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puisse noter une nette différence entre Taraki qui voulait fonder cette 
affirmation et Amin qui se contenait de l'assener tout crûment. Taraki 
reconnaissait le fait que le classe ouvrière était peu nombreuse en Afgha
nistan, mais il soulignait que ce handicap était compensé par le fait que 
nombre de paysans étaient des «ouvriers potentiels» et par le soutien 
international de la classe ouvrière (c'est-à-dire l'URSS)18• Amin, pour sa 
part, affirmait que la classe ouvrière au sens strict représentait 6 o/o de la 
population afghane (un chiffre qui est considérablement gonflé) et que 
l'originalité de la révolution afghane tenait au fait qu'elle constituait une 
transition du féodalisme au socialisme. Il affirmait que la révolution 
d'avril 78 était une «révolution ouvrière» et que, à travers cette révolu
tion, une «direction prolétarienne avait pris le pouvoir». Pour autant 
que cette analyse évitait l'euphémisme conventionnel de la «phase natio
nale démocratique» et de la «voie non capitaliste», elle était bienvenue. 
En outre, cette affirmation décidée du caractère «prolétarien» de l' Afg
hanistan était vraisemblablement destinée à plaire aux Russes - bien 
que ceux-ci dans le même temps aient continué à classer l'Afghanistan 
aux côtés de l'Éthiopie, de Madagascar, du Sud-Yémen et de l'Algérie, 
bien plus que comme un membre à part entière du camp socialiste. Il 
reste qu'en ce qui concerne les conditions politiques internes, cette 
analyse avait une fonction idéologique précise. La «classe ouvrière>> 
(c'est-à-dire le PDPA) a qualité pour exercer son contrôle sur le reste du 
pays et les paysans sont ouvertement exslus d'un rôle dirigeant dans la 
révolution. Tous ceux qui s'opposent à l'Etat sont des contre-révolution
naires. Ainsi se trouve justifiée la dictature d'un petit parti radical à 
implantation urbaine. Ces affirmations véhémentes ne sont donc pas 
seulement une déformation de la réalité, mais elles apportent un solide 
fondement aux moyens employés par le PDPA pour assoir sa domina
tion. Si l'on ajoute à cela la solidarité de la «classe ouvrière internatio
nale», c'est-à-dire le soutien militaire de l'URSS, nombre de questions 
politiques et théoriques délicates se trouvent expéditivement balayées. 

Les forces de la contre-révolution 

A la fin de l'été 1979, il semblait que le régime avait perdu le soutien 
de nombre de ses supporters escomptés et potentiels, dû à la progression 
contre-révolutionnaire et à ses propres fautes. Dans les villes, l'intelli
gentsia et les fonctionnaires étaient mis à l'écart par les arrestations mas
sives et le climat de terreur dont l'Aqsa et le Sarandoy s'étaient rendus 
responsables. Une partie de ce groupe social avait d'ailleurs été physi-
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quement éliminée. Dans la campagne, le régime avait été incapable de 
rallier la majorité des pauvres qui subissaient la famine durant certaines 
périodes de l'année, et qui étaient en train de rejoindre les forces de 
l'opposition. Même la politique des nationalités, si proche du pro
gramme du PDPA, régressait. Les programmes de radio et les journaux 
en langues régionales s'étaient fait peu d'adeptes en répétant purement 
et simplement la propagande du gouvernement, et se faisaient trop sou
vent les porte-paroles des conseillers soviétiques. Les Hazaras, peuple le 
plus opprimé de toutes les nationalités, étaient, puisque shiites, les plus 
sensibles aux appels de Khomeini, et en pleine sédition depuis le prin
temps précédent. La majorité des nomades Balouches avaient fui au 
Pakistan et en Iran. Les plaines du nord, où les propriétaires terriens 
étaient les plus influents, s'étaient soulevées plus lentement, mais à par
tir de juillet on rendait compte de combats sanglants dans ces régions 
aussi. Et au centre, la plupart des cadres non-Pakhtun avaient démis
sionné, laissant au pouvoir une équipe gouvernementale essentiellement 
Pakhtun. Parmi les appels démagogiques à un gouvernement de la 
«classe ouvrière», il n'était jamais question de la diversité nationale ni 
des problèmes de l'Afghanistan. En vérité, les déclarations officielles du 
PDPA accordaient très peu d'intérêt à une quelconque tentative, de la 
part des dirigeants, de comprendre la spécificité de la société afghane et 
d'appréhender les complexités du pays du fond de leurs bureaux à 
Kaboul. Les appels à l'Islam et leurs rencontres avec les chefs de tribus 
n'étaient qu'une façade, un substitut d'une stratégie politique sérieuse, 
basée sur les forces sociales en jeu. 

Un acquis capital cependant subsistait : la désunion du mouvement 
d'opposition lui-même, au sein duquel l'on pouvait dénombrer au moins 
huit groupes distincts, et dont la plupart des débats portait sur les pro
blèmes locaux. Ces tribus locales n'étaient directement sous le comman
dement d'aucune organisation politique, et les tentatives d'unification 
des différentes dissensions installées au Pakistan échouèrent. Le groupe 
afghan Jamiat-i-islami, dirigé par Bahranuddin Rabanni, était un groupe 
extrêmement conservateur qui était lié au Jamiat pakistanais, tandis que 
les autres affirmaient avoir une démarche plus moderne ou plus réfor
miste. Le parti islamique d'Afghanistan de Gulbuddin Hekmatyar s'était 
opposé aux régimes de Zaher Shah et de Daoud, et comptait un grand 
nombre de partisans parmi l'intelligentsia citadine; le Conseil révolu
tionnaire nationaliste islamique afghan était dirigé par un chef religieux, 
gros propriétaire foncier de Kaboul : Pir Syed Ahmed Gilani, et compre
nait un certain nombre de cadres formés aux USA20• Au-delà des problè
mes de régions et de discordes, le principal sujet de désaccord était de 
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savoir quelle serait la place des nationalités non-Pakhtû.n dans un Afgha
nistan post-PDPA. Car la plupart des groupes maoïstes, Settam-i-Malli 
et Shola-i-Javid, avaient pu gagner du terrain parmi les Hazaras et les 
Tajiks, qui étaient opposés à la réimposition du contrôle traditionnel 
Pakhtun le long des lignes convoitées par les forces islamiques. Il aurait 
suffi que l'un des groupes Pakhtun vienne au pouvoir par une contre
révolution réussie, et cela aurait vraisemblablement mené à une nouvelle 
guerre civile, selon les lignes de partage ethniques. 

Des analogies avec le «mouvement islamique» en Iran seraient plutôt 
fallacieuses, en dépit du rôle mobilisateur joué par l'idéologie musulmane 
dans les deux cas 21 • Mis à part les différences politiques évidentes entre 
les formes de gouvernements - intérieur et international - des Pahlavi 
et du PDPA, deux autres distinctions peuvent être faites : première
ment, tandis que le mouvement iranien était essentiellement urbain, 
dans une société où 50 o/o de la population habitait dans les villes, le 
mouvement afghan est rural de façon prédominante dans un pays urba
nisé à 13 o/o; deuxièmement, alors que dans l'Iran du Shah le clergé a 
joué un rôle de leader dans le mouvement lui-même, la direction du 
Sunni Afghanistan est à 80 o/o entre les mains des chefs tribaux et des 
intellectuels ou, comme avec la famille Gilani, des descendants des pro
phètes musulmans, plutôt qu'issue du clergé22• 

Le putsch de septembre 

La situation critique semblait avoir entraîné Taraki et les Russes à 
adopter un changement de ligne. Le président était à Cuba pour le som
met des non-alignés, au début septembre, et sur le chemin du retour à 
Kaboul il rencontra Brejnev à Moscou le 10 septembre23• Cependant, sa 
tentative. de démettre Amin avait été un échec. Après son retour, le 14 
septembre, il convoqua Amin à la Maison du peuple et, dans des circons
tances encore indéterminées, une fusillade suivie d'explosions com
mença. Il fut d'abord déclaré que les deux ministres, Watanjar de l'Inté
rieur et Mazdooyar des Affaires étrangères, avaient été dégommés, mais 
deux jours plus tard, le 16 septembre, on signalait que Taraki lui-même 
démissionnait pour raisons de santé. On ignore s'il avait été assassiné 
immédiatement ou non, mais Radio Kaboul annonçait le 9 octobre qu'il 
venait de mourir le matin même des suites d'une «maladie». Un nombre 
considérable de personnes disent avoir pris part à cet affrontement, 
parmi lesquelles le chef de l'«Aqsa», Asadollah Sarwari, qui, cela trans
pira, était secrètement sympathisant de Taraki. La seule personne qui, à 
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sa mort, eut droit à des funérailles nationales fut le major Daoud 
Taroun, qui avait été l'aide de camp de Taraki, et aussi un supporter 
d'Amin24• 

Bien que cela ne soit pas concluant, il semble tout à fait évident que 
ces événements furent l'aboutissement d'une tentative soviétique de 
démettre Amin pour appuyer Taraki et une politique plus prudente. 
Tout d'abord, Taraki avait eu droit à une réception particulièrement 
exceptionnelle lors de son passage à Moscou, d'une qualité pas même 
réservée à Pham Van Dong qui était de passage au même moment, de 
retour vers Hanoï25• Les dirigeants soviétiques n'auraient pas reçu 
Taraki d'une telle manière s'ils avaient prévu de s'en débarrasser quel
ques jours plus tard. En outre, les réactions russes devant la victoire 
d'Amin avaient été hésitantes, et un journaliste russe, qui était au QG de 
la Tass à Moscou ce jour-là, confirma récemment que les nouvelles de la 
chute de Taraki provoquèrent une surprise totale. Il est également signi
ficatif que le Premier ministre Kossyguine qui rentrait d'Inde en URSS 
quelques jours plus tard survola l'Afghanistan mais ne s'arrêta pas à 
Kaboul, chose à laquelle on aurait pu s'attendre si les relations avec 
Amin avaient été bonnes. Un signe ultérieur de la «déconfiture» russe 
fut le renvoi, en novembre, de l'ambassadeur Pouzanov et son remplace
ment par Fikryat Tabeyev, membre du comité central du PCSU et secré
taire depuis 1960 de la République autonome tatare. 

La seule compensation était que l'éviction d'Amin n'avait pas réussi. 
Cela ne peut s'expliquer qu'en supposant que, malgré la présence de 
Safronchuk et probablement de Pouzanov, dans la Maison du peuple à 
l'époque, l'organisation de la rencontre avait été laissée entre les mains 
de Taraki et de son «aide» Taroun. Une fois l'opération sabotée, les 
Russes reconnurent Amin, probablement parce qu'ils n'avaient pas 
d'autre alternative possible. La manœuvre d'Amin prouvait que si, dans 
la pratique, il poursuivait une politique extrêmement répressive en asso
ciation avec son Premier ministre, il affectionnait de prendre ses distan
ces par rapport au passé, en adoptant la nouvelle ligne de Taraki. Il 
annonça qu'un comité de 58 personnes serait formé en vue d'un projet 
de constitution, le pays étant gouverné depuis avril 1978 par un décret 
du Conseil révolutionnaire. Il libéra quelques prisonniers politiques et 
commua les sentences de mort prononcées sur les «conspirateurs» pré
sumés arrêtés en août 1978. Il critiqua le système précédent de pouvoir 
personnel de Taraki. Cependant, peu de gens furent convaincus par ces 
gestes. Non seulement Amin était, encore plus que Taraki, tenu pour 
responsable des arrestations et des meurtres de la première heure, mais 
les détentions massives se poursuivaient, dépassant de beaucoup le faible 
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nombre de personnes relâchées après sa venue au pouvoir. Alors que 
l'«Aqsa» était dissout, on le remplaçait par une force de sécurité de 
rechange, le Kam, l'Organiation de l'information ouvrière, dirigée par 
son neveu : Asadollah Amin. Bien que le culte du nouveau président 
n'eût pas, du moins immédiatement, atteint le faîte auquel le Kaboul 
Times avait haussé Taraki, le nouveau président devait bientôt être salué 
comme «le vaillant commandant de la révolution d'Avril», des photogra
phies truquées furent passées dans le Kaboul Times et les décrets du 
Conseil révolutionnaire furent tout simplement promulgués en son 
nom. Amin, comme Taraki, amorça une tentative de dialogue avec les 
forces de l'opposition dans l'espoir d'élargir la base du régime, mais 
aucun des principaux groupes opposés au PDPA ne semblait prêt à 
accepter un quelconque compromis. Un petit parti réformiste essentiel
lement urbain, l'Afghan Mellat, semblait prêt à répondre dans un cer
tain sens à l'appel du PDPA, mais cette initiative échoua quand les offi
ciers afghans, sympathisants de l'Afghan Mellat, se mutinèrent dans la 
base Rishkur de l'armée, dans la périphérie sud de Kaboul, un mois 
après l'ascension de Amin au pouvoir. 

La chute d'Amin et l'intervention soviétique 

Malgré ses désaccords avec l'URSS et son impopularité, Amin mit en 
application la politique qu'il préconisait. En octobre, il y eut une attaque 
gouvernementale c.ontre les rebelles dans le Pakhtia; elle se solda par un 
succès considérable puisque 4 000 partisans de Taraki, des civils et des 
militaires, furent arrêtés dans les villes. Amin était si sûr de lui qu'il fit 
savoir publiquement qu'il considérait les Soviétiques comme responsa
bles des événements de septembre : son ministre des Affaires étrangères, 
Shah 'Wali, expliqua aux ambassadeurs des pays de l'Est en poste à 
Kaboul, début octobre, quel avait été le rôle des Russes; un document 
qui circulait parmi les membres du PDPA faisait 'porter le chapeau de la 
crise à l'l[RSS, à Taraki, aux 4 membres de sa clique (comme il les appe
lait) qui s'étaient réfugiés en URSS (Asadollah Sarwari, Watanjar, 
Mazdooryar, Gulabzai). 

De leur côté, les Russes continuèrent à fournir une aide économique et 
militaire, mais la couverture de l'Afghanistan par leur presse fut considé
rablement réduite. Bien que représentant en termes internationaux et 
économiques une grave imposture de la part de l'URSS, la destitution 
d'Amin arriva au moment propice: l'attention du monde capitaliste 
avancé allait aux otages de Téhéran et la trêve de Noël était imminente; 



51 

enfin, la neige arrivait à point nommé pour laisser aux Russes un certain 
répit face aux rebelles islamiques, réfugiés dans les montagnes. Les deux 
dernières semaines de décembre, après avoir concentré des troupes le 
long de la frontière afghane, les Russes les envoyèrent par centaines à 
Kaboul. Contrairement à ce qui se passait auparavant, il ne s'agissait pas 
de conseillers, mais de combattants, qui utilisèrent ostensiblement 
l'aéroport civil de Kaboul et non pas un aéroport militaire comme celui 
de Bagram. 

Le 27 décembre, après quelques heures de combat à l'intérieur et 
autour des bâtiments gouvernementaux de Kaboul, on annonça 
qu'Amin avait été renversé. L'ancien président, son frère ainsi que son 
neveu Asadollah Amin, chef de la police secrète, avaient été jugés puis 
exécutés. Un nouveau gouvernement du PDPA, dirigé par le leader du 
Parcham, Babrak Karma!, avait pris le pouvoir, disait-on. 

Quel qu'ait été le cours exact des événements, on. peut dire, sans grand 
risque de se tromper, que les Russes ont été les instigateurs et les acteurs 
de la chute d'Amin. Leur raison d'agir était la même qu'en septembre, 
c'est-à-dire l'impossibilité pour tout gouvernement dirigé par Amin de 
faire front et de vaincre la contre-révolution; rétrospectivement, on peut 
dire qu'Amin avait commis une grave erreur en pensant qu 'il pouvait 
tenir tête indéfiniment à un pays qui soutenait le PDPA et par là même 
maintenait la base du régime afghan. Cependant, le prix de l'élimination 
d'Amin risque d'être lourd à payer, car l'élimination d'Amin affaiblit 
l'appareil d'État. En effet, avant et après la crise de septembre Amin 
avait construit un solide réseau de partisans, dans l'armée et la milice, et 
il avait destitué, parfois assassiné, ceux qui étaient suspects de loyalisme 
envers le Parcham ou Taraki. C'est pourquoi, en décembre, il semblait 
impossible de destituer Amin en se contentant de fomenter un complot 
dans l'armée. 

Qui plus est, l'intervention directe des troupes russes en Afghanistan a 
inévitablement provoqué une résistance nationaliste de la part de cer
tains secteurs des forces armées et a conduit à des désertions ou à une 
résistance au changement de gouvernement. Ainsi, les forces disponibles 
pour le nouveau gouvernement étaient affaiblies par vingt mois de luttes 
de faction, par les exécutions contre-révolutionnaires et enfin par la 
résistance à la purge d'Amin en décembre. 

La composition et la politique du gouvernement afghan illustrent la 
volonté d'en appeler à un éventail politique aussi large que possible; tou
tefois, ce faisant, le gouvernement réintroduit quelques-unes des rivali
tés de clans qui avaient cours sous les précédents régimes, ce qui peut 
devenir source de conflits supplémentaires. Babrak Karma! est à la fois 
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Premier ministre et Président; son cabinet comprend les principaux diri
geants du Parc ham expulsés d'Afghanistan par la faction Khalq au cours 
de l'été 1978 :mis à part Babrak lui-même, en font partie Anahita Rabte
zad, actuel ministre de l'Éducation, Faiz Mohammad Faiz, chargé des 
frontières et des affaires tribales, Abdul Wakil aux finances, Shah 
Mohammad Dost, ministre des Affaires étrangères, et Nur Ahmad Nur, 
membre du présidium du Conseil de la révolution. Le cabinet comprend 
également des sympathisants du Parcham emprisonnés en 1978 pour 
complot : Sultan Ali Keshtmand, actuel ministre du Plan, le lieutenant
colonel Mohammad Rafla, ministre de la Défense, ainsi que le général 
Abdel-Ka.der, ancien partisan du Parcham, qui avait joué un rôle de pre
mier plan lors des coups d'État de 1973 et 1978. Mais la nouvelle admi
nistration comprend également les quatre membres de la «clique de 
Taraki », dénoncée par Amin après septembre. Asadollah Sarwari 
devient vice-président du présidium, Watanjar membre du présidium, 
Sher Jan Mazdooryar ministre des Transports et Mohammed Gulabzoi 
ministre de l'Intérieur. 

La politique de Babrak Karmal montre un détachement beaucoup plus 
grand par rapport aux anciennes positions du PDPA que celui voulu par 
Taraki ou proclamé par Amin. Karma! a annoncé que tous les prison
niers politiques seraient libérés, il a remis en libert~ 2 000 personnes 
incarcérées à Kaboul le 6 janvier, a offert une amnistie inconditionnelle 
aux rebelles et promis, peut-être sans être tout à fait .convaincant, d'auto
riser les partis politiques à s'organiser, à condition toutefois qu'ils ne 
soutiennent pas la contre-révolution. Babrak a insisté sur le fait que le 
nouveau gouvernement recherchait une solution politique et non pas 
militaire aux problèmes du pays, à l'opposé d'Amin qui, lui, avait 
menacé ses oppos_ants en déployant une véritable panoplie d'armements 
modernes. Karmal a également accordé une attention particulière à 
l'Islam, insistant sur le soutien que lui apportait son gouvernement, et 
enfin, en retrait par rapport aux positions de Taraki sur l'«État ouvrier>>, 
il a désigné la révolution afghane simplement comme une «révolution 
démocratique nationale>>. 

Il y avait plusieurs raisons de se demander jusqu'où cette nouvelle coa
lition pourrait maîtriser la situation dont elle avait hérité. Étant donné 
l'âpreté des précédentes luttes de factions et de purges, de lourdes rivali
tés existent entre les Parchamites et les anciens partisans de Taraki; la 
nomination d'Asadollah Sarwari comme vice-président n'était pas parti
culièrement faite pour rassurer ceux qui, anciens membres ou non du 
PDPA, avaient souffert de la répression de l'Aqsa. 

De plus, la faiblesse du parti, de l'armée et de l'administration était 
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accentuée par la double crise de septembre et décembre. Outre sa propre 
consolidation après le renversement d'Amin, le nouveau régime doit 
chercher une solution politique à plus long terme (quelques mois, voire 
quelques années) qui offre des libertés accrues et la promesse d'une amé
lioration du niveau de vie de la population agricole; une solution politi
que, enfin, qui joue sur la possibilité que les rebelles acceptent un État 
centralisé, une fois démontré que celui-ci a été établi de façon perma
nente. 

Sur toutes ces questions pèse celle de la présence soviétique en Afgha
nistan et de ses conséquences possibles. L'intervention russe a montré 
une chose : suite à l'échec de Taraki, l'URS était confrontée à trois 
c~pix, aucun n'étant vraiment engageant. . 

Premièrement : retirer son appui au PDPA et, ce faisant, subir une 
défaite politique importante en abandonnan~ l'Afghanistan à la réaction 
islamique, avec probablement des années de guerre civile à l'issue incer
taine. 

Deuxièmement : soutenir Amin, qui était incapable d'appliquer une 
quelconque solution politique et continuait d'affaiblir la base du régime. 

Troisièmement : envahir le pays pour liquider Amin et protéger le 
gouvernement assez longtemps pour qu'il se stabilise. 

Comparer cette intervention à celles qui ont eu lieu en Hongrie et en 
Tchécoslovaquie est plutôt inapproprié. Dans ces deux cas en effet, il 
n'y avait pas de contre-révolution substantielle soutenue de l'extérieur et 
les régimes mis à bas, dirigés respectivement par Imre Nagy et Alexan
dre Dubcek, étaient, à l'évidence, plutôt populaires. En Afghanistan, au 
contraire, c'est précisément l'escalade de cette contre-révolution qui a 
provoqué les événements que l'on sait et Amin était un président extrê
mement impopulaire qui ne devait sa position qu'au soutien au jour le 
jour de l'URSS. 

On peut et on doit condamner les Russes pour leur politique en Afgha
nistan avant l'intervention de décembre, en particulier pour les solutions 
et les exemples qu'ils conseillèrent à la direction du PDPA. 

L'intervention en elle-même a été l'illustration des conséquences 
désastreuses de cette ligne politique; elle a également entraîné l'URSS 
dans des dépenses économiques très élevées et, sur le plan militaire, dans 
un soutien de plusieurs années au PDPA, avec le déploiement de dizai
nes de milliers de soldats, et les pertes lourdes qu'ils seront amenés à 
subir; enfin et surtout, cette intervention a conduit l'URSS, sur le plan 
politique, à provoquer la détérioration de la situation internationale. Ses 
relations avec les USA et la Chine (celles-ci s'étant récemment amélio
rées) ont été entamées par les événements afghans, de même que ses rela-
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tions avec le monde musulman qui, fidèle à lui-même, a vaillamment 
soutenu les bandits qui dirigeaient la contre-révolution. Avec ce change
ment de situation, les puissances impérialistes auront plus de facilité à 
justifier leurs propres interventions militaires. Les Russes, en interve
nant en Afghanistan, ont fait gagner du temps au PDPA; mais leur 
action ne contribuera à une solution reelle des problèmes de la révolu
tion afghane que s'ils sont capables d'encourager une politique alterna
tive et s'ils ne transigent pas avec leurs erreurs militaires passées. 
L'erreur dangereuse commise par les Russes n'a pas tant été leur inter
vention de décembre 1979 que la détérioration de la situation qu'ils ont 
permise; ils ont en effet laissé faire les choses, au point de se retrouver 
confrontés aux seuls choix existant alors. 

Quelles étaient les alternatives? 

On doit tout d'abord se demander si, avant décembre 1979, le régime 
avait vraiment le choix. Aussi condamnables que puissent être certains 
aspects de leur politique, une critique des révolutionnaires afghans ne 
peut réellement peser que si l'on est capable de démontrer qu'ils avaient 
vraiment d'autres possibilités. Leur prise de pouvoir en avrill978 était
elle correcte, vu qu'ils étl,lient peu suivis? On peut se permettre de dou
ter, mais il semble que leur action était justifiée. Ils n'ont pas simple
ment décidé de faire un coup d'État, de façon volontariste ou à la Blan
qui; confrontés à la menace réelle d'un anéantissement physique sous 
Daoud (en signe d'allégeance à Zia et au Shah), ils ont d'abord décidé de 
faire grève, bien qu'on ne les ait plus crus capables de lancer un tel mou
vement depuis au moins deux ans. 

Critiquer leur décision de lancer une réforme est également sujet à 
caution : il faudrait plutôt dire qu'ils étaient impliqués dans une trans
formation socialiste du pays et que leur impatience face à l'héritage 
archaïque de l'ancien régime s'est vérifiée lors de leur venue au pouvoir 
et des nombreuses mesures qu'ils ont prises. 

Dans le programme révolutionnaire du PDPA, il y a cependant des 
points particuliers qui, évidemment, peuvent être critiqués en toute légi
timité. Tout d'abord, les structures du parti et de l'État qui, dès le 
départ, étaient marquées par une absence complète du moindre souci 
pour les droits démocratiques les plus élémentaires. Sans être idéaliste 
sur ce qu'il était possible de faire dans un pays comme l'Afghanistan, on 
peut toutefois dire que le PDPA était inutilement autoritaire, qu'il était 
un parti dans lequel les désaccords politiques étaient réglés à coup de 
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décrets; cette tendance à l'autorité a exacerbé plutôt que réduit l'impact 
de la division en factions, nées de la forte centralisation. La division avec 
le Parcham et les purges qui ont suivi, immédiatement après le coup 
d'État d'avril, ont coûté très cher; il était possible de les éviter avec un 
système politique différent dans le fonctionnement interne du parti. De 
même, il s'est écoulé dix-huit mois avant que le PDPA au pouvoir ne 
commence à parler d'une constitution. 

Ensuite, alors même que les grandes réformes décrétées par le PDPA 
étaient progressistes, leur application a été telle qu'elles ont augmenté 
l'hostilité des masses paysannes, ce qu'il était possible d'éviter. Ceci vaut 
pour la réforme foncière et le décret sur le mariage, que le gouvernement 
n'avait pas les moyens d'expliquer correctement et d'appliquer démocra
tiquement; sur ces deux thèmes, les contre-révolutionnaires rallièrent de 
larges suffrages. Étant donné l'absence d'une base paysanne active et de 
cadres du parti, ainsi que de fonctionnaires, qui aurait pu contribuer à 
l'application des réformes de manière non coercitive, le PDPA aurait dû 
agir de façon beaucoup plus pondérée avec les paysans. Rétrospective
ment, le risque de perdre le soutien populaire par négligence apparente 
était moins grand que le danger de dresser la résistance, par le fait d'une 
intervention brutale. 

L'absence d'un potentiel démocratique pour les réformes s'est égale
ment répercuté sur la manière dont le gouvernement semble avoir gâché 
l'un de ses meilleurs atouts : la question des nationalités. Sans doute 
aurait-il fallu du temps pour gagner le soutien des nationalités non-Push
tun, mais le manque de participation populaire aux affaires de l'État et le 
contenu hautement propagandiste du matériel diffusé dans les minorités 
linguistiques semblent avoir eu pour résultat de rejeter avec une grande 
facilité les nationalités dans le camp de la contre-révolution, et ceci au 
bout de quelques mois. A la vérité, la rébellion armée des Tajiks et des 
Uzbeks du nord, ainsi que celle des Hazara des hauts-plateaux du centre, 
constitue une accusation bien plus grave pour le PDPA que le fait 
d'avoir à faire face à l'opposition des tribus Pushtun; leur organisation 
sociale et leur domination ethnique étaient en effet plus directement 
menacées par les réformes du PDPA. 

Le type d'alignement du régime sur l'URSS est aussi l'une des raisons 
qui semble avoir posé problème inutilement. Le gouvernement était 
dirigé par un parti prosoviétique et devait, même avant que n'éclate vrai
ment la guerre civile, compter énormément sur l'aide de l'URSS. Ce ne 
sont pas là des problèmes en tant que tels. 

Mais étant donné la tendance à l'antisoviétisme en Afghanistan (pour 
des raisons nationales et religieuses) et le courant de sympathie prochi-
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nois parmi des secteurs de l'inteligentsia et de la population Tajik, 
l'alliance avec l'URSS n'aurait pas due être présentée de manière aussi 
étroite et alignée. En essayant de convaincre les Russes qu'elle était tout 
à fait digne de leur soutien, la direction du PDPA a semble-t-il provoqué 
une hostilité inutile dans le pays, et ce avant l'intervention de décembre 
1979. 

La critique la plus importante que l'on puisse cependant faire au 
PDPA a trait au niveau de répression atteint lors des combats contre la 
réaction et qui ne peut se justifier ni par des critères de moralité ni par 
des critères de nécessité. Sans aucun doute, la responsabilité première du 
degré atteint par les combats et des brutalités afférentes incombe aux for
ces de la contre-révolution: avant même que le PDPA ait promulgué ses 
réformes, les dirigeants réactionnaires avaient commencé à les combat
tre, et c'est la contre-révolution qui a outrepassé les excès normaux 
d'une guerre civile et qui a décidé non pas de faire prisonniers, mais 
d'exécuter les militants du PDPA qu'ils capturaient. Cette brutalité est 
pour beaucoup dans la riposte très dure du PDPA, mais, quelles qu'aient 
été les provocations, elles n'excusent en rien cette riposte. La contre
offensive tous azimuts dans les campagnes et la répression massive dans 
les villes sont non seulement condamnables sur un plan moral, mais 
aussi sur un plan politique car il semble qu 'elles aient mis le feu aux pou
dres et permis aux ennemis du PDPA d'obtenir un plus large soutien. 

Bien évidemment, l'intervention soviétique n'a pas inversé la tendance 
ni rendu le nouveau gouvernement du PDPA à sa popularité; car l'hosti
lité à l'égard de la politique du PDPA était antérieure à l'accession 
d'Amin à la présidence et elle a été largement renforcée par le choc qu'a 
constitué une intervention directe de l'URSS, dans le pays lui-même, et 
avec des dizaines de milliers de soldats. Les critiques que cette interven
tion a soulevées dans presque toute la gauche ont eu tendance à éviter le 
débat sur les alternatives possibles des dirigeants soviétiques : soutenir 
Amin ou se retirer. Mais en même temps, ces critiques sont passées d'un 
sentiment justifié d'incrédulité à l'égard des dires de l'URSS (Amin 
aurait été un agent de la CIA, il y aurait eu une agression étrangère 
ouverte en Afghanistan) à un silence complaisant à l'excès sur la très 
grande participation indirecte de pays étrangers au grossissement de la 
contre-révolution. Enfin et surtout, ces critiques en sont restées à l'affir
mation que toute forme d'intervention militaire étrangère doit être con
damnée par les militants révolutionnaires. La plupart des formes d'inter
vention militaire par des forces révolutionnaires étrangères sont à la fois 
moralement indéfendables et politiquement néfastes; de plus, il y a eu 
une telle perversion d'arguments pour justifier le comportement soviéti-
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que en Hongrie et en Tchécoslovaquie par exemple qu'il y a de sérieuses 
raisons d'émettre des réserves en ce qui concerne l'Afghanistan. Mais les 
révolutionnaires ne peuvent pas dire qu'une action militaire à l'étanger 
pour soutenir des mouvements révolutionnaires est, dans tous les cas, 
interdite. En fait, s'il y a une intervention impérialiste, une telle inter
vention peut devenir une nécessité. 
·Même dans une situation de guerre civile, où le gouvernement sou

tenu ne recueille pas l'assentiment général, de telles interventions sont 
défendables. Cependant, elles doivent satisfaire à deux critères : 
1. Qu'elles aient déjà une base réelle pour un soutien populaire dans le 
pays concerné, ou qu'elles aient une chance raisonnable de gagner ce 
soutien. 
2. Que les conséquences internationales, c'est-à-dire les mesures de 
rétorsion impérialistes, ne soient pas telles qu'elles annulent les avanta
ges que ces interventions permettent de gagner. 

Le rôle des troupes cubaines en Angola a clairement satisfait à ces cri
tères. A l'opposé, le rôle des Russes dans la guerre civile espagnole est 
critiquable, non pas pour l'intervention en tant que telle, mais pour le 
niveau insuffisant de l'aide fournie par l'URSS et pour la répression que 
les agents de la police soviétique ont exercée dans les zones républi
caines. 

Pour ce qui est de l'Afghanistan, seuls les événements diront si, à long 
terme, le pari de l'URSS sera gagnant, s'il permettra le type de progrès 
social qu'a connu la Mongolie, où le régime communiste a été établi en 
1921 par une intervention militaire directe comparable, en soutien à un 
petit mouvement révolutionnaire. A l'inverse, une occupation russe et 
un modèle politique russe peuvent contribuer en permanence à détacher 
de larges couches de la population, avec pour conséquence l'impossibi
lité de voir émerger un gouvernement post-révolutionnaire stable. Sur le 
plan international, l'intervention de l'URSS a déjà créé une grave crise 
diplomatique qui menace ce qui reste de la détente, qui encourage les 
dirigeants occidentaux les plus durs à plaider pour la guerre froide, qui 
facilite les interventions US en Amérique centrale ou dans le golfe Persi
que, qui rend l'aide soviétique à l'Afrique du Sud plus difficile (elle est 
pourtant très nécessaire) et qui entretient les réflexes répressifs à Mos
cou même. 

L'administration Carter qui a torpillé les accords Salt II et qui a lâché 
son programme de missiles de croisière sur l'Europe porte la responsabi
lité première de la détérioration dans les relations internationales. 

Ce sont les forces révolutionnaires du monde entier qui vont payer le 
prix des ravages de la contre-révolution afghane, de la conduite autori-
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taire du PDPA, des erreurs de la politique soviétique, enfin de l'offen
sive impérialiste actuelle. 

Fred Halliday 
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