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Lettre de Nikolaï Boulganine à Guy Mollet sur la crise de Suez (5 novembre
1956)
 

Légende: Le 5 novembre 1956, le maréchal soviétique Nicolaï Boulganine notifie aux gouvernements
français, anglais et israélien que l'Union soviétique utilisera toutes les formes modernes d'armes destructives
pour réprimer l'expédition militaire occidentale en Égypte.
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Lettre de Nicolas Boulganine à Guy Mollet (5 novembre 1956)

«Monsieur le Président,

«J’estime qu’il est de mon devoir de m’adresser à vous à propos de la situation qui résulte de l’agression 
franco-britannique en cours contre l’Égypte.

«Je dois, avec une totale sincérité, vous déclarer que la guerre, que la France et l’Angleterre, utilisant Israël, 
ont déclenchée contre l’État égyptien est grosse de conséquences extrêmement dangereuses pour la paix 
générale.

«La majorité écrasante des états membres de l’Organisation des Nations Unies s’est prononcée lors de la 
session spéciale extraordinaire de l’Assemblée générale pour un arrêt immédiat des hostilités et le retrait des 
troupes étrangères du territoire de l’Egypte. Néanmoins, les opérations militaires en Égypte ne cessent de 
s’étendre. Les villes et les villages égyptiens sont soumis à des bombardements barbares, les troupes 
françaises et anglaises ont débarqué sur le territoire de l’Égypte, le sang d’hommes totalement innocents est 
répandu.

«En agissant de cette façon, le gouvernement français ainsi que les gouvernements britannique et israélien, 
se sont engagés sur la voie d’une agression non provoquée contre l’État égyptien. 

«Bien que les gouvernements français et anglais invoquent pour dissimuler leur agression armée contre 
l’Égypte divers arguments touchant leur intérêt particulier pour le fonctionnement normal du canal de Suez, 
il est maintenant évident que ce qui est en jeu, ce n’est pas la liberté de navigation dans le canal de Suez, 
laquelle était assurée par l’Égypte et vient d’être violée par les opérations armées de la France et de 
l’Angleterre, mais le désir des colonialistes d’imposer à nouveau aux peuples de l’Orient arabe qui luttent 
pour leur indépendance nationale et leur liberté le joug de l’esclavage colonial.

«Lors de notre rencontre à Moscou en mai dernier, vous avez parlé des idéaux socialistes dont vous vous 
inspirez dans votre activité. Mais qu’a donc de commun avec le socialisme une attaque armée, acte de 
brigandage, ayant le caractère d’une guerre ouvertement coloniale ? Comment peut-on concilier avec les 
idées du socialisme une attaque perfide de la France contre un pays qui a acquis son indépendance qu'il y a 
peu de temps et qui n’a pas assez d’armements pour sa défense ?

«Nous sommes profondément persuadés qu’une guerre coloniale contre l’Égypte contredit aux intérêts 
essentiels du peuple français, qui souhaite aussi ardemment que les peuples britannique et soviétique le 
maintien de la paix et de la collaboration économique et culturelle avec les autres peuples.

«Dans quelle situation se trouverait la France si elle était l’objet d’une agression de la part d’autres états, 
disposant des terribles moyens de destruction modernes ?

«Fidèles aux intérêts du maintien de la paix, nous faisons appel au gouvernement français, ainsi qu’au 
Parlement et au peuple français tout entier pour arrêter l’agression et mettre fin aux effusions de sang. Nous 
nous adressons à vous, au Parlement, au parti socialiste, aux syndicats, au peuple français tout entier: mettez 
fin à l’agression armée, arrêtez les effusions de sang. Il est impossible de ne pas voir que la guerre en Égypte
peut s’étendre à d’autres pays et se transformer en une troisième guerre mondiale.

«Je considère de mon devoir de vous faire savoir que le gouvernement soviétique s’est déjà adressé à 
l’O.N.U., ainsi qu’au président des États-Unis d’Amérique en proposant d’utiliser avec d’autres membres de
l’O.N.U. des forces navales et aériennes pour mettre fin à la guerre en Égypte et pour réprimer l’agression. 
Le gouvernement soviétique est pleinement résolu à recourir à l’emploi de la force pour écraser les 
agresseurs et rétablir la paix en Orient.

«Il est temps encore de faire preuve de raison, de s’arrêter, de ne pas permettre aux forces belliqueuses de 
l’emporter. 
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«Nous espérons qu’en cette heure de grave responsabilité le gouvernement français fera preuve de sang-
froid dans l’examen de la situation et en fixera les conclusions qui s’imposent.

«Avec ma sincère considération.»

«Signé: Boulganine.»


