
L E  D E R N I E R  E M P I R E

D ’ A S I E .

L’Afghanistan, bien qu’il ne soit
connu sous ce nom qu’à partir du
XIXe siècle, est né comme État au
début du XVIIIe siècle [1]. L’une des
confédérations de tribus pachtounes,
les Ghilzaï, se révolte à partir de la
ville de Kandahar, située aux confins
des deux grands empires du Moyen-
Orient, contre l’empire Séfévide per-
se et musulman chi'ite et contre l’em-
pire musulman sunnite des Moghols
dominant l’Inde. La révolte des Ghil-

zaï s’attaque directement au pouvoir
séfévide et s’en empare. Une dynas-
tie sunnite ne pouvait sans doute pas
s’imposer durablement dans l’Iran
chi’ite, mais d’autres chefs issus
d’une autre confédération pachtou-
ne, les Durani, avec Nadir Shah,
« fondateur » de la dynastie royale
afghane, à la tête des troupes ira-
niennes, formèrent un empire éphé-
mère qui s’étendait de l’Iran à l’Inde,
prenant toute la vallée de l’Indus : à
ses origines, l’Afghanistan englobe
donc les territoires de ce qui s’appel-
le aujourd’hui le Pakistan. Mais la dy-
nastie Durani commence véritable-
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ment après l’élimination de Nadir
Shah par Ahmad Shah, dont l’État
n’est finalement plus une extension
incontrôlée de l’État perse séfévide
(comme l’avait été la construction de
Nadir Shah à ses débuts) mais bien
un État organisé autour des chefs ar-
més d’une hiérarchie de tribus, es-
sentiellement (mais pas seulement)
pachtoune. C’est son fils et succes-
seur Timour qui fonde la ville de Ka-
boul (dans le but de s’autonomiser
par rapport au cœur du pays pach-
toune qu’est Kandahar).
Tels sont les faits initiaux ; que signi-
fient-ils ? L’essentiel est de com-
prendre que cet État, né aux confins
de la Perse séfévide et de l’empire
Moghol, fut historiquement le dernier
d’une longue série, dans laquelle se
rencontrent les États formés sur le
modèle Mamohétan (l’islam est ma-
joritaire dans cette région, culturelle-
ment liée à l’Iran et souvent englo-
bée par lui, depuis quelques décen-
nies seulement après l’Hégire) et les
États issus des empires centre-asia-
tiques de Gengis Khan puis de Ta-
merlan (dont le mode d’extension,
soudain mais moins durable, répète
sur une plus grande échelle un type
de conquête analogue à la conquête
arabo-musulmane initiale).
Cette combinaison d’un « modèle »
Mamohétan et d’un « modèle » mon-
gol peut sommairement se décrire
ainsi : un groupe tribal regroupe sous
sa domination, par la guerre et le
pillage, un ensemble vaste de terri-
toires, comprenant de riches villes-
oasis et des routes du grand com-
merce. Ce groupe, et la classe fonc-
tionnelle de serviteurs du souverain
qui en est le centre, prélèvent un tri-
but sur les nombreux peuples qu’il
domine, sans modifier leur mode de
production généralement commu-
nautaire, que celui-ci soit sédentaire
ou nomade. La guerre et le grand

commerce leur procurent un surcroît
de richesse et de prestige détermi-
nants, permettant la formation de
villes puissantes mais instables, dont
la fortune est liée à celle de la dynas-
tie. Dans cette esquisse, nous ne
nous aventurerons pas à qualifier ce
mode de production et d’organisation
de l’État. On sait que Marx l’appelait
« mode de production asiatique » à
la suite de Montesquieu qui, lui, par-
lait de « despotisme oriental » en
pensant surtout à l’empire Ottoman
qui en fut, tout comme l’empire Mo-
ghol en Inde, l’exemple le plus ache-
vé. On ne s’aventurera pas non plus
ici à dire si les constructions éta-
tiques antérieures à l’islam, depuis
Alexandre le Grand et Zoroastre, le
plus ancien afghan célèbre, étaient
de ce type ou non.
Cette origine relativement récente et
en même temps typique de formation
des États dans l’Asie intérieure,
confère à l’Afghanistan une sorte de
légitimité historique, différente de
celle des États-nations européens
par exemple, mais incontestable-
ment ancrée dans les traditions et les
identités de la région. De ce point de
vue, l’Afghanistan a une légitimité
historique très supérieure à celle du
Pakistan son voisin, qui a d’ailleurs
été une de ses provinces au début…
Il convient de ne pas surestimer le
rôle du facteur « ethnique » [2]. Les
ethnies, groupes ayant une langue
commune, ne sont précisément pas
perçues par leurs membres dans
cette région du monde comme leur
source d’identité principale. D’une
part elles sont segmentées (c’est
particulièrement le cas des Pach-
tounes) en groupes familiaux au
sens très large, territoriaux, rituels
(on parle donc pour les Pachtounes
de « tribus » elles-mêmes groupées
en « confédérations ») ; d’autre part
elles sont brassées par des mouve-

ments migratoires, parfois imposés
par les souverains déplaceurs de po-
pulations, de même que par les
échanges. Nomadisme et semi-no-
madisme à un pôle, vie urbaine à
l’autre, se combinent pour donner au
« local » et au « global » (pour em-
ployer des mots à la mode) la pré-
éminence dans la manière dont les
individus se représentent leurs iden-
tités, par dessus le niveau ethnique
voire national : avant d’être pachtou-
ne, on est de telle localité, dans tel
groupement clanique segmentaire,
et en même temps on est musulman,
éventuellement de telle ou telle
confrérie « internationale ».
Il reste que le fait ethno-linguistique
est une donnée politique ancienne. Il
est donc nécessaire de souligner la
division de l’Afghanistan en ethnies.
Il y a d’abord les Pachtounes relati-
vement majoritaires (environ 40 %
de la population) mais largement
présents au Pakistan (où on les ap-
pelle Pathans). Tout comme les Ba-
loutches, les Hazaras, les Aïmaks et
les Nouristanis, ce sont des peuples
de la famille linguistique indienne. Il y
a ensuite les Tadjiks (comportant
eux-mêmes des sous-groupes com-
me les Pamiris) eux aussi présents
en dehors du pays, au Tadjikistan
ex-soviétique. Ils relèvent de la famil-
le ethno-linguistique iranienne,
proche mais distincte de la précé-
dente (surtout en ce sens que leur
culture renvoie plus à l’Iran qu’à l’In-
de alors que c’est en gros l’inverse
pour les Pachtounes). Il y a enfin les
Ouzbeks et autres groupes de
langues turques, tout à fait diffé-
rentes de celles des précédents
(Turkmènes et Kirghizes, qui comme
les Ouzbeks, correspondent tous à
l’ethnie éponyme de l’une ou l’autre
des anciennes républiques sovié-
tiques d’Asie centrale voisines). Tel
est le tableau simplifié où il ne faut
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pas oublier les Brahouis, groupe peu
nombreux associé aux Baloutches,
mais dont l’origine est pré-indienne.
Il est aussi nécessaire de signaler
l’appartenance musulmanne de tous
ces peuples, en précisant que la plu-
part sont sunnites, mais que les Ha-
zaras des montagnes de l’intérieur,
qui sont aussi le seul peuple totale-
ment inclus dans les frontières af-
ghanes, sont chi’ites, de même qu’il
existe des minorités ismaéliennes et
hindouistes persécutées comme les
chi’ites par les talibans, et que les
Nouristanis étaient « païens » jus-
qu’à la fin du siècle dernier. Enfin, il
faut savoir que la langue de cour de
l’empire afghan, le dari, est une for-
me littéraire du tadjik, ce qui montre
l’hégémonie du modèle iranien
d’État, mais que l’ethnie
« dominante » est fondamentale-
ment celle des Pachtounes, qui ont
aussi leur langue de culture. Toute-
fois, la notion d’hégémonie pachtou-
ne traditionnelle doit être précisée :
les Pachtounes Ghilzaï ont générale-
ment joué le rôle de force d’entraîne-
ment et les Pachtouns Durani le rôle
de groupe organisateur (dont est is-
sue la famille royale). Du côté des ta-
libans, le chef inspirateur Muham-
mad Omar est un Ghilzaï mais le
groupe dirigeant est Durani.
Une fois que l’on sait tout cela, la ten-
tation est naturellement de prendre
une carte des ethnies, comme celle
publiée par Le Monde du 1er octobre
dernier, et d’imaginer ce que pourrait
donner un redécoupage des fron-
tières conforme au « droit des
peuples à disposer d’eux-mêmes ».
Or, ce serait là la plus sûre manière
de violer le droit des peuples : la car-
te « ethnique » masque le fait géné-
ral de leur imbrication et ne dit rien
de leur sentiment subjectif (et encore
moins de ce que serait ce sentiment
après un vrai débat démocratique)

qui doit primer et pour cela s’expri-
mer démocratiquement, ce qui sup-
pose des conditions tout autres que
les conditions actuelles. La lecture
de l’histoire afghane (mais aussi in-
do-pakistanaise et de l’Asie centrale)
en termes ethniques est donc partiel-
lement fausse. D’ailleurs la force du
fait « ethnique », loin d’être issue
d’un passé lointain, est largement le
résultat de la pression coloniale.

U N  A L L I É  T U R B U L E N T

D E  L ’ I M P É R I A L I S M E

B R I T A N N I Q U E .

Dans son ascension première, le fu-
tur Afghanistan se tourne tout natu-
rellement vers l’Inde. A la fin du
XVIIIe siècle et au début du XIXe

siècle, ses souverains pillent à plu-
sieurs reprises la capitale des Mo-
ghols, Delhi. Ce tropisme indien ré-
pète le passé, l’histoire des Mah-
moud de Ghazna (XIe siècle du ca-
lendrier chrétien), Mahmoud de Ghor
(XIVe siècle), Babur (XVIe siècle),
chefs issus des mêmes contrées et
fondateurs d’empires musulmans
opprimant les peuples indiens. Telle
était, après le sultanat de Delhi, l’ori-
gine de l’empire Moghol, qui semble
alors se défaire entre autres choses
du fait des coups afghans. Mais cette
fois-ci, il n’y aura pas de substitution
d’un empire musulman à un autre car
au milieu du XIXe siècle une force
nouvelle surgit dans la région. C’est
le capitalisme britannique en début
d’expansion, qui entame la colonisa-
tion et l’asservissement du monde in-
dien. De sorte que les attaques af-
ghanes ont en fait accéléré le déclin
moghol à son profit.
L’Afghanistan est un appui important
pour les Britanniques tant que ceux-
ci ne tentent pas de l’asservir directe-
ment, ce qui devait arriver à partir du

moment où la colonisation de la val-
lée de l’Indus a débuté. L’impérialis-
me britannique commença vraiment
à s’intéresser à l’Afghanistan pour
contrer les projets de Napoléon à
l’époque de son expédition d’Égypte.
Les « guerres afghanes » et les
« guerres baloutches » furent alors le
tombeau de plus d’un soldat de la
couronne, particulièrement en 1839-
1841 et en 1878 (la première cam-
pagne a donné lieu à une étude
d’Engels de 1857 publiée dans le
même dossier du Monde cité ci-des-
sus [3]). Les Anglais n’avaient pas
d’intérêt économique fondamental à
occuper ce secteur, délaissé par les
routes du grand commerce depuis
que celui-ci passait par les océans,
lesquels étaient entre leurs mains, et
ne possédant pas de matières pre-
mières importantes. Mais ils vou-
laient prévenir l’arrivée d’autres puis-
sances impérialistes potentielles par
voie de terre : la Chine en déclin, et
surtout la Russie, qui après avoir
soumis les « territoires de la steppe »
(l’actuel Kazakhstan) officiellement
annexés en 1868, colonise l’Asie
centrale dans la deuxième moitié du
XIXe siècle et transforment en protec-
torat les khanats de Khiva, de Bou-
khara et de Kokand, issus de l’ancien
État mongol de la « Horde d’Or ».
Dans ces régions commence l’essor,
à la fin du XIXe siècle, de la grande
culture cotonnière capitaliste. Cette
rivalité anglo-russe, dans laquelle in-
terviennent secondairement les im-
périalismes allemand (influent en
Turquie et qui a des contacts en Iran
et Afghanistan) et français (qui déve-
loppe les fondations culturelles et
scolaires) est appelée « le grand
jeu »
La solution pour les Britanniques
était donc d’avoir des rois d’Afgha-
nistan tournés vers l’Inde sous domi-
nation britannique et faisant bouclier
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contre la Russie. Ce fut une alliance
toujours conflictuelle mais qui, une
fois passés les désastres militaires
initiaux, fonctionna jusqu’à la révolu-
tion russe. Conquérir l’Afghanistan
n’était pas possible, associer ses di-
rigeants à l’« ordre mondial » l’était.
C’est dans ce cadre que s’insère la
politique dite de « modernisation »
du roi Abdul Rahman, fin XIXe-début
XXe : en politique étrangère, i l
s’aligne sur le Royaume-Uni et lui
confie même la mission de délimiter
ses frontières, qui sont celles de l’Af-
ghanistan actuel. A l’intérieur il s’inti-
tule « émir » et centralise le pouvoir,
imposant aux Hazaras, chi’ites de
l’Afghanistan central, un statut servi-
le inférieur, et imposant l’islam aux
nouristanis.
Ici encore on constate que l’esclava-
ge et les clivages « ethniques » ne
sortent pas du passé profond mais
découlent d’un despotisme tardif vi-
sant à intégrer le royaume dans le
système impérialiste. Progressive-
ment, les membres de la hiérarchie
royale-émirale et les chefs de clans
tribaux deviennent des potentats ru-
raux, installés dans des fermes-forte-
resses. Cette évolution sociale, dans
laquelle la référence à la propriété
privée à l’occidentale est un facteur
de durcissement supplémentaire,
s’apparente, avec des différences
bien sûr, à celle que le colonialisme
britannique a suscitée dans la vallée
de l’Indus : les anciens fonctionnaires
de l’État Moghol y deviennent des
propriétaires « féodaux » percevant
des redevances privées sur les pay-
sans et sont souvent appelés, com-
me en Afghanistan, des « khans »,
du nom des anciens chefs mongols
et turcs. Dans le cas afghan, la pro-
priété foncière n’a pas été le seul
fondement de la domination dans les
campagnes : le contrôle de l’eau et,
de plus en plus, l’endettement des

paysans obligés d’emprunter à des
taux usuraires, ont joué un rôle im-
portant.
Grosso modo, la structure sociale de
la société afghane s’est stabilisée de
la fin du XIXe siècle jusqu’au cycle de
guerres de la fin du XXe : 15 à 20 %
de population urbaine, 15 à 20 % de
population nomade, le reste majori-
taire dans les vallées irriguées qui ne
représentent pourtant qu’une faible
superficie du pays. Il n’y a pratique-
ment eu aucune évolution vers la
grande culture d’exportation avant
l’explosion récente du trafic de
drogue. Au cours du XXe siècle, on
verra simplement l’évolution de la
consommation des classes domi-
nantes sous l’influence du monde ex-
térieur et la formation de couches ur-
baines à dominante fonctionnariale
et commerçante, les ouvriers n’étant
que quelques dizaines de milliers au
plus. On peut donc parler d’un pays
sans prolétariat ni bourgeoisie, ce
qui ne veut pas dire du tout que la lut-
te mondiale de ces deux classes n’ait
pas déterminé son histoire.
Jusqu’à quel point le renforcement
de la classe dominante rurale et de la
monarchie afghanes, ouvrant timide-
ment la voie à la formation de
couches sociales nouvelles, com-
merçants, fonctionnaires et intellec-
tuels, était-il conciliable avec l’inté-
gration dans ce système de domina-
tion impérialiste britannique qui
l’avait suscité ? Après le coup de ton-
nerre ouvrier de la première révolu-
tion russe de 1905, les premières ré-
volutions « bourgeoises » iranienne
et chinoise ont indiqué, avant même
1914, que le moment du heurt se
rapprochait, même pour l’Afghanis-
tan.

U N E  « M O N A R C H I E

F É O D A L E »  A L L I É E

A U X  B O L C H E V I K S ?

Ce n’est pas un hasard si c’est en
1919, dans le climat nouveau créé
par la révolution russe, qu’un nou-
veau roi proche des cercles « consti-
tutionalistes » que réprimait son pè-
re, proclame après l’assassinat de ce
dernier « l’indépendance de l’Afgha-
nistan » et sort victorieux de la ba-
taille contre le corps expéditionnaire
anglais envoyé pour le mater. A la fa-
çon des nationalistes turcs de Musta-
pha Kemal et également, un temps,
du nouveau chah d’Iran, le jeune roi
moderniste Amanullah est alors offi-
ciellement l’allié des bolcheviks. Cela
bien qu’il ne soit porteur d’aucune
espèce de révolution sociale en son
pays, bien que ses réformes, qui
s’inspirent plus du tsar Alexandre II
que des bolcheviks, ne soient pas
sans portée : les statuts serviles sont
supprimés et le droit pachtoune sur
l’héritage et le remariage des veuves
dans la famille de leur époux aboli,
notamment.
L’idée d’une grande alliance anti-im-
périaliste entre les soviets et les
mouvements de libération nationale,
voire des forces « féodales » comme
la monarchie afghane, a été forte-
ment caressée par les bolcheviks en
ces années. Trotski a pu écrire, en
août 1919, un mémorandum expli-
quant que le « chemin le plus court »
de la révolution vers Londres, Paris
et Berlin pourrait bien, en cas de blo-
cage de la révolution européenne,
passer par Kaboul et Calcutta, ajou-
tant même, avec une imprudence qui
ne lui est pas coutumière, qu’un
« corps de cavalerie » gagnant l’Inde
par les passes de Kaboul pourrait y
aider opportunément [4] Au final,
l’ordre impérialiste se maintient au
Proche et au Moyen-Orient, le seul
État nouveau étant la monarchie
wahhabite d’Arabie saoudite qui va
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s’allier avec l’impérialisme des États-
Unis plutôt que de la Grande Bre-
tagne. La révolution ne semble triom-
pher que dans les anciennes colo-
nies russes d’Asie centrale, très
proches géographiquement et cultu-
rellement de l’Afghanistan. Mais là,
elle le fait en tant que révolution rus-
se.
Sommairement, on peut dire que la
soviétisation de l’Asie centrale a re-
vêtu deux formes. Des soviets sont
apparus dès 1917, dans l’industrie et
les chemins de fer, mais ils étaient
perçus et se percevaient eux-mêmes
comme des institutions russes. Ainsi
dans la République socialiste sovié-
tique du Turkestan, créée dès 1918,
les popes orthodoxes y étaient par-
fois admis, mais pas les musulmans !
L’Asie centrale a donc vu, pratique-
ment dès le début, le pouvoir sovié-
tique se présenter sous la forme d’un
appareil colonial russe, situation qui
a suscité quelques coups de colère
de Lénine appelant à associer les
musulmans, et qui a joué son rôle
dans la dégénérescence rapide de
l’État soviétique. Du côté des musul-
mans, l’instance qui ressemblait le
plus aux soviets, du moins formelle-
ment, était la choura, assemblée tra-
ditionnelle à coloration religieuse (et
terme fréquemment employé pour
toutes sortes d’instances représenta-
tives, y compris récemment pour les
conseils des chefs talibans). Mais de
toute façon, ni les soviets ni les chou-
ras n’ont eu d’existence réelle à par-
tir de la consolidation de l’État bu-
reaucratique [5].
Plus au Sud, là où les pouvoirs tradi-
tionnels des khanats de Khiva et de
Boukhara, plus ou moins vassaux
des Russes, s’étaient maintenus,
des élites locales nationalistes, re-
présentées par les mouvements
« Jeune Boukhara » et « Jeune Khi-
va « (une appellation calquée sur le

terme « Jeune Turc », ancêtre du ké-
malisme) ont fait bloc avec les parti-
sans des soviets, aboutissant à l’in-
tégration des deux anciens khanats
à la nouvelle Union soviétique, et
desdites élites à la bureaucratie stali-
nienne. Une partie de ces mêmes
forces, ainsi que d’autres secteurs
sociaux plus traditionnels ont pris le
chemin inverse et formé des gué-
rillas antisoviétiques, les basmatchis,
dont les bastions se trouvaient dans
les régions tadjiks proches de la fron-
tière nord-est de l’Afghanistan. Enver
Pacha, prédécesseur et rival histo-
rique de Mustapha Kemal en Tur-
quie, fut tué à Douchambé, au futur
Tadjikistan, lors d’un affrontement
avec l’Armée rouge en 1922. Alimen-
tées en hommes par la résistance à
la collectivisation stalinienne, ces
guérillas sont restées endémiques
jusqu’à la fin des années trente si ce
n’est plus tard encore.
En 1924-1925, les républiques so-
viétiques d’Ouzbékistan et du Turk-
ménistan, ainsi que les républiques
autonomes du Kazakhstan incluse
dans la Russie et celle du Tadjikistan
dans l’Ouzbékistan (en laissant de
côté ici quelques fluctuations de sta-
tuts et d’appellations) ont été créées
par l’appareil central de l’État sovié-
tique déjà dirigé par Staline, officiel-
lement dans le but de tenir compte
des aspirations nationales et de les
satisfaire (le Kirghizstan sera créé en
1936). Mais en réalité, ces nations
ouzbek, turkmène, tadjik [6], suppo-
sées par le pouvoir soviétique por-
teuses à cette date de telles revendi-
cations, n’avaient rien demandé de
tel. Ce découpage du Turkestan est
ambiguë : d’un côté il est lié à un pre-
mier échec des tendances russi-
fiantes de son chef stalinien Kagano-
vitch, de l’autre il va aussi à l’en-
contre des projets de formation d’une
nation « musulmane » dans le cadre

soviétique faits à l’époque et écartés
par Staline [7].
Les « nations » ou les « ethnies »
ainsi créées, selon la définition stali-
nienne de communautés culturelles,
linguistiques et économiques,
n’étaient en effet pas perçues en réa-
lité comme telles par leurs membres.
Le découpage de l’Asie centrale so-
viétique n’a d’ailleurs même pas cor-
respondu à un découpage linguis-
tique. Pour faciliter la domination, il
mélange et divise les unités natu-
relles et historiques de manière arbi-
traire, notamment dans le Ferghana,
vallée du Syr-Daria éclatée entre
Ouzbékistan, Tadjikistan et Kirghizs-
tan, qui est la partie clef de toute la
région, car, par-delà les montagnes
afghanes, on y retrouve des densités
humaines comparables à celles des
plaines indiennes ou chinoises. Au-
cune des entités territoriales créées
à cette époque ne peut se référer à
une légitimité passée, mais parmi
elles l’Ouzbékistan se trouve en po-
sition centrale et potentiellement do-
minante.
L’intégration à l’URSS et à sa bu-
reaucratie du jeune nationalisme turc
centre-asiatique annonçait-elle une
intégration semblable du nouvel ap-
pareil d’État afghan en formation,
quitte à ce que son roi y collabore ou
au contraire, s’y opposant, connais-
se le sort du chef religieux (le
« Bouddha vivant ») de Mongolie in-
térieure, éliminé en 1923 dans un
processus semblable ? Si la question
s’est posée, elle a été en tous cas
tranchée en 1929. Cette année-là,
Amanulah a été renversé par un
« roi-brigand » se réclamant de l’is-
lam, et l’Armée rouge intervient pour
la première fois en Afghanistan, pen-
dant quelques mois, dans la région
de peuplement ouzbek de Mazar-i-
charif, au Nord-Ouest. Si un projet de
groupement de la « nation » ouzbek
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dans l’URSS s’est profilé, il a été fu-
gitif. L’épisode a été un échec pour
les soviétiques : un cousin d’Amanul-
lah, qui s’appelle à nouveau Nadir
Shah, prend le pouvoir et renoue l’al-
liance britannique, combinée à une
politique intérieure « conservatrice ».
Ce qui reste des événements de
1929, c’est l’érection du Tadjikistan
en république soviétique, proclamée
comme foyer national tadjik pouvant
servir en théorie (car en pratique il
n’en fut rien) de base à un mouve-
ment national d’unification des tad-
jiks dans l’URSS.
Fondamentalement, l’échec du pre-
mier « modernisme » afghan a lieu
parallèlement à la collectivisation
stalinienne en URSS, qui en fait un
repoussoir pour les peuples d’Iran et
d’Afghanistan où affluent les réfu-
giés. L’URSS stalinienne ne cherche
plus que le renouvellement de la
neutralité afghane inscrite dans le
traité de 1920, ce qui a été obtenu en
1931.

L E S  É C H E C S  S U C C E S S I F S

D ’ U N  M O D E R N I S M E

A F G H A N  E T

L E S  R A P P O R T S  A V E C

L E  P A K I S T A N

La monarchie afghane pro-anglaise
de Nadir Shah sombre rapidement,
après son assassinat en 1933.
L’avènement de Zahir Chah (celui-là
même dont il est de nouveau ques-
tion aujourd’hui) date de ce moment.
Celui-ci est un « roi fainéant » parti-
culièrement incapable, qui a une
grande responsabilité dans la dé-
composition de l’État divisé en fac-
tions familiales. Cette situation d’im-
puissance chronique a fini par en-
gendrer un nouveau courant « réfor-
mateur par en haut », en l’absence

de classe sociale, bourgeoisie ou
classe ouvrière, susceptible d’offrir à
elle seule une alternative. La secon-
de grande figure du despotisme
éclairé après Amanullah (ou la troi-
sième, si l’on veut bien y compter
aussi l’émir Abdul Rahman), le prin-
ce Daoud, prend le pouvoir en 1953.
Comme son prédécesseur qui avait
eu pour premier ennemi l’impérialis-
me anglais, il s’affirme en s’opposant
à cette création redoutable de ce
dernier : le Pakistan. Et, dans une
très large mesure, le « problème af-
ghan » sur lequel fait semblant de se
pencher la « communauté internatio-
nale » est un cache-sexe, un substi-
tut au vrai problème explosif qu’est le
problème pakistanais.
Le Pakistan n’a aucune légitimité na-
tionale, ni ethnique, ni impériale
« traditionnelle » à la façon de l’Af-
ghanistan. Le Pakistan est le produit
de la contre-révolution dans le sous-
continent indien. Le parti qui l’a fon-
dé, la Ligue Musulmane, organisa-
tion nationaliste indienne sœur et ri-
vale du parti du Congrès de Gandhi,
défendait les intérêts d’une bourgeoi-
sie musulmane qui craignait d’être
écrasée par les Hindous en cas d’in-
dépendance de l’Inde, d’autant qu’el-
le descend des anciennes classes
dominantes renversées de l’empire
Moghol. L’occupant colonial britan-
nique a, on le sait, cultivé cette oppo-
sition. De leur côté, les nationalistes
racistes hindous du RSS, ancêtre du
Bharatiya Janata Party, [8]

aujourd’hui au pouvoir à New Delhi,
recherchaient l’agression des musul-
mans et des non-hindous et étaient
eux aussi favorisés par les Britan-
niques. Pourtant les affrontements
entre communautés défendant des
droits particuliers les unes contre les
autres (cette plaie du sous-continent
indien nommée communalisme) ne
doivent pas être pris pour des « cou-

tumes » existantes de toute éternité.
C’est surtout à la suite de l’échec du
grand soulèvement révolutionnaire
d’août 1942, où les masses qui vou-
laient l’indépendance et qui étaient
passées à l’action ont été abandon-
nées par le Congrès et dénoncées
par le PC, que ce type d’affrontement
est devenu fréquent. En 1946, les
grèves insurrectionnelles et les muti-
neries de soldats et de marins re-
prennent en Inde. La Ligue Musul-
mane proclame alors le « jour de
l’action directe » à Calcutta (16 août
1946), capitale du Bengale qui avait
justement été la province où la ré-
pression impérialiste avait fait le plus
de dégâts, avec une famine artificiel-
le digne des bonnes œuvres de Stali-
ne en Ukraine (6 millions de morts).
C’est précisément au Bengale que
démarre l’émeute communaliste, en
lieu et place du soulèvement et de
l’auto-organisation des ouvriers et
des paysans. L’indépendance de
l’Inde est donc vidée de son immen-
se potentiel révolutionnaire par la
partition en un « Pakistan » présent
dans la vallée de l’Indus et dans le
delta du Gange (le futur Bangladesh)
[9]. Le nom même de « Pakistan » est
l’expression d’une ambiguïté qui
montre bien la recherche incertaine
d’une légitimité douteuse de la part
d’un État qui en fait n’en a pas. D’un
côté, Pakistan signifie « pays des
purs », et donc des purs musulmans
avec un sens exclusif pour les
autres, les « impurs ». De l’autre, il
rassemble les initiales des provinces
qui le constituent et qui sont ethni-
quement variées : P pour Pendjab, A
pour Afghanistan, justement, en rai-
son de la province du Nord-Ouest re-
connue comme telle, K pour Cache-
mire, S pour Sind, le suffixe final
étant repris du nom du Baloutchis-
tan…
L’affirmation d’un Afghanistan, recu-
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lé géographiquement, en apparence
tout à fait secondaire sur l’échiquier
mondial, mais ayant une forte légiti-
mité historique et une volonté propre
d’exister comme État, était ipso facto
une menace directe envers l’équi-
libre de cet artefact, déséquilibré par
définition, qu’est le Pakistan. A partir
des années 1950, les partisans du
prince Daoud avancent des perspec-
tives dont la réalisation signifierait,
même s’ils ne le disent pas ouverte-
ment, la liquidation du Pakistan. La
formation d’un Pachtounistan indé-
pendant et d’un Baloutchistan, fédé-
rés à l’Afghanistan, donnerait à celui-
ci un accès à la mer. Par étapes suc-
cessives, d’Abdul Rahman à Ama-
nullah et d’Amanullah à Daoud, les
despotes éclairés d’Afghanistan se
sont appuyés sur un fait ethno-natio-
nal pachtoun, dont ils sont aussi un
peu les inventeurs. Les Pachtouns
sont très nombreux au Pakistan,
dont le territoire faisant partie du tout
premier Afghanistan. Quant aux Ba-
loutches, ils occupent la majeure
partie de l’Ouest pakistanais, tout en
vivant au Sud de l’Afghanistan et au
sud-Est de l’Iran ; comme pour les
Kurdes, la montée d’une revendica-
tion nationale baloutche a un poten-
tiel explosif pour toute la région.
Les alliés du gouvernement Daoud
ont donc été donc, très logiquement,
l’Inde et l ’URSS. A celle-ci est
confiée la formation des cadres, no-
tamment militaires : en matière de
construction d’un appareil d’État par
en haut, les soviétiques sont évidem-
ment des experts. Ce choix, effectué
en 1954-1955 (lors du voyage de
Khrouchtchev et de Boulganine à
Kaboul) fait suite en fait à une de-
mande de Daoud aux Américains,
qui ont refusé pour ne pas indisposer
le Pakistan, immédiatement devenu
une pièce-clef de leur dispositif ré-
gional. Comme en Palestine ou en

Grèce, l’impérialisme britannique a
en effet passé directement le relais
aux Américains, et l’Intelligence Ser-
vice et le MI5 à la CIA. La consolida-
tion de l’alliance pétrolière avec la
monarchie wahabite d’Arabie saou-
dite, l’alliance pakistanaise et la mise
au pas de l’Iran avec l’assassinat du
leader national Mossadegh forment
un ensemble cohérent où la seule
« scorie » est le régime afghan, qui
pourtant, comme Nasser en Égypte
avant 1956, n’aurait pas demandé
mieux que de s’adosser à l’impéria-
lisme américain. Mais le choix décisif
de la part de ce dernier de soutenir
des États inviables du point de vue
de la démocratie, Israël dans le cas
de l’Égypte, le Pakistan dans celui de
l’Afghanistan, les pousse vers
l’URSS, avec cette différence que le
faible Afghanistan est géographique-
ment adossé à celle-ci.

D U  P R E M I E R  A U  S E C O N D

G O U V E R N E M E N T  D A O U D
Le gouvernement Daoud a été ren-
versé une première fois en 1963, à
l’initiative du roi. L’URSS a lâché
Daoud, dont elle ne soutenait pas les
revendications de révision des fron-
tières au Proche-Orient menaçantes
pour le statu quo qui a toujours été le
vœu réel le plus cher à Moscou. Mais
elle a fait en sorte que les positions
du KGB dans l’appareil d’État ne
soient pas mises en cause. Officielle-
ment, c’est une tentative de « monar-
chie constitutionnelle », par opposi-
tion à la « dictature » de Daoud, qui
est menée, avec même, luxe suprê-
me, des élections « libres » qui pro-
duisent une assemblée de
« féodaux » et de chefs traditionnels,
comme au Pakistan. Dans ce
contexte, le KGB et les forces in-
ternes qui avaient soutenu Daoud
créent un parti, le PDPA (Parti Dé-

mocratique du Peuple Afghan). Ce-
lui-ci se réclame du « mouvement
communiste international » tout en
précisant qu’en Afghanistan, l’étape
de la révolution socialiste est encore
loin. Le PDPA se divise peu après en
une aile « souple », le Parcham (dra-
peau) et une aile « dure », le Khalk
(travail). Cette scission est sans dou-
te aussi en partie une invention du
KGB pour répartir le travail entre les
deux ailes, mais elle a pris à la base
du parti un tour idéologique et, sur-
tout, clientéliste, opposant réelle-
ment des groupes qui se détestent ; il
semble que le Khalk surtout a réelle-
ment été, dans une certaine mesure,
le parti d’une petite-bourgeoisie fonc-
tionnarisée aux fortes prétentions in-
tellectuelles, qui voudra « éduquer le
peuple » que celui-ci le veuille ou
non.
Il serait stupide de croire qu’en im-
pulsant la création des deux ailes du
PDPA tout en noyautant fortement
l’État afghan, l’URSS poursuive un
but d’expansion de son système so-
cial, et encore moins un but « révolu-
tionnaire ». Reproduisant ici sur une
plus longue durée les expériences
qu’elle a faites dans les zones qu’elle
a occupées en Iran entre 1941
et 1946, elle entend simplement
contrôler la situation, tout en captant
et en encadrant le gros des jeunes
couches sociales qui, dans d’autres
pays, auraient formé les « élites
post-coloniales ». Le PDPA permet
de faire pression : le Parcham par sa
présence dans les rouages diri-
geants, le Khalk par une pression
plus extérieure, plus « gauche » mais
aussi par le noyautage des couches
de petits officiers de l’armée. Sur le
plan stratégique, l’Afghanistan crée
une rupture dans la chaîne du pacte
de Bagdad formé à l’ image de
l’OTAN par les États-Unis, dont les
piliers sont le Pakistan et la monar-
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chie iranienne. Et son importante est
accrue avec la rupture sino-sovié-
tique. Une sorte de glacis avancé
vers l’océan Indien et les régions pé-
trolières, mais sans les atteindre,
qu’il n’est pas besoin d’occuper et
encore moins d’assimiler sociale-
ment comme l’Europe centrale, tel
devrait rester l’Afghanistan pour les
hiérarques de Moscou. Ce glacis ne
remettait pas en cause les frontières
et, en particulier, il ne voudrait pas
remettre en cause les frontières du
Pakistan : le roi Zahir Chah ne « pro-
fite » donc pas de la seconde guerre
indo-pakistanaise de 1965.
Pour stabiliser cet état de choses, il
aurait fallu que soient gelés tant
l’évolution sociale d’un pays en essor
démographique, où les paysans
commencent à réclamer la terre et
les « classes moyennes urbaines »
ne peuvent se satisfaire à terme de
l’arriération et de l’isolement, que
l’ensemble de la situation régionale.
Bref, il aurait fallu que la lutte des
classes s’arrête. Autant dire que la
terre s’arrête de tourner [10]. A la fin
des années soixante en effet, de
grandes grèves insurrectionnelles
disloquent l’État artificiel du Pakis-
tan, mais, en l’absence de parti ou-
vrier indépendant (le PC ayant liqui-
dé cette indépendance en entrant
dans les partis officiels comme la
Ligue musulmane), l’élan populaire
produit la victoire électorale, aux pre-
mières et dernières élections effecti-
vement libres de l’histoire de cet
État, du PPP d’Ali Bhutto (Parti du
Peuple Pakistanais). Ce parti, domi-
né par les propriétaires fonciers du
Sind et structuré par les militants sta-
liniens qui y sont entrés, conduit à
l’impasse. Il couvre les massacres
au Pakistan oriental où éclate l’insur-
rection nationale, d’où sort à la suite
de la seconde guerre avec l’Inde en
1971 une entité étatique nouvelle, le

Bangladesh. S’ouvre alors au Nord
la menace d’un un « second Bangla-
desh » avec l’insurrection baloutche,
laborieusement réprimée jusqu’en
1977, et dont l’Afghanistan est la ba-
se arrière. Le Pakistan, en manière
de riposte, commence alors à abriter
de petits partis islamistes afghans,
constitués par des étudiants en exil
du même milieu social que les petits
chefs khalkis (beaucoup se connais-
sent personnellement). C’est sous
Ali Bhutto que le Pakistan a démarré
son programme nucléaire, alors que
l’Inde fait exploser sa première bom-
be sous terre en 1974. La déconfitu-
re totale de l’expérience Ali Bhutto
débouche sur une dictature militaire
à tendances islamistes au Pakistan,
celle du général Zia Ul Ak au pouvoir
en 1977 (qui fait exécuter Ali Bhutto).
L’Etat, dont la cohésion a été ébran-
lée par la sécession bengalie, tourne
alors de plus en plus vers l’Ouest son
projet « impérial » auto-légitimant
mené au nom de l’islam, puisqu’il ne
connaît que des revers du côté in-
dien. Dans l’esprit des généraux,
l’Afghanistan devait donner au Pa-
kistan une « profondeur straté-
gique » contre l’Inde.
C’est dans ce contexte international
que Daoud revient au pouvoir à Ka-
boul en 1973. Il proclame cette fois la
République, mais bien sûr sans révo-
lution sociale. Il gouverne d’abord
avec la faction Parcham du PDPA,
mais il l’écarte bientôt : voulant, avec
quelque conséquence, aller vers un
Afghanistan réellement indépendant
(et bien que la voie qu’il prend soit to-
talement il lusoire), i l cherche
d’autres appuis et des capitaux du
côté notamment de l’Arabie saoudite
et de l’Iran du Chah (donc indirecte-
ment, à terme, des États-Unis). Le
KGB préparait probablement un
coup d’État lorsque les événements
s’accélérèrent en avril 1978. Daoud

procède à l’arrestation préventive de
ses adversaires avant d’être assassi-
né par une alliance d’officiers du
Khalk et d’officiers nationalistes.
C’est la pseudo-révolution de Saür
(avril). Elle impose un gouvernement
du seul PDPA, dont les deux factions
venaient opportunément de se réuni-
fier sur ordre…
La tentative de construire un État af-
ghan indépendant, à l’époque de
l’impérialisme mondial, aux fron-
tières de l’URSS, a donc débouché
sur un échec complet, et une situa-
tion inédite : l’appareil d’État d’une
classe en décomposition de proprié-
taires fonciers, de chefs tribaux et de
dignitaires royaux a échappé à celle-
ci et est passé aux mains de la bu-
reaucratie russe. Appeler les pay-
sans au partage des terres, organi-
ser collectivement l’irrigation, la sco-
larisation, le développement sanitai-
re, sans attaquer de front les tradi-
tions islamiques, ne sera pas le fait
de ce pouvoir. D’une part, il conduit
des « réformes » par en haut qui ne
satisfont aucune revendication popu-
laire, d’autre part, il déclenche des
campagnes de persécution anti-reli-
gieuse contre les « masses obscu-
rantistes ».

L ’ E N T R É E  D A N S

L A  G U E R R E  S A N S  F I N .
Le régime néo-stalinien installé en
1978 mène des réformes agraires in-
suffisantes, refusant toute interven-
tion autonome de la population, tan-
dis que sa politique religieuse dé-
clenche des révoltes endémiques
dans tout le pays, les chefs « féo-
daux » (ainsi désignés par le pou-
voir) parvenant le plus souvent à
grouper « leurs » paysans contre la
fiscalité et l’arrogance du centre [11].
C’est alors que se produit en 1979 la
chute du chah d’Iran renversé par les
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ouvriers et les paysans (et non par
les ayatollahs chi’ites qui vont au
contraire reconstruire ensuite au
nom de la révolution « islamique » un
État contre la vraie révolution). Le
chah est renversé par la rue et les
soldats insurgés en janvier. En mars,
des ouvriers émigrés de retour d’Iran
et des soldats prennent le contrôle
de la vil le d’Herat, élisent des
conseils de délégués de type sovié-
tique (des chouras) et proclament la
« révolution islamique ». Ces événe-
ments sont un coup de tonnerre qui
retentit profondément en Afghanis-
tan.
Le pouvoir du PDPA se rétrécit par
purges successives et tend à être
dominé par un dictateur de fait, Afi-
zullah Amin, chef des officiers du
Khalk (et ancien employé… de l’am-
bassade américaine). Les Hazaras
du centre du pays, et les Nouristanis,
groupes dont tout pouvoir menant
réellement une lutte contre l’oppres-
sion aurait su se faire des alliés en-
thousiastes, se soulèvent contre Ka-
boul. Au printemps, des groupes
maoïstes prennent en otage l’am-
bassadeur US qui est tué avec eux
par la police. L’armée voit se multi-
plier les mutineries, dont celle de He-
rat, à l’Ouest, qui menace de se lier
directement à la révolution iranienne.
L’appareil d’État se disloque, une
partie du PDPA en zone tadjik fait el-
le-même sécession (avec un risque
de « contagion » immédiat au Tadji-
kistan soviétique). Les factions Khalk
et Parcham, sous lesquelles le sol se
dérobe, et leurs sous-factions, re-
prennent leur guerre et les coups
d’État s’enchaînent. A partir de sep-
tembre 1979, Amin élimine le clan
Khalk rival de Taraki que le KGB ten-
tait d’imposer, et entre en conflit avec
Moscou, ce qui précipite l’interven-
tion. Il est clair que l’effondrement to-
tal de l’État afghan est proche, ce qui

créerait un « vide stratégique » au
cœur de l’Asie, alors même que
l’État iranien lié à l’impérialisme vient
de s’effondrer : une situation révolu-
tionnaire à l’échelle d’un continent
risquait de s’affirmer à travers le
maillon afghan.
L’intervention de l’armée soviétique
en décembre 1979, a pour premier
effet de geler la situation. L’effondre-
ment révolutionnaire est stoppé, de
même que quelques années aupara-
vant le génocide de leur propre
peuple par les « Khmers rouges » au
Cambodge avait gelé l’onde de choc
de la victoire révolutionnaire en Indo-
chine sur les États-Unis. Le stalinis-
me russe et le stalino-maoïsme chi-
nois ont verrouillé les possibilités de
révolution en Asie. Tel fut le sens
premier de l’intervention en Afgha-
nistan, même si les considérations
qui ont poussé les dignitaires du
Kremlin de façon immédiate ont rele-
vé sans doute plus de cette obses-
sion permanente de contrôle et de
préservation du statu quo internatio-
nal, obsession contre-productive mê-
me de leur point de vue. Il n’y ni pro-
jet de « révolution », ni d’assimilation
ou même de création d’un Etat sur le
modèle de la Mongolie, mais unique-
ment la volonté de geler la situation.
Les velléités du régime de mener à
bien une réforme agraire et d’instau-
rer la laïcité sont abandonnées avec
l’invasion soviétique : l’islam est offi-
ciellement la « religion d’État » du ré-
gime qui se présente comme une
« démocratie » alors que la dictature
d’Amin dans les deniers mois s’intitu-
lait « État ouvrier »
Le récit, même militaire, de la guerre
des Russes en Afghanistan reste à
faire. Pendant la première année,
une répression de masse, y compris
à Kaboul et dans les villes, a pour ré-
sultat le renforcement de toutes les
guérillas rurales. Trois États com-

mencent alors à faire de l’Afghanis-
tan un champ d’intervention politique
et militaire. Il y a d’abord les États-
Unis qui décident d’intervenir par une
aide en matériel et en moyens à la
résistance. Pour eux, cette guerre
est un moyen efficace d’épuiser
l’économie soviétique à petit feu, tan-
dis qu’ils accélèrent la course aux ar-
mements avancés. Il y a ensuite le
Pakistan, qui trouve enfin l’occasion
rêvée d’une expansion camouflée et
d’une politique d’influence en Afgha-
nistan, tout en se réconciliant avec
les États-Unis. Ceux-ci avaient com-
mencé à s’inquiéter de ses projets
nucléaires et de ses pulsions agres-
sives, avant « d’oublier » tout cela
une première fois. Ils contribuent à
faire du Pakistan la grande plate-for-
me logistique d’une « aide » intéres-
sée à la résistance, dont les moyens
financiers sont ventilés sur place par
l’émissaire saoudien de la CIA recru-
té à Istanbul dès le début du conflit,
Oussama Ben Laden. L’implication
américaine pousse en effet en avant
le relais saoudien, « islamiquement »
correct et financièrement puissant.
L’Arabie saoudite, flanquée des Émi-
rats Arabes Unis, est donc le troisiè-
me État qui vient « aider » la résis-
tance afghane pour le compte de
l’impérialisme.

L E S  M É T A M O R P H O S E S  D E

L A  S O C I É T É  E T

D E  L ’ O R G A N I S A T I O N

P O L I T I Q U E  S O U S

L ’ I M P A C T  D E  L A  G U E R R E

En quelques années, l’état de guerre
permanent a des impacts forts sur la
société afghane. La révolution socia-
le n’a pas eu lieu. Mais de très forts
bouleversements économiques et
sociaux sont provoqués par la guer-

CARRÉ ROUGE N° 20 / HIVER 2001-2002 / 71

A F G H A N I S T A N



re.
1- les termes de la question agraire
sont modifiés par la réduction drama-
tique des périmètres irrigués, et de
l’exploitation dite « féodale » des
paysans, qui s’y pratiquait.
2- les composantes de l’ancienne
classe dominante sont pour partie li-
quidées ou ruinées et pour partie re-
cyclées dans les appareils militaro-
politiques qui s’affrontent, ceux des
différents mouvements de résistance
et ceux des occupants, ainsi que
dans les nouveaux circuits commer-
ciaux liés à ces appareils.
3- la masse de la population subit
des déplacements forcés considé-
rables et des déracinements ; une
partie s’entasse à Kaboul qui passe
de quelques 700 000 habitants à en-
viron 3 millions et demi d’habitants
en dix ans de guerre, plusieurs mil-
lions se trouvent dans des camps de
réfugiés et dans les villes du Pakis-
tan, d’autres encore vont en Iran.
4- l’économie est progressivement
« recomposée » et intégrée à l’éco-
nomie mondiale à un degré qu’elle
n’avait jamais atteint. En fait, on peut
dire là encore que c’est la guerre qui
accomplit la pleine intégration de
l’Afghanistan à l’économie impéria-
liste mondiale. Cette intégration re-
vêt trois formes éminemment mo-
dernes et toutes directement reliées
au pôles économiques mondiaux :
celle des trafics d’armes ; celle de
l’économie de la drogue et des fi-
lières de blanchiment d’« argent
sale », qui permettent localement
l’émergence de propriétaires fon-
ciers, anciens ou nouveaux, pros-
pères ; et celle des circuits de l’aide
humanitaire des O.N.G.
L’intervention militaire soviétique, to-
talement réactionnaire dans ses ob-
jectifs, dans ses moyens et dans ses
conséquences, devait être combat-
tue : il ne saurait y avoir de doutes

sur la légitimité initiale de la résistan-
ce afghane. Elle a été populaire, elle
a engagé les habitants de tous âges
et des deux sexes dans une lutte
prolongée souvent héroïque, elle a
usé jusqu’à la corde l’armée dite rou-
ge et a été, c’est un lieu commun
mais pour une fois il est justifié, le
Vietnam de l’URSS. La résistance af-
ghane n’avait pas d’autre facteur de
cohésion politique que la libération
du sol afghan. Celle-ci donne un
contenu « national » nouveau à
l’identité afghane, toutes « ethnies »
confondues. Mais il reste à savoir si
une identité nationale afghane émer-
ge du conflit : guerre de libération,
assurément ; guerre de libération
« nationale », c’est nettement moins
certain. Globalement, il faut bien
comprendre que la logique des sou-
tiens qui « capturent » à leur profit
cette résistance, américains, pakis-
tanais et saoudiens, n’a strictement
rien à voir avec quelque libération
(nationale ou pas) que ce soit.
Avant d’être « aidée » par les ser-
vices américains, pakistanais et
saoudiens, c’est-à-dire avant 1982-
1983, car cette « aide » n’a pas été
immédiate, la résistance afghane
offre un tableau complexe où on peut
distinguer quatre composantes [12]. Il
y a d’abord les guérillas spontanées
unissant les hommes d’un groupe de
villages, d’une vallée, derrière des
chefs traditionnels, souvent à colora-
tion islamique dans leur idéologie,
mais avec cette réserve qu’on ne doit
pas les assimiler au fondamentalis-
me, peu populaire dès cette époque
comme par la suite. Il y a ensuite les
courants fondamentalistes se récla-
mant donc d’une visée unificatrice
d’ensemble, religieuse, dérivant pour
la plupart du Heb e islami basé au
Pakistan, relayé par les ulémas
pachtounes du Sud, parti fondé dès
le début des années soixante-dix et

qui s’est divisé en plusieurs
branches, dont la plus forte chez les
Pachtounes est celle, violente et
agressive avec les autres mouve-
ments de résistance, de Gulbuddin
Hekmatyar dont nous verrons le rôle
particulier, et dont une autre, à base
plutôt tadjik, celle de Gunarubin Rab-
bani, englobe la guérilla du futur
« commandant Massoud ». Un autre
courant, dirigé par Yanis Khalis,
semble s’être désagrégé durant la
guerre, mais le futur chef des tali-
bans, Muhammad Omar, en faisait
partie. Ce sont ces courants qui vont
être promus par l’« aide » étrangère
depuis le Pakistan et vont
contraindre les groupes locaux à leur
faire allégeance, alors que leurs ra-
cines locales initiales n’étaient pas
plus profondes que celles des « com-
munistes ». Il y a aussi les soulève-
ments d’ethnies entières. Ce proces-
sus concerne deux d’entre elles, les
Hazaras et les Nuristanis, et donne
lieu à l’élection, dans des formes tra-
ditionnelles, de sortes de gouverne-
ments régionaux. Enfin il y a la résis-
tance des courants « laïques » et
« de gauche ». Ce sont les forces les
plus faibles, qu’il s’agisse de cou-
rants du Khalk qui se sont brouillés
définitivement avec Moscou lors de
la crise de la fin 1979, de courants
nationalistes « afghans », d’organi-
sations maoïstes, voire d’organisa-
tions de femmes comme la RAWA
(organisation révolutionnaire des
femmes afghanes) dont il a été à
nouveau question récemment dans
la résistance aux talibans. Ces cou-
rants ne sont pas parvenus pas à se
donner des bases armées à la cam-
pagne et sont restés enfermés dans
les villes, en butte à une répression
féroce (ce qui a poussé certains à se
transformer en fondamentalistes, ce
qui fut le cas de bon nombre de mili-
tants du Khalk). La combinaison de
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ces forces contradictoires explique
comment, par-delà la défaite des
Russes, il y eu reproduction perma-
nente de la guerre.
La résistance afghane tendait à se
développer en logique de libération
nationale. Mais ce développement
n’alla pas jusqu’au bout, à la fois en
raison du poids du passé comme des
vieilles classes dominantes dont
étaient issus les dirigeants de la ré-
sistance, même si ceux-ci formaient
une nouvelle génération par rapport
à leurs aînés, et de celui des facteurs
internationaux. On aboutit ainsi à la
« libération » de morceaux du territoi-
re correspondant plus ou moins à tel
ou tel groupe linguistique, ou eth-
nies, et à des mouvements en fait as-
sis sur ces ethnies, bien que tous se
réclament en principe de la libération
de tout l’Afghanistan.
Schématiquement, la carte de l’Af-
ghanistan après le départ des
Russes met en évidence des aires à
dominante tadjik, ouzbek, pachtoune
et hazaras, laissant d’ailleurs un peu
en marge d’autres groupes, dont les
Baloutches et les Turkmènes. Cette
répartition est un résultat objectif de
la guerre qui ne semble pas avoir été
recherché par les coalitions armées
qu’elle concerne. Aux premiers, les
Tadjiks, correspondent les forces de
l’« Alliance du Nord » avec le célèbre
commandant Massoud. La guérilla
tadjik est la seule à avoir effective-
ment débordé en territoire soviétique
dans les années quatre-vingt, et la
crainte d’un mouvement national tad-
jik pour l’unification de ce peuple par-
dessus la frontière motive les
grandes puissances dans leur attitu-
de attentiste ou hostile envers cette
coalition, bien que Massoud n’ait en
fait pas eu de tels projets. Aux Ouz-
beks correspondent des forces qui
sont groupées non pas autour d’une
composante de l’ancienne résistan-

ce, mais autour d’un morceau de
l’ancien appareil d’État néo-stalinien,
le Djoumbesh, parti issu de la dé-
composition du PDPA, formé des mi-
lices du général Rachid Dostom.
Cette organisation noue des liens, ou
les a gardés depuis l’époque sovié-
tique, avec l’Ouzbékistan. Mais elle
est également alliée à des milices is-
maéliennes (une minorité religieuse)
qui trouveront leur répondant, lors de
l’éclatement de l’URSS, parmi les is-
maéliens du Tadjikistan qui sont,
eux, en lutte avec les Ouzbeks (entre
autres). Aux Hazaras correspond
une organisation assez importante,
le parti de l’unité (Hezb e waddat),
appellation qui indique que ce parti,
« ethnique » de fait, n’a pas d’idéolo-
gie que l’on puisse qualifier ainsi, car
l’unité qu’il invoque est bien celle de
l’Afghanistan.
Restent les pachtounes, dont fai-
saient partie les groupes dirigeants
traditionnel du pays avec les confé-
dérations Ghilzaï et Durani. Les
« élites » Khalks et Parcham de Ka-
boul et de Kandahar les composaient
pour l’essentiel. En dehors de celles-
ci, les mouvements de résistance
s’étaient structurés autour des diri-
geants basés à la campagne : les
ulémas, « docteurs » religieux et
juges traditionnels. En fait, sous les
auspices des ulémas, d’assez fortes
composantes d’abord pro-russes de
l’aile Khalk du PDPA, voire des
groupes pro-chinois, ont fourni l’ap-
pareil politico-militaire du mouve-
ment le plus violemment islamiste et
le plus sectaire envers les autres
fronts de la résistance, le Hezb-e-is-
lami de Gulbuddin Hekmatyar, le
plus aidé de tous par les services
étrangers, notamment pakistanais.
La métamorphose de fils de riches,
devenus petits chefs de guerre et tra-
fiquants, d’abord jeunes staliniens,
puis islamistes, ne doit pas sur-

prendre : le plus total mépris à l’égard
du peuple est leur fil conducteur. Il
les mènera souvent jusqu’aux tali-
bans, et l’on peut donc supposer
comme vraisemblable l’idée que tel
ou tel chef policier corrompu, voleur
et violeur, qui a commencé sa carriè-
re en promulguant des interdictions
de port du voile au temps de la « ré-
volution de Saür », a fini le XXe siècle
en promulguant pareillement l’obliga-
tion pour les femmes de se cacher
sous ces espèces de scaphandres
qui feront bientôt la triste célébrité de
l’Afghanistan.

L ’ É V O L U T I O N  D E S

R É P U B L I Q U E S

E X - S O V I É T I Q U E S

D ’ A S I E  C E N T R A L E

E T  L E  « G R A N D  J E U »

Le désengagement d’Afghanistan
est l’objectif poursuivi à partir de
1986. Le choix de l’invasion avait été
imposé par Brejnev et par les hié-
rarques des républiques d’Asie cen-
trale, Gorbatchev le remet en cause.
L’on perçoit mieux à présent qu’il en-
gage en fait une politique combinée,
tant en Asie centrale soviétique
qu’en Afghanistan, en liant étroite-
ment les deux zones. En Asie centra-
le, il opère une recentralisation du
pouvoir qui tourne naturellement très
vite à la russification. Or, celle-ci
s’était atténuée depuis la mort de
Staline : l’hérédité de fait des bureau-
crates, leur grande stabilité durant
les années brejnéviennes de « stag-
nation » qui préparait la restauration
de la propriété privée à leur profit, ont
favorisé le développement de bu-
reaucraties kazakhe, ouzbèke, tad-
jik, etc., alors qu’à l’exception partiel-
le du Tadjikistan, l’époque stalinien-
ne avait été celle de la valse des res-
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ponsables envoyés depuis le centre.
En Afghanistan, Gorbatchev au
contraire semble prendre en compte
la réalité des territoires « ethniques »
et leur neutralisation mutuelle, et il
programme la transformation du
pouvoir central assiégé dans Kaboul
en un pouvoir « national » qui pour-
rait retrouver dans ce contexte une
légitimité, tout en étant tenu à bout
de bras par l’aide russe, mais avec
un retrait progressif de l’Armée rou-
ge. En 1986 un coup d’État liquide
Babrak Karmal, l’homme qui avait
« demandé » l’aide russe en dé-
cembre 1979, et installe au pouvoir
le chef du KGB Najibullah qui bientôt
« décommunise » le parti unique PD-
PA en le rebaptisant Watan (la pa-
trie). Des négociations sont enga-
gées dans lesquelles les soviétiques
proposent l’union nationale aux isla-
mistes basés à Peshawar, qui refu-
sent. C’est Gorbatchev qui a l’idée à
cette époque de prendre contacte
avec le vieux roi Zahir Chah, toujours
vert après une vie sans sueur, dans
sa résidence de Rome, pour obtenir
son appui. C’est l’idée reprise il y a
peu par les États-Unis et les Nations
unies.
Le retrait soviétique s’opère en 1988-
1989, et le plan gorbatchévien paraît
réussir, puisque Najibullah tient. En
Asie centrale par contre, les réac-
tions populaires très violentes à la
seconde russification tentée par Gor-
batchev montrent que le rapport de
force ne permet plus de reprendre ici
l’œuvre de Staline, et le pouvoir mos-
covite opère un recul en confirmant
définitivement les bureaucraties lo-
cales kazakhe, ouzbèke, kirghize,
tadjik. L’« indépendance » de 1991
ne change rien à cet égard. Tous les
PC d’Asie centrale se rebaptisent à
leur tour « Watan », « Vatan » ou des
termes analogues, restent des partis
uniques de fait dans des États bu-

reaucratiques croupions. Le Tadjikis-
tan connaît cependant une guerre ci-
vile entre les « communistes » de la
région de Khodjent, au Ferghana,
traditionnellement dirigeante, et les
« islamo-démocrates » du Sud, qui
tentent de prendre le pouvoir lors de
l’effondrement de l’URSS, mais
échouent. Cette guerre débouche
sur un état de guérilla endémique
dans la zone frontière où l’armée rus-
se reste à demeure.
C’est en Asie centrale que la restau-
ration capitaliste est la moins avan-
cée. Elle prend surtout la forme de
projets sur l’avenir que certains com-
mentateurs interprètent comme le re-
tour du grand jeu néocolonial : l’on
sait, en effet, que les réserves de pé-
trole de la mer Caspienne permet-
traient de relayer un jour les réserves
du monde arabe, et que ce jour pour-
rait être nécessaire avant les années
2020-2030. Les États-Unis et les
firmes pétrolières prennent donc des
options pour l’avenir. Et pensent y
compris au trajet hautement straté-
gique des oléoducs et gazoducs : l’un
devrait acheminer les hydrocarbures
vers l’océan indien et l’Asie orientale
et pourrait traverser soit l’Iran, ce qui
paraissait exclu au début de la dé-
cennie 1990 mais ne l’est plus au-
jourd’hui, soit l’Ouzbékistan, l’Afgha-
nistan et le Pakistan, ce qui est le
projet initial et favori des Américains.
A cette époque, le grand jeu associe
les services secrets pakistanais de
l’ISI, l’Inter Service Intelligence qui,
comme leur nom l’indique, sont un
enfant plus ou moins bâtard de l’In-
telligence Service britannique et sont
d’ailleurs « en synergie » avec la
CIA, les services américains, les
firmes pétrolières, les bureaucrates
d’Asie centrale, le KGB toujours pré-
sent (devenu FSK), et l’appareil poli-
tico-militaire et financier-mafieux édi-
fié pendant la guerre d’Afghanistan

sous l’égide de l’ISI, de la CIA et des
services secrets saoudiens du colo-
nel Saoud Turki. C’est de cet édifice
que Ben Laden est l’un des hommes
clef à la fin des années quatre-vingts.
Son organisation, al Qaeda (la « ba-
se »), s’appelle ainsi non par référen-
ce archaïque à on ne sait quelle ma-
nière musulmane de comploter de-
puis d’inexpugnables refuges monta-
gnards, mais au sens de « base de
donnée » informatique sur tous les
réseaux dits islamistes : cette
« base », la Qaeda, a été établie en
1988 sous l’égide de la CIA.

N I E R  L E  F A I T  A F G H A N :

L ’ I N V E N T I O N

D E S  T A L I B A N S .

Ainsi, l’aire afghane et plus générale-
ment l’aire irano-centrasiatique, a
priori zone « reculée », est devenue
en réalité un épicentre de l’évolution
des excroissances impérialistes des
États centraux dans un sens à la fois
mafieux, financier et policier. En
1992, Kaboul est finalement prise
par la coalition de l’Alliance du Nord,
du Djoumbesh et du Hezb e Wadat
hazara. Mais ces forces ne fusion-
nent pas et le gouvernement de coa-
lition qu’elles constituent (dirigé for-
mellement par Gunarubin Rabbani)
demeure artificiel et inopérant. Les
Pachtouns n’y ont qu’une place mar-
ginale. Le Hezb e Islami d’Hekmat-
tyar, puissamment armé, attaque Ka-
boul et déclenche ce que l’on a appe-
lé alors la « seconde guerre d’Afgha-
nistan ». En fait, le Hezb, par-delà sa
base Pachtoun et plus précisément
Ghilzaï, est une machine de guerre
contre la reconstitution de l’Afghanis-
tan propulsée par l’ISI pakistanaise
avec l’aval des Américains. La vio-
lence extrême qu’il pratique, vitrio-
lant des femmes non voilées, a une
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fonction : terroriser toute auto-organi-
sation sociale et empêcher la re-
constitution de l’État. A cause de ce
sale boulot, le Hezb s’aliène même le
soutien de son ancienne base pach-
toune et se décompose, son chef fi-
nissant même par se soumettre à
Massoud. Mais il a joué son rôle : les
chances de formation d’un nouvel Af-
ghanistan, menace pour l’État artifi-
ciel du Pakistan et pour les États non
moins artificiels de l’ex-Asie centrale
soviétique, sont compromises. Com-
me s’il était interdit par l’« ordre mon-
dial » que les peuples de ce malheu-
reux pays puissent avoir une souve-
raineté…
Après Hekmatyar, arrivent les tali-
bans : il leur a déblayé le terrain. Ces
« étudiants en religion » ainsi qu’on
les appelle sortent des madrasas
(écoles coraniques) des camps de
réfugiés au Pakistan, organisées par
la confrérie déobandi, courant isla-
mique indien traditionaliste. C’est
une force qui n’est pas née dans la
résistance des années 1980 et qui
donne l’apparence d’être nouvelle.
Ces madrasas sont en fait enca-
drées par le Jamiat ulema e islami,
l’un des partis islamistes pakistanais.
Mais les talibans n’auraient pas réus-
si sans une implantation interne pro-
fonde : leur chef Muhammad Omar,
fils de paysans illettrés (dit-on),
s’illustre en attaquant et en punissant
des chefs de guerre impopulaires, en
particulier pour cause de viols, et se
présente en protecteur des femmes
et des marchands. A Kandahar, il se
fait proclamer « émir des croyants ».
Il n’y a aucune raison de douter que,
dans la situation de détresse de la
population, le millénarisme isla-
mique, la croyance en une interven-
tion divine, aient réellement existé.
Mais ils ont été, une fois de plus,
cruellement déçus [13].
Les talibans réalisent très vite l’unifi-

cation des régions pachtounes et ba-
loutches, avec le soutien pakistanais
et la bénédiction américaine, bien
que la « communauté internationa-
le » garde des relations diploma-
tiques avec le gouvernement Rabba-
ni, qui en toute objectivité a encore
moins de légitimité que les talibans.
Sans que les frontières internationa-
lement reconnues ne soient modi-
fiées, le Pakistan semble réaliser le
projet de Daoud, mais à l’inverse :
créer un Pachtounistan et en partie
un Baloutchistan unifiés, mais à par-
tir du Pakistan. En fait la réunification
pachtoune n’est qu’une étape pour
préparer la conquête et l’asservisse-
ment du reste de l’Afghanistan. A
cette « force nouvelle » dirigée par
un émir des croyants qui ne se
montre jamais, se rallient les chefs
du Hezb et les anciens staliniens
« purs et durs » du Khalk. C’est en
fait un appareil aguerri, peuplé de
brutes expérimentées, pour une
œuvre de répression de masse. Cet-
te répression apparaît clairement
avec la prise de Herat, en 1996, puis
celle de Kaboul surtout, en 1997, et
quelques temps plus tard celle de
Mazar-i-charif, grâce au ralliement
d’une partie des milices ouzbeks,
autres morceau d’État ci-devant sta-
linien dans l’édifice taliban. La prise
de Mazar-i-charif est suivie de mas-
sacres de masse contre les Hazaras.
Tout travail est interdit aux femmes
qui doivent porter un voile intégral
sous peine de châtiments corporels ;
elles ne peuvent étudier ni se soi-
gner. Étant donné leur place dans la
fonction publique et les professions
médicales et paramédicales à Ka-
boul, cela équivaut à liquider les ser-
vices publics et de santé. La vie so-
ciale indépendante à Kaboul est sup-
primée, même si une résistance
clandestine vigoureuse persiste. Les
Hazaras chi’ites sont en partie mas-

sacrés et le Hezb e Wadat est écra-
sé. Ses chefs se réfugient en Iran
dont les dirigeants leur refusent un
armement sérieux. Ismaéliens et hin-
douistes sont également persécutés,
des bibliothèques ismaéliennes mé-
diévales d’un immense intérêt cultu-
rel sont détruites.
Ce régime ultra-réactionnaire a sa
dynamique propre : c’est celle de la
reconstitution, après vingt ans de
guerre et de bouleversement, d’une
jeune classe dominante à la mentali-
té de propriétaires d’esclaves, mais
intégrée aux circuits modernes de la
contrebande, de la drogue, des tra-
fics d’armes et des paradis fiscaux,
qui promeut l’analphabétisme et s’in-
téresse aux technologies militaires
les plus sophistiquées. Une sous-
caste du monde impérialiste, qui a
confisqué la victoire des peuples des
montagnes sur l’oppresseur russe,
soutenue dans son ascension par les
États-Unis, sans lesquels elle n’au-
rait pas pu parvenir au pouvoir. Pour-
tant, une fois qu’ils tiennent la majeu-
re partie du pays et ont réprimé à peu
près tout ce qui bouge, les talibans
révèlent rapidement leur incapacité à
créer un régime viable à moyen ter-
me. L’économie de la drogue, au
nom du combat contre laquelle ils
avaient entamée leur « croisade »,
devient une de leurs assises et le
fondement de la nouvelle prospérité
de leur centre de Kandahar, qui
contraste avec Kaboul dévastée et
non reconstruite. Comme pour la co-
caïne en Amérique latine, les me-
sures de prohibition ont surtout pour
fonction d’interdire toute organisation
des paysans producteurs et d’entre-
tenir des prix élevés pour l’opium.
La stabilisation d’ensemble du pays
n’a pas été réalisée. Les forces de
Dostom en zone ouzbèke, ainsi que
les restes des chi’ites du Wadat, et
surtout les forces de Massoud en zo-
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ne tadjike, qui trahissant les tadjiks
du Sud du Tadjikistan, a fait alliance
avec les régimes de Douchanbe et
donc de Moscou [14], ont continué à
résister, et l’oppression islamiste
dans les villes a rencontré une oppo-
sition sourde majoritaire. Conscients
de ce que les Pakistanais peuvent
les lâcher comme ils ont lâché Hek-
matyar, les talibans, faute de pouvoir
et de vouloir s’appuyer sur des
forces nationales afghanes ou
mêmes seulement pachtounes, intè-
grent au cœur de leur dispositif les
brigades internationales islamistes
formées durant la guerre avec
l’URSS par des mercenaires et des
volontaires de divers pays, notam-
ment saoudiens, que dirige Ben La-
den.
Ces groupes sont toujours des
moyens de contrôle de la part des
services saoudiens, eux-mêmes liés
à la CIA, mais d’un autre côté, ils
sont composés d’opposants aux mo-
narchies du Golfe, hostiles à la pé-
rennisation de la présence armée oc-
cidentale à la suite de la guerre du
Golfe, qui est un facteur de crise ex-
trêmement profond dans les pays de
la péninsule arabique et dans leurs
appareils d’État. Ben Laden n’est
pas un personnage anecdotique du
régime saoudien, il sort de ses som-
mets ; en désaccord avec l’installa-
tion des troupes américaines, il sé-
journe au Soudan puis regagne l’Af-
ghanistan au moment de l’implanta-
tion des talibans, dont il devient de
fait un dirigeant officieux de première
importance [15]. Les réseaux qu’il a
animés sont une excroissance des
services saoudiens et pakistanais
qui voudraient se présenter en bras
armé d’une couche dirigeante réac-
tionnaire alternative à la dynastie
saoudienne et aux émirs du Golfe.
Une telle excroissance des services
secrets impérialistes et néo-colo-

niaux, loin d’être une organisation
« barbare » du genre des ismaéliens
du Moyen Age et autres « vieux de la
Montagne », comme le racontent les
journalistes, relève tout à fait de
l’évolution combinée, financière, ma-
fieuse et policière, qui est celle des
États les plus modernes du monde
capitaliste actuel.
Les talibans ont été disposés à favo-
riser les projets pétroliers de l’impé-
rialisme. En 1998, un consortium pé-
trolier de six sociétés, dont l’Unocal
californienne (qui détient 46 % des
actions) et la Delta Oil saoudienne
(qui en détient 15 %) qui a achevé
les coûteuses études de faisabilité
sur le terrain à propos de la construc-
tion d’oléoducs et de gazoducs ache-
minant le pétrole de la Caspienne à
la côté pakistanaise via l’Afghanis-
tan, fait savoir qu’il a un projet alter-
natif à travers l’Iran et qu’il est dispo-
sé à attendre trois ans « si la paix est
restaurée en Afghanistan et si un
gouvernement stable, reconnu par la
communauté internationale, s’y met
en place. » [17] Le délai qu’il se don-
nait pour régler la question est de…
septembre 2001. Quelques mois
avant cette date, une mission améri-
caine de haut rang a été dépêchée
pour engager une nouvelle négocia-
tion dans ce sens.
Le régime des talibans ne s’est pas
avéré être le régime efficace dont
l’impérialisme rêve pour dominer l’Af-
ghanistan. Il a donc été écrasé sans
pitié. Mais l’ensemble des faits que
nous avons présentés indiquent la
grande difficulté que l’impérialisme
aura à en construire un qui serve ses
fins comme il l’entend.

Notes

(1) Le lecteur intéressé trouvera dans l’En-
cyclopaedia Universalis un résumé général

de l’histoire afghane, très approximatif et
dépourvu d’une volonté de comprendre les
relations sociales sous-jacentes, qui fournit
tout de même les grandes lignes indispen-
sables à une première approche.
(2) Les éléments d’une critique de la place
faite au fait « ethnique », sans en nier l’im-
portante, se trouvent dans « Territoire, com-
munauté et mobilisation politique en Afgha-
nistan », par Gilles Doronsoro, in Hérodote
n° 84, 2° trimestre 1997 (voir en particulier
les 4 cartes, des « communautés en Afgha-
nistan », des partis en Afghanistan en 1984
et de leurs zones en 1995 et 1996, et la cri-
tique méthodologique de ces cartes ;
d’autres éléments dans Pierre Centlivre,
Exil, relations interethniques et identité dans
la crise afghane, et, sur une problématique
voisine, Marcel Bazin, « Identité ethnique et
identité régionale en Iran et en Asie centra-
le », in Revue du monde musulman et de la
Méditerranée n° 59-60, 1991, et le livre Et si
on parlait de l’Afghanistan ? P. Centlivre et
M. Centlivre-Demont, Neuchâtel-Paris,
1988, Recherches et travaux de l’institut
d’ethnologie de Neuchâtel.
(3) Il s’agit d’un article publié par Engels
dans The New American Cyclopaedia en
1858, probablement écrit fin juillet-début
août 1857. On ne peut totalement exclure
que cet article soit de Marx, qui a écrit pour
cette encyclopédie américaine de nombreux
articles sur l’Inde, la Chine, la Perse, Engels
ayant été malade à l’été 1857. L’Inde et le
Caucase sont des secteurs qui ont forte-
ment intéressé Marx et Engels, dont les po-
sitions en faveur de la révolte des Cipayes
en Inde pourraient être considérées comme
faisant partie des toutes premières analyses
anticolonialistes modernes.
(4) Ce mémorandum du 5 août 1919 est ré-
sumé dans Isaac Deutscher, Trotsky, le pro-
phète armé, p.p. 330-333 de l’édition fran-
çaise (vol. 2, UGE, Paris, 1972, collection
10-18).
(5) Récit général de la soviétisation de l’Asie
centrale dans la 3° partie du tome I de La
Révolution bolchevique d’Edward Hallet
Carr, traduit en français par Andrée Broué,
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Minuit, 1972.
(6) La « nation » kazakhe, pour sa part,
vouée à la sédentarisation et à la collectivi-
sation stalinienne, n’a pas été ainsi « valori-
sée » et l’érection du Kazakhstan en répu-
blique soviétique, en 1936, est un simulacre
qui conclut un vrai processus colonial ; le
cas du Kirghizstan, république soviétique
aussi la même année, est intermédiaire
entre le cas kazakh et celui des ouzbeks,
turkmènes et tadjiks.
(7) Alexandre Benigsen et Chantal Lemer-
cier-Quelkejay, Sultan Galiev, le père de la
révolution tiers-mondiste, Fayard, 1986, tra-
duit par Suzanne Khalil ; mêmes auteurs, Le
Soufi et le commissaire, Seuil, 1986 ;
mêmes auteurs, Le « Sultangalievisme » au
Tatarstan, Mouton, 1960.
(8) RSS : Rastriyak Swayamsevak Sangh,
milice hindouïste fascisante ; BJP : Bhara-
tiya J anata Parti, parti national hindou
aujourd’hui au pouvoir.
(9) Sur la naissance du Pakistan, voir aussi
l’article récent du Monde par Jean-Luc Raci-
ne, 7 octobre 2001.
(10) Ci-dessous j’utilise un article de Farooq
Sulehria, « Past, Present and Future of the
Left Movement in Pakistan », disponible sur
le site du Labour Party Pakistan,
http://www.labourpakistan.org/-article très
intéressant mais qui ignore la question na-
tionale.
(11) Dans Jacques Lévesque, 1979-1989 :
L'URSS en Afghanistan, de l'invasion au re-
trait, Bruxelles, Éditions Complexe, (Collec-
tion « La mémoire du siècle ») 1990, 282
pages, on trouvera un résumé des princi-
paux faits.
(12) Le Rapport sur la résistance afghane
de Gérard Chaliand, Berger Levraut 1981,
reste un excellent tableau de la résistance à
ses débuts, malgré les erreurs de pronostic
de l’auteur selon qui le temps jouait pour
l’URSS, ce qui ne l’empêchait pas d’être en
faveur de la résistance afghane au début
fort peu aidée par qui que ce soit.
(13) Ahmed Rashid, Journaliste à Islama-
bad, Taliban : Islam, Oil and the New Great
Game in Central Asia, éditions I. B. Tauris,

Londres, 2000. Cet ouvrage va paraître en
français (L’Ombre des talibans, Ed. Autre-
ment) et est présenté dans Télérama du
3 octobre.
(14) Massoud a été, en outre, bien vu des
services français et soutenu par des intel-
lectuels à la mode en France, alors que la
CIA le tient en suspicion. Le personnage
tranche par sa finesse sur les autres sei-
gneurs de la guerre de la région, et il dit ne
pas aimer la guerre, ce qui est tout à son
honneur. Mais sa politique est conservatrice
et, contrairement aux accusations ou aux
espoirs qui se sont portés sur lui, ne vise
nullement à l’unification des tadjiks.
(15) Selon Libération du 23 septembre
2001, Ben Laden revient en Afghanistan
avant l’arrivée des talibans, à l’appel d’un
mouvement alors allié à Massoud…
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