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DE L’UTILITÉ DES MASSACRES

La vérité sur le massacre de plusieurs milliers d’officiers polonais
dans les bois de Katyn par le NKVD sur ordre de Staline au printemps
1940 – dont l’Allemagne nazie avait retardé la divulgation pour tenter
de diviser le camp allié en avril 1943 après sa défaite à Stalingrad –
sera bientôt recouverte par près d’un demi-siècle de désinformation.
Celle-ci vise non seulement à nier la responsabilité soviétique
mais aussi la collaboration du NKVD avec la Gestapo d’août 39 à
juin 41. Comme à faire taire les témoignages des prisonniers polonais
libérés du goulag en juillet 1941 sur le système des camps en URSS.
Utilisant de nombreuses ressources, l’ouvrage montre avec rigueur
comment cette désinformation se noue au tournant de la guerre, dans
le jeu complexe des relations internationales pour la réorganisation du
monde après la Libération.
Il montre comment le silence complice des démocraties – qui
résonne étrangement avec celui qu’elles observent sur la Shoah alors
en cours en Pologne – entérine le mensonge sur lequel des régimes
communistes vont pouvoir être imposés en Europe centrale après
1945.
Il montre également comment le dévoilement progressif de la
vérité participe à la chute du mur de Berlin puis de l’URSS, et les rôles
contrastés qu’y jouent Mikhaïl Gorbatchev et Boris Eltsine.
Il situe enfin le crime de Katyn dans le contexte des crimes
de masse perpétrés par le régime soviétique depuis octobre 1917,
ce qui met en cause la responsabilité du communisme qui, comme
mouvement politique international, excède celle de la seule Fédération
de Russie, héritière de l’URSS.
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