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Illustration de couverture : 

« Combattant Bamaschis », extrait du film « The State Border, épisode 4 Turkestan», 1984. 

Les cahiers du RETEX contribuent à la réflexion sur les grandes problématiques 
qui intéressent aujourd’hui l’armée de Terre française et viennent nourrir les 
travaux de doctrine. 

Ils se déclinent en quatre collections complémentaires : 

 

Elle regroupe les synthèses thématiques liées à un théâtre d’opération 
ou à une fonction opérationnelle, ainsi que les recueils d’enseignement  
tactique au format poche. 

 

Elle publie les rapports d’analyse après action (3A) des exercices de 
niveau corps à brigade. 

 

Elle publie des travaux à caractère historique ou exploratoire qui vise à 
éclairer une problématique particulière de l’emploi des forces. Ils suivent 
le plus souvent une méthodologie de recherche universitaire. Confiés à 
des officiers de réserve ou des stagiaires, ils ne constituent pas un 
document officiel. 

 

Elle publie des études notamment celles menées à partir de 
témoignages de chefs en opérations suivant la technique de l’interview 
d’autorité. 

La collection « rapports » 

La collection « recherche » 

La collection « exercices » 

La collection « opérations » 
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La guerre civile russe, qui suit la révolution 
d’octobre 1917 et se termine par la victoire de 
Lénine et des bolcheviques, demeure dans 
son ensemble largement méconnue en 
Occident et, paradoxalement, relativement 
peu étudiée dans les écoles militaires russes. 
En effet, formatée par l’expérience 
traumatique de la Seconde Guerre mondiale, 
l’Armée rouge a centré sa formation et sa 
doctrine sur la guerre de haute intensité 
impliquant de gros volumes de forces. Ce 
tropisme explique la tendance des forces 
armées russes à l’oubli de leurs expériences 
de la guerre asymétrique. 

 

La lutte contre les Basmachis en Asie centrale 
au début des années 1920 n’en demeure pas 
moins une campagne de pacification réussie 
contre un adversaire qui a longtemps résisté à 
la jeune Armée rouge. Si cette dernière a tant 
peiné à ramener la zone sous le contrôle de 
Moscou, c’est qu’elle avait elle-même oublié 
les leçons tirées de la conquête de ces 
territoires par les armées du tsar. Soixante 
ans plus tard, les Soviétiques oublièrent à leur 
tour les leçons de ce conflit et durent passer 
par un douloureux processus d’apprentissage 
en Afghanistan. 

 

Même si comparaison n’est pas raison, les 
similitudes entre les deux conflits étaient à 
l’époque bien réelles. L’Armée rouge affrontait 
dans un cas comme dans l’autre un 
adversaire refusant la bataille décisive, 
connaissant suffisamment le milieu physique 
et humain pour s’y fondre, s’y mouvoir et en 
tirer soutien, recrues et avantages tactiques. 
Les Soviétiques combattaient par ailleurs 
dans les deux cas dans une région 
économiquement arriérée (industrie 

inexistante, prédominance de l’agriculture), où 
les routes et les infrastructures étaient rares, 
et où le relief difficile constituait un véritable 
défi pour une armée moderne dotée d’artillerie 
et de moyens lourds. Enfin, la religion 
musulmane a joué un rôle mobilisateur décisif 
pour les insurgés dans les deux cas en raison 
des attaques du régime communiste contre 
les institutions religieuses alors même qu’un 
Islam rigoriste imprégnait l’écrasante majorité 
de la population. 

 

Ce conflit présente pour les forces armées 
d’aujourd’hui un intérêt certain. Il constitue 
tout d’abord une expérience de pacification 
réussie , au moins provisoirement, en Asie 
centrale, contre un adversaire asymétrique 
employant une rhétorique religieuse. Ensuite, 
l’Afghanistan et le sud du Turkestan russe 
présentent des similitudes topographique et 
climatique. Par ailleurs, certaines mesures 
d’ordre économique et politique mises en 
place par les Soviétiques pendant leur 
campagne (réfection des canaux d’irrigation, 
des routes, rétablissement des services 
postaux) peuvent aujourd’hui être transposées 
sur le théâtre afghan. 

 

Il est naturellement impossible de capitaliser 
sur tous les aspects de l’emploi des forces et 
de la pacification soviétiques, beaucoup trop 
connotés et datés. La pratique visant à 
prendre des otages au sein des élites 
traditionnelles locales n’est pas aujourd’hui 
reproductible. Par ailleurs, les Soviétiques 
considéraient l’Asie centrale comme une 
simple marche sud-orientale de leur 
« territoire métropolitain » et les ressources 
qu’ils ont consenties à investir pour le 
conserver en attestent. Enfin, et c’est peut-
être le plus important, l’objectif des 
bolcheviques n’a jamais été le simple maintien 
du calme ou du statu quo pour exploiter les 
ressources de la région, comme cela avait été 

L’ESSENTIEL POUR LE LECTEUR 
PRESSÉ 
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le cas sous le règne des tsars, ni même la 
stabilisation de la région en préalable à un 
retrait. Dès le début des opérations, l’ambition 
de Moscou a été de « soviétiser » la région, 
d’où les attaques contre les institutions 
religieuses et les autorités tribales, parfois 
brièvement suspendues mais invariablement 
reprises, ainsi que l’ambitieux programme 
d’éducation mis en place à destination de la 
jeunesse et des femmes au profit de la 

structure centralisatrice du parti unique. 

 

Espace géographique couvrant la révolte des 
Basmachis 
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Enseignement n°1 :  En raison de leur connaissance insuffisante de l’environnement humain, les 
bolcheviques commettent dès leur prise du pouvoir plusieurs erreurs qui précipitent certains alliés 
locaux potentiels, indispensables à la victoire, dans le camp de leurs ennemis. 

 

Enseignement n°2 :  Les bolcheviques sont parvenus à anéantir un foyer insurgé particulièrement 
menaçant dès  lors qu’ils ont entrepris d’exploiter militairement et politiquement leurs succès 
ponctuels sur le champ de bataille, en poursuivant l’ennemi jusqu’à son encerclement. 

 

Enseignement n°3 :  L’expérience montre que le passage de l’asymétrie à des modes opératoires 
plus classiques est un moment crucial, souvent décisif pour le succès d’un mouvement  insurgé. 

 

Enseignement n°4 :  Dans les conflits asymétriques, les succès décisifs sont plus généralement 
obtenus en dehors du champ de bataille. Les victoires, lors des engagements tactiques, permettent 
de concrétiser ces succès. Coupés de leurs approvisionnements, les insurgés perdent toute 
capacité de nuire. 

 

Enseignement n°5 :  L’usage de l’arme aérienne permet dans une certaine mesure de pallier 
l’insuffisance du quadrillage par les troupes au sol et apporte un ascendant moral certain. Une 
présence terrestre suffisante demeure cependant indispensable pour exploiter pleinement 
l’avantage offert par la maîtrise des airs et concrétiser le rapport de force établi aux yeux des 
populations. 

 

Enseignement n°6 :  Les contraintes imposées par l’environnement de la région (faiblesse des 
infrastructures, relief montagneux) exigent de la part des forces régulières, des équipements et une 
organisation de la chaîne de commandement adaptés. Les unités engagées, à défaut de pouvoir 
compter sur un soutien rapide et efficace, doivent être convenablement dotées en moyens d’appui et 
de soutien. Les cadres des unités déployées doivent par ailleurs pouvoir prendre rapidement les 
décisions appropriées de façon autonome (capacité d’initiative). 

 

Enseignement n°7 :  L’expérience soviétique démontre que s’attacher les populations n’implique 
pas forcément de se faire aimer, du moins dans un premier temps. En revanche, il est nécessaire de 
les convaincre que l’insurrection ne l’emportera pas, que leur situation s’améliorera si elles 
coopèrent avec les forces régulières, seules capables de les protéger. De même, les objectifs 
politiques mis en avant par les forces armées doivent être culturellement ou moralement 
acceptables pour une partie significative de la population. 

ENSEIGNEMENTS 
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Enseignement n°8 :  Le renseignement tient un rôle crucial, tant pour s’assurer de la fidélité des 
éléments ralliés que pour lutter contre les bandes. Les forces régulières peuvent ainsi conduire des 
actions militaires efficaces avec le soutien d’alliés locaux fiables, pleinement impliqués dans la lutte 
contre les bandes rebelles. 

 

Enseignement n° 9 :  Lorsqu’il est impossible d’employer des rebelles « retournés » dans la lutte 
contre les insurgés, il est indispensable de les contrôler étroitement tout en leur donnant les moyens 
d’un retour réussi à la vie civile. 

 

Enseignement n°10 :  La réforme de l’Armée rouge et la formation d’unités nationales servent la 
stratégie de stabilisation soviétique. Elles permettent d’une part aux bolcheviques de disposer de 
troupes locales fidèles adaptées aux conditions particulières de leurs zones de déploiement et 
d’autre part de donner des gages à leurs partisans locaux. 

 

Enseignement n°11 :  La présence de sanctuaires insurgés dans un pays frontalier qui n’a ni la 
capacité ni la volonté de les éliminer constitue rapidement une difficulté majeure. Bien que porteuse 
de nombreux risques (condamnation internationale, récupération par la propagande ennemie, etc.), 
l’intervention directe contre les sanctuaires insurgés peut, sous certaines conditions, être une 
solution recommandable. Une opération puissante et rapide, conduite par une force bénéficiant 
d’équipements et d’appuis-feux adéquats peut se révéler efficace à deux niveaux. Elle peut 
permettre d’affaiblir durablement l’adversaire en détruisant son ravitaillement, ses bases de repli et 
en perturbant sa chaîne de commandement par l’élimination physique de certains responsables. 
L’État concerné par ces bases rebelles peut être incité à une meilleure coopération dans la mesure 
où son soutien à la révolte provoquerait sur son sol de plus amples destructions. 

 

Enseignement n°12 :  La politique de redémarrage économique (ici la culture du coton) répond à 
plusieurs objectifs du pouvoir soviétique. Elle facilite le retour à la vie civile des combattants qui 
avaient rejoint l’insurrection pour des raisons matérielles. La fourniture d’aides matérielles participe à 
la « conquête des cœurs et des esprits » des populations agricoles, tout en les rendant dépendantes 
du pouvoir bolchevique. Enfin, en plaçant des communistes au sein des instances qui organisent la 
distribution de l’aide, les Soviétiques peuvent espérer faire concurrence aux pouvoirs traditionnels. 

 

Enseignement n°13 :  Disposer de cadres subalternes autochtones est indispensable pour mettre 
sur pied une administration acceptée des populations. Il peut être nécessaire d’assouplir les 
exigences de qualité du recrutement tant que cela ne compromet pas l’atteinte de l’objectif majeur. 
Pouvoir compter sur d’autres réseaux d’influence locaux que l’administration officielle peut se révéler 
très utile pour détourner les villageois des insurgés. 
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Enseignement n° 14 :  Les premières tentatives de réforme agraire menées par les Soviétiques 
furent un échec cuisant car elles ne disposent d’aucun soutien dans la population et attaquent 
frontalement d’importants secteurs de la société. Ce n’est qu’avec l’appui d’une partie des élites 
locales et des propriétaires terriens que les projets des bolcheviques commencent à rencontrer un 
certain succès. 

 

Enseignement n°15 :  La campagne d’alphabétisation présente un intérêt certain pour le 
développement de la région et sa stabilisation politique. Mais les Soviétiques vont également 
l’utiliser à des fins d’endoctrinement des plus jeunes. 
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The Russian Civil War that followed the October Revolution of 1917 and ended with the victory of 
Lenin and the Bolsheviks has remained largely unknown in the West and, paradoxically, has hardly 
been studied at Russia’s military schools either. As the Red Army was shaped primarily by the 
traumatic experiences of World War II, it focused its training and doctrine on high-intensity warfare 
involving large quantities of forces. This approach explains why the Russian armed forces have 
tended to overlook their experiences with asymmetric warfare. 

The fight against the Basmachi in Central Asia in the early 1920s nevertheless was a successful 
campaign of pacification against an opponent who had long stood up to the then newly created Red 
Army. If the latter had so much trouble in bringing back the area under Moscow’s control, it was 
because it itself had forgotten the lessons learned from the conquest of these territories by the 
Czarist armies. Sixty years later, the Soviets in turn forgot the lessons learned from this conflict and 
had to go through a painful learning process yet again in Afghanistan.  

Even if certain aspects of comparing both conflicts side by side are not entirely accurate, the 
similarities between them are quite real. The Red Army faced in both cases an opponent who 
refused decisive battle and knew the physical and human environment well enough to disappear into 
it, move through it and draw from it support, recruits and thus battlefield advantage. Also, Russians 
fought in both cases in an economically backward predominantly agricultural region with no industry, 
where roads and infrastructure were rare, and difficult terrain was a real challenge for a modern 
army with artillery and heavy assets. Finally, the Muslim religion played a decisive role in mobilizing 
the insurgents in both cases, mostly provoked by attacks by the Communist regime on religious 
institutions in a land where the overwhelming majority of the population practiced a fundamentalist 
brand of Islam. 

For several reasons, this past conflict is of interest to today’s armed forces. It was first of all an 
attempt at pacification that was, at least temporarily, successful in Central Asia, against an 
asymmetric opponent employing religious rhetoric. Furthermore, Afghanistan and the South of 
Russian Turkistan have topographic and climatic features that are nearly identical in nature.  Certain 
economic and political measures that were enforced by the Soviets during their campaign (repairing 
irrigation canals and roads, reestablishing postal services) can nowadays be transposed to the 
Afghan theatre. 

It would be impossible to borrow from every single element of the Soviet military and pacification 
policy.  For example, the practice of taking hostages from the local traditional elites could not be put 
into practice today. Furthermore, the Soviets regarded Central Asia as merely the southeastern 
swath of their “continental territory.” The resources they chose to invest in order to retain it confirm 
this assertion. Finally, and perhaps more importantly, the purpose of the Bolsheviks was never to 
simply maintain law and order or the status quo in order to exploit the resources of the region, as 
was the case during the reign of the Czars, nor even the stabilization of the region prior to a 
withdrawal.  Right from the onset of operations, Moscow’s ambition was to “Sovietize” the region, 
hence the attacks against religious institutions and tribal authorities, sometimes briefly suspended 
but invariably resumed, as well as the ambitious education program established for women and 
youths for the benefit of the centralized structure of the one-party system. 

 

SUMMARY & LESSONS LEARNED 
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Lesson n° 1 :  Because of imperfect prior knowledge of the human environment, the Bolsheviks 
made several mistakes right after their takeover that pushed certain potential local allies who were 
essential to victory into the enemy camp. 

 

Lesson n° 2 :  The Bolsheviks were able to eliminate this particularly threatening hotbed of 
insurgency only once they started to militarily and politically exploit their limited successes on the 
battlefield over the long term by pursuing the enemy until he was encircled and could be annihilated. 

 

Lesson n° 3 :  Experience showed that the transition from asymmetric warfare to more conventional 
types of operations was always a critical point in time that often decided the success or failure of an 
insurgent movement. 

 

Lesson n° 4 :  In asymmetric warfare, decisive success was more generally achieved off the 
battlefield itself. During engagements, tactical victories served as just the element that permitted 
future successes to be achieved. Only by cutting off the insurgent enemy from their lines of supply, 
they were prevented from being harmful in the long run. 

 

Lesson n° 5 :  Air power made it possible to some extent to compensate for an inadequate footprint 
on the ground and brought along with it a certain moral ascendancy. However, an appropriate 
ground presence remained vital to fully exploit the advantage offered by controlling the air and 
confirm in the eyes of the population the force ratio that had been established.  

 

Lesson n° 6 :  Constraints imposed by the region’s environment and conditions, such as poor 
infrastructure or mountainous terrain, required regular forces to have tailor-made equipment and an 
adapted organization of the chain of command.  If they could not be supported rapidly and 
effectively, engaged units must have adequate organic CS and CSS assets. The commanders of 
deployed units should also be able to take appropriate decisions rapidly and autonomously in order 
to seize initiatives. 

 

Lesson n° 7 :  Soviet experience showed that winning over the population did not necessarily mean 
to be loved by the people, at least at the outset. However, it was necessary to convince them that 
the insurgency would not prevail, that their situation would improve if they cooperated with the 
regular forces, and that they would be capable of protecting them from the insurgents. Similarly, the 
political objectives put forward by the armed forces must not be morally or culturally unacceptable to 
a significant part of the population. 

 

Lesson n° 8 :  Intelligence played a crucial role, both in fighting the rebels and in ensuring the 
reliability of insurgents who had been won over to their camp. Using intelligence in an appropriate 
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way, regular forces could conduct effective military actions with the support of reliable local allies 
that could be fully involved in the fight against the rebel forces. 

 

Lesson n° 9 :  When it proved impossible to use “turncoat” rebels in the fight against insurgents, it 
was essential to control them closely while allowing them the means to a successful return to civilian 
life. 

 

Lesson n° 10 :  Reforming the Red Army and setting up national units aided the Soviet strategy of 
stabilization. This allowed the Bolsheviks on the one hand to have loyal local troops fit for the 
particular conditions of their areas of deployment and on the other hand to help more effectively their 
local supporters. 

 

Lesson n° 11 :  Having insurgent safe havens in a border country that did not have the capacity or 
the desire to get rid of them quickly became a major problem.  Although it entailed many risks 
(international condemnation, feeding into enemy propaganda, etc.), direct intervention against 
insurgent sanctuaries might, under certain conditions, become an option. A fast and powerful 
operation conducted by a force with adequate equipment and fire support might pay off at two levels. 
It could permanently weaken the insurgents by destroying their ability to resupply themselves and 
their safe havens and disrupt their chain of command by means of the physical removal of some 
members of the command. The state on whose territory the operations take place could be 
encouraged to enter into a more forthright or enhanced cooperation, given that its continued support 
for the insurgency would most certainly lead to continued and significant destruction on all or part of 
its territory. 

 

Lesson n° 12 :  The policy of fostering economic growth (in this case cotton cultivation) met several 
objectives of the Soviet exercise of power.  By providing a source of income, it eased the return to 
civilian life of combatants who had previously joined the insurgency for financial reasons. The 
provision of material aid to the farming population was a part of the campaign to win hearts and 
minds, while at the same time making them dependent on the Bolshevik regime. Finally, by placing 
Communists in agencies that organized the distribution of aid, the Soviets could hope to compete 
with traditional powers, such as religious leaders and landowners, through these organizations 
whose loyalty was by nature acquired to them. 

 

Lesson n° 13 :  Having indigenous junior leaders in power was essential for propping up local 
authorities accepted by the population. This may have required lowering recruiting standards, so 
long as it did not compromise the achievement of the “main objective.” To be able to rely on other 
networks of local influence outside of those of the official authorities could also be very useful to turn 
the farmers away from the insurgency. 
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Lesson n° 14 :  The first attempts at agrarian reform carried out by the Soviets were resounding 
failures: they had no support among the population and threatened important sectors of society. The 
Bolsheviks’ agricultural projects began to be somewhat successful only once they were supported by 
a part of the local elites and especially when they did not attack all landowners at the same time. 

Lesson n° 15 :  The pro-literacy campaign was definitely a major achievement in the development of 
the region and its stabilization over the long term. However, the Soviets would eventually leverage 
this for the indoctrination of the youth population 
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L’expérience russe puis soviétique en matière de guerre asymétrique demeure dans l’ensemble peu 
connue. En raison de leur grande brutalité - d’aucuns parlent de « sauvagerie » - les guerres 
successives dans le Caucase et en Asie centrale n’ont pas réellement fait l’objet d’une étude 
approfondie. Par ailleurs, le fait que des forces armées occidentales n’aient jamais eu vocation à 
opérer dans ce « pré carré » russe a sans doute découragé la recherche dans ce domaine. 
Cependant, l’expérience des armées tsaristes puis communistes en matière de contre-insurrection 
et de stabilisation (datant de la prise et de l’annexion du Khanat de Kazan par Ivan le Terrible) est 
ancienne et mérite un intérêt particulier. Ainsi, la lutte conduite par l’Armée rouge contre les bandes 
de basmachis1 pendant la guerre civile est potentiellement riche d’enseignements pour les armées 
occidentales modernes.  

 

Bien que les accrochages se soient prolongés au-delà de 1924, cette dernière année marque le 
début du déclin de l’insurrection et la fin des affrontements les plus éprouvants pour l’Armée rouge. 
Durant toute cette période, la capacité des basmachis à se fondre dans la population et à opérer 
dans des environnements montagneux ou non carrossables a grandement limité l’avantage que 
l’Armée rouge pouvait tirer de sa puissance de feu contraignant les forces soviétiques à adapter leur 
organisation, leurs modes d’action et leurs équipements. La constitution de groupes d’infanterie, 
montée ou hippomobile, relativement autonomes en matière de ravitaillement et d’appui-feu, s’est 
révélée efficace dans une région montagneuse ne disposant que de très rares voies de 
communication. En donnant une plus grande initiative aux officiers sur le terrain, la simplification de 
la chaîne de commandement a rendu les unités plus réactives et efficaces. Enfin, l’acquisition de 
pièces collectives et d’artillerie (mitrailleuses et canons) suffisamment mobiles pour opérer dans des 
secteurs à fort dénivelé et capables de tirer sur des crêtes (angle de tir élevé) a également été un 
élément important dans l’amélioration de la capacité opérationnelle de l’Armée rouge2. 

 

Toute victoire militaire ponctuelle étant insuffisante dans ce contexte de conflit asymétrique, elle doit 
être complétée, développée, exploitée. Aussi, il est indispensable d’assurer le contrôle permanent 
de l’ensemble du territoire, ce que les Soviétiques s’emploient à faire par l’établissement d’un 
réseau de forts appuyé par des détachements mobiles chargés de traquer les bandes. Les 
populations civiles sont mises à contribution par la formation de milices d’autodéfense. Dans ce cas, 
les missions qui leur sont confiées, leur encadrement et leur subordination sont définis avec soin. 

 

Pour mettre définitivement l’adversaire hors d’état de nuire, il est nécessaire de s’assurer que les 
États voisins n’abritent pas de sanctuaires insurgés. Si l’Afghanistan a, dans le passé, coopéré avec 
l’URSS, les Soviétiques ont parfois jugé opportun d’intervenir directement sur le territoire d’un État 
tiers, avec ou sans son accord. Bien que cela constitue objectivement une violation grave des 

                                                   
1 Issu du mot russe « Basmachestvo » signifiant « brigand », « bandit » le terme est utilisé de façon péjorative par les Soviétiques 
pour désigner des bandes antisoviétiques. Côté occidental, le terme fut assimilé à celui de contre-révolutionnaires. 
2 Or, de tels enseignements (mobilité de l’infanterie, usage de l’artillerie, etc.) seront également identifiés en Afghanistan. 
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principes du droit international, il ne s’agit là ni d’une situation originale, ni d’un cas d’espèce rare3. 
Par une combinaison de moyens coercitifs et incitatifs, d’implantation d’unités militaires (Armée 
rouge ou milices d’autodéfense) dans une communauté villageoise ou tribale, les Soviétiques 
empêchaient – dans le cas où elle était majoritairement hostile – de porter assistance aux insurgés 
et aussi de la protéger des représailles en cas de coopération. Le contrôle de la population relevait à 
la fois de l’armée et des forces de police (dans ce cas précis du NKVD, ancêtre du KGB), et était 
plus étroit pour les groupes basmachis « retournés », de peur qu’ils ne « rechutent ». En règle 
générale, ils étaient assignés à résidence après leur démobilisation. 

 

La brutalité de la répression opérée par les services secrets soviétiques tend à faire oublier les 
aspects moins coercitifs de la stratégie anti-insurrectionnelle des Soviétiques en Asie centrale. 
Cependant, les bolcheviques se sont efforcés de compléter le volet répressif de la reprise en main 
du territoire par un ensemble de mesures visant à gagner le soutien de la population, tout en 
éliminant leurs adversaires les plus endurcis, sans susciter trop d’hostilité formelle. 

 

L’assistance économique et sanitaire a largement contribué à leur succès. Au fur et à mesure que la 
population a pu constater une amélioration de sa situation matérielle, elle s’est moins facilement 
pliée aux injonctions des rebelles, dans la mesure où elle risquait de perdre les avantages offerts 
par l’État soviétique. Par ailleurs, dès lors que leurs moyens de subsistance ont été garantis, les 
paysans n’avaient plus besoin de rejoindre les bandes pour assurer leur alimentation et leur survie. 

 

Les autorités soviétiques ont mis l’accent sur plusieurs aspects particuliers du développement 
économique, qui ont sans aucun doute beaucoup pesé en leur faveur, comme l’effort consenti pour 
la construction ou la réfection des routes et le développement d’une économie monétarisée4. 

 

Enfin, après avoir tenté en vain de faire disparaître tous leurs adversaires par des attaques 
frontales, les Soviétiques procèdent, par la suite au cours de la décennie 1920, à une « liquidation 
en douceur » de certaines catégories de population impossibles à rallier même temporairement, tout 
en cooptant d’autres élites qui seront évincées plus tard une fois devenues inutiles. L’ancrage 
irréversible du Turkestan russe à la nouvelle Union Soviétique reste en permanence l’objectif final 
recherché pour Moscou. Cela explique que, considérant la soumission de l’Asie centrale comme 
prioritaire, les Soviétiques acceptent d’investir des ressources extrêmement importantes pendant de 
nombreuses années, là où d’autres États auraient probablement renoncé plus tôt. 

 

 

 
                                                   
3 Les Israéliens ont ainsi frappé le Liban à plusieurs reprises, prétextant l’incapacité (ou l’absence de volonté) de ce dernier à 
éliminer les bases du Hezbollah sur son sol. La Russie a elle aussi frappé les gorges du Pankissi, en territoire géorgien, qu’elle 
qualifiait de sanctuaire pour les insurgés tchétchènes. Enfin, la récente élimination d’Oussama Ben Laden rappelle également ce 
type d’actions unilatérales. 
4 Cet investissement n’est au départ ni innocent, ni neutre : les routes utilisées pour le transport des unités et le ravitaillement de 
l’Armée rouge deviennent immédiatement utiles au commerce dès que l’ordre public s’améliore. D’autre part, le passage à une 
économie de commerce et non plus de subsistance a facilité la mise en place d’un système de taxation efficace, vital pour le 
financement de l’effort de guerre, et dont les charges pesaient surtout sur les plus grands propriétaires. 
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Figure 1 : La Madrassa Shir-Dor, Registan, 
Samarkand, 1897. 

Tableau de Vasily Vereshyaguine exposé à la Galerie 
Tretyakov, Moscou 

1.1 Le crépuscule des 
Khans : de la férule des 
émirs à celle du tsar 
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a conquête de l’Asie centrale par la 
Russie commence au début du XVIIIe 
siècle, lorsque Pierre le Grand envoie 

une expédition militaire menée par le prince 
Alexandre Bekovitch-Cherkassky vers Khiva. 
Usant de subterfuges, le khan de Khiva 
réussit à fragmenter le corps expéditionnaire5, 
dont les groupes dispersés deviennent 
rapidement une proie facile pour ses hommes. 
En difficulté après plusieurs conflits contre la 
Suède et l’Empire Ottoman, le tsar n’a pas la 
possibilité de venger immédiatement cet 
affront. 

 

Plus tard, la Russie s’étend en direction de la 
steppe kazakhe, vassalisant progressivement 
les trois hordes kazakhes (grande, moyenne 
et petite6) avant d’annexer leur territoire tout 
en entretenant des relations tendues avec les 
peuplades du Turkestan et leurs dirigeants. 
En effet, les nomades turcomans se livrent 
fréquemment au rapt de sujets du tsar sur les 
zones frontalières pour les revendre comme 
esclaves dans les khanats (royaumes turcs ou 
mongols)7. Les différentes expéditions 
punitives lancées par la Russie à partir de ses 
premières possessions aux marches du 
Kazakhstan lui permettent d’agrandir son 
territoire en direction de l’Asie centrale. 

 

La conquête de la steppe prit une forme 
double. D’une part, les Russes procédèrent 
au grignotage progressif de territoire par la 
construction d’une multitude de fortins abritant 
des garnisons. D’autre part, des 
détachements mobiles opéraient depuis ces 
bases avancées pour tenir les zones 
lacunaires. Officiellement commencée en 

                                                   
5 En effet, il n’y avait sur le territoire du khanat aucun point 
d’eau capable de subvenir aux besoins de l’expédition 
entière, d’où la logique à la scinder en plusieurs 
campements distincts. 
6 La plupart des Kazakhs appartiennent à trois hordes ou 
«  juzes » : « Grand Juz », « Milieu Juz » et « Cadet Juz », 
chacune d’entre elles comprenant des tribus et des clans. 
7 Les khanats sont dirigés par un khan et ils peuvent être 
regroupés en khaganats sous l’autorité d’un khagan. 

1845, la poussée russe vers le sud se 
poursuivit par la prise de Tachkent en 1865 et 
de Khodjent en 1866 (ce qui permit aux 
Russes de s’assurer du contrôle de la fertile 
vallée du Ferghana). En 1868, face à la 
montée du sentiment antirusse alimentée par 
le clergé et au risque d’une coalition des 

khanats musulmans8, le gouverneur du 
Turkestan, Konstantin Von Kaufman, lança 
une attaque préventive sur Samarkand, alors 
sous souveraineté de Boukhara. Ses forces 
écrasées par le corps expéditionnaire russe, 
le khan n’eut d’autre choix que de signer un 
traité humiliant (indemnité de guerre assortie 
de privilèges commerciaux exorbitants) et de 
céder d’importants territoires. En 1873, les 
Russes s’emparèrent de Khiva au terme d’une 
expédition menée depuis le Caucase par la 
mer Caspienne, Orenbourg au Nord et 
Turkestan à l’Est. Enfin, en 1881, les Russes 
s’emparèrent de Gok-Tepe, place forte des 
Turcomans et de Pandjeh, alors sous 
souveraineté afghane, déclenchant une crise 
diplomatique (1884-1885) qui menaça 
d’entraîner la Russie et la Grande-Bretagne 
dans un conflit majeur9. 

 

La soumission des hordes kazakhes posa 
certains problèmes aux armées du tsar. 
Toutefois, la conquête des oasis du Turkestan 
ne fut pas extrêmement difficile pour les 
cosaques. En effet, les troupes alignées sur 
les champs de bataille par les khanats étaient 
de piètre qualité face aux forces russes bien 
supérieures. De même, la prise des villes 
fortifiées de la région se réglait généralement 
par l’assaut, les murs des anciennes cités ne 
pouvant résister à l’artillerie moderne russe. 
Le principal problème auquel les Russes 
durent faire face lors de leur avancée rapide 
en Asie centrale (la conquête du Turkestan ne 

                                                   
8 Les États impliqués dans la coalition (Khiva, Boukhara, 
Kokand, mais aussi Kashgar et l’Afghanistan, situés hors de 
ce qui serait le Turkestan russe) constituaient une menace 
réelle pour l’emprise russe sur la région. 
9 Robert F. Baumann, Russian-Soviet unconventional wars 
in the Caucasus, Central Asia, and Afghanistan, 
Leavenworth Paper, n°20, 1993.  

L 
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demanda pas plus de 70 ans) fut d’ordre 
logistique. La rareté de l’eau et du fourrage, le 
climat extrêmement rude, la relative hostilité 
des autochtones et les attaques éclair sur les 
colonnes ont été les principaux facteurs 
expliquant le retard pris par la conquête. 
Cependant de façon à nuancer le dernier 
propos, si les autochtones n’apportaient pas 
systématiquement leur aide aux Russes, du 
moins ne les attaquaient-ils pas forcément. De 
plus, l’infanterie russe armée de fusils se 
montra bien supérieure aux cavaliers de la 
région lors de la défense des colonnes en 
marche. 

 

Une fois la conquête achevée et la frontière 
russe amenée aux berges de l’Amou-Daria – 
elle  marque aujourd’hui encore la séparation 
entre les anciens territoires soviétiques et 
l’Afghanistan - l’administration coloniale russe 
s’efforça de ne pas perturber le mode de vie 
traditionnel des habitants, excepté lorsque 
cela contrariait les projets économiques 
russes dans la région10. Tandis que les 
khanats de Khiva et de Boukhara restaient 
indépendants de jure, les contacts entre 
autochtones et administration impériale dans 
les territoires annexés étaient extrêmement 
limités. Ainsi, les institutions traditionnelles 
telles que les mosquées, les tribunaux 
islamiques et les écoles coraniques 
continuèrent de fonctionner comme à 
l’accoutumée. De même, les contacts entre 
musulmans et colons étaient quasiment 
inexistants, ces derniers étant le plus souvent 
concentrés dans les quartiers résidentiels des 
grands centres administratifs, dans les forts 
ou le long des voies ferrées, situation logique 
puisque la majeure partie du peuplement 
européen du Turkestan était constituée de 

                                                   
10 Dans les régions situées sur le territoire de l’actuel 
Kazakhstan, la colonisation par des Slaves et des 
Européens a bouleversé la composition ethnique du pays et 
transformé une région de steppes en région agricole. Dans 
la vallée du Ferghana, l’imposition de la culture du coton eut 
également de graves conséquences. H.B. Paskoy, 
“Basmachi Movement from Within: Accounts of Zeki Veliki 
Togan”, Nationalities Papers, vol. 23, n°2, June 1995, p. 
373-399. 

fonctionnaires, de soldats ainsi que 
d’employés des chemins de fer. 

 

1.2 Avant la tempête : 
géographie physique et 
humaine du Turkestan 
Par commodité, on désignera ici par 
Turkestan russe les territoires sous contrôle 
russe puis soviétique s’étendant au sud de la 
Mer d’Aral et situés à peu près sur les 
territoires actuels du Turkménistan, de 
l’Ouzbékistan, du Tadjikistan et du 
Kirghizistan. Il est délimité au nord par les 
steppes et les déserts kazakhs, au sud par 
l’Amou-Daria, l’Afghanistan et l’Iran, à l’Est 
par la chaîne du Tian Shan, et à l’Ouest par la 
mer Caspienne. Le climat continental de la 
région se caractérise par des étés chauds et 
des hivers rigoureux, ainsi que par une 
pluviométrie très inégale. Les deux principaux 
cours d’eau de la région, l’Amou-Daria et le 
Syr-Darya, ont permis le développement 
important d’une agriculture irriguée. 
Parallèlement, la position stratégique de la 
région sur l’une des routes de la soie a 
favorisé l’émergence de cités commerçantes 
prospères près des fleuves et des oasis. Le 
développement du commerce transatlantique 
et la conversion de la Perse au chiisme 
duodécimain au XVIe siècle conduisirent 
cependant à l’isolation du Turkestan et à son 
affaiblissement progressif. 

A l’époque de sa conquête, le Turkestan 
russe est peuplé de Turkmènes nomades, 
d’Ouzbeks essentiellement concentrés dans 
les zones fertiles le long des fleuves, de 
Kirghizes et de Tadjiks qui peuplent les 
montagnes entourant la vallée du Ferghana11. 
Il existait aussi un peuplement européen 
urbain, dans des quartiers isolés des 
autochtones12, dans des forts et le long des 

                                                   
11 Robert F. Baumann, op.cit., Russian-Soviet 
unconventional wars, p. 52. 
12 P. Hopkirk, Setting the East Ablaze: Lenin’s dream of an 
empire in Asia, Kodansha International, 1995, p. 21. 
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voies ferrées qu’ils protégeaient des attaques tribales. Bien que relativement limité (407 000 

personnes, soit 6,4 % de la population de la 
zone), cette population étrangère a connu dès 
la fin du XIXe siècle une croissance forte, 
stimulée par l’arrivée de colons par les voies 
ferrées nouvellement construites13. 
L’isolement des populations évitait la plupart 
du temps les conflits. Mais les Européens 
développèrent une profonde méfiance vis-à-
vis des populations musulmanes autochtones 
face à leur supériorité numérique et à la 
persistance d’un islam jugé rétrograde14. Il est 
vrai qu’à l’époque, l’absence de distinction 
linguistique et ethnique claire donnait à 
l’ensemble des populations du Turkestan un 
semblant d’homogénéité et d’unité15. La 
majorité de la population observait le rite 
sunnite, et plus particulièrement celui, 
particulièrement rigoriste, prôné par l’école 
des Qadims, elle-même discrètement 
soutenue par l’administration tsariste en 
raison de son quiétisme16. Cependant, l’école 
réformiste des jadids jouit de l’appui de 
l’essentiel de l’intelligentsia musulmane dès le 
début des années 1910. Persuadés que le 
monde islamique devait s’inspirer de 
l’Occident pour se soustraire à sa domination, 
ces élites concentrent avant tout leur réflexion 
sur la réforme de l’enseignement islamique et 
l’élaboration d’une langue de tous les peuples 
turcs. 

Toutefois, leurs préoccupations sont 
éloignées de celles des populations locales et 
ils considèrent la domination russe comme un 
mal nécessaire pour la modernisation de 

                                                   
13 Robert F. Baumann, op.cit., Russian-Soviet 
unconventional wars, p. 92. 
14 L’influence prégnante de l’islam sur les autochtones se 
traduit à l’époque non seulement par l’observation de 
préceptes très conservateurs, mais aussi par la proportion 
élevée d’établissements religieux et de servants du culte 
rapportée à la population de la zone. E. Kozlovskii, Les 
Basmachis du Ferghana,  http://militera.lib.ru/h/kozlovsky_e 
15 Il existait en effet à l’époque parmi la population 
autochtone un sentiment d’appartenance à l’islam, aiguisé 
par le ressentiment vis-à-vis d’une domination « infidèle ». 
L’un des effets de la politique des nationalités et de la 
fixation des langues nationales par l’URSS fut de fragmenter 
cette unité relative. 
16 
http://coursesa.matrix.msu.edu/~fisher/HST451/Readings/Hir
o1.html  

l’islam. Cela explique leur faible encrage au 
sein des masses autochtones. 

 

Le développement économique de la région 
est également minime, du moins selon les 
standards européens de l’époque. L’industrie 
étant quasiment inexistante, les seules voies 
ferrées sont celles construites à des fins 
essentiellement militaires : le transcaspien 
(qui relie le port de Krasnovodsk à Tachkent) 
et le Transaral (reliant Orenburg à Tachkent). 
L’économie locale est très peu monétarisée : 
en effet, en dehors de quelques paysans 
cultivant le coton, la majorité d’entre eux sont 
payés en nature par les propriétaires des 
terres ou du bétail dont ils ont la charge, les 
propriétaires en question résidant souvent en 
ville17. La région exporte principalement des 
produits agricoles et artisanaux (soie, fruits, 
teinture). Avec l’arrivée des Russes, la culture 
du coton avait connu un essor spectaculaire 
au détriment de celle de céréales, en 
particulier dans la vallée du Ferghana. La 
situation économique des autochtones, 
contraints de cultiver cette plante ou parfois 
même expropriés, se détériore alors 
continuellement, provoquant l’apparition d’un 
brigandage social18. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
17 Idem. 
18 Également appelés basmachis, ces brigands 
s’attaquaient en priorité aux Russes et à leurs greniers sans 
s’attaquer aux autochtones, allant parfois jusqu’à distribuer 
le fruit de leurs rapines. H.-B. Paskoy, art.cit., “Basmachi 
Movement from Within: Accounts of Zeki Veliki Togan”, p. 2. 
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Les années qui précèdent la Première Guerre 
mondiale sont alors marquées par un regain 
de tension. Un soulèvement a lieu en 1898 à 
Andijan. Il est rapidement écrasé. Le 
développement rapide de la culture du coton 
aboutit à des famines récurrentes entre 1910 
et 191319. L’entrée en guerre de la Russie aux 
côtés des Alliés contre les Empires centraux 
n’a pas d’effet immédiat sur la région. En 
effet, le ministère de la Guerre ayant jugé plus 
sage d’exempter les musulmans du Turkestan 
de la conscription, seul un nombre réduit 
d’entre eux est incorporé, la plupart dans des 
formations de troupes irrégulières ou 
auxiliaires. Cependant, à mesure que le conflit 
s’enlise, la région doit accueillir de nombreux 
prisonniers de guerre, notamment des 
Allemands et des Autrichiens.    

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 : Après l’échec, Tableau de V.Vershyagin, 
Gallerie Tretyakov, Moscou 

Parallèlement, les pénuries alimentaires après 
avoir frappé l’ensemble de la Russie finissent 
par toucher le Turkestan. La population 
autochtone et les prisonniers détenus dans 
les camps sont les premières victimes. 

 

1.3 L’embrasement du 
Turkestan : de la révolte 
de 1916 à la Guerre Civile  
                                                   
19 Alexander Marshall, art. cit., “Turkfront: Frunze and the 
development of Soviet Counter-Insurgency in Central Asia, 
p. 5. 

Le calme précaire qui avait jusqu’alors prévalu 
au Turkestan vole en éclat lorsque le 
ministère de la Guerre décide d’imposer la 
conscription. La véritable saignée subie par 
les armées russes sur le front de l’Ouest 
depuis l’automne 1914 a en effet entraîné une 
pénurie de recrues, si bien que les autorités 
décident au début de l’année 1916 de recruter 
de force des sujets musulmans afin de les 
envoyer vers l’arrière-front dans des bataillons 
de travail. En résulte un vaste mouvement de 
mécontentement qui culmine le 11 juillet 1916, 
lors d’une manifestation de nombreux 
autochtones à Tachkent. La police russe 
réplique en ouvrant le feu sur la foule, tuant 
de nombreux manifestants, en procédant à 
des arrestations et des exécutions 
sommaires, incitant même des colons à piller 
les quartiers musulmans.  

 

La violence de la répression n’aboutit qu’à 
durcir davantage le mouvement de 
protestation qui se propage à l’ensemble du 
Turkestan. Dans plusieurs villes, des bandes 
se constituent autour de kurbashis20 et s’en 
prennent aux intérêts russes ainsi qu’aux 
voies ferrées. Les attaques (pillages, 
meurtres, viols) visant les Russes se 
généralisent. La situation dégénère à un point 
tel que les autorités sont contraintes de retirer 
plusieurs unités de cosaques et d’artillerie du 
front de l’Ouest pour rétablir l’ordre au 
Turkestan21. 

 

Sentant la situation leur échapper, les 
autorités décrètent la loi martiale tout en 
réduisant l’ampleur de la levée des troupes. 
Ces mesures restant sans effet, les colons 
russes sont armés et utilisés comme 
supplétifs, ainsi que certains prisonniers de 
                                                   
20 Signifiant en dialecte turque « chef des troupes de 
défense », ce sont les commandants des bandes de 
basmachis. Chaque kurbashi agit en général comme un petit 
seigneur de guerre régnant sur sa troupe, coopérant en de 
rares occasions avec les bandes voisines. 
21  Alexander Marshall, “Turkfront: Frunze and the 
development of Soviet Counter-Insurgency in Central Asia, 
in Tom Everett-Heath (ed.), Central Asia: Aspects of 
Transition, London, Curzon Press, 2003, p. 6. 



CHAPITRE I - LA REVOLTE DES BASMACHIS : ORIGINES, GENESE, DEVELOPPEMENT  
 

Cahier du RETEX – Recherche – Avril 2013 24 
 

guerre des Empires centraux dûment 
rétribués pour leurs services. Ainsi renforcées, 
les forces armées se lancent dans une série 
d’expéditions punitives tandis que des colons 
plus nombreux sont amenés au Turkestan 
pour occuper les terres confisquées22. Le 
bilan de cet épisode est particulièrement 
meurtrier. Certaines sources chiffrent le 
nombre de tués entre juillet et octobre 1917 à 
1,5 millions de personnes (sans compter les 
réfugiés qui fuient vers l’Iran, l’Afghanistan ou 
le Sin Kiang), alors que la moitié du bétail de 
la région, source essentielle de survie et de 
revenus, est perdue23. La rébellion est matée 
au début de l’année 1917, mais le feu couve 
toujours. Les basmachis sont prêts à 
reprendre les armes à la première occasion. 

Les événements majeurs qui se déroulent 
alors dans la capitale russe, à quelques 
milliers de kilomètres de là, ont de profondes 
répercussions dans la province. La Révolution 
« bourgeoise » de février 1917 éclate24. 
Impuissant, Nicolas II est contraint d’abdiquer, 
provoquant ainsi la chute de la monarchie et 
l’instauration d’un gouvernement provisoire 
incluant aussi bien des libéraux, des socio-
démocrates que des socialistes radicaux. Cet 
équilibre est cependant de courte durée. 
Après l’échec de la tentative de reprise de 
l’offensive contre les Allemands à l’été 1917, 
profitant du refus du gouvernement de mettre 
fin à la guerre (« La paix maintenant ») et de 
l’exaspération des Russes (« Partage 
immédiat des terres seigneuriales »), les 
bolcheviques réussissent à s’emparer de la 
capitale (Révolution d’Octobre). Bien que 
minoritaires, ils contrôlent les principaux 
soviets et sont rejoints par un nombre sans 
cesse croissant de soldats et d’ouvriers, 
séduits par les promesses de Lénine (« Le 
pain, la paix, la liberté »). Dans une première 
phase, en l’absence d’opposition armée 
organisée, ils se rendent assez facilement 
maîtres d’une grande partie de l’ancien 
empire des tsars. 
                                                   
22 H.-B. Paskoy, art.cit., “Basmachi Movement from Within: 
Accounts of Zeki Veliki Togan”.  
23 idem. 
24 Février 1917 dans le calendrier julien, mars 1917 dans le 
calendrier grégorien. 

L’instabilité politique à l’ouest de la Russie a 
des conséquences jusqu’aux territoires 
périphériques de l’empire en cours 
d’implosion. Le général Kouropatkine, 
gouverneur du Turkestan jusqu’à son 
arrestation courant 1917, se rallie comme la 
plupart des généraux au gouvernement 
provisoire, à la fois dans l’espoir de favoriser 
la régénérescence de la Russie et dans une 
tentative pour enrayer la propagation du 
désordre. Dans l’ensemble, les colons 
européens voient dans le nouveau pouvoir un 
moindre mal, par rapport à la menace d’une 
possible domination des musulmans. Ce 
sentiment est confirmé par les troubles 
intercommunautaires qui agitent Tachkent en 
juillet et en août 191725. Après la révolution 
d’Octobre, la majorité des colons se rallie 
sans difficulté aux bolcheviques du soviet de 
Tachkent, qui sont, de loin, la faction la mieux 
organisée au sein de la communauté 
européenne. 

De leur côté, les musulmans de l’Empire 
profitent du changement de régime et des 
promesses progressistes plus ou moins 
clairement affichées des nouveaux dirigeants 
pour mettre en avant leurs revendications. 
Ceci est particulièrement vrai pour 
l’intelligentsia urbaine, qui rêve d’autonomie 
au sein d’une Russie fédérale, voire même 
d’indépendance. En avril 1917, un congrès 
des musulmans du Turkestan se tient à 
Tachkent et aboutit à la création d’un Conseil 
central des Musulmans26. Toutefois, le clergé 
et les autorités traditionnelles se contentent 
de réclamer l’imposition de la charia au 
Turkestan, mais adoptent sur le plan politique 
une position attentiste. La majorité de la 
population musulmane, pour sa part, supporte 
de plus en plus mal la domination d’un pouvoir 
russe affaibli. 

 

                                                   
25 Pierre Chuvin, René Létolle, Sébastien Peyrouse, 
Histoire de l’Asie Centrale contemporaine, Paris, Fayard, 
2008, p.122. 
26 Ibidem. 
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1.4 Karl Marx au pays de 
Tamerlan : les premiers 
pas des Soviets au 
Turkestan 
Karl Marx au pays de Tamerlan : les premiers 
pas des Soviets au Turkestan 

À la fin de l’année 1917, le soviet de Tachkent 
contrôle plusieurs grandes villes du Turkestan 
russe abritant une importante communauté 
européenne, mais sa situation reste 
cependant extrêmement précaire. En effet, 
l’anarchie rampante a poussé les musulmans 
à la révolte et de nombreuses zones rurales 
échappent au contrôle des bolcheviques, 
alors que les autochtones des régions 
urbanisées commencent à manifester leur 
hostilité au nouveau pouvoir. Fin décembre 
1917, une importante manifestation se 
déroule à Tachkent afin de réclamer plus 
d’autonomie et l’égalité des droits pour les 
musulmans de la ville. Devant l’intransigeance 
des bolcheviques à accéder à ses demandes, 
la foule attaque la prison et plusieurs 
bâtiments officiels avant d’être violemment 
repoussée à la mitrailleuse en face de 
l’arsenal de la ville27. 

Les révolutionnaires n’ont en effet aucune 
intention d’accorder l’autonomie que 
demandent à la fois les traditionalistes et 
l’intelligentsia. Les bolcheviques 
« historiques » - par opposition aux adhérents 
de la dernière minute ou après la prise du 
pouvoir - ayant moins longtemps vécu comme 
colons au Turkestan, ont développé une 
profonde méfiance vis-à-vis des autochtones. 
Les Européens tardivement ralliés au soviet 
de Tachkent par opportunisme, espèrent au 
moins la pérennisation de l’ancien système 
sous le nouveau régime. Certains membres 
du parti communiste local affirment que la 
révolution doit prendre un caractère colonial 
au Turkestan puisqu’il n’existe pas de 
prolétariat autochtone organisé et qu’il ne 
saurait être question, après avoir « délivré » 
                                                   
27 P. Hopkirk, op.cit., Setting the East Ablaze, p. 23. 

les musulmans de la bourgeoisie russe, de les 
abandonner à de nouvelles bourgeoisies 
nationales. 

 

Moscou tente maladroitement à plusieurs 
reprises de ramener dans le droit chemin 
idéologique les membres les moins 
orthodoxes du Parti, mais sans grand succès. 
Tachkent est alors coupée des territoires 
européens de la Russie sous contrôle 
bolchevique par les cosaques de l’ataman28 
Doutov et les autorités locales bénéficient 
d’une quasi-totale autonomie de fait. De plus, 
le manque d’ancrage du soviet au sein de la 
population locale29 l’a poussé à recruter et à 
armer tous les Européens « loyaux » qu’il 
pouvait embrigader, dans des structures 
fonctionnant en dehors de tout contrôle 
effectif, ce qui entraîne de nombreuses 
exactions (vols, pillages, viols, meurtres30). 
Pire, certains membres des services de 
sécurité bolchevique sont en fait hostiles au 
nouveau pouvoir, prêts à changer 
d’allégeance à la première occasion. 

 

 

 

 

 

 

                                                   
28 Ataman ou Otaman, « chef », « père ». 
29 Non seulement il existe une politique de discrimination à 
l’égard des autochtones, mais le programme et le message 
des bolcheviques sont formulés de telle manière qu’ils ne 
touchent absolument pas la population locale. 
30 Le chaos est tel que certains des membres les plus 
éminents du mouvement révolutionnaire recrutés à ce 
moment deviennent ensuite des psychopathes notoires ou 
des criminels de droit commun. Parallèlement, certains 
Russes se font passer pour membres de la nouvelle police 
secrète, la Tchéka, lorsqu’ils cambriolent un domicile afin de 
briser la résistance des propriétaires. Peter Hopkirk., op.cit., 
Setting the East Ablaze. 
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Figure 3 : Principaux événements de la guerre civile 
russe dans l’ouest du pays  

 crédits : 
http://go.grolier.com/map?id=mh00113&pid=go 

Ainsi, en janvier 1919, Igor Osipov, l’un des 
principaux membres du conseil des 
commissaires du peuple de Tachkent, 
fomente un putsch avec l’aide des éléments 
antibolcheviques de la ville et du syndicat des 
cheminots. Le soulèvement est écrasé en 
quelques jours, après que de nombreux élus 
et membres du Parti ont été éliminés. Mieux 
encore, le colonel Bailey, agent britannique 
passé au Turkestan depuis Kashgar, réussit à 
être recruté par la Tcheka sous une identité 
d’emprunt31. Ces disfonctionnements et revers 
successifs subis par les nouvelles autorités 
bolcheviques sont une bonne illustration de la 
précarité de leur position dans la région et du 
degré de désorganisation qui prévaut alors. 

 

                                                   
31 Il a pour mission de se traquer lui-même (sic). P. Hopkirk, 
op.cit., Setting the East Ablaze, chapitres 2 et 3. 

Néanmoins, si la mobilisation de toutes les 

ressources locales a indirectement retourné 
l’ensemble des musulmans contre les 
bolcheviques, elle a permis à ces derniers de 
se maintenir au pouvoir en dépit de chances 
de succès initiales très faibles. Outre les civils 
armés constitués en milices ou versés dans 
les diverses unités rouges (Armée rouge, 
Gardes rouges, police, Tcheka, etc.), les 
bolcheviques de la région peuvent également 
compter sur quelques régiments disciplinés et 
bien entraînés. Certains soldats de l’ancienne 
armée du tsar entrés en rébellion contre le 
gouvernement provisoire en 1917 ont en effet 
rejoint le soviet de Tachkent. Ils se composent 
des unités de marche formées avec des 
prisonniers de guerre ayant déjà une 
formation militaire et une expérience du 
combat, facilement recrutés contre certains 
avantages matériels et d’employés des 
chemins de fer, bien armés et bien entraînés, 
chargés d’assurer la sécurité des lignes 
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ferroviaires contre les raids des nomades. Ils 
s’avèrent être des alliés utiles quoiqu’un peu 
turbulents32. 

 

L’aliénation des autochtones n’est pas 
uniquement due à des dysfonctionnements ou 
à la loyauté discutable de certains éléments 
européens vis-à-vis de Moscou. Les 
bolcheviques, aussi bien locaux que ceux 
siégeant dans la capitale russe, n’ont qu’une 
connaissance très limitée de la réalité du 
Turkestan et de la complexité de sa 
population. Ainsi, certaines mesures 
contraignantes à caractère nettement 
idéologiques s’avérèrent désastreuses. Une 
série de décrets, promulgués tout au long de 
l’année 1918 et ayant pour objet la liberté de 
conscience, le statut de l’Église et ses 
relations avec l’État ou le système 
d’enseignement, illustre bien  le décalage 
entre le message des Soviétiques et les 
attentes des populations locales. Ces textes 
prévoient notamment la fin de toute 
discrimination fondée sur la religion ou les 
origines ethniques et la liberté de culte. 
L’Église et l’État étant séparés, et un nouveau 
statut des sociétés religieuses est adopté. 
L’un des décrets interdit toutefois la 
possession de biens par ces sociétés autant 
que leur présence dans l’enseignement. Cela 
se traduit concrètement par la confiscation 
des terres du waqf33, la fermeture des écoles 
coraniques34 et l’abolition des tribunaux 
islamiques - restés compétents à l’époque 
tsariste - pour certaines affaires impliquant 
des musulmans. La mise en place du 
communisme de guerre achève de précipiter 
non seulement les musulmans mais 
également certains colons du côté insurgé. 
Les réquisitions en tous genres, la fermeture 
des bazars privent les paysans et les 
                                                   
32 P. Hopkirk, op.cit., Setting the East Ablaze, chapitre 4. 
33 Le waqf est un concept du droit coranique qui stipule 
qu’un individu peut faire acte de bienfaisance en transférant 
la gestion et l’usufruit d’un bien à une autorité religieuse. Au 
Turkestan comme dans de nombreux pays musulmans, les 
revenus de ces propriétés servent à financer les 
nombreuses écoles coraniques et mosquées. 
34 Mustafo Bazarov, La Politique religieuse des Soviétiques 
en Asie Centrale 1918–1930,  http://poli.vub.ac.be/publi/etni-
1/mustafo_bazarov.htm. 

marchands de leurs revenus et les poussent à 
rejoindre les bandes de partisans. 

Si, pour la majorité des autochtones, les 
décisions prises par les bolcheviques n’ont 
rien de surprenant, la désillusion d’une partie 
de l’intelligentsia est en revanche bien réelle. 
Ces derniers espéraient que le nouveau 
pouvoir soviétique se montrerait favorable à 
leurs aspirations mais, en dépit des 
nombreuses promesses35, les révolutionnaires 
ne semblent pas accéder à leurs demandes. 
Constatant que le soviet de Tachkent 
perpétue le vieux modèle colonial, et après 
avoir reçu une réponse à leurs plaintes jugée 
non satisfaisante, un congrès musulman réuni 
à Kokand entre le 26 et le 27 novembre 1917 
proclame l’autonomie du Turkestan. Le soviet 
de Tachkent exige la dissolution de ce 
gouvernement provisoire dès la fin du mois de 
janvier puis, le considérant comme contre-
révolutionnaire au même titre que les armées 
blanches, donne l’assaut à la ville36 que 
l’Armée rouge met à sac aussitôt. Selon les 
estimations, elle tue entre 5 000 et 14 000 
personnes et emporte un butin considérable37. 

Le sac de Kokand, centre islamique 
renommé, achève d’embraser le Turkestan, 
déjà en proie à de nombreuses manifestations 
d’hostilité au pouvoir révolutionnaire. Coupés 
de la Russie d’Europe et isolés dans une 
région qui leur est désormais résolument 
hostile, les bolcheviques de Tachkent ne 
peuvent tenir que quelques centres urbains 
d’importance en espérant l’arrivée de renforts. 

 

                                                   
35 En avril 1917, Lénine fait une déclaration portant sur le 
droit à l’autodétermination des peuples de la Russie, 
pouvant aller jusqu’à la sécession. Parvenu au pouvoir, il 
doit accepter les amputations territoriales imposées ou 
soutenues par les empires centraux à l’ouest, mais 
s’empresse de combattre les tendances sécessionnistes à 
l’est et au sud. P. Chuvin, R. Létolle, S. Peyrouse, op.cit., 
Histoire de l’Asie Centrale contemporaine, p. 123. 
36 Idem,  p.126. La ville tombe le 22 février 1918. 
37 Curieusement, il semble que tous les participants à cette 
expédition bénéficient soudainement ensuite d’une aisance 
financière nouvelle, les maisons, les commerces et les 
établissements bancaires ayant été livrés au pillage avec 
l’assentiment du commandement bolchevique. Peter 
Hopkirk, op. cit., Setting the East Ablaze, p. 25. 
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Enseignement n°1 :  En raison de leur 
connaissance insuffisante de 
l’environnement humain, les bolcheviques 
commettent dès leur prise du pouvoir 
plusieurs erreurs qui précipitent certains 
alliés locaux potentiels, indispensables à la 
victoire, dans le camp de leurs ennemis. 
 

1.5 La situation à 
l’arrivée de la 
Turkommissia 
Bien qu’ils soient mieux armés et mieux 
organisés que leurs adversaires musulmans, 
les bolcheviques doivent faire face à une 
grande diversité d’adversaires répartis sur 
l’ensemble de la province, à commencer par 
les bandes de partisans dont les rangs ont été 
grossis par les rescapés du sac de Kokand 
qui crient vengeance. Essentiellement 
implantées dans des zones rurales parfois 
difficilement accessibles, ces bandes utilisent 
les techniques traditionnelles de la guérilla. 
Or, avant de pouvoir compter sur l’arrivée de 
renforts significatifs, le soviet de Tachkent ne 
dispose que d’une poignée d’unités militaires, 
réparties comme suit dans les principales 
agglomérations. 

 

À l’arrivée de la Turkomissia38, la situation 
économique est catastrophique et la 
production agricole a chuté dans des 
proportions très importantes. À titre 
d’exemple, la production de coton passe de 
120 000 tonnes en 1915 à moins de 4 000 
tonnes en 1920. Avec le développement des 
réquisitions et la multiplication des rapines, les 

                                                   
38 Commission politico-militaire créée par les autorités 
bolcheviques centrales pour rétablir l’ordre et briser la 
contre-révolution en Asie centrale russe. 

deux tiers du bétail, par rapport à la situation 
d’avant-guerre, ont désormais disparu. La 
production industrielle est divisée par cinq 
pour la même période, le réseau de transport 
est en piteux état et la moitié du réseau 
d’irrigation est devenu inutilisable39. 

Par comparaison avec les troupes 
communistes opérant sur d’autres fronts de la 
guerre civile, celles présentes en Asie 
centrale sont proportionnellement moins 
nombreuses et de moins bonne qualité. Dans 
un rapport d’août 1919, Mikhaïl Frounzé peint 
un tableau assez sombre de la situation au 
Turkestan : « Les unités rouges sont 
numériquement faibles et manquent 
d’uniformes. Dans le Ferghana, beaucoup 
n’ont pas de chaussures. Un quart des soldats 
est encore équipé d’anciens fusils Berdan, et 
un autre quart utilise des fusils anglais, fournis 
à la Russie impériale pendant la Première 
Guerre mondiale. Seuls 4 500 hommes et 700 
cavaliers, certains jugés trop vieux pour servir 
sur d’autres fronts, s’efforcent de tenir la 
gigantesque région militaire de la Ire Armée, 
de Termez (frontière afghane) à Krasnovodsk 
(mer caspienne) »40. 

Au Nord, les armées blanches contrôlent une 
importante partie de la Sibérie et coupent le 
chemin de fer Transaral qui relie Moscou à 
Tachkent, rendant impossible l’envoi de 
renforts, d’assistance ou de nourriture41. À 
l’Est, un gouvernement provisoire turkmène 
s’est installé à Achkhabad (que les 
bolcheviques n’ont pas réussi à reprendre) et 
bloque le chemin de fer transcaspien. Ce 
gouvernement a reçu l’appui du général 
britannique Malleson, basé à Mashad en 
Perse avec plusieurs unités de l’armée des 

                                                   
39 A.-I. Zevleev, « Littérature militaire », 
http://militera.lib.ru/research/zevelev_ai. (en russe), p. 1. 
40 Robert F. Baumann, op.cit., Russian-Soviet 
unconventional wars, p. 97. 
41 Étant donné la situation très précaire de l’Armée rouge 
jusqu’en 1919 et la pénurie générale de nourriture en 
Russie, il est cependant improbable qu’une quelconque aide 
ait pu être effectivement livrée. 
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Indes42. Les anciens khanats de Khiva et de 
Boukhara ont de fait repris leur indépendance 
et expulsé - ou massacré - les 
révolutionnaires sur lesquels comptait le 
soviet de Tachkent pour asseoir son 
pouvoir43. Après une tentative d’expédition sur 
Boukhara qui se solde rapidement par un 
échec, les troupes bolcheviques doivent 
effectuer une retraite difficile par le chemin de 
fer transcaspien, saboté par les habitants de 
la région. 

Les menaces les plus importantes pour la 
survie même du soviet de Tachkent se 
trouvent au Sud du territoire russe. Le 
gouvernement afghan n’accorde pratiquement 
aucune aide directe aux rebelles, mais la 
grande perméabilité de la frontière et la quasi-
libre circulation des armes donnent aux 
insurgés d’importantes possibilités de 
ravitaillement et de repli. Les bolcheviques 
sont d’ailleurs persuadés que la Grande-
Bretagne complote afin de pousser les 
Afghans à intervenir au Turkestan44. Enfin, 
des troupes anglaises sont présentes en Iran 
et n’hésitent pas à avancer en territoire russe 
afin d’occuper plusieurs villes, allant même 
jusqu’à affronter des unités bolcheviques45. 

 

Durant cette période, survient dans la vallée 
du Ferghana un phénomène assez rare. Les 
bolcheviques s’étant aliénés non seulement 
des autochtones mais également des paysans 
slaves installés dans la région, les basmachis 
menés par Madamin Bek, font cause 
commune avec une « Armée des Paysans » 
dirigée par Konstantin Monstrov, ancien 

                                                   
42 Voir sur ce point, W. Malleson, “The British Military 
Mission to Turkestan”, Journal of the Royal Central Asian 
Society, vol. IX, 1922. 
43 On peut consulter une étude ancienne mais qui reste de 
référence, S. Becker, Russia’s Protectorates in Central Asia: 
Burkhara and Khiva, 1854-1924, Harvard University Press, 
1968. 
44 La littérature historique russe et soviétique accorde par la 
suite beaucoup de crédit à la thèse du soutien britannique 
aux basmachis. Kamoludin Abdullaev, L’Emir Amanollah et 
l’Asie Centrale Soviétique, 2006, www.afghanistan.ru. 
45 Le fait que ces troupes se soient ensuite rapidement 
repliées indique que la Grande-Bretagne souhaitait d’abord 
empêcher les Turcs, encore en guerre, de s’emparer de 
points stratégiques qui les auraient rapprochés des Indes. P. 
Hopkirk, op.cit., Setting the East Ablaze. 

officier tsariste. Ils proclament l’instauration 
d’un gouvernement provisoire du Ferghana, 
puis se lancent à la conquête de la vallée, 
enlevant Djalalabad et Osh aux bolcheviques 
avant de faire le siège d’Andijan, ville 
défendue par une garnison plus importante. 
Cette alliance surprenante entre rebelles 
musulmans et colons russes insurgés ne dure 
cependant pas en raison de divergences 
fondamentales entre ces deux 
composantes46. Les divisions empêchent 
d’ailleurs l’envoi d’une aide militaire depuis 
l’Afghanistan et aboutissent finalement au 
passage d’une partie de « l’Armée des 
Paysans » dans le camp bolchevique. 

 

L’insurrection autochtone tire sa force du 
soutien, le plus souvent spontané et de la 
participation active d’une population ayant le 
sentiment d’avoir été brutalisée durant 
plusieurs dizaines d’années par le régime 
tsariste, puis trahie et soumise pendant des 
mois à 

l’oppression par les nouvelles autorités 
bolcheviques. À la différence des armées 
régulières, ses membres ne portent pas 
d’uniformes et peuvent se fondre parmi les 
habitants des villages aussi souvent et aussi 
longtemps que nécessaire47. Les bandes, 
généralement menées par des notables 
locaux traditionnels ou des membres de 
l’intelligentsia jadid, comptent souvent dans 
leurs rangs d’anciens bandits de grands 
chemins et des criminels de droit commun, 
mais la religion sert de drapeau unique et 
désormais de référentiel commun. L’islam, les 
prêches enflammés et l’appel au jihad par ces 
kurbashis ou par les mollahs jouent un rôle 
important dans le recrutement et la 
mobilisation des masses. Retrouvant les 
anciennes pratiques de la résistance à la 
pénétration russe du siècle précédent, ils

                                                   
46 Alors que Konstantin Monstrov reste fidèle à l’amiral 
Koltchak, commandant en chef des armées blanches qui 
souhaite rétablir le statu quo ante et la monarchie, Madamin 
Bek prône la guerre sainte pour rallier les musulmans. 
Robert F. Baumann, op.cit., Russian-Soviet unconventional 
wars, p. 105. 
47 Idem , p. 96. 
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 refusent les engagements frontaux avec les 
troupes soviétiques et privilégient 
l’organisation d’embuscades meurtrières 
contre les colonnes et les convois. Mettant à 
profit leur exceptionnelle mobilité en dehors 
des grands axes de circulation, ils frappent 
systématiquement là où l’ennemi est en 
infériorité numérique48. Grâce aux 
renseignements fournis par la population, ils 
peuvent regagner leurs refuges montagnards 
à chaque tentative d’encerclement menée par 
les bolcheviques et les anéantir avec des 
forces importantes et mieux équipées. 

 

Cependant, cette guérilla doit également faire 
face à de nombreux problèmes qui lui 
interdisent de prendre l’ascendant sur les 
forces soviétiques dans la région, pourtant 
très affaiblies jusqu’à l’arrivée de renforts en 
1920. D’une part, à cette époque, le 
mouvement est divisé non seulement entre 
traditionnalistes et jadids, mais également 
selon des lignes ethniques et tribales. Les 
différents groupes insurgés n’ont aucune 
coordination entre eux, ce qui les empêche de 
rassembler leurs troupes, les contraint à 
attaquer des objectifs isolés et à éviter toute 
force ennemie organisée49. S’ils s’accordent 
de façon très générale sur le souhait de 
chasser les Russes de la région, ils n’ont 
aucun agenda politique commun et leurs 
différends les poussent parfois à croiser le fer 
entre eux, quitte à faire cause commune avec 
les Soviétiques de manière temporaire. Les 
bandes manquent également cruellement de 
discipline et d’armes à feu modernes, les 
seules auxquelles ils ont accès étant des 
modèles obsolètes des années 187050. Selon 
les estimations, 25 à 30 % des basmachis ne 
possèdent pas d’arme ; ils doivent attendre la 
mort de l’un de leurs camarades pour 
s’équiper51. Pour tenter de surmonter cette 

                                                   
48 Ibidem. 
49 Ibidem. 
50 Baumann, op.cit., Russian-Soviet unconventional wars, p. 
95. 
51 Alexandre Pilev, La guerre avec les Basmachis au sud de 
la Kirghizie et ses particularités régionales, 
http://www.afghanistan.ru/doc/5969.html, p. 3. 

pénurie, les basmachis n’abandonnent jamais 
(autant que possible) une arme sur le terrain 
après un coup de main52, attaquent les petites 
garnisons et les postes de police en dépit de 
leurs faibles chances de succès pour 
s’équiper et simulent ponctuellement leur 
ralliement avant de déserter avec les fusils 
confiés par les Soviétiques, phénomène 
connu sous le nom de « bolcheviques 
d’hiver »53. 

En dehors de quelques villes moyennes 
prises par les basmachis avec l’aide des 
troupes du général Monstrov, le mouvement 
ne parvient pas à s’emparer des principaux 
centres urbains, ni à tenir durablement les 
principales agglomérations, même si des 
actions ponctuelles contre les grandes villes 
ont effectivement existé. Parallèlement, les 
Soviétiques détruisent, chaque fois qu’ils le 
peuvent, par l’élimination physique et la 
terreur, les bastions urbains des basmachis 
comme Kokand et Osh à la fin de l’année 
1919. Cette incapacité des bandes à prendre 
le contrôle des villes est l’une des principales 
raisons de leur échec à long terme. 

 

A l’automne 1919, on estime que 7 000 
basmachis renforcés par 3 000 Russes de 
« l’Armée des Paysans » du général 
Monstrov, tiennent une grande partie des 
campagnes. 

 

 

 

 

 
                                                   
52 Les Russes constatent en effet qu’ils saisissent très peu 
d’armes après le repli des basmachis suite à une 
embuscade. 
53 Certaines bandes rebelles feignent en effet de se rallier 
au pouvoir soviétique lorsque l’hiver, particulièrement 
rigoureux, approche. Généralement reformés en groupes de 
partisans chargés de traquer leurs anciens camarades 
basmachis, ils passent l’hiver nourris, logés et armés aux 
frais des Soviétiques avant de reprendre le maquis au 
printemps, emportant avec eux armes et munitions. A. Pilev, 
op.cit., La guerre avec les Basmachis, p. 3. 
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Figure 4 : Procès public de basmachis capturés par 
les Soviétiques 

Crédits : http://siberia-miniatures.ru

 

2.1 Mikhaïl Frounzé, père 
de la contre-insurrection 
soviétique et artisan de la 
victoire
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ikhaïl Vassilievitch Frounzé (1885-
1925)54 est l’un des membres les 
plus éminents de la Turkomissia. 

Communiste de la première heure, sorti des 
rangs de l’Armée rouge, il a acquis une solide 
réputation en dirigeant une partie des 
opérations contre l’amiral Koltchak en Sibérie. 
Sa loyauté politique sans faille et les qualités 
d’entraîneur d’hommes le font nommer à la 
Turkomissia avec la responsabilité des 
questions militaires. Il connaît par ailleurs très 
bien son futur adjoint, Kuibyshev, 
commissaire politique également membre de 
la commission. Cela lui permet d’instaurer 
immédiatement une ligne directe de 
commandement pendant son court mais 
intense déploiement sur le front du 
Turkestan55. 

 

Figure 5 :Mikhaïl Frounzé 
(1885-1925) 

 

 

 

 

 

Bien qu’il ne reste que peu de temps dans la 
province, il fixe d’emblée les principes qui vont 
régir les opérations en vue de la stabilisation 
de la région : 

 

1 – l’ennemi doit être poursuivi sans relâche 
et anéanti si possible; il ne doit jamais 

                                                   
54 Né dans le Turkestan dans la famille d’un militaire russe 
qui occupe la province, ce qui n’est pas neutre, il est nommé 
par Trotski, après sa victoire sur l’armée blanche de l’amiral 
Koltchak, responsable de toutes les opérations des 
bolcheviques sur le front oriental. Il dirige ensuite la 
reconquête de la Crimée et de l’Ukraine et élabore une 
doctrine militaire offensive qui est à la base du concept 
d’emploi de l’Armée rouge naissante. Son nom est donné 
après sa mort à l’académie militaire soviétique. 
55 Alexander Marshall, art. cit. “Turkfront: Frunze and the 
development of Soviet Counter Insurgency in Central Asia”, 
p. 11. 

bénéficier de répit ni pouvoir jouir de temps 
pour reconstituer ses forces ;  

2 – l’objectif doit être à terme l’occupation 
complète de tous les compartiments de 
terrain, en particulier ceux susceptibles 
d’abriter des bases ennemies. Il faut donc 
mettre en place un dense réseau de 
garnisons pour quadriller le territoire, renforcé 
par des éléments mobiles assez puissants 
pour poursuivre en tous lieux les bandes 
rebelles ;  

3 – toutes les négociations avec l’ennemi 
doivent cesser. Il ne peut y avoir de choix 
qu’entre la capitulation sans condition ou la 
mort. 

 

Les troupes qui l’accompagnent sont 
nombreuses, aguerries, bien équipées et 
adaptées à la tâche qui les attend. La 4e et la 
6e armées se sont déjà illustrées sur le front 
sibérien en 1919, en retournant à l’avantage 
des bolcheviques une situation initiale très 
incertaine. Le volume des renforts acheminés 
vers le Turkestan entre 1920 et 1923 varie, 
selon les sources, entre  106 000 et 120 000 
hommes, ce qui représente un effectif 
considérable à l’échelle du territoire. Ils 
bénéficient d’un appui-feu conséquent, de 
plusieurs trains blindés qui assurent la 
sécurité des voies et même d’avions utilisés 
pour la reconnaissance et parfois l’appui au 
sol (mitraillage des bandes rebelles). Enfin, 
près de la moitié de ces soldats sont des 
Tatars ou des Bachkirs musulmans, issus de 
l’ancienne « Armée rouge musulmane » et 
directement intégrés à l’Armée rouge. Les 
hommes de troupe, rustiques, sont pour 
l’essentiel d’origine paysanne, commandés 
par d’anciens officiers non-russes de l’armée 
du tsar56. La défaite des armées blanches de 

                                                   
56 Dans la mesure où l’écrasante majorité de la troupe ne 
parle que sa langue maternelle, que les officiers russes ne la 
maîtrisent pas, l’encadrement de ces unités par des non-
Russes est à l’époque une nécessité militaire 
(commandement et coordination). 

M
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Sibérie face à ces unités témoigne de leurs 
réelles qualités au combat57. De plus, la 
présence de soldats musulmans et non-
russes mêlés au sein des forces chargées de 
pacifier le Turkestan devient rapidement un 
véritable atout pour les bolcheviques58. Il 
apparaît en effet que les troupes 
exclusivement originaires de l’ouest de 
l’ancien empire jusqu’alors employées, non 
seulement ne maîtrisent pas les dialectes 
locaux, mais ignorent tout des us et coutumes 
des autochtones, provoquant ainsi des 
incidents fréquents dans les villages59. 

 

2.2 L’Armée rouge au feu :
les opérations militaires 
de reprise du territoire 
- L’élimination des sanctuaires : reconquête 
du territoire russe et « remise au pas » des 
khanats 

 

La fin de l’année 1919 et le début de l’année 
1920 coïncident avec de nombreux progrès 
pour les autorités soviétiques. Profitant de la 
fin du blocus imposé par les cosaques de 
l’ataman Doutov et le retrait des forces 
britanniques en Perse, l’Armée rouge passe à 
l’offensive afin reprendre le contrôle des 
zones de l’ancien empire russe qui lui 
échappent encore. Le premier objectif est la 
vallée du Ferghana, où une insurrection 
puissante, disposant d’alliés européens, a 
permis de s’emparer de plusieurs communes. 
Regroupés autour d’Ergash et de Madamin 
Bek, fils d’un notable local, les basmachis 

                                                   
57 Susan L.Curran and Dimitri Ponomareff, Managing the 
Ethnic Factor in the Russian and Soviet Armed Forces. An 
Historical Overview, Rand Corporation, Santa Monica, 1982, 
p.16. 
58 A titre de comparaison, la reconquête du Caucase par les 
Russes fut menée par une armée russe ethniquement 
homogène, ce qui confère à la lutte un caractère de guerre 
coloniale et de djihad menant à un conflit beaucoup plus dur. 
Alexandre Benningsen, ibid., p.22. 
59 John P. Riordan, Red DIME: Dissecting the Bolshevik 
Liquidation Campaign in the Ferghana Valley against the 
Basmachi Resistance, School of Advanced Military Studies, 
Fort Leavenworth, 2008, p. 22. 

tiennent les campagnes, à l’exception des 
abords immédiats de la principale voie ferrée, 
ainsi que Djalalabad, Namangan Andijan et 
Osh, où ils ont proclamé un « Gouvernement 
provisoire du Ferghana ». La ville compte 50 
000 habitants et constitue un nœud de 
communications vers le Sin Kiang, les Indes 
et l’Afghanistan, mais c’est aussi un centre 
religieux important dont la possession confère 
aux insurgés une autorité quasi-institutionnelle 
et un avantage moral. Craignant que le consul 
anglais de Kashgar60 ou le roi d’Afghanistan 
n’apportent une aide significative aux rebelles, 
les bolcheviques attaquent la ville qui est 
reprise le 30 septembre61. Au cours des mois 
qui suivent, les rebelles subissent d’autres 
revers, dont le plus grave est la reddition et le 
retournement de « l’Armée des Paysans » du 
général Monstrov en janvier 1920. Peu après, 
le mouvement semble décapité par la 
disparition de ses principaux responsables : 
Ergash décède et Madamin Bek se rend au 
début de l’année 1920 (il est d’ailleurs 
assassiné en mai de la même année). 

 

Au Turkménistan, le gouvernement autonome 
local, qui s’est aliéné la population en 
réquisitionnant les rares stocks et récoltes 
alors que règne la famine, est affaibli par le 
retrait britannique. Les bolcheviques en 
profitent pour reconstituer un réseau de 
cellules clandestines qui prépare et appuie 
l’avance de l’Armée rouge. Achkhabad est 
reprise le 9 juillet 1919, et Krasnovodsk au 
début de février 1920. 

                                                   
60 Il semble que les rebelles n’aient quasiment pas reçu 
d’aide extérieure et que le gouvernement britannique n’ait 
officiellement jamais fait confiance aux basmachis. 
Néanmoins, Percy Etherton, consul anglais à Kashgar à 
cette époque, a pu localement et sur ses ressources, aider 
malgré tout les rebelles, afin de s’opposer aux progrès des 
bolcheviques dans la région. P. Hopkirk, op.cit., Setting the 
East Ablaze. 
61 A. Pilev, op.cit., La guerre avec les Basmachis, p 2. 
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En 1920, l’Armée rouge se tourne vers les 
khanats de Khiva et Boukhara, anciens États 
protégés de la Russie impériale, qui ont réussi 
à s’émanciper et manifestent depuis leur 
hostilité aux nouvelles autorités. Répondant 
officiellement à l’appel des jadids de la ville, 
les « Jeunes Khiviens », l’Armée rouge 
s’empare de Khiva et les installe à la tête 
d’une République Populaire du Khorezm. Les 
bolcheviques reportent ensuite leurs efforts 
vers Boukhara, dont l’émir est accusé d’aider 
les basmachis et cherche à obtenir une aide 
militaire de l’Afghanistan voisin62. Les 
« Jeunes Boukhares » profitent du 
mécontentement causé par une oppression 
croissante et de lourds impôts pour soulever 
plusieurs villes dans l’est du khanat pendant 
l’été 1920. Le 1er septembre, ils en appellent à 
leur tour à l’Armée rouge qui, en fait, assiège 
déjà la ville. Boukhara tombe dès le 
lendemain, mais l’émir réussit néanmoins à 
s’enfuir. Comme à Khiva, les bolcheviques 
proclament la République Populaire de 
Boukhara, dirigée par le Jadid Faizullah 
Khodjaev. 

 

Peu après la chute de Khiva et Boukhara, les 
Soviétiques sont confrontés à une violente 
reprise des troubles dans la vallée du 
Ferghana. En effet, l’émir en fuite, emportant 
avec lui d’importantes sommes d’argent, s’est 
réfugié à Douchanbé avec près de 30 000 
fidèles et cherche à fédérer autour de lui les 
survivants de la révolte de 1919. Par ailleurs, 
comme cela avait été le cas lors du sac de 
Kokand au début de l’année 1918, la prise de 
Boukhara s’est accompagnée de nombreuses 
exactions qui ont poussé certains musulmans 
à rejoindre les insurgés. De plus, la 
préparation des opérations contre les khanats 
a nécessité l’évacuation temporaire des 
positions soviétiques au Ferghana laissant le 
champ libre aux basmachis de cette région. 
Enfin, la levée de 35 000 hommes décidée en 
mai 1920 a également permis aux bandes de 

                                                   
62 Kamoludin Abdullaev, op.cit., L’Emir Amanollah et l’Asie 
Centrale Soviétique. 

recruter 30 000 conscrits63. Face à cette 
recrudescence de l’activité insurgée, les 
bolcheviques décident de frapper directement 
au cœur de la retraite de l’émir et lancent une 
expédition en février 1921, mais ils ne 
parviennent pas à s’emparer d’Alim Khan qui 
trouve refuge en Afghanistan. Outre les 
difficultés climatiques, l’expédition doit faire 
face à d’énormes problèmes de 
ravitaillement64, à la malaria et à 
d’incessantes attaques sur les arrières65. 

- Le rôle déterminant et paradoxal d’Enver 
Pasha : 1921-1922 

Figure 6 : Enver Pasha 

Ancien ministre de la 
Guerre du sultan de 
Constantinople, Enver 
Pacha  fut également 
un dirigeant éminent 
du mouvement des 
« Jeunes Turcs » qui 
rêvait de réformer 
l’Empire Ottoman. 
Considéré comme 

germanophile, il a fait entrer son pays dans la 
Première Guerre mondiale aux côtés de 
l’Allemagne et, acquis aux idées du 
pantouranisme66, il est l’un des initiateurs du 
génocide arménien. Il parvient à s’enfuir et à 
s’exiler à la fin de la Grande Guerre et est 
parfois considéré comme un rival potentiel de 
Mustafa Kemal Atatürk, qui entreprend alors 
de fonder la Turquie moderne.  

Début 1921, il est d’abord envoyé par les 
bolcheviques en Asie centrale afin de rallier 
certains kurbashis au gouvernement 

                                                   
63 A. Marshall, art.cit. “Turkfront: Frunze and the 
development of Soviet Counter Insurgency in Central Asia”, 
p. 12. 
64 Les munitions étaient ainsi limitées à 200 cartouches par 
soldat et 5 bandes par mitrailleuse.  
65 A. Marshall, art.cit. “Turkfront: Frunze and the 
development of Soviet Counter Insurgency in Central Asia”, 
p. 3. 
66 Le pantouranisme est un courant de pensée qui s’est 
développé à la fin du XIXe siècle et prône l’unification autour 
d’une Turquie rénovée de toutes les populations 
turcophones d’Asie centrale. Considérés comme des 
« traîtres » potentiels, les Arméniens ont été 
systématiquement pourchassés et leur communauté 
détruite, en particulier dans l’est de l’empire ottoman. 
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soviétique mais Enver, qui reproche aux 
révolutionnaires de manquer d’empressement 
à soutenir les thèses panislamistes et 
autonomistes, finit par les trahir après la 
signature d’un accord entre les Soviétiques et 
Atatürk. Il rejoint les basmachis au milieu de 
l’année 1921, mais doit attendre septembre 
avant de pouvoir rencontrer Alim Khan, qui le 
nomme « commandant en chef des armées 
musulmanes » malgré la méfiance que le chef 
turc lui inspire. 

 

Placé à la tête de la composante militaire du 
mouvement, Enver s’appuie sur les officiers 
turcs qui l’ont suivi dans son exil pour 
commencer à transformer les bandes 
irrégulières en une force disciplinée et 
organisée de 16 000 soldats. Cependant, en 
dépit de son aura, les oppositions claniques et 
tribales sont telles qu’il parvient à s’assurer 
seulement du contrôle effectif d’un peu plus 
de 3 000 hommes67. Il se lance néanmoins à 
l’assaut des provinces orientales de la 
République de Boukhara à la fin de l’année 
1921. Cette période marque la brève apogée 
du mouvement : au début de l’année 1922, il 
remporte plusieurs succès significatifs contre 
l’Armée rouge et l’est de la République tombe 
sous son contrôle. Anticipant sur la défaite de 
l’ennemi, il lance un ultimatum aux 
bolcheviques le 22 mai 1922, les sommant de 
quitter la région. 

Mais l’Armée rouge a pris la mesure de la 
menace et se prépare à contre-attaquer 
depuis octobre 1921. Le 15 juin 1922, la 
bataille de Kafrun est un désastre pour Enver 
Pacha, dont les forces sont balayées par les 
Soviétiques nettement plus nombreux et qui 
alignent ensuite plus de 7 000 hommes pour 
le traquer. L’Armée rouge divise ses forces en 
deux colonnes : la première est chargée de 
verrouiller la frontière afghane au sud, la 
seconde effectue un vaste mouvement 
enveloppant par le nord68. Poursuivi sans 

                                                   
67 Robert F. Baumann, op.cit., Russian-Soviet 
unconventional wars, p. 112. 
68 Baumann, op.cit., Russian-Soviet unconventional wars, p. 
113. 

relâche, repoussé vers l’est, Enver est 
finalement tué dans une escarmouche le 5 
août 1922 dans la vallée de Koulyab. Sa mort 
marque le début du déclin des basmachis, qui 
comptent alors environ 2 000 combattants à 
peu près organisés dans la vallée du 
Ferghana à la fin de l’année 192269. Par la 
suite, sous l’effet de la répression et des 
dissensions internes, le mouvement ne cesse 
de perdre de l’importance pour finalement 
glisser vers les pratiques du terrorisme et les 
délits de droit commun qui lui aliènent petit à 
petit le soutien de la population. 

 

Enseignement n°2 :  Les bolcheviques sont 
parvenus à anéantir un foyer insurgé 
particulièrement menaçant dès  lors qu’ils 
ont entrepris d’exploiter militairement et 
politiquement leurs succès ponctuels sur le 
champ de bataille, en poursuivant l’ennemi 
jusqu’à son encerclement. 
 

Enver Pasha a joué un rôle essentiel dans le 
bref succès du mouvement. Son charisme 
auprès des différentes composantes de 
l’insurrection70 a pu favoriser brièvement une 
fédération de bandes hétérogènes et 
disparates. De même, son expérience 
d’officier supérieur formé à l’école allemande 
lui a permis de commencer à réorganiser les 
groupes rebelles en un ensemble cohérent et 
discipliné, qui lui a en partie survécu71. 
Toutefois, son caractère autoritaire lui a 
rapidement valu l’inimitié de certains 
kurbashis, chefs locaux jaloux de leur 
indépendance, entraînant dès que la situation 
des rebelles s’est dégradée, des scissions et

                                                   
69 H.-B. Paskoy, Basmachi: Turkestan national liberation 
movement 1916-1930’s, http://vlib.iue.it/. 
70 En tant que « Jeune turc », il n’indispose pas a priori la 
composante jadidiste de l’insurrection. En tant que « Gendre 
du Calife » (il a épousé avant la Première Guerre mondiale 
l’une des filles du sultan de Constantinople), il bénéficie 
d’une réelle aura auprès des musulmans conservateurs,  
nombreux dans la région. 
71 Bien que l’insurrection perde après sa mort son caractère 
massif et populaire, les basmachis, sous la pression 
croissante des Soviétiques, gagnent à partir de cette date, 
par nécessité de survie, en coordination, en 
professionnalisme et parfois même en qualité des 
équipements individuels. 
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 divisions au sein du mouvement. Selim 
Pacha, qui lui succède, rencontre d’ailleurs les 
mêmes difficultés. Par ailleurs, son idéologie 
panturque et panislamiste a contribué à 
entretenir l’isolement du mouvement : alors 
que l’Afghanistan ne souhaite pas se brouiller 
avec les Soviétiques, la Grande-Bretagne 
n’est pas disposée à favoriser l’apparition d’un 
califat expansionniste aux portes des Indes. 

Enver Pacha a offert à l’Armée rouge 
l’opportunité de s’engager dans un type de 
bataille dans lequel elle s’est illustrée pendant 
la guerre civile, à l’occasion d’affrontements 
conventionnels. Enfin, lorsqu’il affronte les 
Soviétiques lors des combats décisifs de 
1922, ceux-ci ne sont plus engagés en 
Pologne et sont capables d’affecter des 
contingents importants à la pacification du 
Turkestan rapidement. L’insurrection des 
basmachis ne déroge pas à la règle selon 
laquelle la période la plus risquée pour un 
mouvement insurrectionnel est celle du 
passage aux opérations militaires 
conventionnelles. 

 

Enseignement n°3  : L’expérience montre 
que le passage de l’asymétrie à des modes 
opératoires plus classiques est un moment 
crucial, souvent décisif pour le succès d’un 
mouvement  insurgé. 
 

- La liquidation du mouvement : 1923-1924. 

 

Le jeune pouvoir soviétique tarde à acquérir la 
certitude de la mort d’Enver Pacha et à 
prendre conscience des conséquences 
régionales qu’il faut tirer d’un tel événement. 
Néanmoins, dès que la nouvelle est 
confirmée, il saisit la première opportunité 
pour passer à l’offensive. Profitant du choc 
moral provoqué par la mort du leader 
charismatique des basmachis, les 
bolcheviques utilisent toutes les ressources 
de la séduction et de la répression : ils 
multiplient les propositions d’amnistie tout en 

accentuant la pression militaire sur le 
mouvement. 

 

Les opérations de ratissage reprennent avec 
une vigueur renouvelée dès le début de 
l’année 1923. La participation de volontaires 
autochtones et de ralliés dans les opérations 
devient la norme. S’ils se révèlent parfois 
utiles pour les besoins de la propagande et 
pour favoriser les contacts avec les villageois, 
leur véritable plus-value réside dans leur 
connaissance du terrain physique et 
humain72. L’accent peut alors être mis sur la 
maîtrise effective du territoire et le contrôle 
des populations plutôt que sur la poursuite 
des bandes. Les troupes régulières de 
l’Armée rouge sont chargées de s’emparer 
des objectifs militaires, mais leur occupation 
revient à des unités autochtones et 
supplétives73. 

 

En mars 1923, les Soviétiques lancent une 
offensive de grande envergure visant à 
récupérer la région encore tenue par les 
basmachis le long de la vallée du Ferghana74. 
Impliquant d’importants effectifs et moyens75, 
cette opération est un succès dans l’ensemble 
et illustre bien les adaptations de l’Armée 
rouge aux nécessités de la contre-
insurrection. Pour la première fois, la cavalerie 
est désolidarisée de l’infanterie afin de pouvoir 
donner libre jeu à toute sa capacité de 
mouvement et de manœuvre. La logistique a 
également été adaptée : chaque arme 
collective (mitrailleuse ou canon) est soutenue

                                                   
72 Ainsi, les Soviétiques ont recours à des unités formées 
par des membres de la tribu Lokai pour traquer Ibrahim Bek, 
qui en est lui même issu. 
73 Olga Oliker, Soft Power, Hard Power & 
Counterinsurgency. The Early Soviet Experience in Central 
Asia and its Implications, Rand Corporation, February 2008, 
p. 12. 
74 La vallée de l’Alaï, en particulier, a longtemps constitué 
un sanctuaire de choix pour les basmachis. D’accès difficile 
pour les bolcheviques depuis les centres urbains du 
Ferghana, elle permettait aussi l’élevage et le stockage de 
fourrage. A. Pilev, op.cit., La guerre avec les Basmachis, 
p.2. 
75 5 832 hommes, 222 mitrailleuses. A. Marshall, art.cit. 
“Turkfront: Frunze and the development of Soviet Counter 
Insurgency in Central Asia”, p.17. 
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 par un train de ravitaillement précis et des 
dépôts ont été prévus le long de la principale 
voie de communication qui relie Samarkand à 
Pendjikent. Enfin, l’attitude de la population a 
changé par rapport aux opérations 
antérieures : rendue prudente par les succès 
russes de l’année précédente, elle assiste les 
forces qui progressent, fournissant 
notamment des éclaireurs, des interprètes et 
de la main d’œuvre pour des travaux de 
terrassement et d’infrastructure76. L’opération 
a trois zones principales pour objectif : 
Matcha, dans les montagnes, la vallée de 
Garm et la vallée du Hissar-Lokai. Afin 
d’empêcher les basmachis de se réorganiser 
une fois l’offensive commencée, les trois 
bases sont attaquées simultanément. Ces 
régions sont progressivement dégagées au 
cours de l’été 1923, les survivants repoussés 
vers l’est et les kurbashis de plus en plus 
nombreux sont contraints de passer en 
Afghanistan pour éviter l’anéantissement. 

 

En 1926, une dernière campagne, dirigée par 
Boudienny, achève le travail de pacification. 
La vallée du Ferghana se couvre d’un réseau 
serré de garnisons, disposant chacune d’une 
unité de choc hippomobile et communiquant 
entre elles par héliographe77. Les derniers 
groupes rebelles sont pris entre 
l’anéantissement dans les plaines ou le 
dépérissement dans les montagnes où ils ne 
peuvent se ravitailler. C’est au cours de cette 
opération que les Soviétiques s’emparent d’un 
immense troupeau de 1 500 moutons 
appartenant au détachement d’Ibrahim Bek. 
Ayant perdu sa seule source de ravitaillement, 
ce dernier chef rebelle n’a d’autre choix que 
de fuir en Afghanistan le 21 juillet 1926. 

 

 

                                                   
76 Ibidem. 
77 A l’époque, le nombre et les caractéristiques des postes 
radio disponibles en URSS ne permet pas d’assurer une 
large couverture du territoire. 

Enseignement n°4 :  Dans les conflits 
asymétriques, les succès décisifs sont plus 
généralement obtenus en dehors du champ 
de bataille. Les victoires, lors des 
engagements tactiques, permettent de 
concrétiser ces succès. Coupés de leurs 
approvisionnements, les insurgés perdent 
toute capacité de nuire. 

 

Tout au long de cette campagne, l’arme 
aérienne joue un rôle important. Elle assure 
dans les déserts turkmènes une réelle 
présence soviétique dans les espaces 
lacunaires. Elle est intensément employée en 
reconnaissance, parfois pour des tirs ou des 
frappes au sol en appui direct des troupes 
engagées. Bien que ces dernières opérations 
n’entraînent pas directement d’importants 
dégâts matériels et humains, elles ont 
cependant un effet psychologique 
considérable sur les basmachis, qui nomment 
cette arme nouvelle le « char du diable »78. Le 
nombre relativement important d’avions 
déployés entre 1921 et 1923 dans la vallée du 
Ferghana atteste de l’importance prise très tôt 
par la « troisième dimension » dans les 
opérations soviétiques79. 

 

Enseignement n°5:  L’usage de l’arme 
aérienne permet dans une certaine mesure de 
pallier l’insuffisance du quadrillage par les 
troupes au sol et apporte un ascendant moral 
certain. Une présence terrestre suffisante 
demeure cependant indispensable pour 
exploiter pleinement l’avantage offert par la 
maîtrise des airs et concrétiser le rapport de 
force établi aux yeux des populations. 

 

 

                                                   
78 John P. Riordan, op.cit., Red DIME: Dissecting the 
Bolshevik Liquidation Campaign in the Ferghana Valley, p. 
30. 
79 Idem. Huit appareils étaient exclusivement affectés au 
théâtre du Ferghana, et dix-huit avions au total étaient basés 
dans la vallée. 
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L’essentiel des sanctuaires insurgés se situant en zone montagneuse, les

 bolcheviques durent adapter leurs 
équipements et leurs modes d’action à un 
environnement contraignant. Les analystes 
contemporains mettent l’accent sur l’obligation 
de progresser en colonnes parallèles, sur la 
sécurisation des flancs, ainsi que sur les 
patrouilles, indispensables en avant de la tête 
de colonne comme en arrière-garde. Ils 
mettent aussi en valeur l’apport de soldats de 
préférence autochtones, habitués à ces 
conditions naturelles exigeantes et familiers 
du terrain.  

 

La quasi-absence de routes carrossables rend 
le soutien logistique et l’approvisionnement 
des troupes en opération complexe et les 
soldats sont souvent contraints de transporter 
eux-mêmes non seulement leur paquetage, 
mais aussi leurs dotations en munitions80. Le 
terrain cloisonné limite les possibilités de 
communications et donc le contrôle par 
l’autorité supérieure de la progression des 
colonnes. Aussi, il est indispensable que les 
officiers fassent preuve d’une réelle 
intelligence de situation et d’un sens 
développé de l’initiative. De même, dans cet 
environnement très escarpé, la direction des 
feux étant d’une importance capitale, il s’est 
avéré préférable que les commandants de 
détachement l’assurent eux-mêmes au plus 
près des contacts. Retrouvant après trois ans 
de guerre sur ce territoire les enseignements 
des expériences vécues par les armées 
tsaristes en Asie centrale au siècle précédent, 
les Soviétiques finissent par utiliser 
notamment des canons spécialement modifiés 
pour le combat en montagne, dont l’angle de 
tir permet d’atteindre un adversaire positionné 
en altitude81. 

 

                                                   
80 Robert F. Baumann, op.cit., Russian-Soviet 
unconventional wars, p. 101-102. Le transport du 
ravitaillement pouvait également être assuré par des bêtes 
de somme (chameaux ou mules). 
81 Ibidem. 

Enseignement n°6 :  Les contraintes 
imposées par l’environnement de la région 
(faiblesse des infrastructures, relief 
montagneux) exigent de la part des forces 
régulières, des équipements et une 
organisation de la chaîne de commandement 
adaptés. Les unités engagées, à défaut de 
pouvoir compter sur un soutien rapide et 
efficace, doivent être convenablement dotées 
en moyens d’appui et de soutien. Les cadres 
des unités déployées doivent par ailleurs 
pouvoir prendre rapidement les décisions 
appropriées de façon autonome (capacité 
d’initiative). 

 

2.3 L’action des 
Soviétiques sur la 
population : entre 
coercition et ralliement 
 

- La protection de la population et le 
renseignement 

Mikhaïl Frounzé comprend très tôt que la 
population est le centre de gravité du conflit. 
Lasse des conséquences de la guerre et des 
exigences de la rébellion, elle est prête à 
basculer du côté de l’Armée rouge, pour peu 
que les responsables soviétiques témoignent 
d’un minimum de respect pour ses traditions 
et pour son mode de vie. En effet, les bandes 
rebelles n’hésitent pas à voler les autochtones 
et à se livrer à différentes exactions contre 
ceux qui ne soutiennent pas assez fermement 
la lutte armée82. Dès 1922, les rapports 
soviétiques font état de captures d’otages 
civils par les basmachis ainsi que de pillages, 
dont les insurgés dépendent en partie pour 
assurer leur ravitaillement83. Les rebelles se 
révèlent être particulièrement cruels vis-à-vis 
                                                   
82 Idem. 
83 John P. Riordan, op.cit., Red DIME: Dissecting the 
Bolshevik Liquidation Campaign in the Ferghana Valley, p. 
14-15. 
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de ceux qui collaborent avec le pouvoir soviétique (membres du parti, fonctionnaires

 et komsomols84,  familles, etc.), généralement 
mis à mort de manière spectaculaire85 et - 
comme dans un cercle vicieux - ces exactions 
se multiplient au fur et à mesure que leur 
situation militaire devient plus difficile. 

 

Dès lors, il faut convaincre les habitants de la 
province que les basmachis ne peuvent 
l’emporter et qu’ils ne sont pas en mesure de 
favoriser les conditions de leur existence 
quotidienne86. Cela passe à la fois par le 
contrôle politique de la population et par sa 
protection militaire. L’établissement d’un 
réseau de forts appuyés par des unités de 
cavalerie est complété par la mise sur pied de 
forces d’autodéfense dans les villages et les 
kishlaks87 de la région, afin de couper les 
rebelles de leurs sources de ravitaillement88. 
Pour favoriser le recrutement d’autochtones 
dans les unités d’autodéfense et de police, les 
Soviétiques n’hésitent pas à rompre avec 
l’idéologie et mettent en place des incitations 
financières supplémentaires et des 
programmes de formation. Ces mesures 
attirent aux côtés de l’Armée rouge un nombre 
croissant d’autochtones qui participent alors à 
la stabilisation de la région89. Les concessions 
politiques, religieuses et économiques 
permettent en effet de rallier une partie 
significative de la population locale, désormais 
prête à prendre les armes pour préserver sa 
tranquillité et permettre le retour à une relative 
normalité. Parallèlement, les services de 
renseignement et de sécurité recrutent dans 
les différents villages des informateurs et des 
agents. La Tcheka renforce ainsi sa présence 

                                                   
84 Nom courant de l’organisation de la jeunesse communiste 
du Parti communiste soviétique, fondée en 1918. 
85 Certains rapports de 1921 affirment notamment que des 
komsomols ont été brûlés vifs pour l’exemple. A.-I. Zevleev, 
art.cit., « Littérature militaire », p. 5. 
86 John P. Riordan, op.cit., Red DIME: Dissecting the 
Bolshevik Liquidation Campaign in the Ferghana Valley. 
87 Campements de stationnement pour l’hiver des 
populations turcophones semi-nomades d’Asie centrale. 
88 A. Marshall, art.cit. “Turkfront: Frunze and the 
development of Soviet Counter Insurgency in Central Asia”, 
p.11. 
89 John P. Riordan, op.cit., Red DIME: Dissecting the 
Bolshevik Liquidation Campaign in the Ferghana Valley, p. 
10-11. 

dans la zone en employant des Tatars 
musulmans, capables de se fondre dans la 
population90.  

 

Enseignement n°7 :  L’expérience soviétique 
démontre que s’attacher les populations 
n’implique pas forcément de se faire aimer, du 
moins dans un premier temps. En revanche, il 
est nécessaire de les convaincre que 
l’insurrection ne l’emportera pas, que leur 
situation s’améliorera si elles coopèrent avec 
les forces régulières, seules capables de les 
protéger. De même, les objectifs politiques 
mis en avant par les forces armées doivent 
être culturellement ou moralement 
acceptables pour une partie significative de la 
population. 

 

En raison du caractère asymétrique de 
l’affrontement, le renseignement est essentiel 
pour les deux parties. Les basmachis peuvent 
compter sur les éléments de la population qui 
leur sont favorables, mais cet avantage 
s’estompe à mesure que la Tcheka développe 
son implantation et que la population se rallie 
aux autorités. De leur côté, les Soviétiques 
s’appliquent à constituer des dossiers 
extrêmement complets sur les différentes 
bandes et leurs chefs. Ils tentent ainsi de 
connaître, pour chaque groupe rebelle, les 
effectifs, le type et la quantité d’armes et de 
munitions en leur possession, ainsi que les 
itinéraires de ravitaillement, les modes de 
transport et les méthodes de dissimulation 
des cargaisons. Le renseignement soviétique 
accorde une importance particulière à la 
collecte d’informations aussi complètes et 
diverses que possible sur chaque kurbashis 
(histoire personnelle et familiale, dossier 
médical, etc.) afin de pouvoir les « retourner » 
ou exploiter les dissensions au sein du 
mouvement.

                                                   
90 A. Marshall, art.cit. “Turkfront: Frunze and the 
development of Soviet Counter Insurgency in Central Asia”, 
p.16. 
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Enfin, la Tcheka procède au fichage 
systématique des basmachis ralliés ainsi que 
des musulmans intégrés au sein de 
l’administration provinciale et du parti dans le 
cadre de la campagne d’indigénisation.  

La loyauté des éléments nouvellement 
intégrés ne paraissant pas totalement 
assurée, il est nécessaire de les surveiller, 
pour s’assurer qu’ils ne fournissent plus aux 
insurgés de ravitaillement ou d’informations et 
pour éviter qu’ils ne fassent à nouveau 
défection. Cette surveillance porte ses fruits 
puisqu’elle permet à terme de couper la quasi-
totalité du ravitaillement insurgé en 
provenance des territoires sous contrôle 
soviétique91,  

mais elle favorise également un très large 
fichage de la population dont porte 
témoignage l’utilisation politique ultérieure 
faite par le régime stalinien. Les Soviétiques 
systématisent le principe de l’arrestation des 
parents et des connaissances de basmachis 
connus ou supposés et plus particulièrement 
ceux des chefs de bande92. De telles 
mesures, qui relèvent de la prise d’otages, 
ont, selon les sources soviétiques, entraîné le 
ralliement de certains groupes familiaux et la 
diminution des capacités combattantes des 
bandes. 

 

Enseignement n°8 :  Le renseignement tient 
un rôle crucial, tant pour s’assurer de la 
fidélité des éléments ralliés que pour lutter 
contre les bandes. Les forces régulières 
peuvent ainsi conduire des actions militaires 
efficaces avec le soutien d’alliés locaux 
fiables, pleinement impliqués dans la lutte 
contre les bandes rebelles. 

 

- La démobilisation des bandes. 

 
                                                   
91 John P. Riordan, op.cit., Red DIME: Dissecting the 
Bolshevik Liquidation Campaign in the Ferghana Valley, p. 
37. 
92 ibidem. 

Généralement couplées à des offensives 
d’envergure, les offres d’amnistie visent aussi 
bien les individus que les bandes entières. 
Les basmachis qui se rendent, de préférence 
avec leurs armes, sont officiellement 
pardonnés et démobilisés. Dans un premier 
temps, les Soviétiques tentent d’utiliser les 
groupes « retournés » comme des troupes 
supplétives, cependant cette politique est 
rapidement abandonnée en raison de graves 
inconvénients. D’une part, ces unités 
manquent de discipline et d’organisation, et il 
n’est pas rare qu’elles se livrent à des 
pillages, particulièrement lorsque le 
ravitaillement ou la solde tardent à arriver93. 
D’autre part, il est fréquent que des 
basmachis renouent avec des pratiques 
antérieures : ils font mine de se soumettre à 
l’approche des rigueurs de l’hiver pour 
retourner à l’insurrection au printemps lorsque 
le climat redevient plus favorable. En étant 
intégrés à des formations paramilitaires, ils 
sont ainsi pendant trois à quatre mois nourris, 
payés et surtout approvisionnés en munitions 
et en armes, dont l’insurrection manque 
cruellement94. Il devient rapidement 
nécessaire de soumettre les basmachis 
démobilisés à un strict contrôle et, 
progressivement, il est interdit aux 
organismes soviétiques de conserver les 
basmachis « retournés » en bandes 
organiques et même de les employer dans 
des unités militaires95.  

 

Après qu’ils se sont rendus, les basmachis 
sont désarmés et fichés par le renseignement 
soviétique. Un lopin de terre leur est attribué 
afin qu’ils puissent gagner honnêtement leur 
vie, condition essentielle à leur réinsertion et 
au retour effectif de l’ordre public. Les terres 
disponibles sont en effet suffisantes, les 
colons russes et certains propriétaires terriens 
ayant été expulsés et les différentes phases 
de la réforme agraire augmentant la superficie

                                                   
93 E. Kozlovskii, op.cit., Les Basmachis du Ferghana, p.5. 
94 V.-V. Malevanii, Les Spetznaz soviétiques en 
Afghanistan, Koutchkovo Pole, 2009, p. 131. 
95 A.-I. Zevleev, art.cit., « Littérature militaire », p. 6. 
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 totale des surfaces redistribuables jusqu’à la 
collectivisation des années 1930. De telles 
amnisties sont par exemple proposées en 
mars 1921, puis après la mort d’Enver Pasha 
en 192296. 

 

Enseignement n° 9 :  Lorsqu’il est impossible 
d’employer des rebelles « retournés » dans la 
lutte contre les insurgés, il est indispensable 
de les contrôler étroitement tout en leur 
donnant les moyens d’un retour réussi à la vie 
civile. 

 

- La réforme de l’Armée rouge : vers une 
armée de maintien de l’ordre. 

 

Représentation d’artiste de combattants basmachis 
ouzbek  

 

                                                   
96 V.-V. Malevanii, op.cit., Les Spetznaz soviétiques, p. 131. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Représentation d’artiste de combattants basmachis 
turcoman (droite).  

Source : http://siberia-miniatures.ru  

En 1924, l’Armée rouge compte près de 5 
millions d’hommes. Ceci constitue une charge 
insupportable pour l’Union Soviétique 
naissante, rendue exsangue par les 
conséquences cumulées de la Première 
Guerre mondiale et de la guerre civile. Par 
ailleurs, l’intelligentsia musulmane ralliée aux 
bolcheviques s’impatiente et demande que le 
gouvernement tienne ses promesses 
d’autonomie. Enfin, la menace la plus 
immédiate qui pèse sur le pouvoir moscovite 
n’est pas celle d’une armée étrangère mais 
bien la persistance dans les zones non-russes 
de l’ex-empire de mouvements insurgés. Ces 
différents éléments incitent les autorités 
centrales à lancer la grande réforme militaire 
de 1924, qui fait de l’Armée rouge une force 
de milices territoriales. Cette profonde 
réorganisation se traduit par la création 
d’unités « nationales » dans les républiques 
périphériques, pour la plupart ethniquement
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 homogènes mais toujours subordonnées au 
strict contrôle politique de Moscou97. 

 

Les seules unités de ce type qui opèrent à 
cette période au sein de l’Armée rouge sont 
celles créées par Sultan Galiev et 
commandées par des officiers musulmans. Le 
pouvoir bolchevique n’a alors qu’une 
confiance très limitée dans ces unités, mais il 
ne peut les dissoudre brutalement, car non 
seulement la mesure risquerait de lui aliéner 
l’intelligentsia musulmane progressiste, mais 
encore ces unités sont effectivement 
engagées dans la pacification du Turkestan et 
il ne saurait être question de les retirer avant 
la fin complète des opérations. Les 
Soviétiques entament donc la création 
d’autres unités nationales jugées 
politiquement plus sûres, tout en prononçant 
la dissolution progressive des plus anciennes, 
dont ils placent les officiers en retraite d’office. 
Les républiques caucasiennes sont les 
premières à se voir dotées de ces nouvelles 
formations, soumises à plusieurs restrictions : 
leur effectif ne peut excéder un total de 10 
000 hommes par république, elles restent 
intégrées à la chaîne de commandement 
centralisée de l’Armée rouge, leur soutien 
logistique est totalement intégré aux forces 
« fédérales » soviétiques98. Moscou s’assure 
ainsi que ces unités ne pourront jamais 
menacer son emprise sur les zones 
périphériques de l’URSS. 

 

Leur montée en puissance se déroule en trois 
phases. Dans un premier temps, l’effort porte 
sur la formation du futur encadrement. Ainsi 
plusieurs écoles militaires particulièrement 
destinées à des non-Russes sont ouvertes. 
Dans un deuxième temps, des unités 
« pilotes » constituées de volontaires, de 
komsomols et de membres du parti 
communiste - la conscription n’existe pas 
dans les régions périphériques sensibles - 
                                                   
97 S. L. Curran, D. Ponomareff, op.cit., Managing the Ethnic 
Factor in the Russian and Soviet Armed Forces,  p. 19. 
98 Ibidem. 

sont mises en place. Enfin, les unités 
définitives sont à proprement parler créées et 
déployées sur le territoire d’origine de leurs 
républiques. Par décision du commandement 
soviétique, les unités « nationales » doivent 
répondre à des spécificités particulières : les 
républiques caucasiennes voient donc la 
création de troupes spécialisées de 
montagne, tandis que celles d’Asie centrale 
forment des unités de cavalerie. Ces 
bataillons et escadrons, mobiles, parfaitement 
acclimatés et ayant une connaissance intime 
du terrain, sont d’un intérêt évident dans la 
pacification de leurs régions respectives99. 

 
Enseignement n°10 :  La réforme de l’Armée 
rouge et la formation d’unités nationales 
servent la stratégie de stabilisation soviétique. 
Elles permettent d’une part aux bolcheviques 
de disposer de troupes locales fidèles 
adaptées aux conditions particulières de leurs 
zones de déploiement et d’autre part de 
donner des gages à leurs partisans locaux. 

 

L’Armée rouge reste cependant une armée 
majoritairement russe, en particulier dans son 
haut commandement, en Asie centrale 
comme ailleurs. Moscou ne fait réellement 
confiance ni aux autonomistes musulmans ni 
aux unités nationales, qui ont à terme 
vocation à disparaître100. En 1923, une 
première tentative pour imposer l’usage 
obligatoire du russe dans l’armée échoue, 
face au tollé provoqué par cette annonce. 
L’emploi des langues régionales et des

                                                   
99 Idem, p. 21. L’usage de la cavalerie pour faire la chasse 
aux bandes se généralise dès 1920 avec la création de 
« détachements volants » hippomobiles. Auparavant, les 
Soviétiques utilisaient plutôt des détachements de partisans 
bolcheviques, trop lents pour réellement gêner les bandes, 
et qui s’illustraient plus par le pillage que par leurs faits 
d’armes. John P. Riordan, op.cit., Red DIME: Dissecting the 
Bolshevik Liquidation Campaign in the Ferghana Valley, p. 
23. 
100 Preuve de cette défiance, alors que la dualité du 
commandement (officier et commissaire politique) prend fin 
dans l’Armée rouge en 1925, le commissaire politique 
conserve ses prérogatives dans les unités nationales jusqu’à 
leur dissolution. S.-L. Curran, D. Ponomareff, op.cit., 
Managing the Ethnic Factor in the Russian and Soviet 
Armed Forces, p. 21. 
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 dialectes locaux reste donc toléré, mais 
l’enseignement militaire reçoit pour mission de 
systématiser l’usage de la seule langue russe, 
afin de renforcer la cohésion interne d’une 
l’Armée rouge devenue multiethnique. Toutes 
les recrues doivent recevoir une formation 
élémentaire en russe, les officiers doivent être 
capables de le parler et de l’utiliser autant que 
possible dans l’exercice de leur 
commandement. Les progrès sont cependant 
très lents101 et compliqués par le faible niveau 
d’étude générale des soldats et des cadets, 
une proportion importante d’entre eux étant 
encore analphabète. Le manque de supports 
d’enseignement adaptés et le travail de sape 
délibéré de certains officiers et enseignants 
originaires des républiques périphériques 
ralentissent encore le processus. Cette 
incapacité relative - ou cette mauvaise volonté 
progressivement présentée comme « contre-
révolutionnaire » - à s’insérer dans le dispositif 
militaire soviétique provoque la dissolution de 
ces unités nationales en 1938.  

 

- L’évolution de la guérilla 

Paradoxalement, l’insurrection gagne en 
maturité politique et stratégique mais entame 
un  inexorable déclin tactique après la mort 
d’Enver Pacha. Deux des principaux 
kurbashis sont encore actifs à cette époque, 
Junaid Khan, qui mène sa lutte personnelle 
dans le désert du Kara Kum et Selim Pacha 
qui a succédé à Enver à la tête des bandes 
fidèles à l’ancien émir de Boukhara dans l’Est 
de la région102. 

 

En août 1922, l’émir rencontre les kurbashis à 
Kaboul, afin de planifier la campagne de 
l’année suivante. La réunion témoigne du 
degré d’organisation alors atteint par la 
                                                   
101 Idem, p. 20. Les troupes soviétiques n’ont jamais 
maîtrisé le russe dans leur intégralité. Au début des années 
1980 encore, une partie des soldats venant des républiques 
d’Asie centrale n’était toujours pas capable de lire les 
manuels d’utilisation et d’entretien de leur matériel. 
102 A. Marshall, art.cit. “Turkfront: Frunze and the 
development of Soviet Counter Insurgency in Central Asia”, 
p. 16. 

guérilla : le matériel et les munitions sont 
comptabilisés et attribués aux différentes 
unités, chaque kurbashi se voit assigner une 
mission précise, les communications et la 
coordination entre les groupes sont largement 
améliorées. Ce progrès n’a été rendu possible 
qu’au prix d’une discipline stricte, imposée au 
moyen de sanctions exemplaires contre ceux 
qui refusaient de s’y soumettre103. 

 

Le plan ainsi élaboré est mis en application à 
partir de décembre 1922. Des agitateurs sont 
envoyés en territoire tenu par les Soviétiques, 
où ils recrutent de nouveaux contingents. Le 
mouvement passe de 3 000 à 5 000 
combattants environ en juin 1923. Dans le 
même temps, les bandes lancent des 
attaques planifiées contre des garnisons 
soviétiques, mais s’en prennent aussi aux 
administrations civiles, aux fonctionnaires, aux 
sympathisants et aux membres du parti 
communiste. La guérilla essuie cependant 
plusieurs échecs militaires contre l’Armée 
rouge. Entre décembre 1922 et janvier 1923, 
Selim Pacha traverse la frontière et attaque la 
garnison soviétique de Koulyab, au sud du 
Tadjikistan actuel. Les rebelles parviennent à 
s’emparer de la position soviétique après que 
ses défenseurs ont épuisé leurs munitions et 
ne récupèrent donc presque aucun butin. Ils 
doivent peu de temps après cependant 
évacuer la zone face à la vigueur de la contre-
attaque soviétique. Selim Pacha tente par la 
suite avec 600 hommes de déstabiliser la 
région de Termez, mais il est repéré, encerclé 
et finalement mis en déroute le 13 mars 1923. 
Après une série de revers, il est contraint de 
se réfugier en Afghanistan, où il est finalement 
assassiné par des agents turcs. La situation 
d’Ibrahim Bek, autre kurbashi important, n’est 
guère meilleure. Ses troupes sont frappées à 
chaque fois qu’elles apparaissent en territoire 
soviétique, grâce aux informations données 
aux unités de l’Armée rouge par la population. 
Signe que celle-ci s’est désolidarisée de 
l’insurrection, Bek doit recruter des forces

                                                   
103 Idem, p. 17. 
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 lorsqu’il passe à l’offensive en septembre 
1923. Disposant cependant d’informations 
précises sur la rotation des garnisons 
soviétiques, il s’efforce de frapper juste après 
l’arrivée de troupes fraîches encore 
inexpérimentées, mais n’a plus la capacité 
matérielle de remporter un succès significatif. 
Après avoir perdu 1 600 soldats et 120 
kurbashis, il doit à nouveau se replier en 
Afghanistan. Cela permet aux Soviétiques de 
concentrer leurs efforts sur Junaid Khan, 
contre lequel ils remportent plusieurs succès 
décisifs en 1924. Le mouvement connaît un 
bref regain à la faveur de la collectivisation 
des terres, mais est complètement anéanti au 
début des années 1930. Ibrahim Bek est tué 
en juin 1931, et Junaid Khan abandonne 
définitivement la lutte et se réfugie en Iran en 
1933104. 

 

2.4 L’URSS et son 
étranger proche : la 
sécurisation de la 
frontière afghane 
 

Très tôt, l’Afghanistan se retrouve impliqué 
dans la lutte entre le pouvoir bolchevique et 
les rebelles musulmans pour le contrôle du 
Turkestan. Fuyant la répression soviétique, 
près de quatre millions d’Ouzbeks et de 
Tadjiks se réfugient en Afghanistan entre 
1920 et 1925. Principalement regroupés dans 
le nord du pays, ils entretiennent une rancœur 
tenace, aussi bien à l’encontre des autorités 
de Moscou que de celles de Kaboul qui a 
refusé leur aide105, compliquant la situation 
intérieure de l’Afghanistan. 

 

 

                                                   
104 Idem, p. 19. 
105  Kamoludin Abdullaev, op.cit., L’Emir Amanollah et l’Asie 
Centrale Soviétique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 : Amanollah Khan, souverain d’Afghanistan 
(1919-1929) 

- Les relations soviéto-afghanes: de la 
méfiance réciproque à une entente de facto. 

 

Sitôt devenu roi en 1919, Amanollah (1892-
1960) cherche à s’émanciper de la tutelle 
britannique. Il tourne son armée, encore 
organisée sur un mode essentiellement 
féodal, contre l’empire des Indes. L’armée 
britannique, épaulée par la toute nouvelle 
aviation, inflige rapidement une sévère défaite 
aux Afghans, mais Londres ne tient pas à 
s’enliser dans un long conflit régional, alors 
que cette région est en proie à l’agitation. Le 
traité de Rawalpindi (8 août 1919) consacre 
donc l’indépendance de l’Afghanistan qui 
recouvre la maîtrise de sa politique étrangère. 
La toute jeune URSS est l’un des premiers 
États à nouer des relations diplomatiques 
avec lui. Cependant en dépit de liens 
cordiaux, sur le mode « les ennemis de nos 
ennemis sont nos amis », Amanollah ne peut 
être considéré comme un allié fiable de 
l’URSS car, culturellement, tout l’oppose. 
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En 1919, il envoie une aide symbolique à 
Boukhara alors menacée par l’Armée rouge et 
prend contact avec les basmachis du 
Ferghana, espérant créer une zone 
d’influence dans l’ancien empire russe en 
échange d’une aide militaire aux rebelles. A 
cette date, la victoire des Soviétiques est loin 
d’être acquise et une aide extérieure peut 
faire basculer la situation en faveur des 
insurgés. Amanollah est également engagé 
dans une politique de réformes intérieures 
impopulaires auprès d’une frange importante 
des Afghans106 et il est tenté de rétablir son 
assise en se lançant dans un jihad pour 
secourir les frères musulmans d’Asie 
centrale107.  

 

Parallèlement, les insurgés du Ferghana, 
divisés entre musulmans et Russes, voient 
avec appréhension les visées afghanes sur la 
région. Les conditions posées par Amanollah, 
qui auraient de facto placé l’Asie centrale 
dans la sphère d’influence de Kaboul, sont 
finalement rejetées. Dans le même temps, les 
bolcheviques reprennent définitivement 
l’initiative, s’imposant progressivement après 
la fin de la guerre civile comme les nouveaux 
maîtres de l’ancien empire. Prudent, 
Amanollah sait qu’il ne peut pas s’opposer à 
la fois aux Britanniques à l’est et aux 
Soviétiques à l’ouest. Il abandonne ses visées 
« panislamiques » pour ne pas détériorer 
davantage ses relations avec son puissant 
voisin108. 

 

L’émir est à nouveau sollicité en 1922. Le 
Turkestan soviétique est alors en plein chaos. 
Enver Pacha a lancé sa campagne contre la 

                                                   
106 Inspiré par le mouvement kémaliste de Turquie, 
Amanollah Khan considère que l’émancipation de son pays 
passe par la modernisation des structures politique et 
administrative. Il lance de nombreuses réformes 
institutionnelles et agraires au début des années 1920 qui se 
traduisent, à partir de 1924, par une révolte des notables. 
C’est pourquoi, il doit quitter le pouvoir en 1929. 
107  Kamoludin Abdullaev, op.cit., L’Emir Amanollah et l’Asie 
Centrale Soviétique. 
108  Kamoludin Abdullaev, op.cit., L’Emir Amanollah et l’Asie 
Centrale Soviétique. 

république de Boukhara, à laquelle les 
bolcheviques répondent par une répression 
féroce109. Les territoires orientaux de 
Boukhara, dont Douchanbé, sont aux mains 
des rebelles et il semble à nouveau qu’une 
aide militaire extérieure puisse favoriser les 
insurgés. De nombreuses troupes afghanes 
sont rassemblées à proximité de la frontière, 
ce qui peut signifier peut-être l’imminence de 
leur intervention dans le conflit. Amanollah 
hésite cependant à s’engager officiellement 
en faveur des insurgés. Il sait qu’une 
proportion non négligeable des élites 
afghanes est sensible au combat d’inspiration 
« Jeune Turc » et qu’une guerre sainte contre 
les Soviétiques unirait le peuple derrière lui. 
Mais il craint aussi de s’engager seul dans un 
affrontement direct avec l’URSS. Il se 
rapproche donc de la Grande-Bretagne. Il 
cherche notamment à obtenir son soutien 
dans la reconnaissance internationale des 
républiques de Khiva et de Boukhara, ce qui 
lui permettrait alors de dénoncer l’accord 
signé avec les Soviétiques en 1921 stipulant 
que les deux parties s’engageaient à assurer 
la souveraineté de ces républiques (en 1922, 
eu égard à l’attitude des Soviétiques, 
l’indépendance est encore toute relative). La 
Grande-Bretagne n’est cependant ni pressée 
de reconnaître deux États inclus dans la 
sphère d’influence de la Russie bolchevique, 
ni désireuse d’appuyer même indirectement 
les projets d’Enver Pacha. Sans décision 
favorable des Britanniques, Amanollah ne 
peut pas prendre le risque d’une initiative 
officielle. 

 

Ce n’est pas le cas de certains responsables 
afghans qui n’attendent pas l’accord de leur 
roi pour porter assistance à leurs frères 
musulmans. Nadir Shah, alors ministre de la 
Défense, fait parvenir aux rebelles 
suffisamment d’argent pour lever une force de 
1 200 soldats et 50 officiers. Un chef local du 
Panshir, Mawlawi Aboubakir, va plus loin : 
accompagné de 300 hommes, il pénètre en

                                                   
109  Certaines sources de l’époque avancent le chiffre de 10 
000 morts. 
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 territoire soviétique pour porter 
personnellement assistance aux insurgés. 
Ces initiatives ne pouvant pas recevoir son 
assentiment public, Amanollah doit désavouer 
son ministre et ordonner à Mawlawi de rentrer 
en Afghanistan après la mort d’Enver. 
L’absence de soutien britannique, le risque 
d’une riposte soviétique (exercice du droit de 
suite en territoire afghan) et surtout le 
caractère extrêmement réactionnaire 
désormais pris par l’insurrection, en 
contradiction avec la politique de 
modernisation du pays menée à Kaboul, 
poussent le roi à abandonner les rebelles à 
leur sort. Mawlawi est emprisonné dès son 
retour, tandis que Nadir Shah est démis de 
ses fonctions de ministre de la Défense et 
nommé ambassadeur à Paris, ce qui équivaut 
à un exil110. 

 

Cette non-ingérence (contrainte), la défiance 
d’Amanollah vis-à-vis des Britanniques, sa 
volonté de moderniser l’Afghanistan et son 
isolement diplomatique contribuent, au nom 
du réalisme politique, à rapprocher Kaboul et 
Moscou. En 1924, l’URSS et l’Afghanistan 
signent un traité d’assistance militaire. 
L’URSS aide Amanollah à moderniser son 
armée, forme des officiers et assure la 
fourniture de matériels lourds111. A titre de 
réciprocité, lorsqu’une rébellion tadjike éclate 
en 1925 dans le Badakhshan, les Soviétiques 
se gardent bien de répondre aux demandes 
d’aide des rebelles. 

 

- Les interventions soviétiques en Afghanistan 
de 1925 à 1930. 

Au fur et à mesure que leurs sanctuaires en 
territoire soviétique sont pris et occupés, les 
basmachis se replient de plus en plus 
nombreux vers le nord de l’Afghanistan, dans 
l’espoir de pouvoir y reconstituer leurs forces 
avant de reprendre les opérations. Cette 

                                                   
110  Ibidem. 
111  S. Pakharov, La lutte des Empires : l’Angleterre contre 
la Russie, Saint-Pétersbourg, Astrel SPB, 2007, p. 239. 

situation pousse les Soviétiques à multiplier 
les pressions sur le gouvernement de Kaboul, 
non seulement pour démanteler les bandes 
qui opèrent à partir de son territoire, mais 
également pour faciliter leur intervention 
directe. 

En 1925 a lieu la première pénétration 
soviétique significative en Afghanistan. Des 
forces spéciales de la Guépéou112 s’emparent 
de l’île d’Outra Tourgaï qui contrôle un 
important point de passage entre l’URSS et 
l’Afghanistan sur l’Amour Daria et abrite 
également une base rebelle forte d’environ un 
millier de basmachis, qui lancent 
régulièrement des raids dévastateurs en 
territoire russe. Cependant, les Soviétiques ne 
se contentent pas d’occuper provisoirement la 
zone. Ils organisent un référendum au cours 
duquel les habitants sont contraints, sous la 
menace de mitrailleuses de se prononcer 
unanimement pour leur rattachement à 
l’URSS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8 : Habibullah Kalakhani113 

                                                   
112 Véritable police politique secrète, la Guépéou 
(« Direction politique d’Etat » en français) succède à la 
Tcheka en 1922. Elle est sous la direction de Dzerjinski de 
février 1922 à novembre 1923. L’organisation dispose de 25 
à 30 000 hommes, dont un tiers est déployé dans l’Orient 
soviétique. 
113 Habibullah Kalakhani est également appelé Batcha-e-
Saqao (surnom). 
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Cette annonce provoque la stupeur à Kaboul, 
où le roi mobilise ses forces et se prépare à 
une confrontation directe, alors que l’essentiel 
des États du globe condamnent l’agression114. 
Moscou n’ayant cependant aucun intérêt à 
l’affrontement, la situation ne dégénère pas et 
les troupes soviétiques évacuent 
progressivement le territoire qui est rétrocédé 
à l’Afghanistan le 31 août 1926115. 

 

L’URSS est à nouveau amenée à intervenir 
quelques années plus tard, en 1929, dans le 
nord du pays. De plus en plus impopulaire 
auprès des élites traditionnelles en raison de 
sa politique de réforme116, de son 
rapprochement avec l’URSS et de son refus 
de porter assistance aux musulmans d’Asie 
centrale en lutte contre les communistes 
athées, le roi Amanollah est confronté à une 
révolte généralisée. Elle prend de l’ampleur 
en novembre 1928, sous l’autorité d’un tadjik 
surnommé Batcha-e-saqao (littéralement « le 
fils du porteur d’eau »). Elle rassemble 5 000 
hommes, dont de nombreux anciens 
basmachis endurcis par des années de lutte 
contre les Soviétiques et jouit du soutien tacite 
des plus hautes autorités religieuses du pays. 
Amanollah doit fuir Kaboul qui tombe en 
janvier 1929. Batcha-e-saqao se fait 
couronner roi et prend le titre de Habibulla 
Ghazi, mais les graves troubles intérieurs ont 
permis aux bandes turkmènes jusqu’ici tenues 
en respect par le pouvoir afghan de se 
réorganiser, de retrouver une certaine vitalité 
et de préparer de nouvelles actions en 
territoire soviétique.  

 

En mars 1929, après des négociations 
secrètes avec le nouveau ministre afghan de 

                                                   
114  V.-V. Malevanii, op.cit., Les Spetznaz soviétiques, p. 
82. 
115  Idem, p. 83-84. 
116 Parmi ces réformes figurent en bonne place une réforme 
monétaire qui mécontente une partie importante du clergé, la 
réforme agraire, la modernisation de l’armée, la mise au pas 
des tribus et autres pouvoirs locaux, ainsi que la pose de 
lignes téléphoniques par des ingénieurs soviétiques et 
l’ouverture d’écoles de filles. V.-V. Malevanii, op.cit., Les 
Spetznaz soviétiques, p. 85. 

la Défense117, Staline ordonne la création 
dans les plus brefs délais d’un corps 
expéditionnaire réduit, recruté parmi les 
membres du Parti et les komsomols pour 
l’envoyer en Afghanistan. Cette unité, dont les 
membres sont soigneusement sélectionnés 
par l’adjoint du chef du NKVD pour la région 
militaire du Turkestan, est officiellement la 
première unité de spetznaz des services 
secrets soviétiques118. Elle est placée sous le 
commandement de Vitali Primakov119, héros 
de la guerre civile, opérant pour cette 
campagne sous le nom de Ragib Beg. 

 

Le 15 avril 1929, 2 000 cavaliers portant des 
uniformes afghans, bien équipés et emportant 
avec eux en quantité suffisante munitions et 
ravitaillement, traversent la frontière près de 
Termez et détruisent un poste frontière afghan 
à Pata-Hissar. Dotés de plusieurs canons de 
montagne, de mitrailleuses portatives et fixes 
et de postes radio, appuyés par l’aviation, ils 
s’emparent aisément de plusieurs positions 
afghanes. Poursuivant sa route vers Mazar-e-
Sharif, qui tombe après une bataille féroce 
d’une journée, le corps expéditionnaire défait 
une force afghane qui tente de contre-
attaquer et qui est brisée grâce à la 
supériorité des feux soviétiques. Comprenant 
que lancer des vagues de nomades et de 
paysans fanatisés à peine armés à l’assaut 
des « Diables rouges » ne peut que 
massacrer leurs troupes, les commandants 
afghans décident d’organiser un siège de la 
ville et de couper son approvisionnement en 
eau potable. La situation des Soviétiques se 
détériore rapidement : leur ravitaillement 
s’épuise et ils ne peuvent plus tenter une 
sortie sans être sous la menace des
                                                   
117 Sans que l’objet exact de ces pourparlers soit 
exactement connu, la suite des événements laisse penser 
que les Soviétiques ont cherché sans succès à obtenir de 
Batcha-e-Saqao qu’il jugule l’activité des bandes dans le 
nord de l’Afghanistan. 
118 Spetnaz ou « forces à but spécial », terme générique qui 
désigne les multiples troupes d’intervention spéciaux de la 
militsia (police) et de l’armée russe. 
119 Cavalier issu du corps des Cosaques rouges, il sera 
pour la troisième fois décoré de l’ordre du Drapeau rouge à 
la suite de cette campagne. Primakov appartient à cette 
génération d’officiers communistes de la première heure 
victimes des purges staliniennes à la fin des années 1930. 
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 mitrailleuses dont les Afghans (cinq fois plus 
nombreux) sont désormais équipés. 

 

Afin de dégager leur corps expéditionnaire 
pris au piège, les Soviétiques envoient une 
unité de 400 soldats de l’Armée rouge, à 
nouveau équipée en uniforme afghan, 
commandée par Ivan Petrov120. Grâce à une 
importante dotation en artillerie, en pièces 
collectives et au soutien de l’aviation 
soviétique, les unités de frontière afghanes 
sont rapidement écrasées et la colonne de 
secours peut reprendre sa route vers Mazar-
e-Sharif. L’assaut coordonné des deux forces 
combinées permet de dégager la première 
expédition et même, profitant de la 
désorganisation des Afghans, de s’emparer 
de la forteresse de Deïdadi, d’où étaient 
originaire le gros des troupes faisant le siège 
de la ville. Cette victoire permet également 
aux Soviétiques de récupérer de nombreux 
matériels abandonnés et de compléter leur 
équipement sur les vaincus. A la suite de 
cette bataille, le corps expéditionnaire est 
scindé en deux forces distinctes qui 
reprennent leur progression vers le sud en 
colonnes parallèles. L’une de celles-ci repère 
deux groupes ennemis. Le premier compte 
environ 3 000 basmachis, sous le 
commandement d’Ibrahim Bek, bien connu 
des Soviétiques pour ses opérations en Asie 
centrale russe ; la seconde 1 500 réguliers 
afghans sous la direction de Said Hussein, 
ministre de la Défense de Batcha-e-Saqao. 
Progressant à marche forcée, la colonne 
parvient à surprendre le premier contingent 
ennemi et engage aussitôt le combat en 
situation favorable. Concentrant les feux de 
l’artillerie et des mitrailleuses sur la tête et la 
queue de la colonne, les Russes réussissent 
en deux heures à anéantir presque 
entièrement ce premier détachement. Ils 
envoient alors vers le deuxième groupe 
quelques prisonniers chargés de relater la 
bataille qui vient d’avoir lieu, ce qui entraîne 

                                                   
120 Ce dernier s’illustre plus tard lors de la défense de 
Leningrad. 

sa désagrégation immédiate et la débandade 
des réguliers afghans. 

 

Les Soviétiques poursuivent leur progression 
en Afghanistan, s’emparent de Balkh, de 
Tashkurgan et de plusieurs localités et 
forteresses de moindre importance121. Au 
cours du mois et demi d’opérations 
des spetznaz de la Guépéou dans le nord de 
l’Afghanistan, la lutte est extrêmement 
meurtrière et les objectifs changent 
fréquemment. Dès que la nouvelle se propage 
que le roi Amanollah a abandonné la lutte et 
trouvé refuge aux Indes, les forces russes 
prennent le risque de passer du statut 
« d’invités » à celui d’envahisseurs. Staline 
ordonne l’évacuation et les troupes 
soviétiques quittent l’Afghanistan. 

 

Quoique incomplet, le bilan de l’opération est 
plutôt positif aux yeux de Moscou. Bien 
qu’Amanollah n’a pas été rétabli dans ses 
fonctions, l’opération a permis d’éliminer 
plusieurs sanctuaires basmachis dans le nord 
de l’Afghanistan et de leur infliger des pertes 
considérables. Par ailleurs, les autorités 
afghanes craignent désormais les capacités 
militaires de l’Armée rouge et connaissent le 
risque qu’il y aurait à tolérer des bandes 
armées sur leur territoire. De leur côté, les 
Russes n’ont subi que des pertes minimes 
(120 hommes). A leur retour, 300 soldats et 
officiers reçoivent plusieurs décorations 
prestigieuses. 

 

Les troupes soviétiques pénètrent une 
dernière fois en Afghanistan en 1930, à la 
recherche d’Ibrahim Bek, l’un des derniers 
kurbashis encore en action.

                                                   
121 Les colonnes soviétiques nomadisent ainsi au nord-
ouest du pays, entre Mazar-e-Charif et Kunduz. 
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Enseignement n°11 :  La présence de 
sanctuaires insurgés dans un pays frontalier 
qui n’a ni la capacité ni la volonté de les 
éliminer constitue rapidement une difficulté 
majeure. Bien que porteuse de nombreux 
risques (condamnation internationale, 
récupération par la propagande ennemie, 
etc.), l’intervention directe contre les 
sanctuaires insurgés peut, sous certaines 
conditions, être une solution recommandable. 
Une opération puissante et rapide, conduite 
par une force bénéficiant d’équipements et 
d’appuis-feux adéquats peut se révéler 
efficace à deux niveaux. Elle peut permettre 
d’affaiblir durablement l’adversaire en 
détruisant son ravitaillement, ses bases de 
repli et en perturbant sa chaîne de 
commandement par l’élimination physique de 
certains responsables. L’État concerné par 
ces bases rebelles peut être incité à une 
meilleure coopération dans la mesure où son 
soutien à la révolte provoquerait sur son sol 
de plus amples destructions. 
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CŒURS ET DES ESPRITS 
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Figure 9 : La propagande soviétique par le théâtre : 
séance de formation de groupes d’autodéfense 
villageoise contre les basmachis122.  

ikhaïl Frounzé et les membres de la 
Turkomissia ont bien compris que la 
victoire passe moins par la recherche 

et la destruction des bandes que par le 
ralliement de la population. Cela implique tout 
d’abord l’annulation des mesures les plus 
impopulaires (en particulier celles dirigées 
contre l’islam, les réquisitions et les taxes trop 
lourdes), le rétablissement d’une sécurité 

                                                   
122 Source : http://siberia-miniatures.ru. 

publique minimale et l’instauration d’un 
système judiciaire fonctionnel et crédible123. 

 

3.1 « Deux pas en avant, 
un pas en arrière » : la 
stratégie de grignotage 
léniniste appliquée au 
théâtre d’Asie centrale 

                                                   
123 John P. Riordan, op.cit., Red DIME: Dissecting the 
Bolshevik Liquidation Campaign in the Ferghana Valley, p. 9 
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L’action de la Turkomissia est principalement 
orientée vers l’identification des erreurs 
commises par les bolcheviques du Turkestan 
et leur correction. Arrivés quelques temps 
avant Mikhaïl Frounzé, les autres membres de 
la commission prennent immédiatement des 
mesures. D’une part, la multitude d’organes 
différents émanant du pouvoir bolchevique qui 
existe alors est réorganisée et soumise à une 
autorité unique124, tandis que chaque district 
est doté, dès l’été 1920, d’un « Conseil 
militaire », investi de l’autorité civile et 
militaire125. Bien que ces prérogatives soient 
officiellement confiées au commandement 
régional de l’Armée rouge, c’est en réalité le 
parti communiste, dont les plus hauts 
responsables suivent avec attention 
l’évolution de la situation en Asie centrale, qui 
exerce le pouvoir. D’autre part, la Tcheka du 
Turkestan, responsable d’innombrables 
exactions contre la population autochtone, est 
dissoute. Le parti subit également sa première 
purge significative afin de donner satisfaction 
à une majorité de la population. 
Ostensiblement, les officiels les plus impliqués 
dans les excès sont jugés et condamnés 
tandis que près d’un millier d’adhérents du 
P.C. sont expulsés. Par ailleurs, Frounzé fait 
désarmer puis interdire le syndicat des 
cheminots car, bien que ce dernier ait été à 
l’origine de la formation du soviet de 
Tachkent, il s’est ensuite retourné contre la 
Turkomissia, accusée de favoriser les 
autochtones126, pour tenter de conserver les 
prérogatives et avantages de ses membres 
(russes). Lors de son démantèlement, le 
syndicat dispose d’une réelle capacité 
militaire127, s’engage dans l’opposition et, 

                                                   
124 A ces mesures visant à assurer l’unité du 
commandement, il convient d’ajouter celles ayant pour 
objectif sa continuité, comme  le maintien si possible des 
officiers à leur poste pendant plusieurs années consécutives. 
Idem. p. 29. 
125  Robert F. Baumann, op.cit., Russian-Soviet 
unconventional wars, p. 106. 
126  A. Marshall, art.cit. “Turkfront: Frunze and the 
development of Soviet Counter Insurgency in Central Asia”, 
p. 10. 
127  Les employés du chemin de fer, équipés pour protéger 
les trains, avaient en janvier 1919 participé au putsch 
antibolchevique organisé par Osipov à Tachkent. Les 
rebelles avaient semblé l’emporter grâce au renfort du 
syndicat, jusqu’à ce que ce dernier réalise que la ligne 
réactionnaire et monarchiste des insurgés ne leur convenait 

écrit-on, prépare un putsch pour renverser la 
commission. Enfin, de nombreux colons 
russes installés sur des terres confisquées 
initialement à des autochtones sont expulsés 
manu militari, les champs étant rendus aux 
populations locales128. Moins d’un an après la 
parution du décret sur la restitution des terres 
illégalement confisquées, en mars 1920, près 
de 280 000 hectares ont déjà été 
redistribués129. 

 

L’une des principales erreurs du soviet de 
Tachkent a été d’attaquer de front l’islam et 
les institutions religieuses traditionnelles. Ce 
faisant, il a non seulement provoqué la colère 
d’une population extrêmement conservatrice 
mais également directement menacé les 
intérêts matériels des nombreux servants du 
culte. Sans abandonner leurs convictions 
antireligieuses, les bolcheviques considèrent 
dès lors cette méthode inadaptée et contre-
productive. Une circulaire sur les relations 
avec les peuples d’Orient, datée de 1920, 
souligne la nécessité d’éviter de combattre 
directement l’islam, mais plutôt de saper les 
causes et justifications de son implantation en 
développant l’éducation communiste et la 
propagande130. De ce fait, les campagnes 
d’alphabétisation et de scolarisation prennent 
une importance considérable dans le 
processus d’assimilation de ces régions à 
l’Union Soviétique. Dans le cadre de la lutte 
contre la rébellion des basmachis au début 
des années 1920, les autorités doivent faire 
preuve de mesure et de retenue dans un 
premier temps. La plupart des libertés 
religieuses sont en apparence rétablies, les 
écoles coraniques à nouveau tolérées, les 
tribunaux islamiques sont rouverts et 
cohabitent avec le système judiciaire 
bolchevique. Le waqf et les terres des

                                                                             
guère et change à nouveau de position en faisant une 
nouvelle fois allégeance aux bolcheviques. P. Hoipkirk, Ibid. 
128  A. Marshall, art.cit. “Turkfront: Frunze and the 
development of Soviet Counter Insurgency in Central Asia”, 
p. 10. 
129  H.-B. Paskoy, op. cit., Basmachi: Turkestan national 
liberation movement 1916-1930’s, p. 15. 
130  M. Bazarov, op.cit., La Politique religieuse des 
Soviétiques, p. 2. 
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 institutions religieuses sont restitués en 
1922131. Enfin, le 15 juin 1922, afin de 
dissuader les fonctionnaires locaux de se 
livrer à des brimades, un règlement, 
scrupuleusement appliqué, interdit aux 
autorités locales de faire obstacle à la 
pratique religieuse dans les régions 
musulmanes sous peine de mort. Le vendredi, 
jour de prière, devient férié dans les provinces 
et États fédérés musulmans de l’URSS. 

 

Dès 1921, l’adoption de la NEP (Nouvelle 
politique économique) permet de relancer le 
commerce local et la production vivrière. La 
réouverture des bazars favorise également le 
ralliement des commerçants au nouveau 
pouvoir132. Enfin, le remplacement des 
réquisitions aléatoires du communisme de 
guerre par une taxe en nature aux barèmes 
connus allège la pression sur les paysans. 

 

La commission ne satisfait cependant pas 
toutes les revendications des autochtones. 
Alors que de nombreux chefs musulmans 
demandent l’autonomie immédiate, la 
Turkomissia place à tous les postes-clés de la 
république du Turkestan des hommes qui lui 
sont soumis, affirmant l’unité de direction et 
de commandement. Les bolcheviques limitent 
aussi la portée de l’autorisation faite aux 
tribunaux islamiques de fonctionner. Comme 
ils conservent une forte propension à la 
discrimination en faveur des musulmans en 
contradiction avec la législation de l’URSS (ils 
refusent systématiquement le divorce si celui-
ci est demandé par l’épouse et continuent par 
exemple de considérer que le témoignage 
d’un homme vaut celui de deux femmes), dès 
décembre 1922, un décret stipule que le 
recours à la sharia n’est possible que si les 
deux parties le requièrent explicitement. Ces 
tribunaux ne peuvent plus prononcer des 
châtiments contraires à la loi soviétique, 

                                                   
131  V.-V. Malevanii, op.cit., Les Spetznaz soviétiques, p. 
140. 
132  E. Kozlovskii, op.cit., Les Basmachis du Ferghana, p. 
16. 

comme l’amputation ou la lapidation133. Enfin, 
ils ne bénéficient d’aucun financement public 
et ne disposent que des dons privés ou des 
revenus du waqf134. 

 

3.2  Les soviets 
indigénisés, l’Asie 
centrale soviétisée : la 
consolidation de 
l’emprise bolchevique sur 
le Turkestan russe. 
 

Les Soviétiques comprennent également 
rapidement que les concessions qu’ils ont été 
contraints de faire et leurs opérations 
militaires ne peuvent malgré tout suffire à 
assurer durablement leur emprise sur le 
Turkestan. Ils se lancent donc dans plusieurs 
campagnes de développement de l’agriculture 
et tentent d’intégrer des autochtones à 
l’administration et au parti communiste. 

 

- Programmes de développement et 
d’assistance à l’agriculture. 

L’aspect économique de la stabilisation du 
Turkestan comporte deux éléments majeurs. 
D’une part, des mesures d’assistance visant à 
soulager une économie et une population 
exangue sont rapidement prises. D’autre part, 
une politique ayant pour but de susciter de 
nouvelles opportunités économiques, 
d’encadrer et d’orienter la production dans un 
sens compatible avec les objectifs généraux 
des bolcheviques doit favoriser le 
développement tout en arrimant l’économie de 
la région à l’ensemble russe. L’essentiel de

                                                   
133 Olga Oliker, op. cit., Soft Power, Hard Power & 
Counterinsurgency. 
134  M. Bazarov, La Politique religieuse des Soviétiques, p. 
4. 
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 l’effort soviétique en la matière est centré sur 
l’agriculture, qui occupe l’essentiel de la 
population autochtone. La politique suivie 
dans la vallée du Ferghana, riche et 
importante région agricole, fournit un 
éclairage pertinent sur les méthodes utilisées. 

A la fin de la guerre civile, la Russie est ruinée 
mais, comparativement, la situation est pire 
au Turkestan. C’est pourquoi, dès le début 
des années 1920, les autorités centrales font 
parvenir, dans le cadre d’une aide ponctuelle 
au rétablissement économique, de l’argent, 
des médicaments, de l’équipement technique 
et industriel ainsi que du matériel destiné à la 
réfection des canaux d’irrigation. Moscou et 
Petrograd envoient également de nombreux 
spécialistes chargés d’améliorer le bien-être 
de la population (ingénieurs, médecins, 
professeurs, etc.). 

 

Le renouveau de l’agriculture commence à se 
manifester avant même la seconde phase de 
la réforme agraire, dès 1919, bien que le 
chaos général limite sévèrement la mise en 
place des mesures. Centré sur la reprise et le 
développement extensif de la culture du 
coton, il permet de rallier à la fois les paysans 
et les propriétaires terriens135. Ce processus 
s’appuie sur la réglementation de l’usage de 
la terre et des ressources hydriques au profit 
des paysans les plus pauvres, la provision de 
semences, ainsi qu’une assistance financière 
et technique visant à accroître les rendements 
(et donc les revenus des autochtones)136. La 
mise en place d’organisations nouvelles 
chargées d’assister les paysans (coopératives 
ou koschi, organisation à mi-chemin entre le 
syndicat et la coopérative agricole) présente 
en outre l’avantage de participer à 
l’encadrement de la population et de couper 
cette dernière des structures rurales 

                                                   
135 Dans un premier temps, l’assistance est centrée sur les 
incitations financières à ensemencer les champs alors que la 
famine continue de sévir. Par la suite, cette assistance prend 
la forme de prêts. John P. Riordan, op.cit., Red DIME: 
Dissecting the Bolshevik Liquidation Campaign in the 
Ferghana Valley, p. 32. 
136  idem, p. 33. 

traditionnelles137. Ces organismes fournissent 
aux paysans des prêts, des bêtes pour les 
travaux des champs et du matériel agricole. 
Ils organisent aussi des campagnes de soins 
vétérinaires, des mesures de contrôle des 
animaux ravageurs, et la mise en place 
d’ateliers de réparation du matériel agricole138. 
La réfection des infrastructures permet 
l’épanouissement du secteur agricole et le 
retour à la normalité. La réhabilitation des 
canaux d’irrigation favorise la culture du 
coton, tandis que le rétablissement et 
l’amélioration du réseau routier permet aux 
paysans d’écouler leur production tout en 
s’approvisionnant en nourriture. L’amélioration 
des communications et le rétablissement du 
service postal autorisent également une forte 
reprise des échanges commerciaux. 

Le nombre croissant de paysans inscrits 
auprès des organismes pilotant le programme 
de fourniture de semences témoigne du 
succès de cette politique de ralliement des 
populations. Les autorités distribuent 420 
tonnes de semences en 1921 et 700 tonnes 
environ en 1922, ainsi que 311 chevaux139. 
Parallèlement, le koschi compte à la fin de 
l’année 1921 près de 100 000 paysans 
autochtones inscrits, effectif qui atteint 200 
000 en 1924. 

 

Enseignement n°12 :  La politique de 
redémarrage économique (ici la culture du 
coton) répond à plusieurs objectifs du pouvoir 
soviétique. Elle facilite le retour à la vie civile 
des combattants qui avaient rejoint 
l’insurrection pour des raisons matérielles. La 
fourniture d’aides matérielles participe à la 
« conquête des cœurs et des esprits » des 
populations agricoles, tout en les rendant 
dépendantes du pouvoir bolchevique. Enfin, 
en plaçant des communistes au sein des 
instances qui organisent la distribution de
                                                   
137  Cette méthode n’est pas sans rappeler l’action du Jihad 
al Binna, l’organisme du Hezbollah chargé entre autres 
d’apporter aux fermiers assistance technique et financière. 
138 John P. Riordan, op.cit., Red DIME: Dissecting the 
Bolshevik Liquidation Campaign in the Ferghana Valley, p. 
33. 
139  Idem, p. 36. 
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 l’aide, les Soviétiques peuvent espérer faire 
concurrence aux pouvoirs traditionnels. 

 

- Indigénisation et cooptation. 

Alors que le premier soviet de Tachkent avait 
exclu les musulmans du parti communiste en 
raison du caractère jugé rétrograde de l’islam, 
les Soviétiques n’ont de cesse dans les 
années qui suivent d’élargir la base 
« indigène » du parti au Turkestan. En ce 
sens, les conditions d’admission des 
musulmans au sein du parti communiste sont 
considérablement assouplies. Les autorités de 
Moscou créent d’ailleurs à cet effet un 
« Bureau des organisations musulmanes », 
mais celui-ci doit rapidement être dissout car il 
se montre bien trop revendicatif en matière 
d’autonomie politique140. Cette dissolution ne 
remet cependant pas en cause la politique 
« d’indigénisation » qui vise tout 
particulièrement la jeunesse par 
l’intermédiaire des komsomols141. La 
composition du P.C. dans les républiques 
musulmanes montre bien que l’on y accepte 
même désormais des éléments auparavant 
considérés comme des « ennemis de classe » 
par le dogme marxiste-léniniste. En 1923, 
dans la république de Boukhara, 65 % des 
membres du parti sont des croyants déclarés. 
En 1924, ils sont 90 %, soit 1 392 personnes 
dont 70 marchands du bazar, 38 beys, 20 
mollahs et même 12 anciens membres de la 
police du khan déchu.  

 

Il existe également un processus 
« d’indigénisation » parallèle à la politique des 
nationalités et à l’établissement des 
différentes républiques de l’URSS, amorcé 
dès le début des années 1920 et qui prend 
forme réellement en 1925. Ainsi, en 
Ouzbékistan, les trois-quarts des postes 
administratifs subalternes de la république 

                                                   
140  H.-B. Paskoy, op. cit., Basmachi: Turkestan national 
liberation movement 1916-1930’s, p. 12. 
141  Olga Oliker, op. cit., Soft Power, Hard Power & 
Counterinsurgency, p. 15. 

sont occupés par des Ouzbeks dès la fin de 
l’année 1930142. Cette politique connaît 
pourtant rapidement ses limites au sein de la 
fonction publique. Le manque de cadres 
diplômés d’une part oblige toujours les 
Soviétiques à faire appel à des Russes ou à 
d’autres minorités occidentales (ukrainiens, 
biélorusses, juifs) pour pourvoir les postes les 
plus élevés. Le pouvoir soviétique d’autre part 
réserve aux Slaves et aux Européens les 
fonctions de direction et de commandement, 
incertain de la loyauté des musulmans vis-à-
vis de Moscou. Il a surtout besoin de disposer 
d’une administration « à visage indigène » 
dont les fonctionnaires les plus fréquemment 
en contact de la population ne sont pas 
perçus comme des étrangers143. 

 

Le ralliement des religieux, particulièrement 
influents dans les régions ouzbèkes comme le 
territoire de Boukhara ou la vallée du 
Ferghana, est d’une importance capitale pour 
les dirigeants communistes. Dans l’ensemble, 
le clergé a fini par se ranger du côté 
soviétique pour diverses raisons. Ses 
secteurs les plus réformistes qui regroupent 
les jadids ont été encouragés à la fois par les 
ouvertures faites par les bolcheviques et par 
l’emprise croissante des coreligionnaires les 
plus réactionnaires sur l’insurrection à partir 
de 1922144. Ils sont par ailleurs persuadés 
qu’islam et communisme ne sont pas opposés 
mais peuvent coexister. Les mollahs plus 
conservateurs se rallient peu à peu, au fur et 
à mesure qu’ils comprennent que les 
Soviétiques sont en train de l’emporter sur le 
terrain et que les concessions faites leur 
paraissent suffisantes. A titre d’exemple, le 
clergé extrêmement conservateur du 
Ferghana soutient activement dans un 
premier temps les bandes d’Ibrahim Bek en 
appelant au jihad, avant de se ranger du côté 
soviétique et d’intégrer certains organes de

                                                   
142  V.-V. Malevanii, op.cit., Les Spetznaz soviétiques, p. 
134. 
143  Ibidem 
144 Olga Oliker, op. cit., Soft Power, Hard Power & 
Counterinsurgency, p. 10. 
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 l’administration communiste. Dans certaines 
régions du territoire de Boukhara, à l’inverse, 
une partie du clergé refuse dès le début de 
soutenir les basmachis, convaincue qu’une 
lutte sanglante mais perdue d’avance ne peut 
recevoir l’assentiment d’Allah145. 

 

Grâce au ralliement des jadids, les 
Soviétiques peuvent pacifier beaucoup plus 
facilement une région où l’islam exerce une 
emprise très forte sur la vie quotidienne des 
habitants. Ils permettent en effet de propager 
l’idée selon laquelle islam et communisme 
sont compatibles. A cet effet, ils fondent en 
1923 une administration spirituelle des 
musulmans, au sein de laquelle sont placés 
des membres réformateurs du clergé. Elle 
établit la scission entre le monde des croyants 
et les docteurs de la foi en donnant davantage 
de poids aux réformistes. Les jadids sont 
utilisés pour encadrer la pratique de l’islam en 
URSS, superviser l’emploi des revenus du 
waqf, certifier les juges des cours islamiques 
et propager les thèses réformistes parmi les 
croyants146. Pendant cette période 
apparaissent les « kazis populaires » (juges 
islamiques) et les « mollahs rouges »147. 

 

Enseignement n°13 :  Disposer de cadres 
subalternes autochtones est indispensable 
pour mettre sur pied une administration 
acceptée des populations. Il peut être 
nécessaire d’assouplir les exigences de 
qualité du recrutement tant que cela ne 
compromet pas l’atteinte de l’objectif majeur. 
Pouvoir compter sur d’autres réseaux 
d’influence locaux que l’administration 
officielle peut se révéler très utile pour 
détourner les villageois des insurgés. 
 

 

- La réforme agraire. 

                                                   
145  Idem, p. 16. 
146 Olga Oliker, op. cit., Soft Power, Hard Power & 
Counterinsurgency, p. 14. 
147  Idem, p. 12. 

La campagne de redistribution des terres 
entamée en 1920 ne touche que les colons et 
les propriétaires russes. Les propriétaires 
terriens et les notables autochtones, dont le 
soutien est indispensable à la stabilité de la 
région, ne sont pas inquiétés avant 1925. En 
novembre, le pouvoir soviétique lance la 
deuxième phase de la réforme agraire qui 
vise, selon les bolcheviques, à « mettre fin 
aux relations de productions précapitalistes ». 
Il s’agit de briser le pouvoir de l’aristocratie 
des « féodaux » de la région et de renforcer 
les petits paysans que le régime considère 
alors comme son principal soutien. On 
procède donc à l’inventaire des terres, du 
bétail et du matériel appartenant aux notables, 
à leur confiscation et à leur redistribution148. 
Au début de l’année 1926, dans la république 
d’Ouzbékistan, les exploitations de plus de 55 
hectares sont redistribuées aux paysans sans 
terre. Cette mesure a pour effet de priver les 
élites traditionnelles de leurs ressources, de 
leur emprise sur la masse des paysans, tout 
en accroissant la production et en réduisant la 
proportion de terres laissées en jachère149. 

 

Cette réforme n’aurait pas pu être menée à 
son terme sans la collaboration d’une partie 
du clergé. La propriété privée étant perçue 
comme sacrée, une telle mesure aurait pu 
être extrêmement impopulaire, si les 
Soviétiques n’avaient pas trouvé appui auprès 
des clercs ralliés aux jadids. Ces derniers ont 
ainsi été amenés à avancer plusieurs 
arguments en faveur de la redistribution des 
terres. Selon eux, si le Coran considère la 
propriété privée comme sacrée, il contient 
également une sourate selon laquelle la terre 
appartient à celui qui la cultive et la travaille. 
Ils font également valoir l’un des piliers de 
l’islam, la zakat (l’aumône) selon lequel le 
fidèle du Prophète doit donner aux

                                                   
148 A. Marshall, art.cit. “Turkfront: Frunze and the 
development of Soviet Counter Insurgency in Central Asia”, 
p. 25. 
149 Olga Oliker, op. cit., Soft Power, Hard Power & 
Counterinsurgency, p. 86. 
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 nécessiteux « son jardin le plus aimé ». Si tel 
n’est pas le cas, il n’est pas interdit alors par 
la loi religieuse que le gouvernement se 
saisisse des terres des propriétaires et les 
redistribue, dans la mesure où les 
propriétaires en question en possèdent 
beaucoup et ne les cultivent pas de leurs 
mains150. Si l’on retient que l’élite autochtone 
traditionnelle est essentiellement composée 
de propriétaires terriens absentéistes et 
urbains, cette mesure élimine l’une des 
composantes de la société locale qui avait été 
temporairement ralliée. De son côté, la 
reprise, au même moment, de la confiscation 
des terres du waqf permet de réduire les 
ressources de l’enseignement religieux, qui a 
alors les faveurs de la population. 

 

Enseignement n° 14  : Les premières 
tentatives de réforme agraire menées par les 
Soviétiques furent un échec cuisant car elles 
ne disposent d’aucun soutien dans la 
population et attaquent frontalement 
d’importants secteurs de la société. Ce n’est 
qu’avec l’appui d’une partie des élites locales 
et des propriétaires terriens que les projets 
des bolcheviques commencent à rencontrer 
un certain succès. 

 

- Propagande. 

La propagande soviétique envers les 
autochtones est dans un premier temps 
totalement inefficace. Il faut attendre la 
période 1921-1923 pour que soient apportées 
des corrections significatives et son succès 
est alors lié d’une part aux concessions faites 
à l’islam et d’autre part au recentrage de ses 
messages sur des questions plus 
consensuelles telles que le développement 
économique, l’éducation et l’amélioration des 
conditions de vie151. Afin de toucher le plus 

                                                   
150  A. Marshall, art.cit. “Turkfront: Frunze and the 
development of Soviet Counter Insurgency in Central Asia”, 
p. 25. 
151  John P. Riordan, op.cit., Red DIME: Dissecting the 
Bolshevik Liquidation Campaign in the Ferghana Valley. 

largement possible une population en grande 
partie illettrée, les bolcheviques emploient 
massivement les supports audiovisuels 
naissants, comme le cinéma. Deux trains 
« d’agitation politique », L’Orient Rouge et le 
Rosa Luxembourg, sont équipés de matériel 
de projection et sillonnent la région152. 

 

Face aux succès désormais rencontrés par la 
propagande bolchevique, les basmachis 
tentent de réagir en développant leur propre 
propagande, par laquelle ils dénoncent les 
exactions des communistes, l’hypocrisie dont 
ces derniers font preuve en tolérant la 
pratique religieuse tout en encourageant 
l’enseignement laïque et en autorisant le 
divorce. Ils appellent la population et les 
soldats à les rejoindre, promettant statut et 
gratifications financières153. Afin de contrer 
ces efforts, les Soviétiques recensent 
systématiquement les messages des 
basmachis à destination de la population et 
s’efforcent d’y apporter des réponses à la fois 
appropriées et immédiates. 

 

3.3 La «  normalisation » 
de l’Asie centrale et 
l’arrimage des nouvelles 
Républiques à l’Union. 
 

A partir du milieu des années 1920, les 
basmachis sont virtuellement éliminés des 
territoires contrôlés par les Russes, contraints 
d’opérer depuis l’étranger ou à partir de leurs 
derniers sanctuaires de montagne, réduits à 
effectuer des raids plus proches du pillage 
que des opérations de guérilla pour se 
ravitailler. Les Soviétiques peuvent donc sans 
crainte reprendre leur politique active 

                                                   
152  Robert F. Baumann, op.cit., Russian-Soviet 
unconventional wars. 
153  John P. Riordan, op.cit., Red DIME: Dissecting the 
Bolshevik Liquidation Campaign in the Ferghana Valley, p. 
16-19. 
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d’assimilation du Turkestan au sein de 
l’URSS. Après avoir toléré le 
« déviationnisme » des musulmans 
réformistes, la propriété privée, l’existence 
d’un système judiciaire et d’un enseignement 
islamique, ils reviennent progressivement sur 
leurs concessions antérieures et procèdent à 
l’élimination des élites cooptées pour les 
besoins de la stabilisation, devenues 
indésirables. Parallèlement, ils mettent en 
œuvre plusieurs mesures qui doivent assurer 
l’arrimage irréversible du Turkestan à l’Union 
Soviétique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10 : Faizullah Khojaev154 

 

- La politique des nationalités et la création 
des républiques. 

L’Asie centrale soviétique est partagée en 
1922 entre les républiques du Khorezm, de 
Boukhara et la République Socialiste 
Soviétique Autonome du Turkestan, intégrée 
à la République Socialiste Fédérative de 
Russie. Khorezm et Boukhara sont à l’époque 
des États indépendants de jure, alliés à 
l’Union Soviétique, qui ont succédé aux 
anciens khanats vassaux de l’empire des 
tsars. En décembre 1922, Joseph Staline, 

                                                   
154 Faizullah Khojaev, intellectuel jadid et premier président 
de la République Soviétique Populaire de Boukhara (1920-
1924) puis président du Conseil des Commissaires du 
Peuple de la République Socialiste Soviétique 
d’Ouzbékistan. 

alors commissaire aux nationalités, annonce 
implicitement leur intégration prochaine dans 
l’URSS. Ces déclarations se trouvent 
confirmées à partir de mars 1923, lorsque 
leurs systèmes de transport sont fusionnés 
avec ceux de l’Union soviétique155. Ils 
deviennent des États constitutifs de l’Union 
Soviétique en octobre 1924, lors de la 
promulgation de la constitution de l’URSS156.  
L’Asie centrale est alors réorganisée dans le 
cadre de la politique des nationalités. Le 
pouvoir communiste souhaite créer des 
entités cohérentes selon le principe de l’État-
nation157 mais rattachées à l’Union. Or Khiva, 
Boukhara et le Turkestan manquent d’unité 
puisque ces trois ensembles sont largement 
multiethniques. Soucieux de répondre aux 
aspirations autonomistes et identitaires de 
leurs alliés musulmans, les Soviétiques 
espèrent surtout en finir à la fois avec les 
tensions entre ethnies et tribus et avec le 
problème récurrent posé par le panislamisme 
ou le panturquisme, en précisant des 
ensembles nationaux nettement 
différenciés158. 

 

Les territoires centrasiatiques de l’URSS font 
l’objet de plusieurs réorganisations 
successives au cours des années 1920 et 
1930. Le Khorezm, miné par l’instabilité, est 
facilement annexé par l’URSS, mais Faizullah 
Khodjaev, président de la République de 
Boukhara, oppose jusqu’à sa disgrâce en 
1923, une résistance farouche à l’intégration. 
Boukhara rejoint finalement l’URSS en 
septembre 1924, et la République Socialiste 
Soviétique d’Ouzbékistan qui regroupe 

                                                   
155  V.-V. Malevanii, op.cit., Les Spetznaz soviétiques, p. 
132. 
156  H.-B. Paskoy, op. cit., Basmachi: Turkestan national 
liberation movement 1916-1930’s, p. 16. 
157 La politique des nationalités de l’époque répond à 
l’axiome « une culture, une langue, une ethnie » et sa mise 
en œuvre implique donc la création d’une république 
socialiste soviétique fédérée au sein de l’URSS par 
nationalité officiellement reconnue. Par ailleurs, dans une 
région aussi sensible que l’Asie centrale, cette politique 
favorise aussi l’émiettement des oppositions éventuelles, en 
vertu de l’adage « diviser pour régner ». 
158  A. Marshall, art.cit. “Turkfront: Frunze and the 
development of Soviet Counter Insurgency in Central Asia”, 
p. 16. 
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l’essentiel des territoires de Khiva et de 
Boukhara, est créée le 27 octobre de la même 

année. En 1925, le Turkménistan, jusqu’alors

 république autonome intégrée à 
l’Ouzbékistan, devient une république fédérée 
de plein exercice. En 1926, le Kirghizistan, 
précédemment rattaché à la Russie, devient 
lui aussi une république fédérée à part 
entière. Enfin, le Tadjikistan est séparé de 
l’Ouzbékistan en 1929159. Cependant, en dépit 
de la structure théoriquement fédérale de 
l’URSS, la colonne vertébrale est le parti 
communiste, parti unique, et le pouvoir reste 
détenu par Moscou. Il existe bien un parti par 
république fédérée, exception faite de la 
Russie où le parti communiste d’Union 
Soviétique tient lieu de parti national160, mais 
celui-ci n’est que le prolongement local de la 
structure centrale fortement hiérarchisée. 

 

- Latinisation des langues et campagne 
d’alphabétisation. 

Les bolcheviques se lancent dès le début des 
années 1920, pour différentes raisons 
complémentaires, dans une vaste campagne 
d’alphabétisation et de scolarisation, tant en 
Asie centrale que dans le reste de la Russie. 
D’une part, l’idéologie communiste prône la 
libération des masses par l’instruction et il 
s’agit là d’un postulat de principe très utile en 
termes de propagande internationale. D’autre 
part, une population lettrée peut plus 
facilement être touchée par la propagande du 
Parti, fournir les cadres indispensables au 
parti et la main d’œuvre nécessaires à la 
modernisation du pays. Enfin, en Asie 
centrale, l’enseignement des langues 
nationales telles qu’elles sont fixées par les 
ethnologues et les élites non-russes permet à 
la fois de renforcer le sentiment national et de 
couper les populations de leur héritage 
islamique161, toujours considéré comme un 
danger par Moscou. C’est pourquoi l’effort 

                                                   
159  V.-V. Malevanii, op.cit., Les Spetznaz soviétiques, 
p.133. 
160 H.-B. Paskoy, op. cit., Basmachi: Turkestan national 
liberation movement 1916-1930’s, p. 22. 
161  L’essentiel des textes islamiques disponibles étant 
rédigés en caractères arabes, ils deviennent inaccessibles à 
un lectorat qui ne maîtrise plus l’alphabet arabe. 

d’alphabétisation chez les peuples turcomans 
est doublé d’une réforme linguistique majeure 
qui impose l’usage de l’alphabet latin en lieu 
et place de l’alphabet arabe jusqu’alors utilisé. 

 

L’intelligentsia musulmane russe de la fin du 
XIXe siècle avait déjà tenté sans succès de 
créer un langage panturque. Cet effort de 
réforme linguistique est repris, fortement 
encadré par le parti. A l’instar de la Turquie 
kémaliste, le « congrès de turcologie » de 
Bakou de 1926 décide d’adopter l’alphabet 
latin, dans lequel sont désormais retranscrites 
les langues nationales enseignées par le 
système scolaire soviétique162. Toutefois, 
avec le raidissement stalinien et après le 
début de la collectivisation forcée, l’usage du 
cyrillique est imposé afin d’affirmer 
définitivement la suprématie du russe comme 
langue unificatrice de l’URSS. 

 

La campagne d’alphabétisation commence 
par le développement de manuels et de 
méthodes d’enseignement à destination des 
adultes (propagande), puis par une campagne 
d’alphabétisation des membres du Parti 
(encadrement) ; ces deux axes garantissant 
l’atteinte des objectifs d’endoctrinement. Outre 
la scolarisation des enfants, les Soviétiques 
font éditer des journaux comportant une 
rubrique pédagogique adaptée aux lecteurs 
en cours d’apprentissage, ainsi que des 
magazines spécialisés à destination des 
femmes ou des jeunes comportant des leçons 
de lecture en couverture. Afin d’élargir le 
spectre des personnes touchées, le pouvoir 
met également en place des bibliothèques et 
des salles de lecture sur les lieux de travail 
comme les coopératives et les usines, ce qui 
répond au slogan d’élévation des masses par 
la culture. Des « yourtes rouges » sillonnent la 
région afin de toucher les populations rurales 
ou nomades. Ces structures mobiles, qui

                                                   
162 G. Imart, Le mouvement de « latinisation » en URSS, 
Cahiers du monde Russe et Soviétique, 1965. 
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 amènent journaux et livres dans les provinces 
les plus reculées, sont accompagnées de 

fonctionnaires chargés de dispenser « la

 bonne parole » et de répondre aux questions. 
Enfin, témoignage de modernité, des leçons 
sur gramophone sont également 
distribuées163. 

 

Parallèlement, débute la campagne de 
scolarisation, afin de former à partir des plus 
jeunes classes d’âge une génération 
entièrement soviétisée, prête à fournir les 
cadres locaux de demain. Une loi de 1926 
impose la scolarisation obligatoire de tous les 
enfants et adolescents illettrés, mais cette 
mesure se heurte à de nombreuses difficultés 
et les bancs des écoles publiques restent en 
partie inoccupés. Les parents conservent 
souvent une nette préférence pour 
l’enseignement dans les écoles islamiques, 
même si la décision a été prise de séparer 
filles et garçons dans l’enseignement 
public164. Son développement activement 
poussé en dépit d’une pénurie initiale de 
moyens, manque de fonds, de bâtiments et de 
personnel qualifié pour accueillir les élèves165. 
Le seul volontarisme ne suffit pas à pallier la 
réalité de la situation. Ceci incite les 
Soviétiques à se tourner une nouvelle fois 
vers leurs alliés jadids qui prônent depuis le 
XIXe siècle une rénovation de l’enseignement 
islamique. Contrairement aux madrassas 
traditionnelles, les écoles religieuses 
réformées enseignent des matières 
techniques et scientifiques parallèlement à 
l’apprentissage du Coran. Outre l’intérêt de 
préparer les enfants à un métier productif, 
jugé utile par le pouvoir dans le cadre du 
développement économique, ces écoles 
enseignent également la langue nationale 
retranscrite en caractères latins 
conformément aux souhaits du pouvoir, au 
grand dam des mollahs et des notables 
religieux conservateurs. 

 

                                                   
163 Olga Oliker, op. cit., Soft Power, Hard Power & 
Counterinsurgency, p. 17. 
164  Idem, p. 18. 
165  M. Bazarov, La Politique religieuse des Soviétiques. 

Malgré les difficultés matérielles rencontrées 
dans une première phase, les campagnes 
d’alphabétisation et de scolarisation portent 
leurs fruits. Entre  1917 et 1932, le taux 
d’illettrisme passe de 90 % à 50 %166. 

 

 

Enseignement n°15 :  La campagne 
d’alphabétisation présente un intérêt certain 
pour le développement de la région et sa 
stabilisation politique. Mais les Soviétiques 
vont également l’utiliser à des fins 
d’endoctrinement des plus jeunes. 

 

- Lutte contre la religion. 

La lutte contre la religion, perçue comme 
l’« opium du peuple » par l’orthodoxie 
bolchevique, n’a jamais été complètement 
abandonnée par les Soviétiques. N’osant 
s’aliéner les populations musulmanes d’Asie 
centrale tant que leur emprise sur la région 
demeure incertaine, ils concentrent leurs 
attaques dans la première moitié des années 
1920 sur le clergé chrétien et les zones non 
islamisées de l’URSS. Moscou craint en effet 
l’embrasement de toute l’Asie centrale, tant 
l’islam imprègne les mœurs et coutumes des 
habitants. C’est pourquoi ils privilégient tout 
d’abord les attaques verbales et la 
propagande dans les cercles restreints qu’ils 
contrôlent parfaitement, tels que les écoles 
publiques, au sein des komsomols et des 
syndicats. La remise en cause de l’islam y est 
présentée sous un angle « national », de 
manière à toucher davantage les populations : 
ce serait une doctrine étrangère à la région, 
véhiculée par des envahisseurs et des 
oppresseurs comme les Arabes, les Perses 
ou les Ottomans. L’islam favorise les idées les 
plus arriérées, rabaisse la femme et maintient 
le peuple sous la coupe des élites 
                                                   
166  Olga Oliker, op. cit., Soft Power, Hard Power & 
Counterinsurgency, p. 27. 
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réactionnaires. De plus, facteur d’intolérance et de fanatisme, il divise le monde entre

 croyants et infidèles et fait ainsi entrave à la 
fraternité entre les peuples. Enfin, les 
pratiques préconisées par l’islam telles que la 
flagellation rituelle de l’Achoura (pour les 
chiites uniquement), la circoncision ou le 
jeune du Ramadan sont primitives, barbares 
voire porteuses de risques sanitaires. 
Incapable même de s’adapter aux relations de 
production capitalistes modernes, l’islam 
n’aurait pas su sortir du féodalisme. Comment 
donc espérer qu’il puisse coexister avec le 
socialisme et le communisme et qu’il permette 
aux musulmans d’Asie centrale de fraterniser 
avec les prolétaires russes ? 

 

Dans les villages, afin d’éviter toute réaction 
violente, les Soviétiques procèdent plus 
subtilement. Plutôt que de se livrer à de 
violentes diatribes publiques contre l’islam, ils 
commencent par rallier certains habitants à la 
nouvelle doctrine. Ces derniers sont alors 
chargés de miner la foi au sein de leurs 
communautés, non pas en l’attaquant de 
front, mais en donnant des explications 
scientifiques rationnelles à des phénomènes 
attribués à l’action divine lors de leur 
survenance167. 

Les persécutions systématiques ne 
reprennent véritablement qu’à partir de 1924, 
une fois la menace représentée par les 
basmachis circonscrite. De nouveaux, les 
Soviétiques ferment des mosquées, des 
tribunaux islamiques et autres établissements 
religieux168. Les attaques visent 
particulièrement l’enseignement islamique, car 
il est vital pour le parti communiste de 
soustraire la jeunesse à l’influence jugée 
délétère des madrassas. La « remise au pas » 
est cependant échelonnée sur plusieurs 
années, ce qui permet d’éliminer 
progressivement les religieux des différents 

                                                   
167  H.-B. Paskoy, op. cit., Basmachi: Turkestan national 
liberation movement 1916-1930’s, p. 20. 
168 15 000 madrassas sont fermées en 1928, le nombre de 
mosquées passe de 26 000 en 1912 à moins d’une centaine 
en 1941. 

domaines d’activité sans susciter de réaction 
populaire hostile trop importante. 

 

Les autorités commencent par transférer aux 
écoles publiques des bâtiments jusqu’alors 
détenus par les mosquées et les madrassas, 
puis ouvrent de nouvelles écoles publiques 
financées par les revenus du waqf. Les jadids 
s’adaptent aux nouvelles conditions, 
contrairement aux secteurs plus 
conservateurs, mais le pouvoir les considère 
déjà comme une menace à éliminer169. Les 
autorités soumettent par la suite les écoles 
coraniques à de nouvelles restrictions. En 
1926, une loi oblige toutes les écoles à 
enseigner des matières non religieuses et à 
suivre le programme scolaire officiel. Aucun 
élève de moins de 14 ans n’est autorisé à 
fréquenter les cours de religion et aucun 
citoyen de moins de 16 ne peut fréquenter 
une école qui n’enseigne que la religion. 
Enfin, l’enseignement religieux en groupe de 
plus de trois personnes est également 
prohibé. En 1929, la collectivisation débute 
provoquant l’asphyxie du système 
d’enseignement religieux, désormais privé des 
revenus du waqf. Parallèlement, tous les 
ouvrages rédigés en caractères arabes sont 
interdits, obligeant les professeurs et les 
religieux à se reposer sur les livres écrits en 
cyrillique et édités par les autorités. 

 

Dans le même temps, les autorités 
soviétiques réduisent petit à petit le champ de 
compétence des tribunaux islamiques. Dès 
1922, une disposition prévoit de leur interdire 
d’opérer en dehors des zones à pacifier 
(régions de Ferghana, Samarkand et Syr-
Darya, soit les zones insurgées à peuplement 
ouzbek). En 1924, ils perdent toute 
compétence pour les affaires criminelles avant 

                                                   
169  H.-B. Paskoy, op. cit., Basmachi: Turkestan national 
liberation movement 1916-1930’s, p. 3. 
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d’être supprimés quelques années plus 
tard170. 

- Libération de la femme. 

La campagne de libération de la femme suit le 
même schéma que la lutte antireligieuse. 
Menée discrètement dans un premier temps, 
elle prend un visage nettement plus offensif 
dès la fin des années 1920. Jusqu’à cette 
époque, elle se manifeste essentiellement par 
l’action des zhenodtels ou sections féminines 
du parti. La première est ouverte en 1921 à 
Boukhara et dispose de ses propres 
bâtiments afin de respecter l’impératif de 
séparation des sexes. Ce service dispense 
des cours variés (alphabétisation, mais aussi 
couture et autres travaux manuels) et propose 
également des séances de sensibilisation des 
femmes à leurs droits civils, officiellement 
reconnus par la loi soviétique. Il met 
également à la disposition des visiteuses des 
ateliers de confection de vêtements et de 
tapis, une crèche pour l’accueil des enfants en 
bas âge, une clinique où officient doctoresses 
et infirmières. De nombreux zhenotdels sont 
par la suite ouverts dans les villes de la 
région. En parallèle, des enseignantes russes 
revêtues du voile dispensent également des 
cours d’alphabétisation ou de couture dans 
les clubs de femmes musulmanes171. 

 

Vers la fin des années 1920, la politique 
soviétique pour l’émancipation des 
musulmanes reprend avec vigueur, en 
parallèle du renouveau de la lutte contre la 
religion. Elle bénéficie du soutien de certains 
jadids. En 1926, le code de la famille 
soviétique est promulgué et accorde aux 
femmes l’égalité en droits vis-à-vis de leurs 
maris, mais de fortes résistances contre 
certaines dispositions (en particulier 
l’interdiction de la polygamie) poussent les 
autorités à accorder une dérogation aux 
républiques musulmanes. Cependant, entre 
1926 et 1928, les Soviétiques interdisent des 
                                                   
170  Idem, p. 5 
171 Olga Oliker, op. cit., Soft Power, Hard Power & 
Counterinsurgency, p. 16. 

pratiques telles que l’achat ou le rapt de 
fiancées, les relations sexuelles avec des 
mineures et incitent les femmes à ne plus 
porter le voile. En 1932, la polygamie est enfin 
abolie172. 

 

 

                                                   
172 Ibidem. 
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Figure 11 : Affiche commémorant les vingt ans 
d’existence de la République socialiste soviétique 
d’Ouzbékistan (1944) 

 

En Russie, la lutte des Soviétiques contre 
les Basmachis est considérée comme un 
succès ambigu. Dès la fin des années 1920, 
le mouvement est brisé et contraint d’opérer 
depuis les pays frontaliers. Pendant la 
Guerre froide, les territoires centre-
asiatiques de l’URSS ne furent pas sujet à 
des tendances séparatistes comme purent 
l’être d’autres régions situées dans la partie 
occidentale de l’Union Soviétique. Lors du 
référendum organisé par Mikhaïl 
Gorbatchev à la veille de l’implosion de 
l’Empire, les populations d’Asie centrale se 
sont aussi massivement prononcées pour le 
maintien de l’URSS sous une forme 
rénovée. Cependant, la politique 
d’assimilation poursuivie par le pouvoir 
communiste n’a pas rempli les objectifs de 
soviétisation de la région. En effet, dès la 
mort de Staline et la relative libéralisation 
opérée par Khrouchtchev, les manifestations 
de solidarité clanique jusque-là souterraines 
ont pris une nouvelle vigueur au sein de
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 l’appareil du Parti Communiste. De même, après l’implosion de l’URSS et 

l’indépendance (davantage subie que voulue) 
des nouveaux États, on a vu ressurgir à la fois 
des phénomènes que l’on croyait disparus 
(forte pratique religieuse, polygamie à la 
faveur de la dégradation de la situation 
économique) et des tensions ethniques 
(instabilité persistante dans la vallée du 
Ferghana, guerre civile au Tadjikistan de 1992 
à 1996). 

 

Dans un premier temps, la guérilla des 
Basmachis a été un mouvement de résistance 
à la domination russe. Quelle que soit la 
forme qu’elle ait pu prendre, elle jouissait d’un 
large soutien populaire, bénéficiait d’une 
bonne connaissance du terrain et utilisait avec 
succès l’islam comme bannière de ralliement. 
En contrepartie, elle a cruellement manqué 
d’armes, de professionnalisme et elle est 
restée extrêmement fragmentée. A l’instar 
d’autres insurrections au caractère 
monolithique moins marqué, peu soutenue de 
l’extérieur, elle échoue à passer du stade 
initial de la guérilla à une guerre de 
mouvement à la fois plus politique et plus 
conventionnelle (Indochine par exemple). 
Comme la rébellion tchétchène aujourd’hui, 
elle perd progressivement son appui 
populaire,  au fur et à mesure que la contre-
insurrection parvient à rallier, bon gré, mal 
gré, certains de ses éléments et qu’elle se 
radicalise. 

 

De leur côté, les forces soviétiques s’adaptent 
progressivement, corrigent leurs erreurs 
initiales et tentent également de s’inspirer des 
précédentes campagnes menées par les 
armées impériales en Asie centrale. L’appareil 
d’État soviétique est encore jeune et, peu de 
temps après la Révolution d’Octobre, il est 
parfaitement capable de s’adapter aux 
événements qui se succèdent avant de 
prendre l’initiative. Le pouvoir comprend très 
tôt que la population est le centre de gravité 
du conflit et que les campagnes militaires ne 

doivent être envisagées que comme un 
moyen parmi d’autres de s’en assurer le 
contrôle. Les bolcheviques élaborent donc 
une combinaison de mesures politiques et 
militaires, à la fois extrêmement coercitives et 
prudemment incitatives, visant à couper la 
rébellion de ses bases populaires.   

 

La particularité des opérations soviétiques 
tient au fait que les responsables politiques ne 
souhaitent pas se contenter de stabiliser la 
région pour l’administrer ou la quitter la tête 
haute. Considérant que le Turkestan peut 
devenir un tremplin permettant d’exporter la 
Révolution vers l’Orient « soumis aux 
impérialismes européens », les Soviétiques 
entendent bien y implanter durablement le 
système communiste. Ceci explique à la fois 
la configuration de certaines politiques 
(couplage entre éducation et propagande, 
réforme agraire et encadrement des paysans 
au sein du koschi) et la mise en œuvre 
parallèle d’autres mesures, plus idéologiques 
(collectivisation et campagnes 
antireligieuses). Puis ils procèdent sans état 
d’âme à l’élimination de leurs alliés 
autochtones (notables et autorités 
traditionnelles ralliés, jadids et communistes 
nationaux), les uns après les autres, au fur et 
à mesure qu’ils ne sont plus utiles. 

 

Dans ce conflit, le milieu joue dans un premier 
temps en faveur des insurgés, car il annule 
l’avantage des forces armées 
conventionnelles (voies de communication 
rares et inadaptées, fermeture périodique des 
cols, etc...). Cependant, ces dernières 
adaptent leur organisation, leurs tactiques et 
leurs matériels à l’environnement opérationnel 
et à l’adversaire. Elles s’orientent vers la 
constitution d’unités d’autodéfense 
étroitement contrôlées, la mise en place d’un 
maillage de garnisons et de fortins quadrillant 
le territoire et servant de points d’appui à des 
éléments de chasse très mobiles. Le retour
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 d’un minimum de sécurité permet alors la 
reprise de l’activité économique, qui diminue 
l’attractivité dont peut bénéficier l’insurrection 
auprès d’une population par ailleurs épuisée 
par un conflit long et meurtrier et prête, 
finalement, à se ranger du côté du vainqueur, 
quel qu’il soit, pourvu qu’il apporte la paix. 
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