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 Dans l’optique de la guerre froide la crise afghane ouvre une série 

d’événements, qui ont entrainé la fin de la détente, ayant déchainer la cource aux 

armements qui a fait étouffé l’Union Soviétique. La guerre afghane a couté au 

peuple soviétique 14500 morts et 53700 blessés ; elle a marqué les vies de 620 

milles soldats soviétiques qui y ont participé durant 10 ans du conflit. La guerre 

aux fins douteuse et aux conséquences tragiques. En 1989, lorsque l’intervention 

fut considérée comme un des effets désâstreus du régime brejnévien de la 

« stagnation » la question étérnelle russe: « Qui est coupable ? » alla donc se poser. 

Le seul survivant du « petit comité » du Bureau Politique qui prenait les décisions 

en matière internationale fut Gromiko, qui ne voulait point en être le bouc 

émissaire. Il y a un an, dans ses mémoires parus en 1988, lorsque la décision du 

récul des troupes soviétiques fut déjà prise, il procèda encore à la manière 

habituelle de la propagande offensive, comme si les chefs soviétiques ne furent  

point responsables du désastre afghan. Il intitula la petite chapitre, consacrée à 

l’affaire : «L’Afghanistan : mettre fin à l’intervention de l’éxtérieur ». Il polémise 

avec Brjésinsky (« certains à l’Occident insistent... »), passe sous silence l’histoire 

de l’intervention soviétique, et condamne le « régime militaire de Pakhistan et les 

cercles impérialistes, dont la volonté il est en train de réaliser »
1
.  Or, en 1989,  

après sa démission, vu les propos critiques des délégués du 1-er Congrès des 

députés visant  le gouvernement et le Comité Central bréjnéviens, qui furent 

culpabilisés de la participation soviétique dans le conflit afghan, Gromyko décida 

de rompre le silence. Il dicta à son fils Anatoly la lettre « Au Congrès des députés 
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de l’URSS » et, personnelement au Président du Conseil Suprême M.Gorbatchev, 

dans laquelle il avoua,  que la prise de la décision fut « à huis clos», tout en  

refusant de donner son interprétation de la discussion au sein de cette « petite 

comité », car il n’en resta d’autres temoins pour approuver ses paroles. Il lui fut 

important de souligner une parfaite unanimité de la décision au sommet bréjnévien, 

comme dans le Comité Central du parti et parmi les dirigeants des républiques 

soviétiques et laissait voir, qu’en 1979 « il n’y avait aucun autre mécanisme de la 

prise des décisions que celui du Bureau Politique ». En résumé Gromiko passe à la 

parenthèse démocratique que Gorbatchev était en train d’ouvrir, et invite les 

députés à repondre à la question « comment peut-on démocratiser le procéssus  de 

la prise des décisions dificiles en matière du recours à la force militaire dans l’Etat 

du Droit ? ». La lettre aurait été envoyée, si le nom de l’ancien ministre des 

Affaires Etrangères était mentionnée par les critiques de la politique bréjnévienne. 

Comme il n’en était pas question, le texte du message ne resta que dans les papiers 

privés et fut publié dans les mémoires de son fils
2
. 

  Le secret qui couvrait la prise de la décision d’intervenir militairement en 

Afghanistan est en partie dévoilé grâce à l’ouverture des dossiers des « cartons 

particuliers » du Bureau Politique. Les mémoires des acteurs : diplomates, 

aparatchiks, mais encore plus - militaires – participants à cette guerre qui en 

voulaient beaucoup à la direction politique, ainsi que des études scientifiques s’y 

rajoutèrent. La guerre tchéchéne en 1994 fut seigner les plaies de la mémoire. 

L’analyse le plus complet de cette histoire, le livre de l’historien militaire 

Alexandre Liahovsky, fut plein de repliques entre le début de la guerre afghane et 

celle de la Tchéchénie.  Dans le cas afghan, dès le premier abord on a l’impression, 

que la grandeur des pertes et des dégâts résulte juste de la béance stratégique et de 

la nullité des causes. La guerre absurde, mais dont l’absurdité s’est avérée même 

avant qu’elle commence.   
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Je vais concentrer mon analyse autour des épisodes de sette crise de 1979, 

qui me paraissent les plus élucidaires du point de vue des raisons de la prise de 

décision de l’intervention militaire directe dans les affaires afghanes. 

1. Les raisons et les intérêts stratégiques de l’URSS dans la région : « sortie 

aux mers chaudes » ou solidarité de classe ? 

On sais bien la vision proposée par Brjézinsky, inscrivant l’intervention 

militaire soviétique dans la géostratégie à longue terme qui visait à  rechercher « la 

sortie aux mers chaudes ». Rien ne prouve dans les documents, que les intentions  

de l’entourage de Brejnev furent si embitieuses et si fermes et que dans l’affaire 

afghane l’URSS avait conçue une stratégie à long terme. L’adjoin diplomatique de 

Bregnev, Alexandrov-Agéntov, constate dans ses mémoires que le renversement 

du roi Mohammed Zahkir-Chakh ne repondait point aux vu du Kremlin ; lors de 

son reigne le département afghan restant des plus calmes du Ministère des Affaires 

Etrangère et la frontière soviéto-afghane – des plus stables et paisibles. Après la 

visite de  Bregnev à Kaboul en octobre 1963, Zahkir-Chakh fut plusieurs fois 

invité passer les vacances en Crimé, où chaquefois il trouva un acceuil chaleureux 

du chef soviétique. L’avénement de Dahoud, qui détrôna le roi, aurait pu mettre 

cette entente en question, vu son souci d’affaiblissement de  la coopération 

militaire afghano-soviétique, le rapprochement de l’Iran et des Etats Unies, ainsi 

que les persécutions du Parti Populaire Démocrate d’Afghanistan (PPDA), qui 

exista sous la tutelle du PC de l’Union Soviétique. Mauvais signe : lors de sa  

visite à Moscou (avril 1977), après avoir conclus les accords sur l’aide 

économique, Dahoud réfusa de voir les membres du Bureau politique du Parti et ne 

cacha point de Brejnev (qui lui demanda de chasser tous les conseillers 

impérialistes) qu’il alla les garder autant qu’il le trouve necéssaire. On pourrait, 

certes, se féliciter, que sa visite à Waschington, prévue pour 1978 n’a pas eu lieu: 

Dahoud fut renversé par Taraki en avril de la même année. L’adjoint diplomatique 

de Brejnev constata post factum, que cette prétendue «révolution d’avril» ne fut 

que « le coup d’Etat militaire, réalisé par une groupuscule des officiers de gauche, 
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dont la plupart fit les études à l’Union Soviétique. Ils constituèrent le PPDA
3
, peu 

nombreux et peu influent, qui visait à « batir le socialisme » dans ce pays » . Le 

collaborateur de Brejnev insiste, que « cette « révolution » se réalisa sans aucune 

initiative des dirigeants soviétiques et même sans que qn d’entre eux le sache. 

Brejnev, comme tous les autres chefs soviétiques, aprit cette nouvelle par la radio 

et se vu « prisonnier de l’idéologie » : si ce furent les adeptes du socialisme qui 

prirent le pouvoir, il fallait les soutenir »
4
. Cette « axe générale » s’imposa à 

l’époque, où les dirigeants soviétiques eurent l’image très vague d’Afghanistan, 

ignorant la situation politique et les particularités du pays.   Presque aussitôt on 

reçoit de Kaboul les demandes de l’aide. Suivant les directives de Souslov, les 

soviétiques s’efforçèrent ces premiers mois de faire de l’Afghanistan « la deuxième 

Mongolie». Les conseillers soviétiques furent envoyés déjà en mai 1978 aux 

organes du PPDA (le haut fonctionnaire du département international du CC 

Nikolay Simonenko en tête) et 48 personnes furent envoyées en juin 1978 aux 

ministères afghans. Dans l’armée afghane l’équipe des conseillers soviétiques a 

quadripulé (de 100 à 400 agents). Le 5 décembre 1978 à Moscou Taraki signa 

l’Accord  soviéto-afghan de l’amitié et de coopération. 

La situation en Afghanistan provoqua de plus en plus d’inquiétude. Le 

sécretaire du CC du PCSS Boris Ponomarev est venu à Kabul en septembre 1978 

afin d’arréter les répressions massives, déchainées par Taraki contre ses 

adversaires politiques , surtout  dans l’armée. Lorsque Taraki vint à Moscou en 

mars 1979 (en plein soulévement des militaires à Guérate), Kossiguine et Brejnev 

allèrent évoquer la repression stalinienne pour lui faire voir la nuisibilitée d’une 

politique pareille
5
.  

                                                 
3
 Le 1 janvier 1965 à l’aide directe du PCUS. 

4
 Alexandrov-Agéntov A.M. Ot Kollontay do Gorbatcheva, M., MO, 1994. Malgré les doutes, que provoque cette 

version, vu le  canal d’information permanente via le résident de la KGB à Caboul entre le PCUS et  les deux chefs 

du PPDA -Taraki et Karmal, un des plus grand spécialiste du dossier afghan, Alexandre Liahovsky ( Plam’a 

Afghana, M., Vagrius, 1999. P. 32-34), insiste, que les dirigeants du PPDA machaient leurs préparatifs des résidents 

soviétiques, sachant que Moscou n’y serait favorable. Ce qui explique la surprise des dirigeants soviétiques.  
5
  RGANI ( Rossiysky Gosoudarstvenny Arhiv Noveychey Istoriy), f. 89, in.14, d. N°26 , p. 12 ; ibid., d. N° 25, p.2. 
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Plus on apprenait à Moscou les réalités de la situation afghane, plus on 

voulait voir s’estomper la composante idéologique des relations avec le nouveau 

gouvernement de Kaboul, l’exportation de la révolution n’etant point de priorité 

aux yeux de Brejnev, qui tenait toujours à la détente, et d’autant moins, que Taraki 

chercha l’appuit de ses instants  éxigeances dans les réferences à la parentée 

socialiste la plus proche de deux régimes. Il me parait très significatif, que lorsque 

Taraki vint à Moscou en mars 1979, Souslov (qui s’occupait des questions 

idéologiques) ne fut pas apperçu entre ses interlocuteurs et on sais bien, que ce fut 

Brejnev qui choisissait les participants des rencontres pareilles. Cette visite 

constitue le premier épisode-clèf dans l’analyse de la position soviétique dans la 

crise afghane.  On aurait pu intituler le premier acte de la tragédie Afghane à la 

manière de Giraudoux : 

« La guerre d’Afghanistan n’aura pas lieu » 

Parmi les dossiers du fond N° 89 de l’archive du CC du PCSS (RGANI) j’ai 

trouvé les procès-verbaux des rencontres, que Taraki eut avec les membres du 

Bureau Politique le 20 mars 1979 : la première - celle avec Kossiguine, Gromyko, 

Oustinov, Ponomarev et la seconde, qui s’est tenu juste après la première et où 

Brejnev a rejouins les camarades. Taraki est venu à Moscou juste au moment,  où 

(le 15 mars) le régiment de l’armée afghane  à Guérate se révolta contre le 

gouvernement de Kaboul. Avant son départ de Kaboul il demanda à Kossiguine 

par téléphone l’appuit des troupes soviétiques pour écraser le rebeillon.  Les 17,18 

et 19 mars la situaton fut examinée par le BP du CC du PCSS. Le procès-verbal de 

ces céances est de nouveau indisponible dans les archives, mais  A. Liahovsky 

profita d’une breve  ouverture et le cita  dans son ouvrage. Le texte laisse voir, que 

l’assistance armée directe fut envisagée déjà en mars. On a proposé au ministre de 

la défence (Oustinov) de former les unitées, qu’on puisse envoyer au 

commendement spécial. Oustinov, qui le fit déjà juste après les évènements du 15 

mars à Guérat, où 2 conseillers soviétiques furent tués, exposa deux variantes de 

l’action militaire, prévoyant l’entrée de deux division durant 2-3 jours. Mais il 
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demanda que la décision politique fut prise. Le 18 mars intervint Andropov, qui 

détourne la résolution militaire. A. : « Au nom de quoi allons-nous effectuer 

l’entrée de troupes en Afganhistan ? Il nous est absolument claire, qu’à prèsent  

l’Afghanistan n’est pas prêt à resoudre toutes les question dans le sens du 

socialisme. Là on voit l’omniprèsence de la réligion, l’analphabétisme presque 

total de la population rurale, le sous-dévelopement économique. +ous connaissons 

la doctrine de Lénine sur la situation révolutionnaire...En Afghanistan il n’en est 

pas question. Donc je pense, que nous n’y pouvions soutenir la révolution, qu’à 

l’aide de nos baïonnettes, et celà nous est absolument inadmissible. +ous ne 

pouvons pas prendre ce risque ». 

 Chernenko : « Si nous envoyons les troupes et allons battre le peuple 

afghan,  nous serons inévitablement  accusés de l’agression ». 

 Gromyko insiste, que l’entrée des troupes soviétiques soit « absolument 

exclue » et fait voir les conséquences internationales de l’intervention armée : 

« ..Tout ce que nous avons fait ces dernières années dans le sens de la 

détente ... tout celà sera relancé en arrière. ... Il est à demander, qu’allons nous 

gagner ? L’Afghanistan avec son prèsent gouvernement,  son èconomie ariérée, 

son poids médiocre dans les affaires internationales ? »
6
. 

La décision négative fut prise, et ce fut Kossiguine qui en devait expliquer 

les raisons à Taraki. Le procès-verbal de cette rencontre (ouvert aux chercheurs) 

laisse voir une discordence verbale : Kossiguine choisi le langage diplomatique, 

tandisque le discours de Taraki est celui de la lutte de classe. 

K. : « La meilleure résolution de vos problèmes est celle qui puisse soutenir 

le préstige de votre gouvernement aux yeux du peuple tout en contribuant à garder 

de bonnes relations avec vos voisins... On ne peut pas admettre, que les choses se 

prèsentent comme si vous n’étiez pas en mésure de surmonter vos propres 

difficultés étant obligés d’inviter les troupes étrangères à votre aide ... ».  

                                                 
6
 Cit. in : Alexandre Liahovsky : Plam’a Afghana, M., Vagrius, 1999. P.84 (RGANI, f. 89 , in.25, d. N°1, p.12-25).  
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K. s’appuit sur l’exemple de Viethnam : « Le peuple viethnamien a supporté 

une lourde  guerre contre les Etats Unis et  à prèsent il confronte l’agression 

chinoise. Mais personne ne peut accuser les viethnamiens d’avoir recours aux 

troupes étrangères ». Ce discours me semble très significatif: encore en mars 1979 

le dirigeant soviétique  emploi le verbe « accuser » pour blâmer ce que son pays va 

désigner par la formule du « devoir international », qui allait justifier l’intervention 

soviétique 9 mois plus tard. Mais en mars ce fut Taraki qui fait appel à la solidarité 

de classe : 

T. : « Je veux souligner, que les rélations entre nos deux pays ne sont pas 

des rélations enter-étatiques   ordinaires. Elles sont fondées sur les intérêts de 

classe, sur la communauté de l’idéologie et de la politique. Dans notre pays, 

comme chez vous, le pouvoir appartient à la classe ouvrière et aux paysans, qui 

l’ont arraché des mains des aristocrates et des féodaux... Ma visite à l’Union 

Soviétique ... a provoquer l’irritation des impérialistes americains et d’autres 

réactionnaires contre la RDA (RépubliqueDémocratique d’Afghanistan). Ils ont 

compris, que pour l’Occident  l’Afghanistan était perdu à jamais... La cause 

principale de l’activité anti-afghane des impérialistes et des réactionnaires réside 

dans l’amitié étroite afghano-soviétique». 

Kossiguine réfuse de partager le discours révolutionnaire et fait voir les 

choses telles qu’elles sont : « L’entrée de nos troupes sur le territoir afghan va 

exciter la communauté internationale,  elle est grosse de conséquences absolument  

désastreuses sur tous les plans.  Au fond, celà va entraîner non seulement le conflit 

avec les pays impérialistes, mais aussi le conflit avec votre propre peuple. Que les 

troupes soviétiques apparaissent sur le territor afghan ? +os ennemis communs 

n’attendent que celà.. Celà va leur donner le prétexte pour faire venir sur le 

territoir afghan les dispositifs armés, qui vous serons  hostiles...+ous avons 

examiné minutieusement tous les aspects de cet acte et nous avons abouti à une 

conclusion, que l’entrée de nos troupes ...allait non pas rémedier à la situation, 

mais l’aggraver. Il n’est pas à ignorer,  que nos troupes auraient confrontés  non 
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seulement l’agresseur exterieur, mais aussi une certaine partie de votre peuple. Et 

le peuple ne pardonne pas les choses pareilles. En plus, aussiôt que nos troupes 

passent votre frontière, la Chine et tous les autres agresseurs obtiennent la 

réhabilitation »
7
. Kossiguine insiste, que les moyens de pression politique de 

l’URSS sur les pays voisins et l’accroissement de l’assistance diverse furent des 

meilleurs.  Il insiste sur la nécessitée de bon voisinage entre l’Afghanistan, l’Iran, 

le Pakhistan et l’Inde pour les priver de toute prétexte d’intervention. Le jour 

même l’URSS envoya  ses déclarations aux gouvernements de l’Iran et de 

Pakhistan, pour les mettre en garde contre toute intervention dans les affaires 

afghanes. Le discours de Kossiguine explicite les intentions des dirigeants 

soviétiques, qui tendèrent à éviter toute démarche de Kaboul, qui eut provoqué 

l’intervention des pays limitrophes et donc l’internationalisation du conflit et 

l’implication directe militaire soviétique. L’Afghanistan stable, paisible, puissance 

amie – fut le « paradi perdu » de la diplomatie soviétique. Les dirigeants de 

l’URSS n’aspiraient que stabiliser les positions du gouvernement de Tarakhi, tout 

en lui prétant l’aide économique  et technique et de bons conseils politiques. Quant 

à l’implication militaire, ils s’y gardèrent obstinement.  

Tarakhi voulat que les hélycoptères MI 24 et pour les véhicules blindés, 

offerts à l’Afghanistan par Moscou, furent dotés des équipages soviétiques, vu le 

manque de confiance envers les cadres  afghans, dont la plupart simpatisait  les 

vieilles èlites ou le Partcham. Il revient à la question à plusieures réprises et, faute 

de permission de recevoir les équipages soviétiques, il la demande pour appeler les 

agents militaires d’autres pays socialistes, dont le Viethnam et la Cuba furent 

mentionnés. Cette insistance  semble provoquer une grande inquiétude chez les 

hauts interlocuteurs de Tarakhi. La réponse du petit comité des dirigeants 

soviétiques fut ferme :  

K. : « Je ne peux pas comprendre, d’où vient cette question sur les pilotes et 

les tankistes. Pour nous elle est tout à fait inhatendue. Et je ne crois pas, que les 

                                                 
7
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pays socialistes allaient l’accepter. La question de l’envoye des gens, qui seraient 

montés  dans vos chars et auraient tiré sur vos gens – c’est la question politique à 

l’importance extrème»
8
 . Il n’y a que ces lignes, qui furent soulignées dans le 

procès-verbal.Tarakhi, qui est venu pour obtenir les garanties  plus solides, que  

celles de l’aide technique et économique, veut expliciter les choses : 

T. : « Comme j’ai compris de notre conversation, vous nous offrez 

...l’assistance, mais sans nous preter des garanties contre l’agression ». 

K . : « La question n’était pas discutée sous cette optique... Vous ne devez 

pas nous comprendre dans le sens que comme si  nous vous laissons à votre sort». 

T. : « Et qu’allez-vous faire, s’il y avait une agression armée sur notre 

territoire ?» 

K. : « ..Alors la situation sera toute autre. Mais à présent nous faisons tout 

notre posible pour que cette intervention se soit pas effectuée. Et je crois, que nous 

allons y réussir»
9
. 

La rencontre avec Brejnev alla dans le même sens. Brejnev déploya ses 

éfforts à donner des conseils du genre du communisme scientifique, afin que le 

régime de Kaboul fut stabilisé de ses propre moyens, y compris la réunification du 

parti, la fin de la répression contre les cadres de l’armée, la recherche de l’appuit 

dans les couches inférieures de la société, la prudence envers le clergé musulman. 

Ces conseils montrent d’ailleur, qu’au Kremlin on avait une vision assez simplifiée 

de la spécifitée afghane, surtou en matière des rélations tribales.  Brejnev dit de ne 

pas comprendre, pourquoi le gouvernement afghan ne ferme pas les frontières avec 

le Pakhistan et l’Iran, pour empecher des agents armés de s’infiltrer sur son 

territoire. Tarakhi expliqua à Brejnev, que le gouvernement afghan n’est pas en 

mésure de les fermer. En plus, selà aurait provoqué le mécontentement des 

béloudges et des pouchtounes afghans et pakhistanais. Le souci de la sécurité des 

zones limitropfes de l’Union Soviétique y reste très présente dans les propos de 

                                                 
8
 Ibid., p. 12. Souligné dans le texte – E.O. 

9
 Ibid., p. 15. 
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Brejnev, et cette question provoque sa grande inquiétude, due à la crainte de 

l’accroissement de l’influence islamique dans la proximité des républiques 

soviétiques asiates. 

 Brejnev approuva le réfus de l’envoye du personnel de guerre : 

« Franchement, il ne faut pas le faire. Celà aurait fait le jeu des ennemies – des 

votres et des notres ». Or, le sécretaire général se permit de mettre dans son 

discours une goutte de complicité entre Moscou et Kaboul : 

B. : «Il va de soi, et les raisons en sont claires, qu’il n’est pas opportun ni 

pour vous, ni pour nous de déclarer publiquement, que nous ne sommes pas 

intentionnés de le faire »
10

. Ce compromis parait à l’heure assez innoffensif.  Mais 

la logique de complicité (solidarité), proposée par Tarakhi, sera  grosse de 

conséquences.  

Les négociations de Tarakhi avec « le petit comité » du Bureau Politique 

laissent voir la crainte des soviétiques de s’angager militairement dans les affaires 

afghanes et leur souci de rester dans les cadres politico-diplomatiques de la 

résolution du conflit. Tout en se laissant entrainer dans la crise interne en 

Afganistan, le sommêt bregnevien ne voulait point intervenir. Quand à l’aspect 

idéologique de cette affaire, qui allait devenir de base, légitimant l’intervention, les 

dirigeants soviétiques le mettaient de coté, bien que Tarakhi s’efforçait d’impliquer 

le devoir international comme idée maitresse de son discours devant Brejnev. A 

l’époque le Kremlin avait la vision assez cohérente et réaliste de la situation. On 

alla la fixer dans le protocole de la séance du Bureau Politique de 12 avril , 

accéptant les raisons du petit comité (Gromyko, Andropov, Oustinov, 

Ponomarev) : 

« Il est clair, que  vu le caractère interne de l’offensive 

antigouvernementale, la participation des troupes soviétique dans la répression, 

d’un coté, serait nuisible au préstige internationale de l’URSS et aurait rejetté très 

à l’arrière le processus de la détente, et de l’autre coté, aurait mis à jour la 
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faiblesse de la position du gouvernement de Tarakhi, tout en encourageant les 

forces contrerévolutionnaires à l’intérieur et à l’extérieur de l’Afghanisthan »
11

. 

Le memorandum « du petit comité » du 1 avril fut ferme : on devait  tenir à 

cette ligne au cas de nouveaux soulévements entigouvernementaux en Afganistan, 

« dont la possibilité n’est pas à exclure»
12

.  Alexandre Troyanovsky, représentant 

soviétique à l’ONU écrivit dans ses mémoires : «  Pour moi comme pour tous les 

diplomates soviétiques siégeant à l’époque à New York, le problème afghan 

resurgit tout inattendu. Encore en été (1979), lors de mes vacances à Moscou, on 

parlait beaucoup de la situation désastreuse du régime de Taraki-Amine. .. 

Alexandrov-Agentov, adjoint de Bregnev, me confia, que la possibilité d’intervenir 

millitairement en Afghanistan ... fut cathégoriquement rejetée par le Bureau 

Politique du CC du Parti » 
13

. 

Or, les événements de l’automne changèrent la donne de la politique 

soviétique dans la région.  

2. La donne change : Tarakhi est mort, qui est donc Amine ? 

Amine, le N°2 du parti et de l’Etat afghans et le partisan obstiné de 

l’intervention soviétique, provoquait de plus en plus l’inquiétude des cervices 

secrètes soviétiques. Lors d’un court séjour de Taraki à Moscou, au début de 

septembre, de retour de Cuba, où il prena part à la conférence des pays non-aliés, 

Brejnev et Andropov previnrent le chef afghan que, profitant de son absence, 

Amine evinça tous ses confidents. Selon les temoignages des militaires, le 

« bataillon musulman » - unité spéciale, formé des resortissants des républiques 

d’Asie Centrale, representants des nationalités aborigènes
14

, reçut le 10 septembre 

l’ordre de mettre l’uniforme afghane et de partir de Tachkent à Kaboul pour 

défendre Taraki, mais au dernier moment cet ordre fut révoqué. Selon 

A.Liahovsky, Andropov assurat Brejnev et Taraki, que Amine serait neutralisé 
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 Alexandre Troyanovsky : Tcherez godi y rasstoyan’a, Moscou, Vagrius, 1997. P.326-327. 
14

 La décision fut prise en mai 1979. 
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avant le retour de son patron et rival. A son tour, I.G.Pavlovsky, le vice-ministre de 

la défense, témoigna, que Amine ordonna d’abattre l’avion de Taraki, ce qui ne fut 

pas réussi, car les soviétiques prirent leurs contremésures
15

. Le 13 septembre 

l’Ambassadeur de l’URSS à Kaboul passa à deux chefs afghans l’appel de Brejnev, 

qui tenta de mettre fis aux désaccords entre Amine et Tarakhi. Le 14 septembre par 

l’intermédiaire de Pavlovski (le haut representant militaire de Moscou)  Tarakhi 

invita Amine dans la résidence présidentielle ; ce dernier ne voula pas venir, mais   

les garanties, qui lui prétèrent les soviétiques, l’ont rassuré. On sait, que Tarakhi 

ordonna de tuer Amine et que cet attentat  ne fut pas réussi. On tua le garde de 

corps d’Amine, mais lui-même ne fut pas atteint. Amine profita de cette occasion 

pour renverser Tarakhi. Si je raconte ici cette histoire très connue, c’est pour faire 

voir l’implication de plus en plus exigeante des militaires et des dirigeants 

soviétiques dans l’affaire afghane.  

La question que posa Andropov, lorsque ses agents lui  firent apprendre la 

nouvelle : « Est-ce qu’il existe la personne, qui puisse maintenir le pouvoir ». La 

reponse fut : « A Kaboul il n’y a que Amine ». 

Moscou n’avait que reconnaître Amine. Les hauts dirigeants soviétiques lui 

envoyèrent leurs félicitations. En revanche Brejnev insista personnelement, qu’ il 

garde la vie à Tarakhi. Mais on ne confia point au nouveau chef afghan. La ligne 

générale fut modifiée. Le jour même A.Gromyko, D.Oustinov et le vice-président 

de KGB S.Tzvigoune envoyèrent le mémoire secret au CC du PCSS.
16

 Le trio 

proposa : 

- de ne pas s’abstenir d’avoir l’affaire à Amine; 

- d’insister que Amine garde la vie à Tarakhi ;  

- les conseillers militaires soviétiques devaient rester là,où ils étaient, mais  

réfuser de prendre part à toute répression contre les adversaires politiques 

de Amine ; 
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 Liahovsky, op.cit., p. 97. 
16

 Ce document dont la mention “absolument secret”fut pour quelque temps enlevée, est de nouveau inaccessible. Le 

texte integral est reproduit dans le livre de Liahovsky : op .cit., p.100-101. 
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- il convient de suspendre des livraisons du matériel de guerre, surtout en 

ce qui conserne les armes et les moyens techniques ; 

- la réaction des medias soviétiques aux changements dans le 

gouvernement afghan doit être neutre et calme : ni jujements, ni 

commentaires. 

Le 10 octobre, soit 2 jours après que Taraki fut assasiné sous l’ordre de 

Amine, les medias soviétiques publièrent la nouvelle de la mort de Tarakhi. Il fut 

déclaré, que l’ex-chef afghan déceda après une maladie « grave et longue ». Le 

même 10 octobre Andropov fut autorisé de faire venir à Moscou  l’ancien 

ambasadeur Babarak Karmal, le chef des partchamistes, refugié en 

Tchékoslovakie, rival de Tarakhi et de Amine. Quoique encore le 29 novembre le 

CC eut confirmé qu’il fallut « travailler (pas collaborer) avec Amine pour ne pas 

lui permettre de regarder à l’Occident », la décision de ne pas se meler dans les 

affaires interieures d’Afghanistan put ê  tre à tout moment rejettée, «étant donnés 

les faits, témoignant du tournant de Amine vers l’Occident »
17

 . La guerre 

d’Afganisthan aura donc lieu. 

3. La prise de décision : « La guerre d’Afganisthan aura lieu » 

L’événement-clef du tournant vers l’implication directe en Afghanistant fut 

l’assasinat de Tarakhi et l’absence de fiabilité envers le gouvernement de Amine, 

qui le rendait de moins en moins acceptable. Si on en examine les raisons, on voit  

s’y entreméller les intérêts de la politique reélle, les fantômes de la guerre froide et 

les facteurs subjectifs, mais qui reprennent l’importence considérable. Vu les 

pratiques de la prise de décision qui se constituèrent vers la fin des années 70, on 

peut dire avec une grande certitude, que la décision de renverser Amine fut conçue 

au sein du « petit comité »
18

 et, ce qui est de plus important, qu’elle repondait aux 

humeurs de Brejnev lui-même, car son plus proche entourage avait l’abitude de lui 
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présenter les faits et les considérations, qui allaient dans le sens de ses propres vues 

et de ses humeurs, laissant souvent de coté les opignons des experts.  

Anatoly Dobrynine, ambassadeur à Waschington et membre du Comité 

Central du PCSS: « J’était alors à l’opital et ignorait complétement la décision 

prise sur l’Afghanistan »
19

 .  Dobrynine ne mentait pas. La décision fut prise au 

sein du cercle très restreint du Bureau Politique, sans auqun recours au Soviet 

Suprême, ni même au Plenum du CC, qui approba la décision post factum, 

seulement le 23 juin 1980.  

Je  vient de vous citer le procès-verbal de la séance du BP, consacrée à la 

question de l’entrée de troupes, lorsque la résolution négative  fut prise. Celui de la 

réunion du 12 décembre, où l’intervention fut décidée, est tout à fait autre. Selon 

L.M.Zamiatine, membre du CC, la réunion fut à quatre : Brejnev, Oustinov, 

Andropov, Gromyko, avec Tchernenko comme secretaire. Là on a décidé l’entrée 

des troupes en Afghanistan. Les dossiers furent présentés par Andropov. Comment 

la discution se déroula-t-elle ? Je n’en peux rien dire. Or, il n’y a rien que ce 

protocol, écrit à la main de Tchernenko ». 

Ce texte est écrit à la main de K.Tchernenko pour ne pas le confier aux 

dactilos  et à l’époque il n’avait pas de copie. Ce fut la première fois dans l’histoire 

du BP. En plus, le  texte ne contient aucune précision sur le caractère des mésures, 

dont il s’agit, et l’Afghanistan y est mentionné par le « A »(en magiscule et prise 

entre guimets). La Resolution du CC du 12 décembre 1979 est intitulé « A propos 

de la situation en « A » et proposa « approuver les considérations et les mésures, 

exposées par camarades Andropov, Oustinov, Gromyko et autoriser d’y apporter 

les correctifs du caractère secondaire au cours de la réalisation des mésures 

concernées». La réalisation fut confiée au trio des ministres de la défence, de 

l’extérieur et de la sécurité. La signature de Brejnev est sous le texte, celles 

d’autres membres du BP son par-dessu  l’ecriture de Tchernenko (ainsi rien 

n’aurait pu être rajouter dans le papier signé). Le texte est conçu de la manière, que 
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personne, sauf les participants de la discussion, n’eut déviné le sens des 

résolutions. Le souci de secret d’Etat ou la crainte de responsabilité ? Je crois que 

les deux. Les hauts militaires, qui préparèrent et effectuèrent l’entrée des troupes et 

le renvercement de Amine, se souviennent, que ormis la directive secrète (N° 

312/12/00133) et dès le 10 décembre tous les ordres leurs furent données par le 

ministre de la défence de bouche à l’oreil, et ce fut Oustinov, qui y tenait 

particulièrement. Parmi les militaires ce fut lui, ingénieur de la formation, créature 

de Complexe militaro-industriel, qui insistait sur l’intervention. Les professionnels 

furent contre. Selon les mémoires de V.I.Varennikov, le 10 decembre Oustinov  

passa au chef du Quartier général  N.V.Ogarkov  la décision d’envoyer 80 mille 

militaires.  Quand il éxposa ses doutes, la réaction du ministre fut dure : « Vous 

n’avez qu’obéïr à l’ordre ».  Le soir même Ogarkov répeta ses obgections devant le 

« petit comité », disant que la décision alla soulever le monde musulman contre 

l’URSS. Cette fois ce fut Andropov qui lui coupa la parole : « A vous sont les 

affaires militaires, la politique est à nous, le Partie, Leonid Iliytch» . Donc, la 

décision politique sur l’aide militaire immédiate fut prise par le « petit comité », 

mais encore le 10 décembre on a décidé de la souspendre, tout en exércant les 

préparatifs dans les troupes.  

La résolution définitive fut prise le 12 decembre , et en voilà les raisons (de 

longue terme et de dernière minute) : 

1) raison géopolitique : vers la fin des années 70 la situation stratègique 

sembla tournait au détriment des positions de l’URSS : la paix entre l’Egipte et 

Israel, la demission de Indira Gandi, la révolution islamique à l’Iran...La perte de 

l’Afghanistan serait inadmissible. L’implication croissante du Pakhistan sous la 

tutelle des Etats Unis, ainsi que de la Chine – autre adversaire asiate, et le dialogue 

entre Pékin et Waschington provoquèrent de plus fortes inquiétudes à Moscou. On 

étaient sûr, que prêtant leur soutient aux modjaheds, les américains voulurent 

« s’infiltrer » dans ce pays, le substituer à l’Iran, qu’ils venaient de perdre, y 

implanter les bases militaires afin d’y créer  le nouveau péril immédiat aux 
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frontières méridionales soviétiques
20

. On craigna le danger de l’invasion 

paquistanaise des provinces nordiques de l’Afghanistan pour les républiques 

soviétiques limitrophes. En gros, on tenait beaucoup, que le verbe idéologique, 

concernant « l’accroissement de l’influence de l’URSS dans le monde » fut réalité.  

2) Raison idéologique : ormis les doutes exprimés, en URSS il fut 

opportun de considérer la révolution d’avril 1978 comme partie integrante du 

processus révolutionnaire mondial, témoignant du renforcement des positions 

globales du socialisme, donc selles de l’URSS. Il importait aux dirigeants 

soviétiques de ne pas laisser l’Afghanistan à la merci « des forces réactionnaires ».  

3) Raison personnel : on sais bien, que Brejnev fut décideur principal et 

ainsi, bien que le trio pouvait dévier sa  décision, personne n’osait le contredire. 

L’assassinat de Tarakhi par Amine, tous les temoins le prouvent, frappa Brejnev. 

Le cardiologue Tchazov – medecin personnel de Brejnev, témoigne dans son livre 

« La santé et le pouvoir » : «  Il fut d’autant plus indigné, que le 10 septembre 

encore, juste avant ces évènements, il recevait Tarakhi, lui promettant son aide et 

son soutient ». Selon Tchazov, Brejnev s’exclama :  «Amine, quelle canaille ! 

Etrangler l’homme, avec lequel il a fait la révolution...Qui est donc à la tête de la 

révolution afghane ? Et que dira-t-on dans les autres pays ? Peut-on croire 

Brejnev, si tous ses assurences   de l’aide et de la protection restent nules ? » 

Andropov et Oustinov entenaient les mêmes paroles. Tchazov en dédie, que la 

mort de Tarakhi et le mauvais humeur du Secretaire Général donnèrent le coup aux 

préparatifs à l’invasion.  

4) La vision de deux scénarios afghans domina alors les vues des 

dirigeants soviétiques : le régime de Amine porte deux périls : sa politique de la 

repression massive le prive de tout soutient, et, ou il sera écrasé  dans la guerre 

civile (alors l’Afghanistan serait voué aux modjaheds), ou il va chercher le 

compromis avec les américains. La personne d’Amine devint donc la pierre 

d’achoppement pour les interêts soviétiques dans la région. 
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5) Lorsque Amine restait au pouvoir, les troupes soviétiques ne furent 

que renforcer ce dictateur (ce qui d’ailleirs ne fut point primordial pour Moscou), 

mais le dictateur peu fiable, ce qui fut d’ule plus grande importence. 

6) Considération de « dernière minute » : les agents soviétiques à Kaboul 

firent savoir à Andropov et à Oustinov, qu’ils ne furent pas en mésure de liquider 

Amine et reussir le coup d’Etat sans le soutient des troupes. Ils préconisaient, 

qu’au temps du nouveau échec, l’Afghanistan serait perdu à jamais et l’ambassade 

soviétique serait pillée. Brejnev et d’autres hauts dirigeants soviétiques ne furent 

point satisfaits de l’activité des missions soviétiques, qui ne purent point empecher 

Amine d’accéder au pouvoir. La plupart d’entre eux fut révoquée et, ensuite, 

écartée du dossier afghan. Tels furent les sorts de l’Ambassadeur Pouzanov, qui 

passa à Kaboul 7 ans et que personne dans les haut échélons du MID ne voulu voir 

après son arrivée à Moscou. Le conseiller général militaire général Gorelov et le 

général de l’armée Pavlovsky, qui géra la mission militaire auprès de Taraki sont 

revenu au début de novembre et Oustinov ne voulut non plus les voir. Ils 

tombèrent en disgrace. Le nouvel ambassadeur soviétique vien de laisser le poste 

du 1-er sécrétaire du comité du parti de Tatarsthan (Fikriat Tabéev) et il lui faudrait 

du temps pour se plonger dans le dossier afghan. Ainsi à l’aveil de l’intervention 

en Afghanistan il manquait à l’URSS les agents compétents au niveau supérieur. 

Selon Kirpitchenko, l’adjoint de Oustinov, son chef eut ce message, passé par le 

canal de KGB, juste avant de rejoindre le « petit comité », le 12 décembre. 

7) La dernière goute, qui changea la balance des pro et des contras le 12 

décembre : la résolution des ministres de défence et de l’extérieur des pays de 

l’Otan, ouvrant le feu vert à des Perchings en Europe Occidentale, d’où elles 

pourraient atteindre le territoir soviétique. Le fanthôme des bases des missiles 

américaines sur les plateau afghans, menaçant l’Oural, la Sybérie et le 

cosmodrome Boyconour devint aussitôt réel aux yeux des chefs soviétiques, 

d’autant plus, que les systèmes antimissiles du midi soviétique ne furent pas très 

fiables. Si Gromyko craignait jusqu’alors de perdre les fruits de la détente, les 
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euromissiles l’ont désarçonné. Selon le « Mémoir » du « petit comité » au Bureau 

Politique (la séance du 28 janvier 1980), « L’aide militaire soviétique à 

l’Afghanistan ne peut être considerée qu’en liaison directe des tentatives 

provocatrices des Etats Unis d’obtenir la suprématie unilatérale dans les régions 

qui nous sont importantes du point de vu stratégique ».   Plus tard, lors du Plédu 

Comité Central du PCSS en juin 1980, la formule fut éguisée. Gromyko déclara, 

que « l’existence indépendante de ce pays est liée directement à la sécurité de 

l’Union Soviétique »
21

. La voie d’intervention militaire, ayant pour but de faire 

accéder au pouvoir B.Karmal, créature du Kremlin, s’imposa inévitablement.  

  L’affaire se présenta d’autant plus possible, que non seulement Tarakhi, 

mais Amine exprimèrent plus de 20 fois la demande de l’appuis militaire. Les 9 et 

10 décembre le bataillon « musulman » en uniforme afghan s’atérrissa à Bagram. 

L’Ambassadeur Tabéev informa Amine, que selon sa demande 2 bataillons de 

garde de corps lui sont offerts. Le deuxième fut formé des agens des cervices 

secrètes (« le groupe A – Zénit» et « Grom ») et devait liquider Amine. Karmal 

arriva à Bagrame avec les commandos soviétiques à mi-décembre. Le 27 décembre 

les commandos soviétiques, suivant le plan minusieux, envahirent la residence de 

Amine, le Tadj Bec. Le dictateur fut tué. La Radio Kaboul annonça que « le 

traître » Hafizulla Amine fut condamné à mort par le tribunal révolutionnaire et 

que l’arrêt de mort fut effectué. L’intervention de Karmal fut transmise d’après la 

bande magnéto, car le nouveau chef restait toujours à Bagram.  

Le 27 décembre le Bureau Politique envoya ses félicitations à Karmal et 

envisagea des mésures d’accompagnement propagandiste de l’intervention.  Les 

deux choses y importaient le plus : 1) faire croire l’opignon internationale, que le 

changement changement du gouvernement afghan fut l’affaire intérieure, l’entrée 

des troupes soviétiques et la chute d’Amine n’étant qu’une simple coincidence ; 2) 

justifier l’intervention, afin d’exclure toute résolution de l’ONU. Le 4 janvier 1980 

Gromyko donna des instructions au nouveau ministre des affaires étrangères 
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afghan Ch.Dost pour concerter les positions avant son arrivée à New York
22

. La 

formule destinée à la communauté internationale, stipula « l’aide contre l’agression 

étrangère suivant la demande des dirigeants de la RDA », en conformité à l’Accord 

soviéto-afghan de 1978 et àl’article 51 de la Charte de l’ONU concernant le droit à 

la défence individuelle et collective
23

.  

A Moscou on croyait que l’assistance militaire à Karmal ne serait pas 

prolongée. On pensait se retirer dans 3-4 mois, vers le printemps. Les 

conséquences de cette crise sont très connues pour que j’abuse encore de votre 

attention. 

Conclusion : dans l’affaire afghan le sommet soviétique s’est vu partagé 

entre les besoins vitaux de la détente et le dogmatisme idéologique. Après la 

décision sur les euromissiles ces hésitations ont terminées, car le Krenlin n’avait 

plus grande chose à perdre sur le plan de la détente. Or, l’analyse du processus de 

la prise de décision sur l’intervention militaire en Afghanistan donne l’image du 

disfonctionnement de l’appareil décisionel de l’époque se présente comme une 

maniféstation spéctaculaire d’une longue paralysie du régime brégnevien.  
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