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De crise en crise, le système bipolaire évolue de la maturité au declin, qui fut celui du 

camps socialiste, ce que fait penser  à l’impact des crises internationales sur la situation interne 

en URSS. Le mouvement polonais du début des années 1980 peut être pensé sous cette double 

optique. Je n’apartiens pas à l’équipe des spécialistes de l’histoire de la Pologne, donc certains 

aspects de cette crise ne me furent pas évidents. Ainsi j’ai suivi les questions que se posaient à 

l’époque nous autres, soviétiques, regardant la Pologne de Moscou, la jugeant selons  nos 

compétences et nos passions, avec un intérêt d’autant plus vif,  qu’il était  à la fois professionel 

et civil. La Pologne, où allait-elle ? Fallait-il s’épuiser en aidant la Pologne, si celle-ci se tournait 

vers l’Occident ? Serait-il possible que les troupes soviétiques intervenaient en Pologne comme 

ce fut à Prague et en Afghanistan ? Les décennies qui suivirent la crise polonaise y ajoutèrent la 

question plus fondamentale, celle de leur influence sur la transformation générale du système 

soviétique. 

 

1. La Pologne dans la détente : entre  l’URSS et l’Occident. Où va la Pologne de Gierek ? 

La crise en Pologne a ouvert la désintègration du système du « socialisme réel ». 

L’opposition politique au régime y  a su obtenir le soutient le plus large de la classe ouvrière, que 

la vulgate léniniste  considerait de base  du gouvernement communiste. La menace de déviation 

antisocialiste de la Pologne provoqua à Moscou d’autant plus d’inquiétudes que via son territoire 

s’éffectua l’aprovisionnement des troupes soviétiques en Allemagne. Ainsi dès le début la crise 

en Pologne restait sous le control personnel de Brejnev.  

La fin de la détente, avec l’intervention soviétique en Afghanistan, allait enterrer la 

politique de Gierek, l’entrainait vers la catastrophe financière. De crainte que la reprise de la 

guerre froide porta atteinte aux relations américano-polonaises, Gierek proposa l’idée de la 

divisibilité de la détente. Selon lui, la détente et la coopération ne présumaient que le cadre 

européen. Ce fut Gierek qui invita Brejnev et Giscard d’Estaing à Varsovie pour que le Président 

français puisse convaincre le Secrétaire Général du PCUS d’évacuer les troupes du territoire 
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Afghan. La demarche n’a eu aucun succès, ainsi que l’idée de la divisibilité de la détente. 

O.Sterne – Sécretaire d’Etat du Ministère des Affaires Etrangères de la France l’a rejettée 

officiellement. 

Si l’autonomie de la diplomatie polonaise dans ses relations avec l’Occident irritait 

Moscou, l’antisoviétisme croissant de la société polonaise y provoquait de plus grandes 

inquiétudes. En juillet 1980, juste avant les grandes grèves à Gdansk, lors des « vacances au 

sommet » en Crimé, Brejnev avertit Gierek contre l’identification nationale des Polonais qui 

« portait atteinte à la solidarité socialiste »
1
.   Depuis l’été 1980, quand les grèves se déclenchent 

dans les ports polonais, les dirigeants soviétiques y ont vu le danger de la contagion des idées de 

Solidarité en URSS. En octobre 1980 la décision du Secretariat du Comité Central du PCUS a 

réduit la distribution des journaux polonais et en novembre firent diminunués les échanges 

touristiques entre les deux pays
2
. Ces mésures eurent l’ éffet assez faible: en avril 1981 

Andropov constata que les évenements en Pologne commencèrent à influencer les ésprits en 

URSS, surtout en Bielorussie et en Georgie. 

Aux yeux de Brejnev la politique de Gierek fut la caputulation périleuse, car celui-ci 

entama les négociations avec les cindicats auto-gérés de Gdansk, où la contestation prenait le 

caractère de plus en plus antisoviétique et anti-russe
3
. Brejnev le gugea  du compromis 

inacceptable.Le BP (le Bureau Politique) constata , qu’on paya trop cher le « reglement » acquis. 

Au fond, pour les dirigeants soviétiques celà signifia « la légalisation de l’opposition 

antisocialiste ». «Il est d’autant plus dificil de l’abattre, qu’elle pretend de défendre les 

intérêts de la classe ouvrière » 
4
. Ils ont appérçu que Gierek confondait  la détente extérieure 

dans le sens de la coopération économique avec l’Occident  avec la détente interne dans le sens 

de la déviation des bases et des pratiques rigoureuses de l’Etat communiste, tandis que Moscou 

demanda le durcissement du régime.  

Le 21 août Brejnev envoya une lettre à Gierek  suivie de la decision du Bureau Politique sur 

la situation en Pologne
5
. Brejnev lui-même fut le raporteur vu la gravité du problème. Il fut 

décidé de créer la Commission du BP pour examiner la situation en Pologne (« la Commission 

Souslov »). Ce fut elle qui a formulée la stratégie soviétique dans la « crise politique » en 

                                                 
1
 RGANI, f. 89, in. 14, d.2, p. 7. 
2
 RGANI, f. 89, in. 46, d.81, 59. Les decisions similaires ont été prises par la RDA. Or, les raisons en furent autres : 

les « touristes » polonais y achetaient massivement les produits alimentaires et de consommation , souvent pour les 

revendre en Pologne. Les diplomates occidentaux ont jugé que ce fut la tentative de créer une sorte du « cordon 

sanitaire » autour de la Pologne : AVP RF, f. 122, in. 61, cart.9, d.199, p.126. 
3
 RGANI, f. 89, in. 67, d.5,3. 
4
 RGANI, f. 89, in. 66, d.2, p.2. 
5
 RGANI, f. 89, in. 66, d.2. 
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Pologne
6
. Les accords avec le Comité des grèvistes de Gdansk furent considérés  provisoires. Le 

PUOP(Partie Unifié Ouvrier de la Pologne) devait « passer à l’offensive, sinon le régime allait 

subir des attaques croissantes de la Solidarité ». Cette offensive proposée par Moscou 

comprenait des mesures policières et  la propagande. La loi marciale ne fut pas évoquée, car on 

misait sur les moyens oppressives du Partie et de l’Etat socialiste. Moscou demandait de rendre 

éfficace la propagande étatique et de reprendre la tutelle du Partie sur les médias, voire « évoquer 

la loi excluant tous contestations antisocialistes ;  ordonner que les médias expliquent, que les 

événements en Pologne proviennent des fautes et des mauvais calculs, comme de certaines 

causes subjectives (des catastrophes naturelles, p.ex.), et non des défauts du système socialiste... 

Montrer des avantages de la coopération avec l’URSS et d’autres pays socialistes »
7
.  

Le mal principal aux yeux de Moscou furent les sindicats « auto-gérés ». On voyait dans 

leur création  «l’affaiblissement des liens entre le Partie et la classe ouvrière ». Il fallait en 

revenir au système de la tutelle du partie sur les syndicats. Souslov insista que « tout sois fait 

contre la  dissolution ou  l’autodissolution des syndicats existants », donc officieux. Ainsi, au 

début octobre 1980,  Moscou se contentait de la pression sur les dirigeants polonais afin de les 

tourner à la politique rigide contre l’opposition, dans les cadres des pratiques répressives 

habituelles. Or, il manquait  en Pologne le chef obéissant au Kremlin et apte de mener cette 

politique. 

 

2. Brejnev et Kanya : le scénario soviétique pour la Pologne 

A Moscou on jugeait la défensive de Gierek périleuse. Brejnev le contraint à démissionner 

pour le remplacer par Kanya, sur la proposition de la KGB, car celui-ci fut au CC du Partie le 

tuteur de l’armée , la sécurité et les affaires intérieurs. Or, très vite les camarades soviétiques ont 

vu que le nouveau chef polonais gardait les comportements de Gierek. Sans renforcer 

l’oppression, Kanya s’est concentrait sur les vives critiques des abus et des érreurs du 

gouvernement sortant et du Parti. Gromyko s’exclama : « Ils critiquent le Comité Central, le 

Sécretaire Général, tout en donnant la liberté aux élements antisoviétiques »
8
. Oustinov y ajouta : 

« Dans leur travail ils respectent le style de Gierek. C’est qu’ils n’ont emprisoné personne. 

Aucun ennemi de la classe ouvrière n’est puni ! »
9
. Gorbatchev , un des plus jeunes du BP,  

précisa : « puisque c’est ainsi, ils ne tiendrons pas longtemps. On va les renverser »
10
. Ce fut à 

                                                 
6
 Ibidem. 
7
 Ibid., p. 5. 
8
 RGANI, f. 89, in. 42, d.34, p.2-3. 
9
 RGANI, f. 89, in. 42, d.34, p.1. 
10
 Ibid., p.4.  
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cette séance du BP (le 29 octobre 1980), que résurgit dans une réplique de Brejnev la possibilité 

d’introduire la loi martiale :  « Déjà on est en train de leur enlever le Seïm... Walesa va de ville 

en ville, partout on lui fait les hommages, et les dirigeants polonais gardent silense. Il serait 

nécessaire de procèder à la loi marciale »
11
. La séance préceda la visite de Kanya qui fut soudain 

appelé à Moscou
12
. Gromyko, tenant aux intérêts diplomatiques, voulait que la loi marciale fut 

présentée comme l’affaire purement polonaise. Il proposa « qu’elle ne soit pas  introduite  

immédiatement, ni juste après le retour des camarades Kanya et Jaruzelsky de Moscou, il faut 

attendre quelque temps, mais il faut les y pousser»
13
. Moscou, on le voit, appellait Varsovie à 

introduire l’état d’urgeance, mais on ne voyait pas, sur quels effectifs puisse-t-on s’y appuyer. 

Ainsi resurjit la question de l’intervention soviétique. Gromyko , s’y réfera à Jaruzelski (ministre 

de la défense à l’époque), qui se montra « réservé » vis-à-vis de la loi marciale disant que « les 

troupes (polonaises – E.O.) n’iraient pas contre les ouvriers ». Alors le chef de la défence 

soviétique, Oustinov,  déclara : « Les militaires (polonais – E.O.) hésitent , mais le Groupe du 

Nord de nos troupes reste en plein état d’allerte... ». 

Cette phrase, laisse-t-elle présuposer  l’intention de recourir aux armes soviétiques pour 

écraser l’opposition polonaise, comme l’avait déclaré le Sécretaire d’Etat américain Masky le 14 

octobre 1980?
14
 Pas du  tout. Après quelques mois du désastre afghan les dirigeants soviétiques 

n’envisageaient plus l’intervention militaire comme une panacée des maux intérieurs des 

régimes-frères. Les risques internationaux en furent trop graves, et la replique d’Oustinov est 

tombée à vide. En revanche, les aparatchiks experimentés du BP ont vivement perçu le message 

suivant, celui de Brejnev, indiquant la diréction de la discussion qui en suiva : les Polonais ne 

devaient compter que sur eux-mêmes. « Il leur faut avoir leurs milices » - a-t-il dit. Ensuite 

Andropov, Oustinov et Souslov  saisissèrent et dévéloppèrent l’idée du N1 : les milices, formées 

d’avance des  fidéles du Parti, devaient rester en état d’allerte, dans les casernes.  Kirilenko 

proposa de « déguiser les militaires et les faire s’infiltrer dans la masse ouvrière ». Mais 

Souslov, ne laissant pas ses collègues s’entrainer dans les plans militaires, détourna la 

discussion, leur rappellant les gréves de 1970 : « nous ecrivions dans la lettre à Gomulka, qu’il 

ne procèdât pas aux armes contre les ouvriers. En réalité, à l’époque on ne nous a pas écouté, les 

dirigeants polonais ont procédé aux armes »
15
. Brejnev non plus n’eut pas l’intention d’appeller 

les Polonais à reprendre le scénario de l’an 1970. Il proposa la prison contre le feu, prenant 

                                                 
11
 Ibid., p.1. 

12
 «La Pravda », le 31 octobre 1980. 

13
 RGANI, f. 89, in. 42, d.34, p.4. 

14
 AVP RF (Les Archives de la politique étrangère de la Fédération de la Russie), f.22, in.61, cart.9, d.199, p.97. 

15
 RGANI, f. 89, in. 42, d.34, p.5. J’essaye de garder le style inhérant aux membres du BP – E.O.  
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comme exemple la cas de Yougoslavie : « Il y eut récemment une  petite grève, malgrès ça ils 

ont pris l’affaire au sérieux – ils ont eprisonnées 300 personnes ». 

La visite de Kanya qui en suivit, a déçu Brejnev, provoquant ses plus vives inquiétudes. Les 

notes de la séance du BP en témoignent. Le Kremlin n’avait pas confianse même au cercle 

dirigeant polonais, d’autant plus que Kanya se doutait de la fidélité de certains membres du BP 

de son propre partie. Donc il n’est pas étonnant qu’Andropov ne voulait pas que les papiers avec 

les instructions soviétiques fussent données à Kanya, de crainte qu’ils pouvaient tomber entre les 

mains des Américains
16
. Or, il importait le plus, que Kanya ne fut point prêt à procéder à la loi 

marciale. Il crainait la réaction de l’Occident, ce qui agaçait Moscou. Mais il demandait 

l’accroissement de l’aide économique à la Polonge. Ainsi la pression politique du Kremlin sur 

les chefs polonais alla de paire avec son assistance croissante économique. Kanya se plaignait 

que « la Pologne tomba dans la dépendance directe de l’Occident. Tout exacérbation de la 

situation dans le pays peut aboutir au réfus des capitalistes de différer les payements des crédits. 

Ainsi la Pologne serait mise aux genoux »
17
. Moscou a donné le crédit de 1 mlrd 700 mln de  

dollards pour le réglement des  payements de la Pologne à l’Occident. Malgré cette largesse, les 

moscovites ont vu les résultats de la visite de Kanya contraires à leurs insistances. Le danger 

d’une grève générale poussa ce dernier à de graves concessions  au profit de la Solidarité, qui sut 

arracher  la permission de publier librément son hebdomadaire, reevoir le temps à la télé et à la 

radio étatiques. La Cour Suprême lui accorda (le 10 novembre 1980) le droit de grève, ainsi 

légitimisé dans son status, tandis que la centrale syndicale rebelle réfusa d’accepter le role 

dirigeant du Partie, ni de recevoir dans sa direction les millitants communistes. Les medias 

soviétiques ont laissé leurs lecteurs ignorer cette information. Mais le BP du PCUS réagit 

immédiatement. Il fut décider de réunir d’urgeance à Moscou les dirigeants des pays-membres 

du Pacte de Varsovie, le 5 décembre 1980. Le compte-rendu de cette rencontre n’est pas 

disponible, mais les extraits du discours de Souslov qui en faisait le resumé à la séance du BP, 

sont cités dans le livre d’ex-directeur de ses archives, R.Pihoya
18
.   

Goussak évoqua les pratiques du CC du Parti Communiste de Tchéoslovakie de l’an 1968,  

Kadar – celles de l’Hongrie de 1956, Tchauocheskou « fidéle à sa tradition,  ... parla de la 

souveraineté, de la non-ingérence dans les affaires intérieures etc. ». Quand aux Polonais, ce fut 

à eux de prononcer le mot-clef  - conditionnant la non-ingérence du Pacte de Varsovie - le 

Ministre des Affaires Etrangères de la Pologne allait s’y référer trois semaines plus tard, lors de 

                                                 
16
 Ibidem. 

17
 RGANI, f. 89, in. 42, d.35. 

18
 Pihoya R.G. Sovetsky Soyuz : istoriya vlasty (1945-1991). M, RGAS, 1998. P. 408. 
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sa visite à Moscou : « La Pologne fut l’Etat socialiste, le maillon solide de la famille commune 

des pays socialistes, elle le reste et le sera toujours »
19
.  Autre exorcisme que les dirigeants 

polonais ne manquèrent de repeter , porta sur la fidélité au Pacte de Varsovie, les Polonais 

n’ayant oublié les paroles de Kossyguine à Dubcek (1968) : « Vos frontières sont les nôtres ». 

Encore en octobre 1980 le BP apprit que Kanya s’opposa à  « l’aide multilatérale », voire à 

l’intervention militaire de ses alliés du camps socialiste. Il insista que les événements en Pologne 

n’allaient pas reprendre le scénario de Budapest 1956, ni celui de Prague 1968
20
, ce qui servait à 

dévier l ‘intervention soviétique.  

Brejnev déclara le 23 février 1981 dans son discours au XXYI Congrès du PCUS : « La 

Pologne socialiste, Pologne-soeur, nous ne laisserons personne marcher sur ses pieds, ne la 

laisserons pas vouée à ses malheurs »
21
. En juin, le Communiqué de la rencontre Brejnev-Kanya 

approuva que « la  famille d’Etats socialistes est indissoluble ; sa souvegarde reste la tache non 

seulement de chacun des Etats, mais de la coalition toute entière »
22
. Moscou ne voulait point  

intervenir militairement, malgré ses déclarations ménaçantes. Celles-ci  ne servaient qu’à 

l’indiguément de l’opposition polonaise et des Occidentaux, ce qui devient évident si on en 

revient sur les procès-verbaux des séances du BP. Il y fut décider de « profiter au maximum du 

facteur d’indiguément de la contre-révolution, lié à la crainte que provoque chez les 

réactionnaires internes et l’impérialisme international l ‘idée que l’Union Soviétique pourrait 

éffectuer l’entrée de ses troupes en Pologne ». Le BP considéra que ce ne fut que cette crainte 

qui retint  l’opposition de la prise directe du pouvoir, mais tout en lui laissant l’espérence d’y 

parvenir « sans massacre, par le biai de la contre-révolution rampante »
23
. Les magnifestations 

de la puissance du Pacte de Varsovie restèrent le moyen de cette pression implicite. En mars le 

Pacte éffectua les grandes manoeuvres en Pologne. Selon Oustinov, il fallait « les faire valoir, 

pour montrer que nos troupes sont sur pied »
24
. S’y rajoutèrent les fuites prémédités 

d’information sur les préparatifs militaires, et les manoeuvres  se multiplièrent en Pologne et 

autour de ses frontières. 

 « La contre-révolution rempante » - Brejnev la craignait beaucoup. En avril 1981, à la 

veille de la session du Seim, les nouvelles lui venaient que les députés de celui-là subissaient une 

grande pression de la part de la Solidarité, donc le parlement polonais pourrait échapper à la 

tutelle du Partie.   Il fut décidé de negocier avec les dirigeants polonais afin de les forcer de 

                                                 
19
 « La Pravda »,  le 27 décembre 1980. 

20
 RGANI, f. 89, in. 42, d.34, p.5. 

21
 “La Pravda”, le 23 février 1981. 

22
 “La Pravda”, le 5 mars 1981. 

23
 RGANI, f. 89, in. 66, d.3. 

24
 RGANI, f. 89, in. 42, d.36, p.5. 
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proceder immédiatement à la loi marciale. Ce fut le but du voyage d’Oustinov et Andropov qui 

partirent à la frontière soviéto-polonaise, à Brest, où Kanya et Jaruzelsky furent convoqués 

d’urgence. La rencontre fut secréte. Gromyko et Andropov insistaient qu’on cacha le fait de la 

rencontre des dirigeants des parties fraternelles : « Il est absolument impossible de parler de la 

rencontre » (Andropov)
25
. On siégeait dans un vagon, dans la nuit de 9 avril, de 9 à 3 heures, 

« pour que les camarades polonais ne se trahîssent pas,...qu’ils absentaient quelque part ».  

La délégation soviétique devait faire les Polonais signer la feuille de route, apportée de 

Moscou, ce qui permettait d’introduire la loi marciale immédiatement. Les polonais ont réfusé. 

Contre la position de Moscou ils défendaient les mésures politiques.  Leur but principale 

consistait à couper la Solidarité de la participation au Congrès du Partie, car les progrès du 

syndicat rebel dans les organisations régionales du PUOP  étaient grosses de «  la régénération 

du Partie », ce qui aurait  permis la prise légale de la direction du Partie et de l’Etat par  la 

Solidarité. Kanya et Jarouselsky considéraient que dans ces conditions la loi marciale et l ‘entrée 

des troupes étaient «absolument impossibles ».  

Il est remarquable, que la fermeté des dirigeants  polonais, qui ont su resister à deux poids 

lourd de Politbureau, contrastait avec l’image qu’ils ont laissé chez leurs interlocuteurs 

soviétiques. Selon Oustinov, Jaruzelsky – chef du gouvernement - demandait de lui permettre de 

demissioner, disant qu’il « ne pouvait plus travailler, il est épuisé ». Andropov ajouta : « Je lui ai 

expliqué, qu’il fallait rester ».
26
 Moscou se resérvait le role dirigeant en ce qui concernait le 

choix des cadres et de la stratégie politique en Pologne, mais sans s’y intervenir militairement 

Or, les cadres dirigeants polonais provoquaient à Moscou la plus grande inquiétude. 

Andropov avait du mal à repondre à la question « Qui est meilleur. D’abord nous considérions 

que Jarouzelsky fut  le militant ferme, mais en effet il s’avéra faible...(sous la pression de 

Solidarnost)... Jaruzelsky fut définitivement moulu, et Kanya, lui, commença ces derniers temps 

à boire de plus en plus. C’est très triste »
27
. Le patriotisme des hauts dirigeants polonais, leur   

fidélité à l’identité nationale, plus qu’à celle de classe, irritait Moscou. Les membres de la 

délégation du BP, qui sont rentrés de Varsovie, ont fait savoir, que « dans la vision de Kanya et 

de Jaruzelsky se répercutèrent le dévouement au socialisme et l’idée nationaliste qui prit marche 

sous Gierek. Soit-disant, qu’un Polonais peut toujours se mettre d’accord avec un autre 

Polonais ». D’où vient « la panique à l’idée de la confrontation (avec la Solidarité), la peur de 

l’intervention militaire soviétique ». Malgré ça, on comprenait bien à Moscou, qu’il « n’y avait 

                                                 
25
 RGANI, f. 89, in. 42, d.40, p.8. 

26
 Ibid., p . 5,8. 

27
 Ibid., p.6. 
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pas d’autres personnalités , qui pourraient exercer la direction de l’Etat » , et que ce fut de ceux-

ci qu’il fallait demander « l’action décisive pour la souvegarde de la Pologne en tant qu’un Etat 

socialiste, ami de l’Union Soviétique »
28
.  

Brejnev ne voulait pas éffectuer trop de pression sur Kanya. Il considérait que « dans les 

relations avec les amis il ne fallait pas les tirailler abusivement ... pour ne pas les 

décourager »
29
. Durant l’hiver et le printrmps 1981 il joignait Kanya réguliairement, l’appelant 

une fois par semaine, pour le pousser à des résolutions fermes. Les résultats de ces insistances 

furent minimes, Kanya acceptait la critique de la part de Brejnev , avouait que sa tactique vis-à-

vis de la Solidarité fut erronée et séssioniste, mais ne changait rien dans sa politique. En été 

1981, en vue du Congrès du PUOP, l’irritation de Moscou batta son plein. Brejnev interrompa 

ses coups de fil à Varsovie.  Il se plaignait au BP : « Aucune envie de parler à Kanya, d’ailleur, 

ça ne donne rien »
30
. Parfois Kanya devait attendre quelques jours pour obtenir la permission de 

Brejnev de lui parler. En outre, Moscou rejetta le principe  confidenciel dans les rapports avec 

les dirigeants polonais, comme il fut le cas de la rencontre nocturne à Brest. Le 5 juin 1981, un 

mois avant le Congrès du PUOP, il fut envoyé à Varsovie une lettre ouverte du Comité Central 

du PCUS au Comité Central du PUOP qui fut publiée à la « Pravda », il faut le notter, seulement 

le 12 juin. Il y fut mentionneé que « le péril mortel porte atteinte à des  fruits révolutionnaires 

du peuple polonais ». Le Kremlin critiquait explicitement les dirigeants polonais, qui 

« aprouvaient tous nos considération, mais en effet ...la politique des cessions et des compromis 

ne fut point changée ». On craigna à Moscou la liquidation ou même l’autodissolution du partie 

communiste au Congrès :  « Il n’est pas exclu, qu’au cours du Congrès il serait entrepris la 

tentative de porter atteinte décisive aux forces marxistes-léninistes du Partie pour en arriver à 

sa liquidation ».  

Ce document fut exclusivement franc et tranchant. Il laisse de coté les clichés neutres et 

optimistes. On évoque la responsabilité des dirigeants polonais devant le camps socialiste : « Les 

attaques des forces antisocialistes en RPP menacent tout notre communauté, son union, son 

unité, la sécurité de ses frontières. Juste notre sécurité commune ».
31
 Bien que Kanya assura 

Moscou que le Congrès allât se tenir « en tant qu’un congrès du partie marxiste »
32
, on n’y 

compta plus sur lui en ce qui consernait le tournant décisif de la situation en Pologne. Ce fut 

Jarouzelsky qui fut nommé le Premier Sécretaire du PUOP. Il fut soutenu par la sécurité et 
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l’armée, ainsi que par les fractions prosoviétiques du Partie. Il fut mentionné que la férmeté de 

Jaruzelsky aux yeux des camarades soviétiques était douteuse, mais Brejnev lui-même le félicita 

par téléphone le 19 octobre, le tutoyant : «Bonjour à toi, Voitzeh ! » - «  bonjour à vous, mon très 

honoré, mon cher Leonid Iliytch ! ». Malgrés ses salamalecs éxagérés, la subordination qu’ils 

laisseraient croire ne signifiait point que Jaruzelsky fut prêt à se soumettre à la volonté de 

Moscou. 

 

3.« Jaruzelsky nous mène par le bout du nez »
33
 

Les événements qui en suivaient prouvaient que les camarades soviétiques avaient 

souséstimé Jaruzelsky. S’il voulait s’écarter du poste N1 du Partie  et  tardait d’introduire la loi 

marciale, ce fut par ce qu’il ne croyait pas qu’il serait possible de conserver le socialisme 

administratif et repressif en Pologne vouée au grand mouvement contestateur. Se mettant à la 

tête de l’Etat et du Partie, il entama les négociations avec l’Eglise catholique (dont l’évêque 

Glemba) et le chef de Solidarité Valesa, afin de former le Front de Salut National, tout en 

assurant Moscou que ce faisant il visait de briser l’unité de Solidarité et d’élargir la base sociale 

du régime. En éffet, il semble qu’il cherchât du consensus national pour appuyer la stabilisation 

politique et économique en Pologne. La logique postérieure en témoigne. Pour les soviétiques il 

fut primordial d’« assurer la direction du PUOP dans le Front de Salut National, faire 

reconnaître le socialisme et les alliances internationales de la Pologne  par tous les participants 

de celui-ci». Brejnev prevenait Jaruzelsky que la coalition avec les forces non-communistes 

pouvait   avoir pour résultat le démontage du socialisme. Suivant la logique de la répression  

armée et policière de l’opposition, le chef soviétique poussait Jaruzelsky à la loi marciale, surtout 

à l’approche du nouvel appel militaire, car la classe qui y arrivait, - Brejnev le voyait bien, - fut 

« gagné » par la Solidarité
34
. On ne pouvait donc compter que sur la classe sortante, ce qui 

demandait d’agir vite.  

Ce ne fut que le 10 décembre 1981 à la séance du BP que Brejnev put annoncer avec 

soulagement que le BP du PUOP avait décidé à l’unanimité d’introduire la loi marciale 

(« Opération X »). Il est à noter qu’encore là Jaruzelsky a fait comprendre les camarades 

soviétiques, qu’il allait agir en tant qu’un chef d’Etat polonais et non comme un chef du partie 

communiste. En particulier, a-t-il dit , il était intentionné de s’adresser au peuple polonais, mais 

sans parler du Partie. Il allait toucher les sentiments nationaux des Polonais, leur parlerait de la 

necessité de la dictature, leur évoquant l’époque de Pilsoudsky. « Le peuple polonais va le 
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comprendre mieux que quoi que ce soit »
35
. Jaruzelsky constata qu’en effet le PUOP n’existe 

plus et exposa le projet de la création du nouveau partie dirigeant, ce que Gromyko réfusa 

résolument.  

La question de l’aide militaire soviétique au cas des complications restait primordial. 

Andropov racontait que Jaruzelsky « conditionne la mise en oeuvre de « l’Opération X » par 

l’aide économique de la part de l’URSS. Je dirais encore plus : il demande, quoique 

implicitement, l’aide militaire »
36
. Les avocats de Jaruzelsky vont expliquer ces demarches 

comme les actes de sondage des intentions soviétiques
37
. Il est sûr, que les dirigeants polonais en 

ces temps de crise restaient beaucoup plus consolidés vis-à-vis du Kremlin, que leurs collégues 

hongrois ou tchéques dans des  pareilles circonstances. Il n’y a eu de la part de Varsovie aucune 

demande d’intervenir afin de souvegarder le socialisme en Pologne. En ce qui conserne Moscou, 

R.Pihoya approuve, que dans les cartons des archives du BP il n’existe aucune allusion à des 

préparatifs de l’invasion soviétique en Pologne. Par contre, à la dernière séance du BP, anticipée 

à la loi marciale, le 10 décembre 1981, Gromyko évoqua la position des chefs soviétiques : « Ce 

sont le PUOP, son Comité Central, son BP qui doivent mettre de l’ordre en Pologne ». Souslov 

disait, que l’entrée des troupes soviétiques fut impossible, vu les récentes propositions 

soviétiques en matière de la paix à l’ONU. Andropov parla des intérets nationaux de l’URSS. Ce 

fut, il faut le noter, une de très rares, sinon la première mention, de l’intérêt national dans la 

motivation des demarches de la diplomatie soviétique : « Nous ne pouvons pas prendre ce 

risque. Nous n’avons pas l’intention de faire entrer les troupes en Pologne ... Même si la 

Pologne est vouée à la Solidarité, c’est une chose. Mais  si les pays capitalistes s’en prennent à 

l’Union Soviétique, et ils ont déjà procédé à des accords comprenants des différentes sanctions 

économiques et politiques, celà sera très grave pour nous. Nous devons nous soucier de notre 

pays, du renforcement de l’Union Soviétique. C’est là notre ligne générale »
38
. Il semble, que la 

fragilité économique de l’URSS pesait de plus en plus dans la prise des décisions diplomatiques 

du Kremlin depuis 1980, ce qui faisait les considérations de la solidarité « de classe » s’estomper 

au profit des intérêts vitaux du pays – ceux de la survie du régime soviétique lui-même.  

Que Jaruzelsky voulait intrroduire la loi marciale, tout en évitant l’intervention soviétique, 

celà prouve son refus de faire savoir à Moscou la date exacte de « l’Opération X ». Ni Andropov 

(via la KGB polonaise), ni Oustinov (via le Ministère de la Défence) n’en ont réçu aucune 

précision. Irrité, Andropov croyait déjà que Jarouzelsky « s’ésquive ». K. Roussakov, le 
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sécretaire du CC du PCSS, chargé des relations avec les pays socialistes, et qui venait de rentrer 

de Varsovie, a lancé : « Il semble, qu’il nous mène par le bout du nez »
39
. Cette prudence, ne 

provenait-elle pas de la crainte, qu’à la veille de « l’Opération X » les troupes soviétiques en 

Pologne fussent mises en état d’allerte, ce qui aurait pu provoquer les contestations 

antisoviétiques et, donc, mener au massacre? De toute façon, le chef polonais se réservait le droit 

de décision et, - on va le voir, - le choix de la politique générale dans la gestion de cette crise. 

Le 13 décembre au grand soulagement de Moscou la loi marciale fut proclamée, et le 

Kremlin se rendait compte de la necessité de renforcer le soutient politique et l’aide économique 

à la Pologne
40
. Cette aide fut la raison la plus importante, sinon unique, liant la Pologne au camp 

soviétique, le moyen primordial de soutenir le partie dirigeant et au gouvernement. Il allait de 

soi, qu’à Moscou on tenait au coté propagandiste de cette aide, d’autant plus que les medias 

polonais tachaient de la négliger . Encore en septembre 1980 l’Ambassade soviétique à Varsovie 

fait savoir que «Tribuna Ludu » publia au coté de la communication sur l’aide soviétique de 690 

millions  de dollards une autre communication, sur le prêt américain de 670 millions pour les 

achats des produits alimentaires
41
.  A Moscou on jugea  cette publication de politiquement 

incorrecte. Oustinov a remarqué : « A présent la Polgne reçoit de l’Union Soviétique tout le 

pétrole à mi-prix. Encore reçoit-elle le coton, le minerai de fer et d’autres articles. Si elle ne les 

reçois pas, que va-t-elle devenir ? Pourquoi on ne fait pas parvenir ces faits aux esprits des 

ouvriers ;  ça serait une arme très forte? »
42
.  En 1980-1981 le montant de l’aide de l’URSS  

surpassa 2 millards de dollars, dont la part considérable fut destinée à aquiter la dette polonaise 

aux pays d’Occident. S’y rajoutaient les fonds désintéressées de 465 millions de dollars, fournies 

sous la demande soviétique par les pays socialistes. Les livraisons suplémentaires du pétrol et du 

gaz s’éffectuèrent au détriment des autres pays socialistes (la Hongrie, la Bulgarie, la RDA, la 

Tchékoslivakie) – selon la décision du CC du PCUS du novembre 1980
43
. Comme les entreprises 

polonaises ne marchaient pas à cause des gréves, il fut évident, que la Pologne pouvait revendre 

les carburants soviétiques aux prix mondiaux aux pays tiers. En 1981 Brejnev a eu l’idée 

d’éffectuer le geste spectaculaire, au profit du peuple polonais, afin de lui montrer les avantages 

matérielles de la coopération socialiste. Il fut décidé de construire le métro en Varsovie. Toute la 

documentation téchnique, ainsi que le matériel et les cadres des ingénieurs et des spécialistes de 

construction furent prétés à la capitale polonaise gratuitement. Vu la crise alimentaire, Jaruzelsky 
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demandait les livraisons de la viande ; Moscou a du prendre 30 milles tonnes de ses résèrves 

stratégiques, même si Brejnev lança : « Je doute que notre viande aide les Polonais »
44
. Les 

demandes de plus en plus insistantes de Varsovie irritaient Moscou pour deux raisons : ses 

subventions ne donnaient pas des fruits politiques tout en épuisant les ressources, déjà 

essouflées, de l’URSS. Le Kremlin voyait que les Polonais considèraient cette aide comme allant 

de soi, prétant tout leur attention aux réglements des dettes aux pays d’Occident. On voulait que 

l’assistance économique servît à « renforcer l’indépendance de la Pologne vis-à-vis de 

l’Occident ». En effet, on le voit maintenant, on payait si cher le fait, que la Pologne restait 10 

ans de plus dans le camps socialiste.  

 

         4. De la loi marciale à la démocratisation du pays 

De fait, l’évolution politique en Pologne, quoique sous la loi marciale, alla dans le cens 

contraire aux attentes de Moscou, qui tenait à écraser la Solidarité et à restaurer la tout-puissance 

de l‘appareil du Partie. Malgré la répression contre les syndicats et les intellectuels rebels, il 

paraissait au Brejnev que « Jaruzelsky  magnifeste de la prudence excessive, regarde vers 

l’Occident, vers l’Eglise ». En même temps, ne voulait-il pas « trop peser sur Jaruzelsky. Les 

attaques de front ne font que perdre la cause »
45
. 

Jaruzelsky en profita. En mars 1982 il est venu à Moscou pour y présenter deux nouveaux 

vice-prèsidents du conseil des ministres, dont le premier - R.Malinovsky  fut le chef du Partie 

Unifié Paysan, et le second – E.Kovalcik – présida le Partie Démocrate. Il fut décidé de le 

considérer comme preuve de l’élargissement de la base du régime, « la consolidation de toutes 

les forces patriotiques, fidéles au socialisme », mais Moscou se rendait compte, que les 

évolutions du gouvernement lui restaient opaques . De toute façon il était à constater que le 

gouvernement ne fut plus identique aux dirigeants communistes. En même temps, Jaruzelsky 

feignait garder les hommages et la subordination envers Bregnev, demandant son avis sur les 

questions secondaires, comme ce fut le cas de l’aide qui provenait de la Chine : il fut à Brejnev 

d’autoriser à l’accepter ou à la réfuser. Brejnev a consenti : « Dans ce cas la Chine se serait pas 

solidaire avec des Etats Unies et leurs sanctions économiques »
46
.  

Malgré tous ces manoeuvres, en été 1982 il fut évident que la loi marciale « à la polonaise » 

n’avait pas donné des résultats cherchés par Moscou. Brejnev ne cachait point son 

désenchantement. En mai il envoya à Varsovie le sécretaire du CC Roussakov avec le méssage 
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oral, déstiné à l’oreil de Jaruzelsky. De retour, Roussakov racontait que ses conseils irritaient 

Jaruzelsky, surtout les indications sur la reprise en mains des medias
47
. En décembre 1982 

l’interlocuteur principal de Jarouzelsky lors de sa visite à Moscou fut Andropov, en mai 1984 ce 

fut déjà Tchernenko.  On sait qu’ en décembre 1984 Tchernenko envoya à Jarouzelski une lettre 

très critique pleine de conseils qui visaient à en rompre avec les pratiques cessionistes que 

Moscou regardait de mauvais oeil. De même connait-on que Jaruzelsky y a réagi avec l’irritation 

extrême. Cette lettre, tout comme la reponse de Jarouzeksky, ne sont pas disponibles.  Or, 

l’essentiel des critiques  soviétiques est lisible d’après le procés-verbal de la séance du BP à la 

veille de la visite de Jaruzelsky à Moscou, le 26 avril 1984. Les raporteurs y furent Gromyko et 

Oustinov qui venaient de revenir de Varsovie.  

Le PUOP s’afaiblit, son effectif est en train de fondre. En même temps Jaruzelsky ne 

s’intéresse point à des questions de la reconstruction du partie. « Elles ne correspondent pas à 

son âme, - Gromyko dixit, - il est plus intéressé au renforcement du pouvoir présidentiel ». 

L’Eglise («le Kostel ») est devenu le partie « qui se tient sur les positions antisocialistes », tandis 

que Jaruzelsky le taite d’allié . « Les milliers rempent devant le pape», - constata amérement 

Gromyko, tandis que l’Ambassade de l’URSS faisait savoir, que ce fut via l’Eglise, que l’aide 

occidentale arrivait et se distribuait parmi les Polonais. Il est à noter que les documents 

soviétiques évitaient d’employer depuis la loi marciale le nom de la Solidarité, comme si la 

centrale syndicale or la loi fut immédiatement disparue. Le BP ne parlait que des élements 

subversifs. Ce fut « le Kostel » qui devenait le pseudonyme de la Solidarité dans la parole des 

dirigeants soviétiques. 

Ceux derniers, tout en se lançant chez eux au combat pour accomplir « le programme 

alimentaire » de PCUS, vue la peinurie  de produits alimentaires persistante, ne manquèrent pas 

de refléchir à la stratégie similaire pour aider à la peinurie en Pologne. Cette carte de route 

prévisait la socialisation de l’agriculture polonaise ; on étaient vexés que Jaruzelsky « n’avait 

même pas mentionée » cette tâche lors de sa rencontre avec les camarades soviétiques. On 

constata que celui-là, « tout comme Gomulka et Gierek », partait de l’idée, que la campagne 

polonaise « ne fut encore pas mûrie pour le socialisme ». La conclusion de Gromyko fut 

pessimiste : en Pologne on «voit  la tendence à l’épanouissements de la propriété privée agricole, 

au soutient  directe ou implicite des cocs du village ». L’autre membre du BP, Tihonov, lança : 

« Et après ça ils nous demandent du blé »
48
.  Non seulement que les sovkoses et les kolkoses 

seraient obligés de réaliser les livraisons alimentaires, il était évident que le mariage entre la 
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propriété privée agricole et le socialisme administratif fut impossible. A ce propos Roussakov, 

responsable des affaires des pays socialistes du CC du PCUS, observait :  « La Pologne, tout en  

se nommant le pays socialiste, ne l’était jamais au sens stricte de ce mot ». Mais celà ne signifiait 

point, qu’on la laisserait partir du camps socialiste.  

Il importait  que la Polonge restât fidéle au Pacte de Varsovie. Oustinov insistait, que les 

polonais achetèrent en URSS le nouveau materiel de guerre. Comme son homologue polonais le 

réfusait, faute d’argents, -disait-il, - le ministre soviétique déclara : « Ils n’ont pas d’issu. C’est l’ 

Union Soviétique qui tient le paraplui nucléaire au-dessus des pays socialistes ». A quoi servait 

ce paraplui, se les Polonais regardaient vers l’Occident ? A Moscou on considérait qu’on pouvait 

les retenir  dans le Pacte de Varsovie, recourant au péril allemand. Encore en 1981 Gromyko 

proposa : « On entend parler à la RFA qu’il fallait lui rendre la Silézie et Gdansk comme les 

territoires annexés au profit de la Pologne. Pourquoi ne pas bien jouer cette carte ? »
49
 .  

Lors de la séance d’avril 1984 le BP a résolu que « la Pologne ne va pas sortir de cette 

situation de ses propres forces ». On demandait de Jaruzelsky, qu’on croyait toujours « le seil 

capable de diriger le pays » , qu’il effectua « le tournant décisif ». Gromyko dressa le bilan :  

« Il nous faut beaucoup travailler avec lui, l’influencer constamment »
50
. Ce fut Gorbatchev – le 

réprésentant de la nouvelle génération de la nomenklatura, qui a mis en question la persistence 

du paradigme communiste dans la logique de la crise polonaise :  « Les veritables projets de 

Jaruzelsky sont à élucider. .. Ne veut-il pas avoir en Pologne le pluralisle politique ? »
51
. Or,  

ce fut juste dans la reconnaissance de cette logique  que consistait l’ésprit du développement des 

relations soviéto-polonaises postérieures. Cette même logique marquait d’ailleurs la 

transformation du régime soviétique après l’avénement de Gorbatchev.  

Vers la fin des années 1980 les relations soviéto-polonaises allaient se développer dans les 

nouvelles conditions. En septembre 1989 le PUOP a perdues les législatives libres et n’est 

devenu qu’un des parties de la coalition gouvernante . A la séance du BP  Gorbatchev fut 

rapporteur « sur la situation en Pologne et à propos des variantes possibles de son 

développement » . Son analyse est marqué d’une lucidité spéctaculaire :  

-  la Pologne se trouve devant le choix de la voie du développement future ; 

- malgré que la Solidarité eut inclus les representants du PUOP au gouvernement de 

T.Mazovetsky et fit élire Jaruzelsky président, ces deux  concessions ne sont que 

provisoires ; elle va essayer de les reprendre; 
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- la voie la plus probable est celle du développement socio-économique à la suédoise, 

selon les  doctrines socio-démocrate et démo-crétienne ; 

- l’option international va subir l’attraction de deux pôles : l’Occident, prétant l’aide 

alimentaire , tout comme l’Est, livrant les carburants et les matières premières ; 

- la stratégie de la Solidarité vise à réorienter les liens économiques du pays vers le marché 

capitaliste mondial, et , politiquement, à accéder à la neutralité, ce qui touche les intérêts 

non seulement de la Pologne, mais ceux de ses voisins et  alliés. Gorbatchev considérait, 

que « même dans ces nouvelles conditions ... il est possible de garder les liens de bon-

voisinage avec la Pologne ». En premier lieu, il fallait être prêt à coopérer avec tous les 

parties du gouvernement et du parlement. Le 2 août 1989 le CC du PCUS a chargé 

l’ambassadeur Aristov d ‘inviter Valeza à éffectuer la visite officielle à Moscou. En 

deuxième lieu, au sein de l’Organisation du Pacte de Varsovie (OPV) il fallait rénoncer à 

la pratique d’imposer aux alliés le point de vue soviétique. Il fallait prêter l’attention à 

l’oppinion des partenaires. Gorbatchev prévisait  « la possibilité que la participation de 

Varsovie dans l’OPV et dans le CCE (Conseil de Coopération Economique) allait 

prendre le caractère formel »
52
. 

Bien que le BP décida de « ne pas laisser dégrader le niveau de coopération avec la 

Pologne » , « d’effectuer rigoureusement tous les accords », afin de l’obliger de  respecter toutes 

les obligations dans les cadres de l’OPV et CCE, les conditions de cette coopération furent 

modifiées. Il fut ordonné aux ministères des finances et de commerce extérieur d’éffectuer  la 

conversion aux prix mondiaux et au réglement des comptes en  dollards dans les échanges avec 

la Pologne. En même temps il fut décidé d’éffectuer le retrait des troupes soviétiques de la 

Pologne, en liaison avec le retrait du territoire allemand. 

Entre temps, Valesa prend contact avec les mouvements indépendentistes dans d’autres 

pays socialistes , aussi bien qu’en URSS (avec « Sayudis »). Il leur faisait apprendre la tactique 

de la prise du pouvoir, les appelait à agir graduellement, à être retenus et modérés, afin d’éviter 

les conflits civils et les massacres. La Pologne devint le pfare du transit dans l’éspace post-

socialiste. Le Pacte de Varsovie et l’URSS vivaient leurs derniers jours. 

 

Conclusions  

Dans l’optique des crises des années 1980, on peut constater  la naissance d’une logique 

nouvelle, dictée par le besoin de la sauvegarde du camps socialiste, du régime soviétique lui-
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même, donc, celle du récul, du  passage de l’offensive à la défensive.  L’Afghanistan a rendu 

impossible l’intervention soviétique en Pologne. La crise polonaise fut résolue, en dépit de la 

volonté de Moscou, sur la voie de la consolidation nationale (y comprit l’élite gouvernante 

communiste), de la démocratisation et du démontage de l’Etat socialiste. Il importait le plus que 

cette destruction du régime communiste fut imposée d’en-bas. De Gierek à Jaruzelsky, les 

dirigeants du PUOP suivaient cette marche, ce qui provoquait l’irritation extrême de Moscou. Il 

semble que les dirigeants polonais visaient à neutraliser et à apaiser le Kremlin, non à le 

satisfaire. Ils considéraient l’intervention soviétique comme le péril primordial, tandis que son 

assistance économique était la ressource principale, permettant d’éviter le collapse économique 

et la banqueroute de l’Etat. L’URSS, lui, misait sur ces peurs tout comme sur ces intérêts. Il 

payait cher pour que la Pologne reste dans son alliance une décénnie de plus.  

Or, la crise polonaise aggrava la crise du régime soviétique. Les considérations de 

Gorbatchev sur le futur de la Pologne, ci-dessus citées, font voir qu’en rejettant l’approche 

dogmatique de ses prédécesseurs et partant de l’expérience polonaise,  ce dernier  en  arriva à 

l’idée qu’il était possible de surmonter la crise structurelle économique du « socialisme réel » via 

le démontage du système « d‘en-haut », tout en conservant le pouvoir des élites communistes 

dirigeantes.  

 

 

 


