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Thierry Wolton et Hervé Hasquin

À propos du communisme -  
Quand complicité rime avec cécité…

Propos recueillis par Frédéric Saenen

Penser le communisme de Thierry Wolton peut certes s’envi-
sager comme un complément à la monumentale Histoire mon-
diale du communisme en trois tomes que le journaliste, spécialisé 
en relations internationales, livrait en 2015-2017 chez Grasset. 
Il y consignait, en chroniqueur scrupuleux, les res et verba des 
bourreaux, des victimes et des complices de l’idéologie la plus 
meurtrière du XXe siècle. Mais son essai se veut avant tout une 
synthèse hautement stimulante qui permet de revisiter les ori-
gines historiques du communisme ; de suivre l’évolution de cet 
idéal farouchement égalitariste qui, via la spéculation philoso-
phique dogmatisée (par les marxistes), se mua en système po-
litique dévorateur de ses propres acteurs et enfants ; enfin, de 
mesurer son imprégnation, sous forme de « néo-marxisme », sur 
de nouvelles militances ou formes d’engagement actuelles. Bien 
sûr, il y eut avant Wolton un François Furet pour démontrer, 
et avec quelle maestria, l’ancrage du communisme dans la Ré-
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volution française. Dans sa bibliographie de son essai, Wolton 
le convoque, à côté d’autres références majeures telles que Ray-
mond Aron, Jacques Ellul ou Max Weber. L’importance de son 
ouvrage réside cependant ailleurs que dans les nécessaires rap-
pels théoriques : l’audace de Wolton est de réarticuler les ques-
tionnements de fond que nous sommes en droit de nous poser, 
un siècle exactement après la grande famine soviétique, quant 
aux dérives du pouvoir absolu, à l’aveuglement concerté sur ses 
crimes de masses, au devoir de mémoire à nécessairement réha-
biliter de ce côté-là aussi. Alors, non, l’essayiste ne joue pas aux 
procureurs en tentant l’ouverture d’un énième procès contre 
Moscou puisque, il est bien placé pour le savoir, une grande 
part de l’instruction reste à faire, avec lucidité et courage. Il 
n’arrive pas non plus en pamphlétaire à retardement, se plaisant 
à donner des coups de pied à une doctrine moribonde. Car le 
cadavre bouge encore, et son ventre est peut-être bien fécond... 
Wolton nous confronte à des constats ébranlants afin que, plus 
jamais, nous ne nous reconnaissions dans le Nous autres du 
dystopiste Zamiatine…

***
Frédéric Saenen : Plus de trente ans après la chute du mur de 

Berlin et alors que de nouvelles polarisations structurent la géopoli-
tique mondiale depuis les attentats du 11 septembre ; à une époque 
plutôt soumise à une logique de communication réticulaire, où la 
mobilisation des foules est plus fréquente sous des prétextes festifs 
que politiques, où enfin les individus sont parcellarisés, facilement 
isolables et immobilisables (comme on l’a vu durant le confinement 
lié à la Covid), quel intérêt y a-t-il à revenir sur une idéologie qui 
paraît historiquement si éloignée de nous et dont nous n’avons plus 
tellement à craindre qu’elle serve de modèle au totalitarisme de 
demain ? 

Thierry Wolton : Il n’est jamais inutile de connaître le passé, 
surtout immédiat, puisqu’il imprime forcément notre présent, 
l’histoire étant un perpétuel continuum. Le communisme qui 
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a essaimé dans vingt-sept pays, qui a occupé la plupart des es-
prits, souvent les plus brillants, pendant la majeure partie du 
XXe siècle, est un phénomène unique en son genre, de par son 
expansion fulgurante, son succès intellectuel et surtout sa lé-
thalité : aucune idéologie, aucun système politique n’a engen-
dré autant de morts dans le monde en si peu de temps. Rien 
que cela mérite qu’on s’y arrête, qu’on tente de comprendre 
comment un tel drame s’est noué. Le devoir de mémoire jus-
tement évoqué en ce qui concerne le nazisme, l’autre système 
exterminateur du siècle dernier, doit tout autant concerner 
le communisme, non pas que celui-ci risque de revenir, mais 
parce que ces régimes ont été possibles tout simplement. Il faut 
comprendre pourquoi. Cela nous interpelle sur la nature hu-
maine qui, elle, est éternelle, pérenne dirai-je : l’être humain 
répond toujours aux mêmes stimuli et agit souvent en fonction 
des mêmes tropismes. En somme, s’intéresser au communisme, 
c’est s’intéresser à nous, à notre psychologie, à nos attentes, à 
nos faiblesses, à notre humanité et à notre inhumanité. Ce qui 
n’a rien à voir avec le fait d’avoir changé d’époque puisqu’il 
s’agit d’une question transcendantale au fond.

Comment expliquer l’aveuglement des intellectuels, donc des 
« clercs » censés penser la cité, envers le communisme, et la radicali-
té de leurs engagements ?

L’intellectuel, au sens générique, était fait pour le commu-
nisme – j’hésite à employer le passé. Voilà une idéologie qui 
lui correspond parfaitement : le marxisme qui repose sur un 
déterminisme historique – la lutte des classes est le moteur de 
l’histoire – lui donne l’impression de pouvoir devenir grâce à 
ce déterminisme le maître des événements. De son côté, le lé-
ninisme a renforcé l’aspect démiurgique de la doctrine de Marx 
en octroyant à une poignée d’élus, les révolutionnaires pro-
fessionnels les plus conscients, les plus cultivés, le devoir et le 
droit de faire accoucher l’histoire, pour le bien de l’humanité. 
L’intellectuel aime se voir dans ce genre de mission. J’ajoute 
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à cela une dimension haine de soi. Le marxisme-léniniste se 
veut l’antithèse du capitalisme et plus généralement du monde 
bourgeois que l’intellectuel a contribué à faire advenir avec les 
Lumières, la Révolution française, l’État-nation entre autres. 
Rejoindre le communisme, se mettre à son service, revient pour 
lui à se battre contre son camp. Ce retournement ne peut se 
comprendre que par la haine de soi, un phénomène d’auto-
dissolution, d’autodestruction aux mécanismes psychologiques 
connus. L’opération d’autodestruction a réussi, car l’intellec-
tuel au service du communisme a fini par être anéanti. Sous 
ces régimes, l’intelligence s’est éteinte pour laisser la place à 
l’obéissance au parti. Dans tous les pays communistes, les intel-
lectuels ont été les premières victimes dès lors qu’ils refusaient 
de se soumettre à la doxa totalitaire. Et ceux qui ont accepté de 
le faire sont devenus complices des crimes. Triste destin dans 
tous les cas.

On renvoie souvent dos à dos le communisme et le nazisme. 
Mais le communisme n’entretient-il pas davantage de rapports 
avec le fascisme ? Comment se fait-il d’ailleurs, alors que l’adjectif 
« fasciste » a conservé toute sa portée négative aujourd’hui, que le 
qualificatif « stalinien » ne nous parle plus vraiment ni ne nous ef-
fraie, alors que, vous le rappelez, le régime instauré par le Petit Père 
des Peuples a fait des dizaines de millions de victimes et détruit 
psychiquement autant d’individus ?

Lénine et Trotski admiraient Mussolini, l’inventeur du fas-
cisme, ils ont même espéré au début des années 1920 qu’il 
pourrait rejoindre la IIIe Internationale. Votre remarque est 
donc pertinente. Le nazisme, lui, a beaucoup copié le commu-
nisme : structure de pouvoir, rôle central de l’idéologie, place 
de la police politique dans le dispositif étatique, vénération du 
numéro Un – Vojd en russe, Führer en allemand –, et même 
dans les méthodes d’extermination. Il est peu connu que le 
NKVD, la police politique soviétique, a utilisé des camions à 
gaz bien avant que les nazis le fassent, selon un mode opératoire 
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similaire : les suppliciés étaient déshabillés avant d’entrer dans 
la cabine pour que leurs vêtements ne soient pas souillés pen-
dant leur agonie. Dans un de mes livres, Rouge-Brun, le Mal du 
siècle, j’ai montré comme d’autres, par exemple François Furet, 
la gémellité de ces systèmes, et même leurs origines communes. 
Il devrait être logique qu’un même opprobre recouvre commu-
nisme, fascisme et nazisme (par ordre d’entrée en scène dans le 
XXe siècle). Seulement, le nazisme est une idéologie d’exclu-
sion – qui n’est pas de la bonne race ne peut en être –, quand 
le communisme prétend vouloir rassembler l’humanité sous un 
même drapeau afin de construire une société meilleure. Pur 
mensonge, évidemment, mais cela parle à l’être humain, ce qui 
fait qu’on pardonne au communisme ses crimes en vue d’en 
préserver l’espérance. J’ajoute que le nazisme a été défait par la 
guerre, le communisme s’est effondré de lui même en Europe 
ce qui fait qu’aucun compte n’a été demandé aux tenants de ré-
gimes, contrairement à ce qui s’est passé à Nuremberg en 1946.

« Partout, le communisme a cannibalisé, dans les cultures endo-
gènes, ce qui pouvait l’aider à asseoir son pouvoir », écrivez-vous 
et vous poursuivez en recourant à l’exemple de la fusion assez 
commode entre le communisme et l’organisation traditionnelle 
chinoise, imprégnée de confucianisme. Vous évoquez aussi large-
ment les parallèles avec le christianisme, le bouddhisme. Mais bien 
peu sur l’islam (en tant que religion donc). À l’heure où l’on parle 
d’islamo-gauchisme, notamment dans les universités, qu’en est-il 
de l’articulation réelle entre ces deux fois religieuses ? 

Lorsque j’évoque l’influence des religions dans l’implanta-
tion du communisme, je circonscris mon propos aux pays qui 
ont été dirigés par un parti marxiste-léniniste. Or nul pays de 
culture islamique n’a été communiste, contrairement à des pays 
d’obédience catholique, orthodoxe, confucéen, bouddhiste. 
Voilà pourquoi je n’en parle pas. Dans le tome 3 de mon His-
toire mondiale du communisme, j’évoque les convergences idéo-
logiques entre communisme et islamisme. Je rappelle que le 
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philosophe britannique Bertrand Russel, de retour d’un voyage 
dans la nouvelle Russie bolchevique, a écrit, en 1920 : « Parmi 
les religions, le bolchevisme doit être rattaché plutôt avec la 
religion de Mahomet, qu’au christianisme et au bouddhisme. 
La religion de Mahomet et le bolchevisme sont des religions 
pratiques, sociales, non spirituelles et soucieuses de gagner 
l’empire de ce monde. » Ce qui n’a pas empêché l’islam d’être 
aussi victime du communisme. On le voit aujourd’hui encore 
en Chine où les Ouïgours persécutés sont des musulmans. L’is-
lamo-gauchisme, c’est autre chose : il s’agit des nostalgiques 
du Grand soir communiste qui voient dans les terroristes isla-
mistes les héritiers des révolutionnaires communistes d’antan 
qui voulaient renverser le vieux monde.

Les « collabos » ont été condamnés (à la prison ou à mort) pour 
leur engagement politique, pour leur adhésion au Mal absolu et à 
une horreur dont la plupart ignoraient l’ampleur ; mais la ques-
tion de la « complicité idéologique » des inconditionnels du com-
munisme, qui souvent semblaient assez bien informés des crimes 
de masse dus à leur idéologie, ne s’est jamais posée dans les mêmes 
termes. Le cautionnement de crimes commis par un régime étran-
ger relève, nolens volens, de l’opinion, et n’est donc pas pénalisé. 
Dès lors, le débat d’idées suffit-il à combattre les dogmatismes 
mortifères ? Faudrait-il selon vous établir (comme on l’a fait par 
exemple en Belgique francophone pour l’expression d’idées d’ex-
trême droite dans les médias) un « cordon sanitaire » pour les idées 
d’extrême gauche ?

Je suis contre la mise en place d’un « cordon sanitaire » contre 
quelque idéologie que ce soit. L’interdit est le pire des poisons, 
celui qui alimente les extrémismes et le complotisme au nom du 
principe qu’on cache quelque chose. Un débat ouvert doit per-
mettre de combattre les idées nocives et mortifères. En ce qui 
concerne ceux qui se sont prêtés à des actes criminels, qui les 
ont couverts, qui en ont été complices, même par omission, il 
faut les condamner au moins moralement, en évitant toutefois 
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les amalgames, en distinguant les fautes et les crimes commis 
qui ont pu être de nature différente. Le vrai jugement est celui 
de l’Histoire. Je déplore non pas qu’il n’y ait pas eu de condam-
nation pour les crimes du communisme, mais que personne ne 
veuille qu’il y ait de condamnation, ne serait-ce que morale. 
Cette permissivité par rapport au passé est la prolongation de 
l’aveuglement qui a si longtemps profité aux régimes en ques-
tion durant le XXe siècle. La responsabilité du monde dit libre 
a été énorme dans cet aveuglement. Il en ressort aujourd’hui 
une mauvaise conscience générale, on préfère à enfouir ce passé 
dans les oubliettes de l’histoire plutôt que de l’affronter.

Il y a toujours un « rideau de fer mémoriel » qui voile les crimes 
communistes, n’est-ce pas parce qu’il existe toujours des régimes 
communistes dont la survie dépend du maintien de cette chape de 
silence ? 

Il est vrai qu’on considère le communisme comme une page 
d’histoire achevée. Or un bon quart de la population mon-
diale vit toujours sous un joug communiste, un joug même de 
plus en plus pesant à constater l’évolution de la Chine sous Xi 
Jinping. Pour les Occidentaux qui ont cru que la République 
populaire de Chine, qui s’est développé ces trente dernières an-
nées en usant des pires méthodes du capitalisme, en avait fini 
avec le marxisme-léninisme, le réveil a été rude ces derniers 
temps. En 2008, alors que Pékin allait racceuillir les JO d’été, 
les plus libéraux de nos économistes et même de nos hommes 
politiques m’accusèrent de tenir un discours de guerre froide 
alors que le pays changeait à grande vitesse. Je venais de publier 
Le Grand Bluff chinois, ayant pour sous-titre : « Comment la 
Chine nous vend sa révolution économique ». Pas une ligne 
n’est aujourd’hui à retirer de ce livre et j’ose espérer que mes 
contempteurs de l’époque ont honte. J’en doute ! On parle tou-
jours de la complicité des intellectuels occidentaux à propos 
du communisme, mais rarement de la cupidité des capitalistes 
qui a permis la survie de ces pays tout au long du XXe siècle. 
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Certains de ces capitalistes ont même participé aux crimes, en 
fournissant des matériaux pour le Goulag par exemple. De nos 
jours, des Gafa ont vendu au pouvoir chinois des techniques de 
surveillance qui oppriment le peuple, singulièrement les Ouï-
gours.

Le communisme se revendique comme la réalisation de la « dé-
mocratie populaire ». Quelle frontière entre cette forme d’exercice 
de la démocratie et la « démocratie populiste » ? 

Vaste question. Il est certain qu’il n’y a jamais eu de démocra-
tie, et encore moins populaire, dans aucun pays communiste. 
Etymologiquement parlant, la démocratie, c’est le pouvoir du 
peuple. Ce pouvoir peut s’exercer de différentes manières, par 
délégation comme dans nos démocraties occidentales, par réfé-
rendum si possible. Dans la plupart des cas la volonté populaire 
passe par des intermédiaires. Si le terme de « démocratie popu-
liste » signifie un pouvoir direct du peuple, c’est une utopie tant 
cela est techniquement impossible. Malheureusement, nous vi-
vons me semble-t-il la fin d’un cycle démocratique depuis que 
les élites ont pris le pli de gouverner sans toujours demander 
l’avis de la population, tout en étant certains d’agir pour le bien 
commun. Je n’ai pas de recette, or il est clair que les soubresauts 
que nous avons connu ces derniers temps, notamment avec les 
Gilets Jaunes en France, tout comme la montée des extrêmes 
à droite et à gauche, un peu partout dans le monde démocra-
tique, sont des symptômes de cet épuisement de la démocratie 
représentative. Sur cette question vitale, une réflexion de fond 
s’impose.

Vous évoquez à la fin de votre essai le marxisme comme matrice 
de nouvelles causes et militances contemporaines – racialisme, in-
digénisme, féminisme, voire antispécisme. Qu’auriez-vous à dire 
aux jeunes générations que le communisme – ou du moins ses ava-
tars néo-marxistes – séduit encore ?

Si on parle de néo-libéralisme en ce qui concerne les règles 
politico-économiques qui nous gouvernent, on peut quali-
fier de néo-marxistes les idées qui dominent les débats d’au-
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jourd’hui. On y retrouve, adaptés, à la fois des mécanismes de 
pensée propres au marxisme et des comportements similaires à 
celui des communistes durant le XXe siècle. Ils ont réussi à im-
poser dans les mœurs politiques une dichotomie de la pensée. 
Ne pas être d’accord avec eux vous relègue au rang d’ennemis 
du peuple à combattre, pis à abattre. On retrouve cette manière 
d’être dans la plupart des combats idéologiques actuels : qui 
n’est pas avec nous est contre nous est un credo devenu ordi-
naire. On peut être ostracisé comme l’était hier les non-sym-
pathisants du communisme. On trouve par ailleurs des relents 
de communisme dans un grand nombre des luttes sociétales 
qui enflamment actuellement les esprits : le wokisme qui veut 
réviser l’histoire met en pratique la fameuse phrase de l’Interna-
tionale sur le passé dont il faut faire table rase. La cancel culture 
fait penser au réalisme socialiste qui n’avait rien de réaliste mais 
tout de socialiste puisqu’il consistait non pas à décrire la réalité 
telle qu’elle est, mais telle qu’elle devait être selon les canons de 
l’idéologie. C’est bien de cela dont il s’agit lorsqu’il est question 
de réécrire l’histoire aux goûts du jour. Les minorités sexuelles 
qui se battent pour leurs droits rejouent la lutte des classes ver-
sion sexe ; l’indigénisme est un prolongement du tiers-mon-
disme qui servit de prétexte à l’URSS et à la Chine pour avan-
cer leurs pions dans les pays pauvres. Quant aux écologistes les 
plus radicaux, collapsologues et autres effondristes, ils voient 
dans le méchant capitalisme la matrice de tous les maux. Tout 
cela est un héritage du passé, de ce passé que précisément on ne 
veut ni voir ni analyser, mais qui continue de hanter les esprits, 
tel un fantôme (et non plus un spectre comme le disait Marx) 
du communisme.

Vous écrivez : « Contrairement au socialisme réel, le capitalisme 
réalisé peut se prévaloir de résultats positifs, ce qu’atteste l’état du 
monde actuel, alors que les économies planifiées n’ont jamais fait 
leurs preuves ». Que répondez-vous à ceux qui face au livre noir du 
communisme vous brandissent le livre noir du capitalisme, avec 
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ses ravages sociaux, économiques, psychologiques, somatiques, envi-
ronnementaux, etc. ?

L’histoire du capitalisme a également une face sombre si l’on 
songe au travail des enfants, à l’exploitation des pays pauvres, à 
l’égoïsme des pays riches, etc. A la différence du communisme, 
cette histoire correspond toutefois à des avancées spectaculaires 
dont l’humanité a profité et profite toujours. Il est significa-
tif que la pauvreté dans le monde a considérablement régressé 
depuis une trentaine d’années, soit depuis la chute du com-
munisme en Europe. Le rideau de fer tombé, la mondialisa-
tion a pu prendre son envol, condition de l’enrichissement des 
peuples et des nations. On oublie souvent que la croissance est 
affaire de commerce, d’échanges, c’est pour cela qu’un monde 
ouvert est toujours préférable à un monde fermé. D’ailleurs, 
c’est uniquement dans les mondes ouverts qu’il est possible 
d’amender les politiques, d’améliorer la vie, d’essayer de réduire 
les inégalités. Les mondes fermés, eux, sont rigides et condam-
nés à se fossiliser. La chute du communisme en a apporté une 
preuve éclatante.

***
Les œillères sont ces plaques latérales dont on équipe cer-

tains animaux de trait, en particulier les chevaux, afin qu’ils ne 
soient pas distraits dans leur progression. Dans ce cas, elles sont 
amovibles. Mais quand elles sont mentales, les œillères peuvent 
devenir synonymes d’aveuglement durable et mortifère. Sur-
tout quand il s’agit d’idéologie… L’ouvrage substantiel, mené 
avec une verve en staccato, qu’a consacré l’historien des faits et 
des idées Hervé Hasquin aux « œillères rouges » dresse un pano-
rama interpellant des occultations, manifestations de soutien 
inconditionnel et autres dénégations bornées d’intellectuels en-
vers les exactions, disons même les crimes, du régime commu-
niste. Le champ couvert est français – plutôt germanopratin, 
mais faut-il s’en étonner ? –, international – des USA aux pays 
décolonisés d’Afrique et d’Asie en passant évidemment par les 
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pays satellitaires de l’URSS – et… belge. Les cas d’innombrables 
thuriféraires de tous les Pères dépeupleurs, dont le modèle para-
digmatique demeure Aragon, sont traités, mais dans le camp op-
posé, le lecteur se plaira à croiser des figures critiques qu’il s’agis-
sait de remettre au jour. On pense par exemple, chez les Belges 
francophones, à l’écrivain Conrad Detrez, qui envisagera avec 
lucidité la théologie de la libération, ou encore à l’indispensable 
« déboulonneur de Mao » Simon Leys. Depuis la révolution bol-
chevique jusqu’à la réouverture des archives soviétiques en 1990, 
le marxisme-léninisme, le stalinisme, le maoïsme, le castrisme, 
auront trouvé en Occident un soutien important en d’éminentes 
personnalités de l’intelligentsia universitaire, littéraire ou jour-
nalistique. Le communisme leur devient une nouvelle religion 
séculière, avec ses dogmes et ses vérités inamovibles. Surtout ne 
pas poser de question, ne pas rapporter ce que l’on a vu, ne pas 
témoigner du calvaire que l’on a subi. De toute façon, ce genre 
de parole ne peut être qu’affabulation et manipulation des hyper-
capitalistes, mensonge en vue de nuire au grand idéal de libéra-
tion de l’homme par l’homme… Si c’est en libéral fervent qu’il 
conclut son ouvrage, c’est en humaniste intransigeant que Hervé 
Hasquin mène d’un bout à l’autre son travail de compilation. 
Dialogue avec un homme au franc parler qui dérange, aux prises 
de position qui peuvent irriter. Mais qui prend la peine de nous 
ouvrir les yeux là où d’autres préféreraient simplement les crever.

***
Frédéric Saenen : À vous lire, on perçoit que votre ouvrage n’est 

pas qu’un essai réflexif, mais qu’il se nourrit de vos réactions, de 
vos irritations…Vous usez même parfois d’un style télégraphique, 
beaucoup plus énergique que la phraséologie de certains raison-
neurs.

Hervé Hasquin : Je n’ai pas voulu écrire un pamphlet, mais 
un livre qui fasse réfléchir, et je voulais pour cela user d’un style 
alerte, qui interpelle.
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Mais cette interpellation ne vient-elle pas un peu tard ?
L’histoire des attitudes intellectuelles envers le communisme 

ne s’est pas achevée avec la chute de l’empire soviétique. Les 
idéologies qui s’incrustent en religion m’ont toujours déplu 
fortement. On parle trop peu du livre que Jean-François Re-
vel a publié au milieu des années 80, La connaissance inutile. 
C’est pourtant un texte très important sur le plan des valeurs 
du libre examen. Revel n’y dit rien moins que ceci : on sait que 
le mensonge est là ; mais on persiste à l’ignorer, à faire comme 
s’il n’existait pas. Il y a des idéologies auxquelles on adhère sans 
exercer la raison, par foi aveugle. C’est une question intempo-
relle.

Auriez-vous pu écrire un tel ouvrage il y a trente ans ?
J’étais dans d’autres engagements à l’époque, mais déjà je me 

constituais une belle bibliothèque à charge. Le livre était déjà 
en gestation. Je suis devenu libéral en 1976-1977. J’étais alors 
un sans-parti. François Perin m’a convaincu. Je n’avais jamais 
été membre du Rassemblement wallon ni du PLP. Mais à la 
création du PRL, j’ai adhéré. Plus par défense du mot liberté 
que des principes du libéralisme. Le PRL marquait le refus des 
idéologies extrêmes, puis il était fédéraliste, ce qui correspon-
dait à mes vues.

Vous vous nourrissez également de votre expérience personnelle.
Mon âge me permet en effet d’avoir connu beaucoup de 

gens possédés par la foi du communisme. À l’ULB, entre les 
années 1960 et 1980, on pouvait assister à des scènes terribles. 
Je me souviens de cette assistante, experte dans son domaine, 
mais injuriant un étudiant qui s’intéressait à des sujets comme 
le massacre de Katyn. L’étudiant lui avait rappelé, très poli-
ment, quelques vérités historiques sur cet événement, du fait de 
l’Armée rouge et pas des nazis. Il s’était fait traiter tout bonne-
ment de « facho » et de « social-traître » ! Autre exemple, Marcel 
Liebman, esprit remarquable au demeurant, qui posait comme 
première question à son examen oral : « Vous êtes de gauche 
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ou de droite ? » Cela ne met pas en confiance. Je suis sûr qu’il 
tentait de rester objectif dans son évaluation, mais sa démarche 
en disait long sur sa façon de penser.

N’étaient-ce pas des attitudes individuelles, explicables par les 
engagements de ces enseignants ?

Vous avez devant vous un ancien recteur de l’ULB qui, pour 
faire respecter la liberté de pensée, a été obligé un jour de pré-
sider lui-même une thèse de doctorat en sciences politiques. 
Il s’agissait du travail de Simon Petermann qui portait sur le 
marxisme et le travail de modification des textes de Marx par 
des éditeurs peu scrupuleux. La réunion du jury avait duré 
six heures, sans aboutir à un accord. Trois membres sur six, 
d’obédience communiste, voulaient refuser la thèse. Un délai 
de six mois est accordé au doctorant pour approfondir divers 
aspects… À la seconde défense de thèse, pour éviter les coups 
bas, j’ai assisté à l’intégralité de la séance et à la discussion qui 
a suivi pour l’octroi du grade. Je l’ai fait pour protéger le réci-
piendaire. Tel était le climat qui régnait même dans le domaine 
de la recherche, qui était noyauté par de telles attitudes intolé-
rantes.

Et vous l’avez aussi éprouvé dans les enceintes parlementaires…
J’ai commencé mon activité parlementaire à la fin des an-

nées 1980, comme sénateur. J’y étais souvent excédé par une 
attitude différenciée de toute une partie de la gauche qui refu-
sait d’aller en Afrique parce qu’il y a des dictateurs, mais pre-
naient l’avion pour aller saluer Ceausescu ou d’autres dictateurs 
des démocraties dites populaires.

Vous avez des expressions très fortes, voire osées, par 
exemple lorsque vous évoquez l’existence d’un « révisionnisme 
de gauche ». De même vous pointez la mainmise du PCF sur 
la Résistance, ce qui, en général, est plutôt mis en évidence par 
des historiens très marqués à droite. De telles formulations ne 
sont-elles admissibles, sans encourir la disqualification de lec-
ture (néo-)droitière, que parce qu’elles émanent d’un défenseur 
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notoire de la Libre Pensée et du Libre examen tel que vous ?
Ce n’est un secret pour personne, j’ai toujours été très cri-

tique à l’égard de l’extrême droite, du fascisme. Mais mes ul-
cérations ont augmenté avec le temps en constatant le silence 
pudique, ou très prudent, qui caractérisait le jugement sur 
l’extrême gauche. J’ai vu la génération qui exaltait Castro, le 
Che… J’ai connu des personnes qui distribuaient, en larmes, 
l’édition spéciale du journal communiste belge Le Drapeau 
rouge à la mort de Staline. Les jeunes journalistes de L’Humani-
té, à l’époque, cautionnaient les crimes de Staline depuis ceux 
commis dans les années 1930 ! Leur raisonnement était sim-
plissime : la Révolution de 1789 n’est pas allée au bout de ses 
principes et Robespierre n’avait pas éliminé tous les traîtres.

Vous rejoignez Thierry Wolton sur ce point et son analyse de la 
Révolution française comme « matrice » de la russe…

Il y avait déjà dans la Russie du XIXe siècle jusqu’à 1917, 
une fascination pour l’histoire politique française, en particu-
lier de la France révolutionnaire. Plus encore pour 1792, avec 
la Terreur, que pour 1789… Puis celle de 1848. Au moment où 
se constitue le PCF, à l’orée des années 1920, le professeur en 
Sorbonne Albert Mathiez s’affirme robespierriste. Il expliquait 
que la révolution bolchevique n’est que le prolongement natu-
rel de la Révolution française, ce qui allait devenir un leitmo-
tiv dans les rangs communistes et de l’ultra-gauche. Un détail 
que l’on méconnaît et qui a pourtant toute son importance : 
dans les premières éditions françaises de La Ferme des animaux 
d’Orwell, le cochon Napoléon qui tyrannise les autres animaux 
est rebaptisé… César ! Cela en dit très long.

Parmi les écrivains ou esprits libres (Koestler, Zamiatine, 
Orwell, etc.) que vous citez, quel est celui qui vous inspire le plus 
d’admiration ? 

Il fallait être fort pour résister aux pressions communistes… 
ou au chant de leurs sirènes. Je suis très admiratif de Gide, qui 
a été honni, injurié mais a eu le courage de publier les retouches 
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à son Retour d’URSS. La Guerre d’Espagne a été un curseur 
intéressant à ce propos. Tous les intellectuels de gauche sou-
tiennent sans condition la cause républicaine. Une figure a joué 
un grand rôle dans ma formation intellectuelle : Malraux. Eh 
bien, même lui ne voudra pas que l’on critique les républicains, 
afin de ne pas devenir complice de la droite. Dans le camp de 
la réaction, par contre, vous avez des gens comme Mauriac, 
Bernanos, qui se montreront dégoûtés par le comportement 
des phalangistes, et qui l’écriront...

Vous abordez assez peu la question de la critique radicale à 
Israël, de l’antisionisme, voire de l’antisémitisme, que l’on peut 
aussi trouver à gauche. N’est-ce pourtant pas là une composante 
importante, et nocive, de la rhétorique d’extrême gauche ? 

Le racisme n’était pas absent du communisme. L’empire so-
viétique a été aussi d’une certaine façon un empire colonial, 
dont la dissolution a conduit à la création de pas moins de 
quinze pays ! Et le régime communiste est parvenu à dissimu-
ler habilement son antisémitisme. Rappelons-nous que, sur les 
milliers d’officiers polonais de Katyn, il y avait beaucoup de 
Juifs. Il va sans dire que le passage se fait naturellement d’un 
aveuglement à l’autre. Ainsi, tout comme les sectateurs du 
communisme, les tenants de l’islamo-gauchisme n’osent pas 
critiquer l’islamisme politique et sa radicalité.

L’un des arguments massues (et non étayé) de Sartre dans Ré-
flexions sur la question juive pour discréditer justement Céline 
était qu’il était « payé », comme un agent stipendié par l’occupant. 
Le soutien des intellectuels au communisme peut-il s’expliquer au-
trement que par la profession de foi et l’engagement sacrificiel, soit 
par des émoluments financiers ou des traitements de faveur reçus 
de Moscou ? 

La manipulation des intellectuels qui leur sont proches par 
les soviétiques commence dès la fin des années 1920. On les 
invite pour des séjours des 1001 nuits, avec réception dans des 
palaces, magnifiquement accueillis, distingués par des prix. On 
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leur promettait aussi des tirages de certains de leurs livres entre 
un ou deux millions d’exemplaires… Vous imaginez les droits 
d’auteur ? Les maisons d’édition n’étaient pas non plus insen-
sibles à l’affaire. La presse aussi était puissamment soutenue : le 
journal L’Humanité touchera des subsides de Moscou jusque 
dans les années 1980. Selon moi, le pire des cas est celui d’Ara-
gon, l’exemple même du vendu. Qui le nourrit ? Le Parti com-
muniste. Dès lors, il cautionne tout. Cela n’exclut pas qu’il soit 
un grand poète, mais cela pose question sur le plan moral…

Voire sur le plan psychologique. Il y a presque du déni de réalité 
dans le témoignage de certains qui furent bernés par la propagande 
soviétique.

La propagande russe a été maîtresse dans ce domaine. Un 
exemple frappant de cette distorsion… À l’issue de la Seconde 
Guerre mondiale, pour Churchill, les choses sont claires : le 
communisme est dangereux, il faut l’endiguer. Roosevelt ne 
le croit pas et devient même l’allié de Staline. En mai 1944, 
le vice-président de Roosevelt, Wallace, est invité au paradis 
soviétique, il visite notamment la région des camps de la Koly-
ma en Sibérie. À son retour, il nie la réalité des camps. Il avait 
visité un camp aménagé et avait été accueilli par des femmes, 
très accortes, qui n’étaient autres que les épouses des gardiens ! 
De quoi réhabiliter le sérieux de Tintin au pays des Soviets, que 
l’on pensait une grossière caricature jusqu’à apprendre de telles 
histoires… 

Voyez-vous une survivance de l’attitude d’aveuglement idéo-
logique que vous dénoncez envers le communisme dans ces deux 
polémiques récentes : en Belgique, d’une part, sur la mémoire du 
colonialisme, les statues de Léopold II ou les noms de rue jugés pro-
blématiques ; d’autre part dans l’université française, à propos du 
dangereux cocktail idéologique l’islamo-gauchisme ?

J’ai voulu mon livre comme une généalogie sur le dévoie-
ment intellectuel depuis le début des années 1920 jusqu’à la 
première décennie de notre siècle. Mais je pense que l’isla-
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mo-gauchisme, le discours sur la colonisation et le racisme an-
ti-blanc actuels sont les héritiers de cette attitude. Nombre des 
porte-parole de ces positions radicales se sont manifestés dès 
les années 1980. Pascal Bruckner avait déjà à l’époque protesté 
de façon brillante, avec Le sanglot de l’homme blanc. Il n’y a pas 
eu grand-chose de neuf depuis. Les « blancs » ne seraient pas 
autorisés, ou du moins légitimes, pour parler de la condition 
des « noirs ». Comme si la couleur de peau pouvait conférer une 
coloration politique… C’est absurde. J’ai obtenu le fameux 
rapport du groupe d’experts sur la colonisation. Le propos des 
indigénistes est d’expliquer que le racisme et les maux apportés 
aux colonies par les colonisateurs pénalisent encore les colonies 
aujourd’hui. Ils ne parlent jamais de la corruption dans leur 
pays. Il se dit que l’Occident a perverti l’Afrique. Or quel est le 
modèle politique appliqué dans les régimes émergents après la 
décolonisation ? Le modèle de la « démocratie populaire », avec 
un parti unique et un président-dictateur.

À propos de l’idée de « démocratie populaire », vous avez ce trait 
presque flaubertien de définir l’expression comme un « oxymore 
parfait ». Au fond, toute démocratie digne de ce nom ne devrait-elle 
pas être forcément « impopulaire » ? Et quel regard portez-vous sur 
le discours contemporain qui revient en force et qui promeut l’idée 
de « démocratie directe » ? 

Les médias n’expliquent pas assez que la démocratie doit être 
source de conflits, car elle reflète la diversité. On ne peut exiger 
d’elle l’unanimité, au risque alors de basculer dans le totalita-
risme. En outre, la démocratie repose sur l’élection de candi-
dats, représentants d’un parti ou du moins d’un programme 
clair. Le jeu est que, quelques années après, la politique est 
sanctionnée par de nouvelles élections. En quoi un anonyme 
tiré au sort aurait-il plus de compétences et d’indépendance 
que quelqu’un qui est passé par le crible du débat public, de la 
candidature, etc. Sur ce point, je ne partage pas du tout les vues 
du Flamand David van Reybrouck, dans son ouvrage Contre les 
élections.
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De George Orwell, vous citez une phrase qui effraye lorsque l’on 
prend le temps d’en mesurer toutes les implications : « Les intellec-
tuels sont portés au totalitarisme bien plus que les gens ordinaires ». 
Cautionnez-vous cette vision très dure des clercs contemporains, et 
si oui, comment expliquez-vous cette tendance ? 

Je l’expliquerais par leur fascination de l’abstraction, qui les 
déconnecte de la réalité. Les piliers théoriques du marxisme 
(la dialectique, le matérialisme historique) deviennent des actes 
de foi, des théorèmes universels intangibles. C’est évidemment 
dommage, car Marx était un grand esprit, qui avait des traits 
de génie telle l’importance qu’il accorde aux structures écono-
miques ou à la lutte des classes. Mais la façon dont on a exploi-
té ses écrits politiquement, à commencer par Lénine, constitue 
une déformation scandaleuse, quand on voit sur quoi cela a 
débouché. Tous les pays ont connu des intellectuels dévoyés. Si 
je m’étais attaqué à ce massif, j’aurais dû écrire un livre de 600 
pages...

Hervé Hasquin, Œillères rouges. Complaisances intellectuelles 
avec les régimes totalitaires de gauche, Préface de Richard Miller, 
Éditions du CEP / La Pensée et les Hommes, 202 p.

Thierry Wolton, Penser le communisme, Grasset, 280 p.
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