
20 €
ISBN : 978-2-343-21460-3

Je
an

 B
att

ut

Jean Battut, membre de la Présidence nationale de 
l’Association France-URSS de 1984 à 1992, a vécu son mandat 
lorsque l’Union Soviétique sous la tutelle de Gorbatchev 
s’ouvrait à la perestroïka. Ces réformes sont apparues comme 
une révolution pour ce pays mais aussi pour l’Association 
France-URSS, ancrée dans un communisme traditionnel. Elle 
subit alors une érosion, elle qui depuis la Libération, jouait 
un rôle d’intermédiaire efficace entre les deux pays, en 
particulier au moment de la Guerre froide. 
Avec l’arrivée de la gauche au pouvoir dès 1981 avec un 
gouvernement où se trouvent certains de leurs camarades, 
les Communistes, solidaires et loyaux, se trouvent dans 
l’obligation d’aider Gorbatchev à promouvoir ses réformes 
qui mettent en cause le communisme léniniste pourtant à la 
base de leur engagement. 
On suit dans cet ouvrage l’effort fait par les dirigeants 
communistes pour accréditer la politique menée par François 
Mitterrand qui reçoit un accueil mérité de Gorbatchev pour 
que naisse « la maison commune européenne », dans la 
construction de laquelle Jean Battut est impliqué, comme 
membre du Parti socialiste et ami de François Mitterrand. 
C’est l’histoire d’une collaboration avec les Communistes, 
menée jusqu’à l’échec de Gorbatchev face à Eltsine en 1992, 
qui entraine la disparition de l’URSS et par conséquent la 
disparition de l’Association France-URSS. 

Jean Battut est un instituteur syndicaliste, militant associatif 
et politique français, historien de l’éducation. Il a écrit plusieurs 
ouvrages édités chez L’Harmattan. CH

O
SE

S 
VU

ES
 E

N
 U

RS
S 

AU
 T

EM
PS

 D
E 

LA
 P

ER
ES

TR
O

ÏK
A

Jean BATTUTCHOSES VUES EN URSS 
AU TEMPS DE LA PERESTROÏKA

CHOSES VUES
EN URSS

AU TEMPS DE
LA PERESTROÏKA

1984-1992
Sur les pas de l’association France-URSS

Préface de Jacques Guyard

Couv URRS GRAVURE.indd   1Couv URRS GRAVURE.indd   1 09/11/2020   15:3709/11/2020   15:37


