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 Par ailleurs, je n’ai pas attendu la publication du Livre Noir pour tirer les leçons de 
l’expérience du communisme « réellement existant » et de la tragédie humaine, morale et 
culturelle qu’elle a représentée dans la plupart des pays où elle a eu lieu. Imputer ma réaction 
à je ne sais quelle imprégnation d’une représentation dominante sur le passé soviétique, 
construite par les vainqueurs de la guerre froide, relève d’un argumentaire surrané – mais 
parfaitement situé. Il fut un temps où la simple dénonciation des camps soviétiques vous 
transformait (dans le meilleur des cas) en valet du capitalisme ou en victime de la propagande 
bourgeoise. Aujourd’hui, vous ne pouvez avoir trouvé vos informations que dans le Livre 
Noir et n’être que victime (ou complice) de la pensée dite unique1, comme si, en tant que 
membre du « vaste public », vous étiez dépourvu de tout esprit critique et du moindre gramme 
d’intelligence. Faut-il rappeler que l’éventail des opinions et des analyses est, heureusement, 
plus étendu que le ying et le yang de la pensée unique et de sa dénonciation ? 
 

Enfin, le tribunal de Nuremberg qui a jugé des crimes du nazisme était un « tribunal 
des vainqueurs », l’histoire du nazisme et du fascisme que nous connaissons est l’histoire 
écrite par les vainqueurs. Est-ce un argument pour nier l’existence des camps de 
concentration, de la terreur nazie et de l’holocauste ?  

 
Je suis d’accord avec M J.-M. Chauvier sur un point : il faudrait parler plus 

longuement dans Imagine de la révolution, de la guerre civile, des répressions staliniennes et 
du Goulag. Sans oublier le génocide des paysans ukrainiens dans les années trente – une 
tragédie totalement méconnue. Je souhaite simplement que si ce dossier s’ouvre, M Chauvier 
ne soit pas l’unique auteur des articles et de la bibliographie. Mais je serais très intéressé de 
prendre connaissance de son analyse des faits. 
  
 Avec mes meilleures salutations, 
 

Bernard De Backer 
 

                                                 
1 Associer le Livre Noir à la pensée unique me semble plutôt incongru. Les auteurs n’ont-ils pas publiquement 
fait état de leurs désaccords au moment de la publication du livre ? On imagine mal Mao Zedong et Lin Biao 
polémiquer dans la gazette de Shangai lors de la publication du Livre Rouge, et se faire par ailleurs étriller par 
quelques intellectuels locaux… 


