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EMMANUEL LINCOT : VOUS AVEZ ETE CORRESPONDANT DU JOURNAL L'HUMANITE POUR L'ASIE DU 

SUD-EST DE 1975 A 1978 A UNE EPOQUE OU CETTE REGION DU MONDE DEVIENT UN THEATRE 

DE RIVALITES ENTRE PEKIN ET MOSCOU. PROCHE DE JEROME KANAPA, VOUS AVEZ CONSERVE 

UNE DISTANCE CRITIQUE AU SEIN DE LA MOUVANCE COMMUNISTE. CETTE DISTANCE A-T-ELLE 

RENCONTRE DES RETICENCES FORTES PARMI VOS COLLABORATEURS ? 

MICHEL STRULOVICI : La rivalité entre Moscou et Pékin est précédente à ces années. 1975 n'est 
qu'un des moments affirmés de ces divergences datant publiquement du milieu des années 
1960 et débutant de facto avec le rapport Khrouchtchev de 1956. Pour l'essentiel, c'est 
Moscou qui arme les Vietnamiens du Nord et les entraîne à leur maniement, notamment dans 
l'utilisation d'une aviation de combat et la formation des pilotes. De même, pour une grande 
partie de la logistique militaire. Il est vrai que 1975 marque une accentuation du phénomène. 
N'oublions pas qu'une alliance sino-américaine s'est constituée à l'initiative de Mao et de 
Nixon. Ce que la direction du PC vietnamien ne peut voir qu'avec crainte. En ce qui me 
concerne, mon adhésion à la « mouvance » eurocommuniste initiée en France, 
particulièrement par Jean Kanapa1 (le bras droit de Georges Marchais) est totale. Mais elle 
vient de loin. Adhérent très jeune au PCF (j'ai 17 ans en 1959), j'ai fait le constat, déjà, de la 
nécessité de rompre avec les conceptions et la pratique de ce qui s’appelle « le socialisme 
réel ». L'eurocommunisme qui liait les PC italien, espagnol et français, rejoint par la suite par 
les PC britannique, japonais... avait comme ligne de force d'allier une transformation des 
sociétés, en respectant les particularités nationales et, surtout, en respectant une véritable 
existence de Partis différents, des élections démocratiques, donc une alternance et des 
retours en « arrière ». Il est sûr que cette manière nouvelle d'envisager la théorie et la 
pratique marxiste a suscité des oppositions considérables qui ont mené d'ailleurs à leur 
perte, dès le début 1980, cette tentative. 

Aussi quand j'arrive à Hanoi, en plein eurocommunisme triomphant à l'Ouest, je suis tout à 
la fois, accueilli avec amitié par mes interlocuteurs vietnamiens (les relations entre les deux 
Partis sont anciennes et souvent chaleureuses entre dirigeants) et avec une certaine dose 
d'incrédulité. Nombre d'entre eux comprennent cette « philosophie » comme tactique pour 
mener la bataille du pouvoir. Evidemment, ici et là, j'aurai à exprimer mes conceptions avec 
une certaine force - je raconte notamment dans mon livre mon accueil « difficile » par les 

                                                           
1 Jean Kanapa (1921-1978) : Il commença sa vie intellectuelle en devenant secrétaire de Jean Paul Sartre, qu'il combattra 

vivement ensuite, dès son entrée au PCF en 1944. Il devint journaliste à L'Humanité, et notamment correspondant à Moscou. 

Il exerça son talent avec une ferveur stalinienne reconnue puis il devint conseiller de Waldeck-Rochet, un homme clé à la fin 

des années 60 dans l'évolution démocratique du PCF. Jean Kanapa avait tiré la leçon de son expérience que les pays dits du 

socialisme « réel » couraient à leur perte. En tant que conseiller de Georges Marchais, c'est lui qui théorisa en 1976, la 

disparition du concept sacro-saint de la « dictature du prolétariat », et initia l'eurocommunisme avec le PC italien et le PC 

espagnol, dans le cours des années 1970. Il insistait notamment sur la rupture idéologique avec les partis communistes au 

pouvoir et sur la nécessité d'une vie politique réellement démocratique dans l'instauration et la mise en place d'un 

socialisme à la française. Sa mort précipita le retour à ses vieux démons du PCF. 
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dirigeants vietnamiens. Mais, pour l'essentiel, ils jouèrent le jeu sans être donneur de leçons 
et me permirent de travailler dans de bonnes conditions en acceptant nos divergences. 

 

EMMANUEL LINCOT : EN QUOI LES GUERRES FRANÇAISE ET AMERICAINE DU VIETNAM ONT ELLES 

EU UN IMPACT SUR LA SOCIETE FRANÇAISE, ET PLUS PARTICULIEREMENT SUR LES 

INTELLECTUELS DE GAUCHE ? 

MICHEL STRULOVICI : Avant la seconde guerre mondiale déjà, la mise sous tutelle et une certaine 
forme de pillage des ressources naturelles indochinoises avaient commencé à agiter une 
partie de l'opinion française. Rappelons que ces pays ne sont pas des colonies de peuplement 
et qu'elles sont lointainement exotiques (voir le succès du pavillon cambodgien de 
l'exposition universelle de 1900). Le PCF, pour sa part, rend compte par sa presse de 
certaines révoltes des années trente dans cette région. Il faut rappeler que Ho Chi Minh est 
membre fondateur du PCF. Jusqu'en 1945, seule une frange de l'opinion française s'inquiète 
de la situation réelle de ces pays colonisés. Mais dès 1945, la libération de la péninsule des 
Japonais vaincus par les troupes du général Leclerc et, dans le même temps, la constitution 
d'un front dirigé par Ho Chi Minh pour exiger une forme d'indépendance met en place les 
éléments divergents, les intérêts opposés de la puissance coloniale et de la population 
vietnamienne dans sa très grande majorité, du Nord au Sud. Juste en passant, 
malheureusement le Général de Gaulle, puis les gouvernements qui suivent, vont se rallier à 
la thèse de l'Amiral d'Argenlieu (nous ferons rentrer les choses dans l'ordre par une 
opération de police, en substance) contre l'avis du général Leclerc (ce sera une guerre et elle 
sera dure). La génération de la Résistance puis la suivante sera marquée profondément par 
cette guerre qui sera qualifiée de « sale guerre » et qui se terminera par la défaite de Dien 
Bien Phu.  

Il est difficile d'imaginer aujourd'hui le coup de tonnerre qu'elle déclencha dans notre société. 
Ce sont donc les générations qui suivirent, qui rentrèrent à leur tour dans le mouvement lors 
de cette guerre télévisée américaine. Et, d'une manière évidente pour les jeunes intellectuels 
que nous fumes, dans sa « pureté » pourrait-on dire, nous avions sous les yeux l'impérialisme 
américain en action. J'explique dans mon livre comment nous vivions ce combat ou David 
vainquit Goliath. L'Histoire « imposait » à des centaines de milliers de jeunes Français, à la 
suite de millions de jeunes Américains, une vision du monde et la nécessité de le transformer 
radicalement. Des manifestations par centaines, sinon par milliers, unifièrent les jeunesses 
du monde, notamment occidentales, contre la sauvagerie impérialiste. Cette période 1965-
1968, explique l'irruption revendicatrice de la jeunesse dans le mouvement de mai 1968 en 
France. Si l'on observe les Unes des médias, pas un jour sans une référence, un reportage, des 
images de ce conflit devenu proche. Je me souviens que, jeune étudiant en sociologie à la 
Sorbonne, comme pour nombre de mes pairs de cette faculté de lettres et sciences humaines, 
le soutien aux révolutionnaires vietnamiens occupait une partie grandissante de nos activités 
et de nos organisations politiques et syndicales. Pour ne prendre que quelques exemples, des 
artistes de renom (Jean Luc Godard, Alain Resnais, Joris Ivens, Chris Marker, Claude Lelouch, 
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Agnès Varda, William Klein…) réalisent un film2 coup de poing en soutien aux luttes 
vietnamiennes. Des peintres comme Picasso, Kijno3..., prennent comme thème les atrocités 
américaines de cette guerre. Quant aux écrivains français, de Sartre à Aragon4, ils s'engagent 
avec éclat du côté du Front national vietnamien et s'insurgent contre les bombardements 
américains sur ces pays. Ce « bain » culturel et idéologique influa donc sur la formation 
intellectuelle, sur le regard stratégique de plusieurs générations. 

 

EMMANUEL LINCOT : VOUS PORTEZ UN TEMOIGNAGE SEVERE SUR KISSINGER ET NIXON 

CONCERNANT LEUR DECISION DE BOMBARDER LES POPULATIONS CIVILES AU VIETNAM EN 

ECRIVANT (P. 77) « WASHINGTON EST PROMPT, AVEC RAISON, A CONDAMNER LES EPANDAGES 

CRIMINELS DE SADDAM HUSSEIN SUR LES KURDES OU CEUX DE BACHAR AL-ASSAD SUR LA 

POPULATION SYRIENNE. QUE NE SE MET-IL PAS EN PAIX AVEC SA CONSCIENCE EN RECONNAISSANT 

LES CONSEQUENCES DE SES ACTES AU VIETNAM ? ». LE RAPPROCHEMENT SPECTACULAIRE ENTRE 

WASHINGTON ET HANOI, SOUCIEUX D'ENDIGUER L'EXPANSION DE PEKIN DANS LE SUD DE LA 

MER DE CHINE, LE PERMETTRA-T-IL ? 

MICHEL STRULOVICI : L'administration Obama, au rythme de la volonté affirmée de la direction 
du PC chinois d'étendre son influence, non seulement dans le sud de la mer de Chine, mais de 
l'Arctique à l'Australie, dans toute la zone Pacifique, a renoué par étape avec Hanoi. Les deux 
pays ont des intérêts communs dans cette région. Comme signe manifeste de l'évolution, les 
rencontres entre Obama et la direction vietnamienne, l'ouverture des ambassades, la levée 
de l'embargo américain sur les fournitures d'armes à Hanoi, etc. Ce que souhaiterait 
notamment l'administration américaine, c'est la possibilité pour ses sous-marins d'utiliser la 
base navale en eaux profondes de Cam Ranh située au centre Vietnam. Au Vietnam, l'opinion 
manifeste son opposition à la Chine, l'ennemi traditionnel pour beaucoup. La guerre de 1979 
a laissé des traces au Nord et le soutien aux Khmers rouges, allié des Chinois, des souvenirs 
sanglants au Sud. Mais la direction vietnamienne est divisée sur les choix stratégiques à faire. 
Pour preuve, cette lettre du célébrissime général Giap qui, à l'âge de 100 ans, prit une plume 
trempée dans l'acide pour dénoncer dans le « Quan Doi Nhan Dan » (le quotidien de l'Armée 
populaire) la vente d'une partie des terres riches en minerais des Hauts Plateaux du Vietnam 
à des industriels chinois. Ce qui fit l'effet d'un coup de tonnerre et rendit caduc ces accords. 
Mais Giap est mort et la direction du PC hésite sur le chemin à suivre. L'ennemi héréditaire 
est à la porte. Les directions des PC au pouvoir, quel que soit leur nom d'apparat, au Laos et 
au Cambodge, sont soumis à la pression chinoise, ainsi que les alliés de Pékin, Bangkok, Kuala 
Lampur et depuis peu, Manille. Combien de temps, les dirigeants vietnamiens peuvent-ils 
résister à cette pression « amicale », d'autant que le modèle de croissance choisi est celui mis 
                                                           
2 Il s'agit de « Loin du Vietnam » qui sera réalisé avec la collaboration des peintres illustrateurs Folon et Roland Topor, des 
musiciens, entre autres, Michel Legrand et Georges Aperghis, des écrivains Jacques Sternberg, Jorge Semprun, Jean Cayrol, 
François Maspéro, Anne Philipe, des journalistes Jean Lacouture et Carlos Franqui, des photographes Roger Pic, Marc Ribout, 
du chorégraphe Maurice Béjart (précisions de Michel Strulovici). 
3 Les peintres Picasso, Kijno, entre autres, ont réalisé une affiche appelant au soutien « de la lutte du peuple vietnamien ». 
D'autres comme Jean Effel ou Toni Ungerer en 1967 en créèrent d'autres (précisions de Michel Strulovici). 
4 Plus que d'œuvres, il s'agit de prises de positions publiques ou de pétitions de nombreux écrivains (précisions de Michel 
Strulovici). 
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en place à Pékin ? Au mieux pour les intérêts américains dans cette région stratégique, je 
crois que la neutralité de Hanoi, leur suffirait. De toute façon, la reconnaissance des effets 
terrifiants de l'agent orange dont j'ai été un des témoins, épandu sur ces pays, ne faisait que 
débuter avec l'administration Obama. Je ne crois pas qu'elle se poursuivra avec 
l'administration Trump, d'autant, que le lobby Monsanto et Dow Chemical, les puissants 
inventeurs de ces défoliants mortels, sont à l'action pour l'empêcher. 

 

EMMANUEL LINCOT : PAUL MUS, AUTEUR D'UNE REMARQUABLE « SOCIOLOGIE D'UNE GUERRE»5, 
ET QUE VOUS MENTIONNEZ (P. 91), ATTRIBUAIT L'ILLEGITIMITE FRANÇAISE DANS SES COLONIES 

D'INDOCHINE A L'ATTITUDE COLLABORATIONNISTE DES AUTORITES DE VICHY A L'EGARD DE 

L'OCCUPANT JAPONAIS... MOINS D'UN QUART DE SIECLE PLUS TARD, VOUS OBSERVEZ EN TANT 

QUE JOURNALISTE LA MARGINALISATION CROISSANTE DE L'INFLUENCE FRANÇAISE DANS CETTE 

PARTIE DU MONDE ET, RECIPROQUEMENT, UN DESINTERET QUE SEMBLE MANIFESTER VOTRE 

REDACTION A L'EGARD DE CETTE REGION AU POINT DE NE PAS VOUS TROUVER DE SUCCESSEUR. 
COMMENT EXPLIQUEZ-VOUS CETTE INDIFFERENCE DE PART ET D'AUTRE ?  

MICHEL STRULOVICI : Lors de mon arrivée à Hanoi, toutes les élites du Nord parlaient français. 
Et un français d'une grande pureté. Un de mes amis surnommé « vieux crabe » (dont je fais le 
portrait) avait Victor Hugo comme livre de chevet. L'un des livres les plus célèbres et célébrés 
au Vietnam du Nord était « Le tour de France par deux enfants »6 de G.Bruno, ouvrage qui fit 
le bonheur des écoliers français de la 3e République ! Toute la direction politique, scientifique, 
littéraire du pays parlait français. Certes le russe marquait des points et le chinois restait 
traditionnellement présent. Mais la volonté des gouvernements français des années 70, de 
faire payer cher sa victoire à Hanoi, la diminution des subventions, aides, crédits et 
investissements dans ce pays ont joué un rôle destructeur. De même, c'était pour Paris, une 
manière de chanter une douce mélodie à Pékin qui s'affrontait déjà via les Khmers rouges à 
Hanoi. La visite en France, par exemple, du premier ministre, et parfait francophone, Pham 
Van Dong, en 1978 en France fut un parfait échec. Dans le même temps, les élites du Sud 
maniaient l'américain depuis une vingtaine d'année à la perfection, malgré une présence 
affirmée de la langue française, à Saigon essentiellement. Dans cette partie du pays 
également, notre langue fut défaite. Et l'enseignement de l'anglais, comme langue des affaires, 
comme langue liée au développement, est montée en puissance dès le « cours nouveau » 
instauré dans le pays en 1986. Et qui lança le Vietnam dans la mondialisation. Je compare, 
dans mon livre, la disparition quasi complète de notre langue, je crois avec juste raison, à un 
Dien Bien Phu linguistique. Nous aurions pu faire autrement ! 

En ce qui concerne l'attitude de ma Rédaction, les raisons du désintérêt sont différentes. La 
direction du journal considérait possible de « couvrir » épisodiquement, par des envoyés 
spéciaux, l'actualité de ces pays. Cette direction, et donc une partie de la direction du PCF, 
n'avaient pas saisi l'ampleur de l'affrontement qui montait à la frontière sino-vietnamienne, 

                                                           
5 Paul Mus, Sociologie d'une guerre, Paris, Seuil, 1952 
6 Lire l’étude qui en fut faite par Jacques et Mona Ozouf, « Le Tour de la France par deux enfants : le petit livre rouge de la 
République », dans Pierre Nora (dir.), Les Lieux de mémoire, vol. 1, La République, Paris : Gallimard, 1997, p. 277-301. 
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ni l'ampleur des massacres et les menaces réelles de guerre à la frontière khméro-
vietnamienne. Pour preuve, ce que je raconte dans mon livre sur ce « va et vient » idéologique 
et, par exemple, l'histoire de l'invitation des Khmers rouges à la Fête de L'Humanité en 1977. 
Cela étant, mon intervention auprès de certains dirigeants du PCF, dont certains étaient liés 
amicalement depuis longtemps aux Vietnamiens, a permis au journal de changer d'attitude 
et c'est ainsi que mon ami, l'historien Alain Ruscio me succéda. Bien nous en pris car les 
Vietnamiens intervinrent en 1979 au Cambodge et la guerre avec la Chine se déclencha en 
1979.  Cela étant, je pense que la direction du PCF sous-estimait l'ampleur des massacres au 
Cambodge et que, peut-être - mais je n'en ai pas la preuve -, elle souhaitait tenir la balance 
égale, par alliés interposés, entre Moscou et Pékin ? Ces analyses de la réalité étaient à 
l'époque, en partie, handicapée par le silence longtemps maintenu par les dirigeants 
vietnamiens sur la violence montante des évènements à leurs frontières. 

 

EMMANUEL LINCOT : VOUS AVEZ FREQUENTE JEAN LACOUTURE. LUI TENEZ-VOUS RIGUEUR DE SON 

AVEUGLEMENT CONCERNANT L'EVACUATION FORCEE DES HABITANTS DE PHNOM PENH EN 

1975 LORSQUE LES KHMERS ROUGES SE SONT EMPARES DU POUVOIR ? 

MICHEL STRULOVICI : A ma connaissance, Jean Lacouture n'a pas « couvert » la sortie forcée des 
habitants de Phnom Penh. Il a, pour d'autres raisons, soutenu plutôt que les Khmers rouges, 
le Prince Sihanouk dont il était l'ami (je fus témoin de leur réconciliation comme je le raconte, 
en septembre 1975). Il a d'ailleurs confié à Nicole et Gilbert Balavoine7 « avoir trop 
longtemps ignoré la réalité des camps des Khmers rouges ».  

Et dans une interview accordée à Valeurs actuelles en novembre 1978, à propos de son livre 
« Survive le peuple cambodgien »8, Jean Lacouture remarque : « Au Cambodge, j'ai péché par 
ignorance et par naïveté. Je n'avais aucun moyen de contrôler mes informations. J'avais un peu 
connu certains dirigeants actuels des Khmers rouges mais rien ne me permettait de jeter une 
ombre sur leur avenir et leur programme. Ils se réclamaient du marxisme, sans que j'ai pu 
déceler en eux les racines du totalitarisme. J'avoue que j'ai manqué de pénétration politique ». 
Et puis, cette présidence Sihanouk a représenté d'ailleurs pour nombre de spécialistes, 
journalistes ou chercheurs, un véritable obstacle à la compréhension du phénomène. 
Comment croire que ce personnage aimé et respecté des Cambodgiens pouvait un tant soit 
peu participer à leur massacre. Mais, plus généralement, comme je le rappelle dans mon, 
livre, l'« aveuglement » affectait les témoins journalistes présents sur place eux-mêmes. Et 
certains de ceux qui avaient parcouru et écrit sur les « zones libérées khmères rouge », je 
pense particulièrement à la série de quatre longs articles en 1973 de Serge Thion dans Le 
Monde (celui-ci deviendra par la suite négationniste) nous décrivaient le bonheur de s'y 
trouver ! 

 En ce qui me concerne, autre obstacle à la prise en compte de l'ampleur des massacres, le 

                                                           
7 Nicole et Gilbert Balavoine, Jean Lacouture ou le goût des autres, Paris, Editions confluences. Préface d’Hubert Védrine, 
2009. 
8 Jean Lacouture, Survive le peuple cambodgien, Paris, Seuil, 1978. Entretien accordé à Valeurs actuelles. 



ASIA FOCUS #8 - PROGRAMME ASIE / Décembre 2016 

 

  
 

  

 7  7  7 
 

silence obstiné des Vietnamiens jusqu'à la fin 1977 et l'impossibilité pour moi, malgré de 
nombreuses demandes d'y aller en reportage. Evidemment, nous aurions dû être alertés bien 
plus tôt. Nous aurions dû écouter plus attentivement les témoignages de ceux qui avaient 
réussi à fuir vers la Thaïlande. L'idéologie est mauvaise conseillère. Mais il faut dire que le 
premier vrai choc date de la parution de l'admirable « Cambodge, année zéro »9 du Père 
François Ponchaud en 1977. Pour ma part, ainsi que je l'explique dans « Sorties de guerre », 
mon système d'alarme vibre depuis un an. Pour répondre au début de votre question, je dois 
dire ma grande admiration pour le travail de Jean Lacouture. Même les grands journalistes 
peuvent être aveuglés. Dans son cas, ce fut plus par Sihanouk que par Pol Pot.  

 

EMMANUEL LINCOT : VOUS ECRIVEZ NE PAS CROIRE EN L'OBJECTIVITE. PENSEZ-VOUS AVOIR ETE 

INSTRUMENTALISE OU CONDITIONNE DU FAIT DE VOTRE APPARTENANCE AUX MILIEUX 

COMMUNISTES ? REGRETTEZ-VOUS, PAR EXEMPLE, D'AVOIR RENCONTRE LE TRES CONTROVERSE 

GEORGES BOUDAREL10 QUE VOUS MENTIONNEZ, OU CONSIDEREZ-VOUS QUE TOUT TEMOIGNAGE 

RELEVE DU FAIT SOCIAL AUQUEL NI LE JOURNALISTE NI L'UNIVERSITAIRE, SOUS PEINE DE 

DEVENIR IDEOLOGUE, NE PEUT SE SOUSTRAIRE ? 

MICHEL STRULOVICI : Non, je ne crois pas à l'objectivité. Nous sommes tous, vous et moi, les 
produits de notre histoire dans toute sa complexité. Notre choix de l'évènement, notre regard 
sur celui-ci ne sont jamais objectifs. Je me méfie de ces évidences, de ces « doxa ». Travaillez 
pour un journal d'opinion (communiste comme je le fus, en l'occurrence) offre des avantages 
et des inconvénients. Avantages : votre corpus est connu, mis sur la table. Inconvénients : 
vous devez lutter contre votre tentation de mettre sous la table ce qui ne correspond pas à 
vos a priori. Gymnastique difficile mais nécessaire. Et je dois dire que dans « Sorties de 
guerre » je n'hésite pas à revenir sur mes choix d'alors. Par ailleurs, il y a plusieurs manières 
d'être journaliste communiste. Tout d'abord, il existe depuis toujours plusieurs manières de 
vivre son communisme et comme journaliste des modèles de comportement différent vis à 
vis de la réalité. Pour moi, à « L'Humanité », c'était Jaurès.  

En ce qui concerne Georges Boudarel, je connaissais son passé lorsque je le rencontrais au 
cours d'un reportage. Il avait choisi d'aller jusqu'au bout de son engagement, c'est-à-dire loin, 
très loin. Ce professeur arrive en 1948 au Vietnam. Il a milité au PCF en France. Indigné par 
ce qu'il découvre en Indochine, il passe avec armes et bagages au Vietminh en 1950. 
Condamné à mort pour désertion, il devient commissaire politique du camp N°1 de 
prisonniers français entre 1952 et 1954. Il est accusé d'avoir torturé des prisonniers français 
mais, je vous rappelle qu'à la suite de plusieurs années d'enquêtes la justice française, 
prononce un non-lieu en 1996. Ce que je sais de lui, c'est que son regard d'historien du 
Vietnam est particulièrement affuté pour comprendre les batailles politiques et culturelles 
qu’a connues le pays depuis 1954.  L'ayant côtoyé sur le terrain, j'ai du mal à croire en la 
réalité des accusations portées contre lui. Mais je n'étais pas là... Je voudrai toutefois vous 

                                                           
9 François Ponchaud, Cambodge, année zéro, Paris, Julliard, 1977 
10Georges Boudarel (1926-2000) : il est un universitaire et militant communiste français, responsable dans un camp de 
prisonniers, accusé d'avoir torturé des soldats français lors de la guerre d'Indochine. 
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faire remarquer que, sur cette question de l'objectivité, en mêlant mon travail de journaliste 
communiste et le passé de Georges Boudarel, vous choisissez en toute subjectivité de 
m'interviewer ainsi sur mon travail. Votre regard est donc aussi le fruit de votre histoire et 
de votre savoir. J'ai eu à débattre d'une question attenante qui était celle-ci : suis-je un 
communiste qui fait du journalisme ou un journaliste qui est communiste ? Pour ma part, à 
l'époque j'avais choisi la deuxième solution. Ce qui m'imposait de prendre en compte ce que 
je comprenais de la réalité pour la transmettre à mes lecteurs. Je n'ai donc pas été 
instrumentalisé mais j'admets le « conditionnement » comme pour tout un chacun. 

 

EMMANUEL LINCOT : LA PREMIERE PERSONNE A VOUS ALERTER, SANS DOUTE MALGRE ELLE, SUR 

LA TRAGEDIE DU GENOCIDE SURVENU AU CAMBODGE EST LE DIPLOMATE IN SIVOUTH. PREMIER 

CONSEILLER DU REGIME KHMER ROUGE EN POSTE A L'AMBASSADE DU CAMBODGE A HANOI, 
VOUS LE RENCONTREZ REGULIEREMENT. VOUS APPRENDREZ QUELQUES ANNEES PLUS TARD SON 

ELIMINATION A TRAVERS LES ARCHIVES RETROUVEES AU CAMP DE LA MORT S 21, EN BANLIEUE 

DE PHNOM PENH. LA DIFFUSION INTERNATIONALE D'UN REPORTAGE TELEVISE DU JOURNALISTE 

YOUGOSLAVE NICOLAS VOTOROVIC EN MARS 1978 VOUS CONFORTE ALORS DANS VOS 

INTUITIONS PREMIERES : L'EXPERIENCE TOTALITAIRE ENTREPRISE PAR LE REGIME DE POL POT 

EST AUSSI CRIMINELLE QUE CELLE MENEE PAR MAO ZEDONG EN CHINE DURANT LA REVOLUTION 

CULTURELLE. IL AURA FALLU ATTENDRE TOUTEFOIS TROIS ANS POUR QUE L'OPINION 

OCCIDENTALE CONSENTE A S'EMOUVOIR DE CETTE TRAGEDIE ALORS QUE DES CENTAINES DE 

REFUGIES KHMERS ACCUEILLIS PAR DES ONG EN THAÏLANDE ETAIENT EN MESURE DE LIVRER 

LEUR PROPRE TEMOIGNAGE. POURQUOI NE PAS AVOIR ESSAYE DE LES RENCONTRER DES LORS 

QUE VOUS AVIEZ RESSENTI LES PREMIERS SOUPÇONS SUR L'ABOMINATION DES MASSACRES 

COMMIS PAR LES KHMERS ROUGES ? ÉTIEZ-VOUS DANS LE DENI DE LA REALITE OU CRAIGNIEZ-
VOUS DE NE PAS ETRE ENTENDU PAR VOTRE REDACTION ? 

MICHEL STRULOVICI : Etais-je dans le déni de la réalité, me demandez-vous ?  Je ne veux pas me 
contenter d'un « il est tellement facile de prédire le passé ».  C'est une question qui continue 
de me hanter. Qu'aurais-je dû faire de plus ?  

Tout d'abord, personne ne soupçonnait, y compris les réfugiés à la frontière thaïe dont vous 
parlez, l'ampleur des massacres commis au Cambodge. Ce que tous les journalistes, absents 
du Cambodge et pour cause, tous, n'avaient que des informations parcellaires. C'est pourquoi, 
en 1977, le livre de François Ponchaud joua un grand rôle pour nous permettre d'unifier, de 
globaliser nos informations. Moi, comme les autres. Je n'étais pas dans le déni, j'explique 
pourquoi dans mon livre. Mais je ne comprenais pas jusqu'en 1978 la spécificité génocidaire 
du régime. Et même le reportage des journalistes yougoslaves diffusé en mars 1978, réalisé 
à Phnom Penh, nous fit froid dans le dos, mais ne nous révéla qu'une partie de cette réalité. 
J'avais constaté la violence des attaques khmères rouges du côté vietnamien et j'en avais fait 
part en janvier 1978, dans L'Humanité. Mais c'est un an plus tard que mon ami Alain Ruscio, 
mon successeur, put, à Phnom Penh, commencer à saisir qu'un tiers de la population avait 
été assassiné en moins de quatre ans. Vous me demandez si je craignais de ne pas être 



ASIA FOCUS #8 - PROGRAMME ASIE / Décembre 2016 

 

  
 

  

 9  9  9 
 

entendu par ma rédaction. Crainte n'est pas le mot juste. Je raconte comment, rentrant en 
juillet 1977, avec le peu d'éléments que je possède mais qui font sens à mes yeux, je me 
retrouve devant un certain scepticisme quand je dis l'horreur organisée dont j'ai été témoin. 
Il est un grand défaut parmi les rédactions des journaux dits engagés c'est d'interdire à 
l’« adversaire » d'avoir raison. Ainsi, si Le Figaro, pour ne prendre que cet exemple affirme et 
témoigne, L'Humanité aura tendance à nier la réalité présentée.  Et réciproquement. C'est ce 
qui se passa pendant toute une partie des guerres d'Indochine. En dehors même de la presse 
d'opinion, ma foi, y compris la presse de référence, cette attitude de déni ou 
d'incompréhension du génocide est quasi générale. Elle n'est pas excusable pour autant. 

 

EMMANUEL LINCOT : VOUS MENTIONNEZ UN LUCIEN BODARD... QUARANTE ANS APRES LES FAITS 

QU'EST-CE QUI A LE PLUS CHANGE DANS LE METIER DE JOURNALISTE AUJOURD'HUI ? QUELS 

SONT, SELON VOUS, LES CRITERES LE DIFFERENCIANT D'UN HISTORIEN DU TEMPS PRESENT ? 

MICHEL STRULOVICI : Tout d'abord, Lucien Bodard aujourd'hui ne travaillerait dans aucun 
organe de presse, ni Joseph Kessel, ni même Pierre Desgraupes, ni... En quarante ans, tout a 
changé. La technique a modifié la nature des médias. Aujourd'hui, le monde entier est en 
simultané et l'évènement se tourne et se voit dans l'immédiat. Le flot des « infos » est 
incessant. Et dans le même temps, tout est égal à tout. C'est à dire que l'ère du rien est arrivée. 
Ce qui représente à mes yeux le plus grand changement, c'est la perspective, la nature même 
de ce qu'est l'information : sa hiérarchisation. Et c'est une des qualités de ce que fut le 
journalisme qui est en train de disparaître. Bien sûr, ici et là, des reporters continuent de 
rapporter, de reporter l'information, de nous la faire comprendre. Mais la pression des 
rédactions en chef, elles-mêmes sous la pression des directions de l'information, imposent de 
plus en plus le spectaculaire au détriment de l'important. Bodard, Kessel,Lacouture,  
Courtade, Capra, Rochot, nous aidaient à comprendre le monde, ses évènements, et pour ne 
prendre que ces journalistes de l'époque Lazareff à France Soir, leur patron leur laissait la 
bride sur le cou. Il reconnaissait leur talent, leur savoir-faire et ouvrait largement les pages à 
leurs reportages. L'importance de l'événement et la qualité de leurs « papiers » était 
déterminante, prioritaire. En ce sens, ils représentent parfaitement les historiens de l'instant 
que devraient être les journalistes. Car, fondamentalement nous traitons de l'évènement, 
évidemment avec une mise en perspective dépendant de notre savoir accumulé. Les 
historiens du temps présent, eux, rassemblent, trient et hiérarchisent pour donner sens et 

lignes de force. Les uns sont nécessaires aux autres et réciproquement. 
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