OH�VHQWLPHQW�
G·rWUH�LVROpV��H[FOXV�RX�PLV�j�O·pFDUW��́ 'HV�VDQFWLRQV�pFRQRPLTXHV�QH�VRQW�DFWXHO-
OHPHQW�QL�QpFHVVDLUHV�QL�MXVWLÀpHV��D�DIÀUPp�.LQNHO��([FOXUH�OD�5XVVLH�HW�OD�PHWWUH�
le dos au mur n’a aucun sens. L’Europe ne peut pas se permettre que la Russie 
VH�VHQWH�LVROpHµ�ª��©�4XDQW�j�OD�7FKpWFKpQLH�´OHV�5XVVHV�Q·DUULYHQW�DSSDUHPPHQW�
SDV�j�ERXW�GH�OD�VLWXDWLRQµ�ª��©�0DOJUp�OD�JXHUUH�HQ�7FKpWFKpQLH�OH�JRXYHUQHPHQW�
fédéral compte maintenir ses rapports “d’amitié et de partenariat” avec la Russie, 
D�GpFODUp�.LQNHO�ª��&H�JHQUH�GH�EHDX[�GLVFRXUV�SHXW�rWUH�QpFHVVDLUH��FRPPH�
QRXV�GHYULRQV�WRXV� O·DGPHWWUH��VL�QRXV�PHWWLRQV�KRQQrWHPHQW�j� O·pSUHXYH�
QRWUH�SURSUH�FRQVFLHQFH��1RXV�VRPPHV�G·DXWDQW�PRLQV�SUrWV�j�OH�SDVVHU�DX[�
autres. Les hypocrites et les opportunistes sont, certes, utiles, mais personne 
QH�OHV�DLPH��4XDQG�TXHOTX·XQ�VH�FKDUJH��SRXU�GHV�PRWLIV�QREOHV�HW�GpVLQWp-
ressés, du rôle qui, en fait de reconnaissance et de gratitude, ne rapportera 
TXH�GX�PpSULV�j�FHOXL�TXL�OH�MRXH��LO�ÀQLW�HQ�SHUVRQQDJH�WUDJLTXH��.LQNHO�Q·HQ�
devint pas un, ne serait-ce que pour la bonne et simple raison que ceux qui font 
l’opinion publique réagirent en bons copains : la Russie est si grande, c’est une 
SXLVVDQFH�QXFOpDLUH��SURFKH�TXL�SOXV�HVW��4XDQG� OH�JRXYHUQHPHQW�IUDQoDLV�VH�
faisait l’avocat d’une condamnation de la guerre en Tchétchénie par l’entremise 
de l’Union européenne, le Frankfurter Allgemeine Zeitung lançait l’avertissement 
suivant : « Si des partenaires européens devaient essayer d’imposer ici une po-
OLWLTXH�FRPPXQH�TXL�FRPSRUWHUDLW�OH�ULVTXH�G·XQH�UpVXUJHQFH�GX�YLHX[�FRQÁLW�
entre l’Allemagne et la Russie, alors Bonn ne pourrait pas s’y embarquer comme 
FHOD��/·$OOHPDJQH�D�LQWpUrW�j�PDLQWHQLU�GH�ERQV�UDSSRUWV�DYHF�OD�5XVVLH�²�QRQ�SDV�
j�FDXVH�GH�(OWVLQH�PDLV�GX�IDLW�GHV�FRQGLWLRQV�JpRSROLWLTXHV�ª�

&HOOHV�FL�VRQW�WRXMRXUV� LQYRTXpHV�TXDQG�LO�IDXW� MXVWLÀHU�GHV�DFWLRQV�
SRXU�OHVTXHOOHV�LO�Q·H[LVWH�SDV�G·DUJXPHQWV�UDLVRQQDEOHV��4XH�OD�SUR[LPLWp�LP-
plique l’amitié ou l’hostilité dépend de ce que les voisins veulent s’entendre ou 
au contraire ne peuvent se supporter. Certes, la Russie n’est pas loin, immense, 
et de plus c’est une puissance nucléaire. Mais l’Union soviétique a été encore 
plus proche et plus grande, au temps où le bloc de l’Est commençait à notre 
IURQWLqUH��(W�ULHQ��SDV�PrPH�GHV�FKDUV�VRYLpWLTXHV�j�OD�3RUWH�GH�%UDQGHERXUJ�
Q·HPSrFKDLW�DORUV�OH�JRXYHUQHPHQW�HW�OD�SUHVVH�GH�OD�5)$�GH�YLWXSpUHU�DYHF�XQ�
]qOH�TXL�WHQDLW�GH�OD�OLWDQLH�FRQWUH�OHV�EUXWHV�pSDLVVHV�TX·pWDLHQW�OHV�SROLWLFLHQV�HW�
les militaires en place à Moscou, voire les Russes en général.
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Dans une nouvelle version, cet éternel classique aurait pu devenir, 
FHWWH�IRLV��XQ�YpULWDEOH�WXEH��SDUFH�TXH��LQGpSHQGDPPHQW�GH�OD�VLJQLÀFDWLRQ�SR-
OLWLTXH�TX·RQ�OXL�SUrWH��OD�JXHUUH�GH�7FKpWFKpQLH�pWDLW�XQH�DWWHLQWH�DX sens esthé-
tique et moral. Voyez plutôt l’énorme Eltsine à la voix d’ours qui, la nuit de la 
6DLQW�6\OYHVWUH�� OpJqUHPHQW�pWHLQW�� OqYH�VRQ�YHUUH�GH�FKDPSDJQH�SHQGDQW�TXH�
dans le centre de Groznyï, les cadavres s’amoncellent ; les répugnants conseillers 
GX�SUpVLGHQW��DXVVL�JXLQGpV�HW�HPSDLOOpV�TXH�OHV�FRPPLVVDLUHV�GDQV�XQ�ÀOP�G·HV-
pionnage anticommuniste ; un ministre de la Défense qui non seulement men-
WDLW�PDLV�HQFRUH�DYDLW�O·DLU�G·XQ�PHQWHXU��HW�ÀQDOHPHQW�OHV�VROGDWV��HQFRUH�GHV�
enfants pour la plupart et dont le comportement rappelait le fatalisme et la rési-
gnation hérités GHV�VLqFOHV�GH�VHUYDJH�²�WRXW�FHOD�FRQVWLWXDLW�XQH�LPDJH�FRQIRUPH�
à ce que la pire propagande de haine antirusse avait brossée de son personnage 
SUpIpUp��6DXI �TXH�FHWWH�IRLV�FL��F·pWDLHQW�OHV�5XVVHV�HX[�PrPHV�TXL�MRXDLHQW�DX�
3RSRII �PHQWHXU��LYURJQH��FRUURPSX�HW�EUXWDO��FRPPH�V·LOV�MRXDLHQW�XQH�SLqFH�
de propagande national-socialiste qu’il conviendrait d’interdire pour incitation à 
la haine raciale. Rarement une nation et un gouvernement ont fourni au public 
un objet de haine plus approprié, et rarement la demande sociale n’en a été aussi 
JUDQGH��6DGGDP�HQQX\DLW��.KDGDÀ�VH�WDLVDLW��+RQHFNHU�pWDLW�PRUW�HW�OHV�6HUEHV�
étaient usés jusqu’à la corde. Un peu de changement n’aurait pas été de refus – 
au moins un nouvel ennemi pour galvaniser à nouveau les foules, quand dans 
leur propre camp il n’y avait rien de plus intéressant que des vieilles histoires 
assommantes de Stasi, et la progression constante des chiffres du chômage. Et 
SRXUWDQW��OH�WHPSV�SDVVD�VDQV�TXH�SHUVRQQH��SDV�PrPH�TXHOTXH�REVFXU�GpSXWp�
de l’opposition ne saute sur l’occasion pour se faire un peu de publicité sans 
risque.

Les raisons en restaient énigmatiques. Aucune analyse n’aida à trou-
ver fût-ce le moindre commencement d’une solution. En revanche, certaines 
LPDJHV�UHVXUJLVVDLHQW�GH�OD�PpPRLUH��/RUVTXH��j�XQ�PRPHQW�GRQQp��.LQNHO�UHQ-
GLW�YLVLWH�j�VRQ�FROOqJXH�UXVVH�TXL��j�O·pSRTXH��V·DSSHODLW�HQFRUH�$QGUHw�.R]\UHY��
on put lire dans le Stuttgarter Zeitung du 21 décembre 1993 le reportage suivant 
VRXV�OH�WLWUH�©�'DQV�OD�QHLJH�MXVTX·DX[�JHQRX[�ª���©�$SUqV�DYRLU�VXp�SHQGDQW�GHV�
heures dans le sauna du couvent de Prokovskiy de la vénérable ville de Souzdal – 
WUDQVIRUPp�OXL�DXVVL��VRXV�OH�FRPPXQLVPH��HQ�UpVLGHQFH�WRXULVWLTXH�²�LO�>.LQNHO@�
D�G��VH�MHWHU�HQ�FRPSDJQLH�GH�VRQ�FROOqJXH�UXVVH�.R]\UHY��HQ�SOHLQH�QXLW��GDQV�OD�
QHLJH�JODFLDOH��FRPPH�OH�YHXW�OD�FRXWXPH�>«@�� $́YHF�IRUFH�ELqUHµ�V·HVW�WHUPLQpH�
DORUV�XQH�MRXUQpH�TXH�.LQNHO��VHORQ�VHV�SURSUHV�GLUHV��Q·RXEOLHUD�SDV�GH�VLW{W�ª�

3HXW�rWUH�GHV�JDQJVWHUV�UpDJLVVHQW�LOV�UpHOOHPHQW�DLQVL��'X�PRLQV��
tous les spectateurs de cinéma en sont convaincus et il y a des raisons pour 
cela. Dans le cas d’une alliance, les chefs de bande sont tenus d’entretenir 
HQWUH�HX[�GHV�UDSSRUWV� WUqV�SHUVRQQHOV��FRPPH�pOpPHQWV�VWDELOLVDWHXUV�GH�
leur relation en quelque sorte, puisque le côté matériel de celle-ci n’est pas 
IDLW�SRXU�FUpHU�GH�OD�VWDELOLWp��/·LQWpUrW�PDWpULHO�TXL�UpXQLW�OHV�FRPSqUHV�OHV�
VpSDUH�pJDOHPHQW��&DU�FKDFXQ�JDUGHUDLW�YRORQWLHUV�SRXU�OXL�PrPH�OH�SURÀW�
qu’il peut tirer de l’alliance avec l’autre et il n’existe nul rapport de droit qui 
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poserait des limites objectives à cette volonté subjective. Au contraire, des 
SDUWV�GH�EpQpÀFHV�FDFKpHV��GHV�SDUWV�FDFKpHV�GH�EXWLQ�QH�SHXYHQW�rWUH�Up-
FXSpUpHV�SDU�GHV�PR\HQV�OpJDX[��PDLV�Oj�Q·HVW�SDV�OH�VHXO�SUREOqPH�SRXU�OHV�
FKHIV��,OV�RQW�EHVRLQ�GH�FRQÀDQFH�HW�G·DPLV�SXLVTX·LOV�VH�WLHQQHQW�QRQ�VHXOH-
ment en dehors de la société, mais, en vertu de leur rang, en dehors aussi de 
OD�EDQGH�TX·LOV�GLULJHQW��6DQV�OD�FRQVRODWLRQ�G·rWUH�GHV�KpURV�VROLWDLUHV�SDUFH�
que méconnus, ils doivent se sentir seuls et abandonnés ; car leurs mobiles 
ne sont pas héroïques mais vulgaires. Nulle instance de recours imaginaire, 
qu’elle soit céleste ou transcendantale, ne leur fera oublier l’échec qui les 
menace à tout instant, puisque tout sentiment de justice leur fait défaut.

&·HVW� j� O·pWDW� G·HVSULW� TXL� QDvW� DLQVL� TXH�.LQNHO� IDLVDLW� DSSHO� HQ� UH-
FRPPDQGDQW� TXH� OD� 5XVVLH� Q·DLW� SDV� OH� VHQWLPHQW� G·rWUH� ©� LVROpH�� H[FOXH� RX�
PLVH�j�O·pFDUW�ª��9RLOj�TXL�FDXVH�FKH]�OHV�FDwGV�XQH�SHXU�SDQLTXH��'RQ�$QWRQLR�
&DOGHURQH��XQ�DQFLHQ�PDÀHX[�UHSHQWL��D�UDFRQWp�j�3LQR�$UODFFKL�FRPPHQW�XQH�
tierce personne peut réagir quand les deux autres discutent en aparté : « Le dé-
jeuner a duré longtemps ; à un moment donné, Coppola et Riina sont allés dans 
XQH�DXWUH�SLqFH�HW�RQW�GLVFXWp�SHQGDQW�SDV�PDO�GH�WHPSV��4XDQG�%DGGDODPHQWL�D�
HX�YHQW�GH�FHWWH�FRQYHUVDWLRQ�HQWUH�HX[�GHX[��LO�HVW�HQWUp�GDQV�XQH�JUDQGH�FROqUH�
FRQWUH�&RSSROD���LO�YRXODLW�PrPH�SUHQGUH�GHV�PHVXUHV�FRQWUH�OXL�ª (2). Des ré-
FLWV�GH�O·LQWpULHXU�GH�OD�QRPHQNODWXUD�VRYLpWLTXH�GpFULYHQW�OH�PrPH�SKpQRPqQH��
Le copinage y aurait pour complément « le sentiment de solitude que ressent 
FKDTXH�EXUHDXFUDWH�ª��,O�©�GpFRXYUH�TX·LO�Q·HVW�OXL�PrPH�TX·XQ�ORXS�GDQV�XQH�
horde de loups, entouré, certes, de ses semblables mais néanmoins solitaire et 
PHQDFp�ª (3). Les incessantes manifestations de solidarité et d’amitié ainsi que 
OHV�EDLVHUV�IUDWHUQHOV�GRLYHQW�IDLUH�RXEOLHU�TXH�OHV�FROOqJXHV�VRQW�©�FRPPH�GHV�
UDWV�ª��©�$X�PRLQGUH�VLJQH�GH�IDLEOHVVH�FKH]�O·XQ�GHV�OHXUV�LOV�VH�MHWWHQW�VXU�OXL�
SRXU�OH�GpYRUHU�ª (4).

Si l’on tient compte de telles considérations, on peut lire le journal 
VDQV�SHUÀGLH��/HV�KLVWRLUHV�j�O·HDX�GH�URVH�GDQV�OHV�SDJHV�SROLWLTXHV�WUDGXLVHQW�XQ�
pWDW�GH�OD�VRFLpWp�GDQV�OHTXHO�OHV�LQGLYLGXV�VH�VRQW�WHOOHPHQW�DIIDLEOLV�TXH�PrPH�
FHX[�TXL�JRXYHUQHQW�RQW�EHVRLQ�G·DPLV�LQÁXHQWV��'DQV�VRQ�pGLWLRQ�GX����PDUV�
������OH�Frankfurter Allgemeine Zeitung citait la confession suivante de Eltsine : « Je 
GLUDLV�TX·+HOPXW�.RKO�HVW� DX�PRQGH� O·KRPPH�SROLWLTXH�DXTXHO� MH� WpOpSKRQH�
OH�SOXV��1RXV�VRPPHV�GH�YUDLV�DPLV�ª����. Des amis, voilà ce qu’ils sont tous. 

 (2)  Pino Arlacchi, 0DÀD�YRQ�LQQHQ��'DV�/HEHQ�GHV�'RQ�$QWRQLR�&DOGHURQH��)UDQNIXUW��6��)LVFKHU��������
p. 119.

 (3)  Michael S. Voslensky, Nomenklatura. Die herrschende Klasse der Sowjetunion, Wien, Molden, 1980, 
S������

 (4)  Ibidem, p. 436.
������/H�SKpQRPqQH�HVW�FRQQX��PDLV�RQ�Q·HQ�SHUoRLW�SDV�SOXV�OHV�DQDORJLHV�²�SDU�H[HPSOH�DYHF�
le « killing et kissing�ª�GDQV�OHV�SD\V�DUDEHV�RX�OHV�EDLVHUV�IUDWHUQHOV�GDQV�O·DQFLHQ�EORF�GH�O·HVW�²�
TX·RQ�QH�OH�SUHQG�UpHOOHPHQW�DX�VpULHX[��'DQV�XQ�pGLWRULDO�LQWLWXOp�©�&ULVH�G·HQWHQGHPHQW�ª��
le Frankfurter Allgemeine Zeitung (17 juin 1996) regrette la décadence de la « communication 
GHV� pOLWHV� ª� ��PrPH�GDQV�GHV�PLOLHX[�KDXW� SODFpV�� O·HQWHQGHPHQW� VXU� OHV� FKRL[� GH� VRFLpWp�
VHUDLW� DEVHQW�� VHORQ� OH� MRXUQDO�� 6RXV� OH� FKDQFHOLHU�.RKO�� FHOXL�FL� DXUDLW� pWp� ©�SODFp�GH�SOXV�
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$X�WHPSV�GH�0LNKDwO�*RUEDWFKHY��©�+HOPXW�ª�HW�©�0LNKDwO�ª�VH�WXWR\DLHQW��©�&H�
qui frappe les journalistes, lors des rencontres entre Eltsine et Clinton, c’est la 
UHODWLRQ�DPLFDOH�GHV�GHX[�FKHIV�G·eWDW��O·DPELDQFH�´%LOO�HW�%RULVµ�ª (6). Le côté 
chenapan se traduit dans la physionomie, car souvent on accorde aux hommes 
SROLWLTXHV�G·DXMRXUG·KXL�XQ�FKDUPH�MXYpQLOH�HW�SROLVVRQ��/D�PLVH�HQ�VFqQH�SX-
EOLTXH�GX�FRSLQDJH�HQWUH�SHUVRQQDJHV�GH�KDXW�UDQJ�SODvW�j�OD�IRXOH��FDU�OD�IUD-
ternisation en vue de quelque vilain exploit promet la force qui fait défaut aux 
IDLEOHV�LQGLYLGXV��,O�Q·HVW�GRQF�JXqUH�VXUSUHQDQW�GH�YRLU�.RKO�GpIHQGUH�GHYDQW�
le Parlement allemand son refus de toute critique à l’encontre de la campagne 
russe dans le Caucase, arguant que blâmer publiquement un ami en détresse 
serait une trahison. Et, il est vrai que d’un véritable ami on n’attend pas de dis-
cours moralisateurs mais de l’aide pratique et un soutien inconditionnel dans 
GHV�VLWXDWLRQV�GLIÀFLOHV��FRPPH�FHOOHV�TXL�VXUYLHQQHQW�TXDQG�TXHOTX·XQ�V·HVW�IDLW�
prendre en train de piquer dans la tirelire du bureau.

Notons cependant que, dans le cas de la Tchétchénie, on a parlé par-
IRLV�GH�VpSDUDWLVPH��VRXYHQW�GH�OD�©�UpSXEOLTXH�FDXFDVLHQQH�UHEHOOH�ª��PDLV�MDPDLV�
GH�©� OD� MHXQH�GpPRFUDWLH�TXL�DVSLUH�j� O·LQGpSHQGDQFH�ª��RX�TXH�'RXGDwHY�IXW�
EOkPp�SRXU�DYRLU�HQIUHLQW�OHV�UqJOHV�GX�MHX�GpPRFUDWLTXH��DORUV�TXH�(OWVLQH�IXW�
couvert de louanges pour avoir pilonné et fait prendre d’assaut son propre parle-
ment. Notons par ailleurs que la campagne contre la Tchétchénie fut considérée 
comme une affaire intérieure à la Russie et non comme une « agression grand-

HQ�SOXV�VRXV�OH�VLJQH�GH�O·DPLWLp�ª��,O�Q·H[LVWHUDLW�SOXV��HQ�$OOHPDJQH��©�GH�FXOWXUH�GH�FRQÁLW�
UDWLRQQHOOH�ª���TXRL�ERQ�GLVFXWHU�TXDQG�WRXV�YHXOHQW�OD�PrPH�FKRVH�HW��TX·j�OD�ÀQ��OH�GURLW�
du plus fort l’emporte ?

 (6)  Frankfurter Allgemeine Zeitung, 22 mars 1996.

Boris Eltsine et Bill Clinton��RFWREUH������
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UXVVH�ª�HW�TXH�OD�5XVVLH�SRXYDLW�IDLUH�FH�TXH�O·RQ�LQWHUGLVDLW�j�OD�<RXJRVODYLH��j�
savoir régler le différend sur la question du territoire national par des moyens 
militaires. Pendant cinq ans, l’Occident avait veillé à ce que toute bande capable 
G·DVVXUHU�OH�FRQWU{OH�VXU�XQ�TXHOFRQTXH�WHUULWRLUH�I�W�JUDWLÀpH�GH�O·DWWULEXW�©�eWDW�
VRXYHUDLQ�ª�SDU�O·DVVHPEOpH�JpQpUDOH�GH�O·218��$LQVL�pWDLHQW�QpV�OD�0DFpGRLQH��
la Croatie, la Slovénie, la Bosnie-Herzégovine, le Tadjikistan, l’Ukraine et bien 
d’autres encore. Mais, maintenant qu’il s’agissait de soutenir un copain, il n’était 
SOXV�TXHVWLRQ�GX�GURLW�GHV�SHXSOHV�j�O·DXWRGpWHUPLQDWLRQ��&HX[�Oj�PrPHV�TXL�
souhaitent que dorénavant l’on bannisse à tout jamais toute violence comme 
instrument de la politique se rappelaient l’Histoire. Lors du sommet du G7, en 
DYULO������j�0RVFRX��&OLQWRQ�VH�GLVSHQVD�GH�©�FULWLTXH�GLUHFWH�ª�GDQV�OH�GRVVLHU�
WFKpWFKqQH�HW� VHPEOD� MXVWLÀHU� O·DWWLWXGH�UXVVH�HQ�VH� UDSSRUWDQW�j� OD�JXHUUH�GH�
sécession américaine. « Les États-Unis sont d’avis que la Tchétchénie constitue 
XQH�SDUWLH�LQWpJUDQWH�GH�OD�5XVVLH�ª��/·$PpULTXH�DYDLW�ELHQ�HX�VD�JXHUUH�FLYLOH��
Le président Lincoln aurait alors déclaré qu’« aucun État n’avait le droit de faire 
VpFHVVLRQ�GHV�eWDWV�8QLV�ª (7).

Ambiguïtés et partialités ont, il est vrai, toujours fait partie de la politi-
TXH�FDU�FHOOH�FL�HVW�FRQVWLWXpH��G·XQH�SDUW��GH�SULQFLSHV��HW�G·DXWUH�SDUW��G·LQWpUrWV��
)DLUH�DSSDUDvWUH�OHV�XQV�HW�OHV�DXWUHV�FRPPH�V·LOV�pWDLHQW�HQ�KDUPRQLH�HVW�XQ�WRXU�
de force qui réussit rarement à la perfection. Ce n’était donc pas l’échec des 
HIIRUWV�GH�MXVWLÀFDWLRQ�TXL�pWDLW�QRXYHDX��&H�TXL�O·pWDLW��F·HVW�TXH�FHV�HIIRUWV�QH�
fussent pas pris au sérieux et qu’en RFA un boulot aussi délicat soit laissé entre 
les mains d’un homme dont le niveau rhétorique est celui d’un gendarme de vil-
ODJH�XQ�SHX�VLPSOHW��.LQNHO�Q·pWDLW�SDV�XQH�SDQQH�GX�V\VWqPH��LO�pWDLW�OH�V\VWqPH�
OXL�PrPH�HW�.RKO�HQ�SHUVRQQH�ÀQLW�SDU�OH�SURXYHU�HQ�UHQRQoDQW�RVWHQVLEOHPHQW�
à toute tentative de mettre la volte-face en accord avec la ligne générale.

Jusqu’alors, les gouvernements des démocraties de masses mo-
dernes, y compris dans leurs variantes dictatoriales, avaient toujours essayé 
d’expliquer leur politique à la population par l’information ou la propagan-
GH��0rPH�OHV�IDOVLÀFDWLRQV�KLVWRULTXHV�OHV�SOXV�FXULHXVHV�²�FRPPH�OD�FRQWUH-
façon de vieux journaux ou les retouches sur des photos publiées jadis, 
comme c’était l’usage sous Staline – constituaient une marque de respect 
GHYDQW�O·LGpH�TX·XQ�JRXYHUQHPHQW�GRLW��DX�IRQG��UHVWHU�ÀGqOH�j�VHV�SULQFLSHV�
HW�TX·LO�GRLW�LQIRUPHU�OD�SRSXODWLRQ�GH�OD�MXVWHVVH�GH�VD�SROLWLTXH�HW�OD�MXVWLÀHU�
PRUDOHPHQW��4XDQG�XQ�FKDQFHOLHU��DX�VHQV�GHV�UpDOLWpV�pSURXYpHV��GpFODUH�
devant son parlement qu’il n’entend pas blâmer une autre nation pour les 
violations des droits de l’homme commises par son armée parce qu’il est 
l’ami personnel du commandant en chef  de cette nation et de son armée, 
DORUV�FHOD�VLJQLÀH�TXH�V·HVW�LPSRVpH�WDFLWHPHQW�XQH�QRXYHOOH�FRQFHSWLRQ�GH�
la politique qui était encore contestée peu de temps auparavant.

 (7)  Frankfurter Allgemeine Zeitung, 22 avril 1996.
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7RXW�FRPPH�.RKO��OH�SUHPLHU�PLQLVWUH�GH�%DYLqUH��0D[�6WUHLEO��
s’était lui aussi réclamé de relations personnelles : les petites faveurs entre 
DPLV�GHYUDLHQW� DOOHU�GH� VRL��QRQ� "�0DLV�� FRQWUDLUHPHQW� j�.RKO�XOWpULHXUH-
PHQW��6WUHLEO�DYDLW�pWp�ODUJHPHQW�GpVDSSURXYp�HW�DYDLW�PrPH�G��GpPLVVLRQ-
ner. Cependant, l’allusion contenue dans la formule ambiguë de l’« affaire 
$PLJR�ª (8)�WUDKLVVDLW�GpMj�XQ�DFFRUG�VHFUHW�TXH�UpYpOD�SHX�DSUqV�XQH�DWWL-
tude ouvertement compréhensive.

C’est un fait que l’on ne saurait concevoir certains secteurs de la 
YLH�SROLWLTXH�VDQV�©�DPLJRV�ª��'DQV�VRQ�pWXGH�©�2UJDQL]HG�&ULPH�LQ�&KLFDJR�ª��
WURLVLqPH�SDUWLH�GH�O·RXYUDJH The Illinois Crime Survey publié en 1929, John 
Landesco a souligné que c’était, entre autres, la capacité d’entretenir de 
YUDLHV�DPLWLpV�TXL�ÀW�GH�%LJ�-LP�&RORVLPR�OH�URL�VDQV�FRXURQQH�GH�WRXV�OHV�
chef  de gangs dans le Chicago d’avant la prohibition (9). Le chef  de bande, 
TXL�GHYDLW�DYRLU�O·HPERQSRLQW�GH�.RKO�HW�ERQ�QRPEUH�GHV�WUDLWV�GH�FDUDFWqUH�
TXH�O·RQ�SUrWH�DX�&KDQFHOLHU��VH�ÀW�GH�QRPEUHX[�DPLV�ÀDEOHV�HW� LQÁXHQWV�
dans les milieux politiques. La base de cette sympathie mutuelle était peut-
rWUH� OH�IDLW�TXH�GHV�FKHIV�GH�EDQGH�HW�GHV�KRPPHV�SROLWLTXHV�GpPRFUDWHV�
VRQW�GHV�PDvWUHV�UpYRFDEOHV��,OV�GpSHQGHQW�GHV�VHQWLPHQWV�G·DXWUXL��GH�O·HV-
WLPH�HW�GHV�FUDLQWHV�TX·LOV�LQVSLUHQW��0DLV�RQ�QH�SHXW�JXqUH�IDLUH�FRQÀDQFH�
aux sentiments de la meute ou de la foule. C’est pour cela que les hommes 
politiques et les chefs de gangs essaient de compenser leur manque d’as-
surance en contractant des relations stables. Ils ont besoin d’amis comme 
&RORVLPR���©�&RORVLPR�pWDLW�XQ�EDOq]H�HQ�DPLWLp��,O�VH�ÀW�GH�QRPEUHXVHV�
amitiés à tous les niveaux de l’échelle sociale. Ces amitiés étaient des rela-
tions personnelles. En démocratie, le pouvoir politique repose sur l’amitié. 
Un homme est votre ami, non seulement parce qu’il est aimable à votre 
pJDUG��PDLV�DXVVL�SDUFH�TXH�YRXV�SRXYH]�OXL�IDLUH�FRQÀDQFH��SDUFH�TXH�YRXV�
VDYH]�TX·LO�YRXV�UHVWHUD�ÀGqOH�HW�TX·LO�WLHQGUD�VD�SDUROH��'X�F{Wp�GHV�GRFNV�HW�
aussi partout ailleurs, parmi les gens du peuple, la politique est un rapport 
IpRGDO��/H�V\VWqPH�IpRGDO�pWDLW�EDVp�QRQ�SDV�VXU�OH�GURLW�PDLV�VXU�GHV�DOOp-
geances personnelles. C’est pour cela que la politique a tendance à devenir 
XQ�V\VWqPH�IpRGDO��/HV�JDQJV��HX[�DXVVL��UHSRVHQW�VXU�XQH�EDVH�IpRGDOH�²�j�
VDYRLU� VXU� GHV� DOOpJHDQFHV�� GHV� DPLWLpV� HW� DYDQW� WRXW� VXU� OD�ÀDELOLWp��&·HVW�

 (8)  Affaire de pots-de-vin qui a éclaboussé la classe politique allemande en 1996.
 (9)  La loi fédérale de prohibition entra en vigueur le 17 janvier 1920 et devait le rester jusqu’en 
������-DPHV�©�%LJ�-LP�ª�&RORVLPR��OH�©�/HYHH�.LQJ�ª�pWDLW�GDQV�OH�EXVLQHVV�GHSXLV�OH�GpEXW�GX�
XXe�VLqFOH���GHSXLV�������LO�SDVVDLW�SRXU�OH�©�YLFH�VHLJQHXU�GX�OLWWRUDO�VXG�ª��/H����PDL�������LO�
fut assassiné par des rivaux, probablement de sa propre bande. Son successeur fut, pendant 
TXDWUH�DQV��VRQ�QHYHX�-RQQ\�7RUULR��&H�IXW�7RUULR�TXL�ÀW�YHQLU�$O�&DSRQH�j�&KLFDJR�� OHV�
GHX[�VH�FRQQDLVVDLHQW�GHV�©�)LYH�3RLQWHUV�ª�GH�1HZ�<RUN��&DSRQH�UHQYHUVD�7RUULR�HQ������
et réussit à se maintenir jusqu’en 1931, date à laquelle son candidat à la mairie perdit les 
pOHFWLRQV��$X�PRLV�G·RFWREUH�GH�OD�PrPH�DQQpH��LO�IXW�FRQGDPQp�j�RQ]H�DQV�GH�SULVRQ�SRXU�
IUDXGH�ÀVFDOH��$SUqV�QHXI �DQV�HQ�SULVRQ��GRQW�VL[�j�$OFDWUD]��&DSRQH�IXW� OLEpUp�ÀQ�������
7RUULR�HVW�Qp�HQ�������/DQGHVFR���������.REOHU��RX�������&RPSWRQ·V�,QWHUDFWLYH��HQ�,WDOLH�HW�
PRXUXW�HQ�������)LOV�G·LPPLJUpV�LWDOLHQV��&DSRQH�HVW�Qp�HQ������j�1HZ�<RUN�HW�PRXUXW�HQ�
1947 à Palm Island des suites d’une syphilis. Il est enterré à Chicago.
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une des raisons pour lesquelles hommes politiques et gangs s’entendent si 
ELHQ�HW�VL�VRXYHQW�FRQWUH�O·LQWpUrW�SXEOLF��SOXV�ORLQWDLQ�ª (10). L’amitié, cela 
veut dire distinguer l’ami de l’ennemi. Accorder à l’amitié la priorité absolue 
LPSOLTXH�TX·HQ�FDV�GH�FRQÁLW�OD�GLVWLQFWLRQ�HQWUH�OH�YUDL�HW�OH�IDX[��OH�MXVWH�HW�
l’injuste, le Bien et le Mal ne saurait jouer qu’un rôle secondaire. En consé-
quence, l’amitié tend à saper l’ordre moral d’une communauté et Landesco 
pense qu’en politique il convient de tolérer cet inconvénient, car nouer et 
entretenir des amitiés fait partie du métier d’homme politique. Des gens qui 
attachent plus d’importance à des dossiers qu’à des liens personnels, ne sont 
pas aptes à exercer ce métier : « Nous savons que les idéalistes ne sont pas 
de bons amis. Selon toute vraisemblance, celui qui, dans la vie, s’intéresse 
davantage à des abstractions comme la justice, l’humanité et la droiture, 
au détriment des relations plus immédiates et personnelles, ne fait pas une 
SHUVRQQH�VRFLDEOH�RX�XQ�KRPPH�SROLWLTXH�GH�YDOHXU�ª (11).

Le type d’homme politique décrit par Landesco avait cependant 
un champ d’action limité. Dans une grande ville américaine, des politiciens 
locaux peuvent conforter leur propre pouvoir par des arrangements avec 
des chefs territoriaux, car la communauté y est constituée du rassemble-
ment clairement discernable de groupes ethniques organisés sur une base 
tribale tendant à se constituer en ghetto, possédant peu de sens civique, 
mais un grand sens de l’appartenance commune. Par contre, on a du mal à 
s’imaginer une nation comme un consortium d’organisations tribales, sous-
GLYLVpHV�HOOHV�PrPHV�HQ�IRUPDWLRQV�FODQLTXHV�HW�IDPLOLDOHV��GRQW� OHV�FKHIV�
ont le pouvoir, face à des tiers, de se porter garants de la loyauté de leurs 
partisans. La constitution stipule que ceux qui gouvernent sont élus par 
d’innombrables individus autonomes lors de votes libres et secrets. Ceux-ci 
auraient en commun qu’ils comprennent leur cohésion comme imperson-
QHOOH��HQJHQGUpH�SDU�GHV�SULQFLSHV�HW�OHV�UqJOHV�TXL�HQ�GpFRXOHQW��4XL�YHXW�
obtenir le pouvoir dans l’État doit pouvoir représenter les deux. Il faudrait 
GRQF�ELHQ�TX·LO�SRVVqGH�XQ�VHQV�SRXU�©�GHV�DEVWUDFWLRQV�FRPPH�OD�MXVWLFH��
O·KXPDQLWp�HW�OD�GURLWXUH�ª��/D�VRFLpWp�GH�FODVVHV�²�HW�PrPH�VHV�DGYHUVDLUHV�OH�
lui attestent – a besoin à son sommet, non pas de copains, mais d’idéalistes, 
FDU�HOOH�GRLW�HOOH�PrPH�V·LGpDOLVHU�HQ�FRPPXQDXWp�GH�VXMHWV�LQGLYLGXHOV�OL-
bres et égaux. On pourrait en conclure qu’aucun homme politique ne pour-
rait se permettre l’abandon ouvert de principes moraux. Il détruirait alors la 
ÀFWLRQ�TXL�FRQVWLWXH�Oj�OH�IRQGV�GH�FRPPHUFH�GH�OD�VRFLpWp�ERXUJHRLVH�HW�VHV�
partisans, blessés dans leur narcissisme collectif, le lâcheraient.

&RQWUDLUHPHQW�j�WRXWHV�FHV�VXSSRVLWLRQV��QL�.RKO�QL�VHV�FROOqJXHV�
QH� SURYRTXqUHQW� GH� SURWHVWDWLRQV� j� O·pWUDQJHU� HQ� GHYHQDQW� OHV� FRPSqUHV�
de Eltsine. Ils ne lésinaient pas en encouragements, soutenant le président 

 (10)  John Landesco, The Illinois Crime Survey (1929), Chicago, University of  Chicago Press, 1968, 
p. 193.

 (11)  Ibidem.
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UXVVH� DYHF� GHV� VRPPHV� pQRUPHV�� FDU� OD� SUHPLqUH� JXHUUH� GH�7FKpWFKpQLH�
a non seulement coûté la vie à 80 000 personnes, mais aussi une grande 
quantité d’argent. Voici les faits : début mars 1996, le FMI accorda à la 
Russie un nouveau crédit – 10,1 milliards de dollars répartis sur trois ans. 
Cette décision, put-on lire dans le Frankfurter Allgemeine Zeitung du 4 mars 
������©�pWDLW�VRXWHQXH�SDU�OH�SUpVLGHQW�&OLQWRQ�HW�OH�FKDQFHOLHU�.RKO�ª�DORUV�
que des critiques y voyaient un « soutien électoral manifeste pour le prési-
GHQW�(OWVLQH�ª��8QH�PHVXUH�VXSSOpPHQWDLUH�IXW�UHQGXH�SXEOLTXH�OH���PDUV�
1996 : « La Russie recevra des banques allemandes un crédit de 4 milliards 
GH�PDUNV��JDUDQWL�SDU�OH�JRXYHUQHPHQW�IpGpUDO�ª (12). Le Stuttgarter Zeitung 
GX���PDUV������FRPPHQWD�OD�GpFLVLRQ�FRPPH�VXLW���©�1RXV�ÀQDQoRQV�GRQF�
DXVVL�LQGLUHFWHPHQW�OD�JXHUUH�HQ�7FKpWFKpQLH��FH�TXL�HVW�HPEDUUDVVDQW�ª��/H�
27 mars 1996, le Frankfurter Allgemeine Zeitung calcula que « la garantie sup-
portée par le gouvernement fédéral pour la Russie était de l’ordre d’environ 
���PLOOLDUGV�GH�PDUNV�ª��

�OD�PL�DYULO�������HXW�OLHX�j�0RVFRX�OH�VRPPHW�GLW�©�GX�*���ª��
Pour les chefs de gouvernement des plus grands pays industriels, la réunion 
était une occasion de présenter leurs civilités à Eltsine. Il ne faisait de doute 
pour personne qu’il s’agissait là d’un soutien pour la campagne électorale du 
SUpVLGHQW�HQ�H[HUFLFH��/H�&KDQFHOLHU�.RKO�GHYDLW�O·DGPHWWUH�OXL�PrPH���©�/H�
VRXWLHQ�OH�SOXV�PDQLIHVWH�SRXU�(OWVLQH�YHQDLW�GH�OD�SDUW�GX�&KDQFHOLHU�.RKO�
qui, ne voulant pas commenter les élections, s’est borné à dire qu’on savait 
du reste à qui allaient ses sympathies. À la question de savoir si le sommet ne 
SRXYDLW�SDV�SDUDvWUH�FRPPH�XQ�VRXWLHQ�pOHFWRUDO�j�(OWVLQH��.RKO�UpSRQGLW���
´4XHO�PDO�\�DXUDLW�LO�j�FHOD�"µ�ª (13)��'pEXW�PDL��DUULYqUHQW�GH�QRXYHDX[�
dons : « Un mois avant l’élection présidentielle en Russie, la Banque mon-
diale, à Washington, a accordé au pays un nouveau crédit de l’ordre de 200 
millions de dollars (environ 300 millions de marks), promettant par ailleurs 
G·DXWUHV�SUrWV�G·XQ�PRQWDQW�GH�����PLOOLRQV�GH�GROODUV�GHVWLQpV�j�GHV�ÀQV�
VRFLDOHV��&H�QRXYHDX�SUrW�GH�OD�%DQTXH�PRQGLDOH�GHYUDLW�VRXWHQLU�OHV�HIIRUWV�
du président Eltsine en vue de sa réélection, tout comme le crédit de 10 
PLOOLDUGV�GH�GROODUV�DFFRUGp�SDU�OH�)0,�HQ�PDUV�ª (14). Le 13 mai 1996, on 
put lire dans le Frankfurter Allgemeine Zeitung que Clinton avait obtenu une 
DLGH�ÀQDQFLqUH�GH�����PLOOLRQV�GH�PDUNV�SRXU�0RVFRX��HQ�DUJXDQW�TXH�OH�
JRXYHUQHPHQW�UXVVH�©�VHUW�OHV�LQWpUrWV�QDWLRQDX[�GHV�eWDWV�8QLV�ª��/H�OHQGH-
PDLQ��OH�PrPH�TXRWLGLHQ�UDSSRUWD�TXH�©�TXHOTXHV�VHPDLQHV�DYDQW�OHV�pOHF-
WLRQV�SUpVLGHQWLHOOHV�UXVVHV�GX����MXLQ��OHV�PLQLVWUHV�GHV�$IIDLUHV�pWUDQJqUHV�
de l’Union européenne (UE) ont adopté un programme d’action pour sou-
WHQLU�OD�5XVVLH�ª��'DQV�OHV�GpOpJDWLRQV��RQ�DXUDLW�©�SDUOp�RXYHUWHPHQW�G·XQ�
VRXWLHQ�SRXU�OD�FDPSDJQH�pOHFWRUDOH�GX�SUpVLGHQW�(OWVLQH�ª�����. Le 16 juin, 

 (12)  Frankfurter Allgemeine Zeitung, 7 mars 1996.
 (13)  Frankfurter Allgemeine Zeitung, 22 mars 1996.
 (14)��'pSrFKH�Associated Press, 2 mai 1996.
�����  Frankfurter Allgemeine Zeitung, 14 mai 1996.
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le jour du vote, Bild am Sonntag SXEOLD�ÀQDOHPHQW�OH�FRPPHQWDLUH�GH�.ODXV�
.LQNHO��)'3���PLQLVWUH�GHV�$IIDLUHV�pWUDQJqUHV��LQWLWXOp�©�1RXV�PLVRQV�VXU�
(OWVLQH�ª���©�/H�JRXYHUQHPHQW�IpGpUDO�VRXWLHQW�OHV�IRUFHV�UpIRUPDWULFHV��LQ-
carnées en la personne de Boris Eltsine. Malgré toutes les critiques à l’égard 
GH� VD�SROLWLTXH�HQ�7FKpWFKpQLH��QRXV� DYRQV�SX� OXL� IDLUH� FRQÀDQFH��$SUqV�
ELHQ�GHV�DQQpHV�GLIÀFLOHV��QRXV�DYRQV�GpYHORSSp�GH�ERQV�UDSSRUWV�DPLFDX[�
DYHF�OD�5XVVLH��(W�FHOD�HVW�H[WUrPHPHQW�SUpFLHX[�ª (16).

Il n’y eut pourtant ni envie ni avarice, ces sentiments populaires 
DX�GHPHXUDQW�OHV�SOXV�ÀDEOHV��4XH�O·DPL�(OWVLQH�VH�YLW�RIIULU�SDU�.RKO� OHV�
milliards économisés dans le domaine de la politique sociale pour ache-
ter des obus, ne souleva pas la moindre indignation. En vertu de quoi on 
put conclure que, selon toute vraisemblance, on vivait dans une société qui 
s’est depuis longtemps faite à l’idée qu’elle est composée d’une multitude 
de bandes.

Wolfgang Pohrt 
Sociologue, essayiste - Allemagne

7H[WH�WUDGXLW�GH�O·DOOHPDQG�SDU�:ROIJDQJ�.XNXOLHV��DYHF�OD�FROODERUDWLRQ�GH�
Joël Bastenaire.

 (16)  Bild am Sonntag, 16 juin 1996.


