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Film : Alexandre Soljenitsyne, le combat dʼun 
homme  

 

Réalisation : Pierre-André Boutang, Annie Chevallay  
Production : France, 2005                 
Durée : 70 minutes 

Synopsis 

Ce documentaire décrit les combats dʼAlexandre Soljenitsyne contre le KGB, et les 
autorités politiques soviétiques. 
En 1962, six ans après le XXe congrès du parti communiste, au cours duquel 
Khrouchtchev fit un rapport dénonçant les crimes de Staline, Alexandre Soljenitsyne, 
jeune inconnu à lʼépoque et survivant du goulag retrace la vie dans les camps, dans 
un article quʼil publie dans la revue Novy Mir. Ce récit, qui dévoile publiquement 
lʼenfer du Goulag où il a été enfermé durant huit années, fit l'effet d'un coup de 
tonnerre et le rendit célèbre du jour au lendemain: le texte est admirable et le 
témoignage indiscutable. La « guerre froide » rejette Alexandre Soljenitsyne dans la 
dissidence. L'écrivain refuse de se taire, passe de la clandestinité à la contre-attaque 
et son talent éclate à nouveau en 1973 avec la parution de L'Archipel du goulag qui 
est un ouvrage historiquement essentiel, un document fait à partir de témoignages 
dʼanciens zeks. Cʼest le premier « livre noir » du communisme qui lui vaudra dʼêtre 
banni dʼURSS en 1974 
Des images d'archives, des témoins et de jeunes écrivains russes reconstituent dans 
ce documentaire le parcours de cet écrivain, disparu le 3 août 2008.  
    
 
 

Le Goulag 
 
 
Dossier pédagogique préparé par Françoise Flieder, membre de 
Mémoire 2000 
 
Le XXe

 siècle, considéré comme celui du développement des sciences et des 
techniques où le pouvoir fut aux mains de personnes soi-disant démocrates et 
"civilisées" fut également celui des guerres les plus destructrices et des plus grands 
génocides où le Goulag figure en bonne place.  
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La recherche historique sur le Goulag nʼa pu commencer qu'après la chute de 
l'URSS et l'ouverture partielle des archives. Auparavant, le débat se résumait 
souvent à une polémique entre antisoviétiques et prosoviétiques 
 
 
Lʼhistoire de lʼenfer du Goulag : 
 
Goulag est un acronyme de Glavnoe Oupravlenie Laguereï qui signifie 
« administration générale des camps ». Avec le temps, il désigna non seulement 
lʼadministration des camps, mais également le système soviétique de travail forcé 
dans toute la diversité de ses formes : camps de travail, camps criminels et 
politiques, camps pour enfants, camps de transit…  
Plus largement,  Goulag  a fini par désigner le système répressif soviétique lui-
même, lʼensemble des procédures que les détenus appelaient le « hachoir à 
viande » : les arrestations, les interrogatoires, le transport dans des fourgons à 
bestiaux non chauffés, le travail forcé, la destruction des familles, les années dʼexil, 
les morts prématurées et inutiles.  
 
Pendant la guerre civile russe (1918-1921), la Terreur rouge expédie dans les camps 
un total de 150 000 à 400 000 personnes qualifiées dʼ« ennemis du peuple » : 
mencheviks1, « contre-révolutionnaires », membres « déviationnistes » du parti 
communiste, victimes de lʼépuration politique. Lénine engagea la répression pour 
sauver la Révolution russe et maintenir les bolcheviks au pouvoir. Il décide en janvier 
1918, en accord avec le gouvernement révolutionnaire, « lʼarrestation des saboteurs-
millionnaires, qui voyageaient en train dans des compartiments de première ou 
deuxième classe : « Je suggère de les condamner à six mois de travaux forcés dans 
une mine ». Les catégories arrêtées par la Tchéka2 sont au départ très floues et 
aléatoires : la qualification « ennemi de classe » est employée de manière arbitraire, 
et les condamnations des tribunaux révolutionnaires se font dans la précipitation. 

En 1920, Lénine décide de transformer en enfer Solovki, paisible monastère du XVe 
siècle situé à l'extrême nord de la Russie sur les rivages de la mer Blanche. Ses 
caves ont abrité les premiers cachots. Tous les « éléments peu sûrs » y furent 
enfermés: intellectuels, aristocrates, banquiers, prêtres, marchands, officiers 
tsaristes et autres « ennemis » en puissance. À quelques milles marins de là, 

                                                
1  Se dit des membres du parti ouvrier social-démocrate de Russie (P.O.S.D.R.) qui s'opposèrent à la 
thèse soutenue par Gueorgui Plekhanov et Lénine au congrès de Bruxelles (1903) et qui furent 
hostiles aux bolcheviks. 
2 La Tcheka, créé le 7 décembre 1917 par Lénine était sa police privée. Elle fut dirigée par son acolyte  
Félix Dzerjinski jusqu'à sa mort suspecte. Cette milice avait pour but essentiel de traquer tous les 
contre-révolutionnaires. 
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d'autres îles furent également transformées en camps de répression : la Grande 
Mouksalma; Anze et ses camps spéciaux pour invalides, femmes avec enfants, 
moines ; Zaïatski Ostrov, le camp disciplinaire des femmes. Entre 1920 et 1923, on 
dénombra en Russie 84 goulags regroupant environ 25 000 prisonniers, soit le tiers 
de la population carcérale de Russie. Mais ce n'était que le début de la répression.  

À la mort de Lénine en 1924, Staline, qui était déjà Secrétaire général du Parti 
Communiste d'URSS, prit la relève et ouvrit des camps non seulement en Russie 
d'Europe mais également en Biélorussie, en Ukraine, au Kazakhstan, en Mongolie et 
plus tard dans les pays de l'Est (Hongrie, Pologne et Tchécoslovaquie) 

A compter de 1930, les camps prirent un autre sens : le 7 avril 1930 Staline et ses 
collaborateurs fondent par décret officiel, le Goulag, confiant sa gestion 
successivement aux différentes polices secrètes (Guépéou,  NKVD) et ensuite au 
ministère des Affaires Étrangères (MVD). Les camps de concentration sont alors 
nommés "camps de redressement par le travail "  Cette année-là, Staline décida de 
recourir au travail forcé afin dʼaccélérer lʼindustrialisation de lʼUnion soviétique et 
dʼextraire les ressources naturelles du Grand Nord, à peine habité. La police secrète 
commença aussi à prendre le contrôle du système pénal soviétique, pour enlever 
peu à peu à lʼappareil judiciaire les camps et les prisons du pays. Grâce aux 
arrestations massives des années 1937 et 1938, les camps entrèrent dans une 
période dʼexpansion rapide ; Staline sʼintéressa de près à leur administration et aux 
performances de ces camps. 

Les prisonniers travaillant sur le canal de la mer Blanche furent appelés "zeks" 
(détenus) du sigle du chantier, qui sera par la suite attribué à tous les détenus du 
Goulag. 

Entre 1930 et 1932, 2 millions de paysans furent déportés dans des villages dʼexil et 
100 000 vers les camps de détention. Durant les purges staliniennes de 1936 à 
1938, 700 000 personnes furent envoyées dans les Goulags et entre 1940 et 1941, 
quelques 500 000 condamnés supplémentaires habitant la Pologne, les pays Baltes, 
la Bessarabie et le Bukovine seront déportées. L'épuration continua entre 1943 et 
juin 1944 ou 900 000 Ukrainiens et autres Tatars ainsi que 130 000 Grecs, 
Arméniens, Turcs et Kurdes seront arrêtés et rejoindront les camps. En l'espace de 
15 ans, plus de 2.3 millions dʼopposants au régime soviétique ou victimes du "délit de 
sale gueule" ou d'épuration ethnique seront jetés au Goulag. 
Les camps trouveront leur apothéose entre 1946 et 1953 lorsque leur organisation 
passera uniquement entre les mains du Ministère des Affaires Intérieures (MVD). Ils 
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seront renforcés durant la "Guerre froide" sous le motif que le régime avait besoin de 
mains-d'oeuvre pour combattre les "impérialistes occidentaux".  
 
Les fonctions du Goulag sont donc établies: instrument de terreur de masse et de 
travail forcé à fin économique et répressive. Le Goulag servira à peupler par la force 
les régions reculées de Sibérie, à exploiter à vil prix les richesses de la grande 
Russie et à éliminer certaines catégories de détenus.  
 
 
La vie dans les camps : 
 
Après un voyage éprouvant entassés dans des wagons à bestiaux, les détenus 
arrivent physiquement et moralement épuisés dans les camps de détention. Ils sont 
affectés à une équipe ou brigade de travail. Celle ci est dirigée par un chef qui 
attribue à chacun les tâches à accomplir. Les journées de travail sont de 11 heures, 
sans jours de congé. 
 
Les détenus reçoivent un minimum de nourriture, juste suffisant pour ne pas mourir.  
La faim est un moyen de briser les hommes et un puissant facteur de manipulation. 
Les rigueurs du climat sibérien ou continental sont un terrain propice aux objectifs du 
Goulag : il décime les prisonniers épuisés par le travail et la famine. 
 
De plus aucun confort matériel ne compense la faim du zek. Les vêtements sont de 
mauvaise qualité. Le caban est une veste courte non fourrée mais bourrée de coton 
que les détenus mettent jusqu'à l'usure complète. Leurs chaussures, appelées 
tchétézis, sont fabriquées avec de vieux pneus de tracteur et des semelles de bois. 
Cet habillement, insuffisant pour lutter contre le froid, hâte l'épuisement fatal : une 
"flammèche" ou "crevard" est un individu aux extrêmes limites de l'épuisement qui, 
sans nourriture, meurt au bout de deux ou trois jours.  
 
Le logement consiste généralement en une grande baraque en bois ou en pierre ; 
certains abris nʼont que des sols en terre battue, dʼautres disposent de plancher en 
bois. Ils sont équipés de bats flancs à deux niveaux, de type couchette. On ne 
dispose pour dormir que d'une superficie dʼenviron 1 m2 selon la section. Une 
baraque peut abriter jusqu'à 184 hommes. Ce bâtiment est mal chauffé et mal éclairé 
par une simple ampoule. 

Lʼambiance qui règne à lʼintérieur des camps est loin d'être communautaire, la 
violence et le mouchardage rompant les liens entre les détenus. Face à ces 
mouchards, le meurtre est la seule solution, ce qui est chose courante. En outre les 
prisonniers de droit commun sont mêlés aux détenus politiques et les truands 
forment une confrérie solidaire qui est un vrai fléau dans les baraquements: ils 
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disposent à leur gré des prisonniers, de leurs effets et de leurs rations, ils pillent 
impunément les nouveaux quʼils terrorisent. À la violence entre les prisonniers 
s'ajoute l'angoisse de l'avenir et la terreur que font régner également les gardiens qui 
ont un droit de vie et de la mort sur chacun des détenus ; toute révolte semble donc 
vouée à l'échec. De plus, on dissuade les éventuelles tentatives d'évasion, en rouant 
de coups jusqu'à la mort les évadés repris. L'exposition de leur corps mutilé dure 
plusieurs jours. 
 
Le monde des zeks est un univers de tension, où l'on se bat face à la crasse, à la 
faim, au froid et à la violence.  
 
 
 
La fin du Goulag : 
 
Sous les régimes de Nikita Khrouchtchev (1953-1964) puis de Leonid Brejnev (1964-
1982) les camps du Goulag seront "humanisés" et la discipline assouplie, mais ils 
rassemblèrent toujours les opposants politiques. Cʼest à cette époque que les 
témoignages d'anciens prisonniers tels que les dissidents Varlam Chalamov, 
Alexandre Chliapnikov, Andreï Sakharov ou Alexandre Soljenistyne (prix Nobel de 
littérature) furent publiés. 
Il faudra attendre l'arrivée au pouvoir de Mikhaïl Gorbatchev (1985-1991), initiateur 
de la "glasnost" (politique de transparence) pour que tous les camps soient 
définitivement supprimés. En 1990, Gorbatchev reçut le prix Nobel de la paix pour 
son action en faveur de la fin de la "Guerre froide". Mais devant l'état chaotique du 
pays, tous les Russes n'applaudirent pas l'action de l'homme politique. 
 
Le taux de mortalité des prisonniers dans les camps de détention entre 1920 et 1990  
est difficile à estimer en fonction de nombreuses controverses, mais le chiffre le plus 
fréquemment avancé est celui de 7 millions quʼil faut prendre avec beaucoup de 
prudence. 
 

 

Position des communistes français vis-à-vis du Goulag : 

En France, le parti communiste a longtemps refusé de reconnaître les crimes 
soviétiques: en 1945, Staline apparaît en Occident comme « le libérateur de lʼEurope 
de lʼEst ». Par aveuglement idéologique, ce parti ne veut pas voir la réalité des 
camps de travail forcé et refuse de croire les survivants des camps qui se sentent 
alors « condamnés une seconde fois ».  
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Cependant déjà en 1946, Kravtchenko, haut fonctionnaire soviétique, publiait aux 
États-Unis, où il était réfugié Jʼai choisi la liberté. Il y décrit la terreur stalinienne et les 
camps. En France, Les Lettres françaises traitent lʼauteur de menteur et lʼattaquent 
en justice. David Rousset3, ancien déporté, crée en octobre 1950 la Commission 
internationale contre le régime concentrationnaire (CICRC), qui entreprend des 
enquêtes sur les situations dans les camps russes. Il utilise le terme Goulag pour 
désigner le système soviétique, ce qui lui vaudra dʼêtre traité de « trotskyste 
falsificateur » par Les Lettres françaises. Il intentera un procès à la revue quʼil 
gagnera en 1951. Lors des audiences, la députée communiste Marie-Claude 
Vaillant-Couturier déclare : « Je considère le système pénitentiaire soviétique comme 
indiscutablement le plus souhaitable dans le monde entier ». 

À la lecture du rapport secret du XXe congrès du Parti communiste dʼUnion 
soviétique publié dans le journal Le Monde en juin 1956, Maurice Thorez et Jacques 
Duclos crient au faux grossier. 

Le négationnisme du Goulag refluera enfin dans les années 1970, en particulier, 
grâce au livre dʼAlexandre Soljenitsyne LʼArchipel du Goulag qui décrit les conditions 
de vie des zeks.  
Les procès en URSS de plusieurs écrivains russes soulèvent lʼindignation : 
lʼinternement de Jaurès Medvedev en hôpital psychiatrique provoque de nombreuses 
protestations. La dissidence soviétique informe le public au moyen des samizdats  
qui sont des journaux clandestins. Les États-Unis défendent les refuzniks4 et 
dénoncent les atteintes aux accords dʼHelsinki. Le 9 octobre 1975, le prix Nobel de la 
paix est attribué à Andreï Sakharov ; son exil à Gorki dans les années 1980 
provoque des mouvements internationaux de soutien. 
 
Extrait de L'Univers concentrationnaire, David Rousset, 1946, Paris, Éditions de 
Minuit, réédition en poche chez Fayard en 2011 :  
 
« L'Allemagne et la Russie du siècle dernier représentent les empires emblématiques 
de la répression poussée à l'extrême, qu'elle soit de droite ou de gauche. Leurs 
dictateurs respectifs légalisèrent pratiquement le travail forcé, le génocide religieux 
ou ethnique et l'assassinat des opposants. Mais ce ne sont pas les seuls. Il faut 
rappeler les exactions commises par le régime de Mao Tsé-Tung (1893-1976) en 
Chine, les luttes violentes de Che Guevara (1928-1967) et de Fidel Castro (né en 
1926) à Cuba et le régime sanglant des Khmers Rouges de Pol Pot (1925-1998) au 
Cambodge.  

                                                
3 Déporté à Buchenwald en 1943 pour faits de résistance, David Rousset publie en 1946 LʼUnivers 
concentrationnaire qui est devenu lʼun des grands classiques de la littérature concentrationnaire.  
4 Terme officieux désignant les personnes à qui le visa d'émigration était refusé par les autorités de 
l'Union soviétique 
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Tous ces régimes autoritaires et d'une brutalité extrême ont banalisé le culte de la 
personnalité, les abus de pouvoir, l'oppression et le meurtre. » 
 
 


