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En 1991, les historiens ont assisté 

à un événement qu’ils attendaient

depuis longtemps: l’ouverture

d’une partie des archives 

de l’ex-URSS. Jean-François Fayet

fut l’un deux. Assistant 

de la Faculté des lettres, 

il a consacré sa thèse 

à la biographie du communiste 

Karl Radek. Un exercice rendu

difficile par l’ambiguïté 

d’un personnage au parcours

politique tortueux. 

Homme de l’ombre, ce proche 

de Trotsky était un collaborateur

estimé de Lénine, avant de devenir

le conseiller personnel de Staline

qui le fera finalement disparaître.

J
UIF d’origine, Polo-
nais de cœur, Alle-
mand par affinité
intellectuelle, Sovié-
tique par convic-
tion, Radek est sur-
tout un internatio-
naliste», écrit Jean-

François Fayet qui avoue d’emblée la difficulté
de cerner un personnage à la personnalité et au
parcours politique éclatés.

L’INTERNATIONALISTE
Karl Radek naît en 1885 dans une famille juive
de Galicie autrichienne. Séduit par le social patrio-
tisme polonais, il est exclu de son lycée pour acti-
visme politique. A Cracovie où il poursuit ses études,
il découvre les thèses marxistes. Il adhère au parti
social-démocrate de Pologne et de Lituanie, dirigé
par Léon Joguiches et Rosa Luxembourg qui lui
proposent en 1904 de travailler dans la presse du
parti polonais.

Plusieurs cultures participent à la formation
intellectuelle de Radek. «L’homme est intelligent
et cultivé. Il parle couramment le russe, l’alle-
mand, le polonais et écrit dans les trois langues,
précise Jean-François Fayet. Son profil atypique
— qui contraste avec celui de nombreux commu-
nistes — lui vaudra de jouer un rôle important
dans les affaires de politique étrangère, notam-
ment auprès de Staline qui manquait de connais-
sances en ce domaine.»

En 1905, Radek rejoint clandestinement Var-
sovie. Il participe à la première révolution contre
l’Empire des tsars. Audacieux, il gravit vite les éche-
lons et se fait remarquer au sein du mouvement
socialiste européen. «Mais sa personnalité tapa-
geuse suscite des controverses et en 1912 il est
exclu des partis polonais et allemand puis de l’In-
ternationale socialiste.»

RÉPROUVÉ PUIS RÉHABILITÉ
Réprouvé, le jeune révolutionnaire se réfugie en
Suisse peu avant la Première Guerre mondiale pour
échapper à la conscription de l’armée autrichienne.
Il se lie avec Trotsky, Zinoviev et Lénine qui le
charge de constituer le noyau de la nouvelle Inter-
nationale et d’organiser la révolution en Allemagne.

Pour le chercheur genevois, l’importance de Radek,
longtemps sous-estimée par le discours officiel, fut
bien réelle. L’estime que lui vouait Lénine aussi.

A partir de 1917, l’ancien internationaliste 
lie étroitement son destin à celui des bolcheviks. 
Il quitte la Suisse avec Lénine et s’installe à Stock-
holm où il organise un bureau chargé de la propa-
gande révolutionnaire en Allemagne. La révolution
d’octobre fait de lui le vice-commissaire du peuple
à la propagande de la Russie soviétique. Trotsky
l’intègre dans la délégation devant négocier l’ar-
mistice de Brest-Litovsk.

LE DOUBLE JEU ALLEMAND
Radek commence à se rendre clandestinement en
Allemagne. En décembre 1918, il prend part au
congrès de fondation du parti communiste alle-
mand (KPD). Il devient peu après secrétaire de 
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Détail d’une affiche qui représente une jeune recrue 
de l’Armée Rouge arborant sur son manteau un badge 
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l’Internationale communiste. Même si Rosa Luxem-
bourg voit d’un mauvais œil cette « ingérence »
soviétique, elle doit s’y résigner après les échecs
répétés des révolutionnaires allemands. Karl Radek
devient de fait le principal dirigeant politique du
KPD. Dans le même temps, il joue un rôle diplo-
matique officieux dans les milieux dirigeants alle-
mands.

Il mène ainsi la double politique qui carac-
térise le pouvoir soviétique dès la signature du traité
de Brest-Litovsk qui, le 3 mars 1918, scelle la paix
entre les Empires centraux et la Russie soviétique.
Parallèlement à ses activités d’organisateur de la
révolution allemande, il travaille au rapprochement
des gouvernements russe et allemand, jouant sur
les intérêts communs que partagent ces deux ban-
nis de l’Europe d’après-guerre. En 1922 le traité
de Rapallo lui doit beaucoup. «Il est même l’un de
ses principaux artisans», souligne Jean-François
Fayet. Cet accord sort la Russie de son isolement
diplomatique et permet à l’Allemagne de produire
des armements sur le sol soviétique et ainsi de
contourner le Traité de Versailles.

Opportuniste, Karl Radek? «Ce n’est pas si
simple, nuance l’historien. Bien sûr, il louvoie
beaucoup. Au début, il croit à la révolution. Mais
peu à peu, les communistes russes se rendent
compte que l’urgence est moins à la préparation
d’une révolution mondiale qu’à la défense de
l’Union soviétique. Radek le comprend aussi.»

VERS L’EXCLUSION
De retour à Moscou, il est exclu des
instances dirigeantes du parti russe
pour avoir soutenu Trotsky, déjà mar-
ginalisé avant d’être forcé à l’exil en
1929. En 1926, Radek réapparaît à la
tête de l’université Sun Yat-sen où il
forme les futurs cadres de la révolu-
tion chinoise. En 1927, il est exclu du
parti russe. Déporté en Sibérie, il capi-
tule deux ans plus tard et retrouve
pour quelques années un statut de
porte-parole de Staline dans la presse
et de négociateur officieux dans les
relations germano-soviétiques. «Pré-
occupé avant tout par sa propre sur-
vie, écrit Jean-François Fayet, le
troubadour de la révolution se fait

alors le chantre du stalinisme. » Arrêté après le
premier Procès de Moscou de l’été 1936, il est
condamné à dix ans de prison lors du deuxième
Procès de janvier 1937 «où il s’accuse de manière
si appuyée, si outrée que l’on soupçonne l’ironie,
glisse l’historien. Il ne réapparaît plus après cela.
Il est assassiné en 1939. Un Juif polonais inter-
nationaliste n’avait plus sa place nulle part dans
le contexte européen de l’époque.»

SOPHIE DAVARIS •
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Ce qu’a révélé l’ouverture 
des archives en 1991
Le chercheur genevois a travaillé sept ans 
sur sa thèse. Il a consulté les archives 
allemandes, polonaises, françaises et 
bien entendu russes. En 1991, avec l’ouverture
d’un pan des archives soviétiques, nombre
d’historiens sont venus vérifier leurs 
hypothèses, combler des lacunes, donner 
une continuité à leur recherche. 
Pour Jean-François Fayet, leur apport 
fut triple.

• «Les archives m’ont appris à repérer 

ceux qui dirigeaient vraiment et imposaient 

leurs décisions. J’ai pu mener une réflexion 

sur la hiérarchie du pouvoir et retracer 

les étapes de l’alignement progressif 

du Parti communiste allemand sur le parti russe.

• J’ai aussi découvert que les débats internes
existaient en Union soviétique dans les années

vingt. Par exemple, pour la révolution prévue 

en Allemagne en 1923, les discussions préalables

étaient très vives. Radek s’y était d’ailleurs opposé.

Les débats sont violents jusqu’en 1925-1926.

• Enfin, c’est moins le scoop que la continuité
qui frappe lorsque l’historien prend connaissance
de ces archives. On savait que le régime était

bureaucratique. En lisant les archives, 

la mécanique interne s’impose de tout son poids. 
On comprend mieux la terreur qu’exerçait
ce régime sur les individus qui en étaient 

prisonniers.»
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