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Son palmarès est étincelant, sa longévité au plus haut niveau exceptionnelle, ses contributions dans 
les ouvertures énormes, ses parties des bijoux d’une immense valeur… Garry Kasparov ne laisse 
personne indifférent. Ses détracteurs sont nombreux mais force est de constater que le joueur 
d’échecs la plus populaire du monde compte bien plus de supporters. Kasparov est jugé par 
beaucoup comme étant le meilleur joueur d’échecs de tous les temps. 
  
Joueur d’échecs, homme d’affaire et aujourd’hui politicien, Kasparov est un joueur d’échecs hors du 
commun. Echecs Mag vous propose modestement une biographie originale de « l’Ogre de Bakou » : 
Garry KASPAROV est né le 13 Avril 1963 à 23h45 sous le nom de Garik Kimovitch WEINSTEIN à 
Bakou. Actuellement capitale de l’Azerbaïdjan (voir Carte), Bakou était au moment de la naissance du 
champion une ville sous tutelle de l’URSS. 
 

 
  
Ses grands parents et parents :
Le grand père maternel de Kasparov était un ingénieur chargé de la production de pétrole dans la 
région de Bakou. Il lui communiqua sa passion de la philosophie et de la politique. Sa grand-mère 
maternelle, diplômée d’économie, consacra sa vie à élever ses trois filles. Son grand père paternel 
était musicien. 
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Sa mère (KASPARIAN) (en photo) d’origine arménienne et son père juif (WEINSTEIN) 
se sont rencontrés à l’institut de recherche. Son père travaillait dans les laboratoires 
tandis que sa mère passait un diplôme spécialisé dans les automatismes et la 
télémécanique. 
Elle dû abandonner son travail de scientifique afin de gérer et de soutenir la carrière 
de son fils prodige. Kasparov était alors âgé de 18 ans. 
 

 
Le meilleur joueur d’échecs de tous les temps :
La découverte du jeu à 5 ans : Peu avant son sixième anniversaire, ses parents tentent de résoudre 
un problème du maître Abramian, publié dans un journal russe. Sans n’avoir jamais joué mais fort de 
ses nombreuses observations, le jeune Garry trouva la solution de l’exercice. 
 

 
 
Son père décida dans la journée de lui apprendre la marche des pièces et la notation des coups. Il lui 
apprit très rapidement les ouvertures et l’art du mat. 
A 6 ans : Voilà quelques mois que Garry a appris le fonctionnement des pièces. Il est déjà capable de 
battre son père et ne cesse de jouer. Il défie tous les invités. 
A 7 ans, Garry perdit son père (39 ans). Son rêve est alors de devenir médecin militaire. 
Peu de temps après il n’imagine plus sa vie sans la pratique de son jeu favori. Désormais sa vie sera 
vouée aux échecs. Durant la même année, il commence à suivre des cours au palais des jeunes 
Pionniers. Son premier entraîneur est très surpris de sa mémoire exceptionnelle et de sa faculté à 
analyser des problèmes. 
 

 
 
A 9 ans, il se qualifie pour la finale du championnat de blitz de Bakou. Ceci lui value la présence de 
son nom dans la presse locale. 
A 10 ans, il se rend deux dois par semaine à l’école présidait par BOTVINNIK. 
A 11 ans, il repris le nom de jeune fille de sa mère (Clara KASPARIAN) d’origine Arménienne en le 
russifiant. 
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Kasparov à 12 ans face à Karpov 

 
A 12 et à 13 ans, il bat pour la première fois un grand maître international et remporte le championnat 
d’Azerbaïdjan puis le championnat junior d’URSS. 
C’est l’année durant laquelle il sortit pour la première fois du territoire pour jouer aux échecs. 
 

 
 
1979 : l’année de la révélation :
C’est en effet à l’age de 16 ans qu’il marque les esprits en remportant avec 2 points d’avance un 
tournoi l’opposant à 14 Grands Maîtres Internationaux et un Maître International. 
Son élo grimpe désormais à 2545. C’est aussi en 1979 qu’il déclare : « Fischer est le meilleur joueur 
du monde et Karpov n'est qu'un joueur de bistrot ». 
A 17 ans, il devient champion du Monde Junior en devançant Nigel SHORT d’un point et demi. C’est 
également durant l’année de ses 17 ans qu’il obtient le titre de GMI. Son élo est de 2595. 
A 18 ans, son classement Elo atteint les 2625. Il termina second, derrière Anatoly KARPOV du 
Tournoi de Grands Maîtres de Moscou et remporta le championnat d’URSS. 
A 19 ans, il gagne l’interzonal de Moscou avec un résultat flamboyant : 7 gains et 6 nulles. Une 
performance qui lui permis de devenir candidat au titre Mondial. 
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Grâce à ses victoires successives faces à BELIAVSKI, KORTCHNOÏ et SMYLOV, il gagne le droit à 
21 ans d’affronter le champion du Monde Anatoly KARPOV pour la couronne Mondial. Après avoir été 
mené 5-0, il réussit à réduire l’écart et à porter le score à 5-3 après 6 mois de compétition. La FIDE, 
par la voix de son président Florencio Campomanes, décide d’interrompre le match en raison de la 
mise en danger de la « santé des joueurs ». KARPOV conserve donc son titre acquis en 1975. 
 

 
 
1985 : Champion du Monde à 22 ans 
 

 
 
C’est à 22 ans et plus particulièrement le 3 septembre 1985, qu’il est sacré meilleur joueur du Monde 
en remportant le duel l’opposant à KARPOV (13 points à 11). 
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Il devient après deux mois de lutte, le plus jeune champion du Monde de l’histoire des Echecs. 
A 23 ans, il défend avec brio son titre face à KARPOV à Londres puis Leningrad. 
A 24 ans, il conserve son titre en neutralisant KARPOV à Séville, lors d’un nouveau duel pour le titre 
mondial. 
A 25 ans, un logiciel créé par un professeur de mathématique de l’université de Vancouver évalue 
Garry Kasparov comme étant le meilleur joueur d’échecs de tous les temps. Grâce à un logiciel conçu 
pour analyser une grande quantité de statistiques et réaliser un classement « intemporel des meilleurs 
joueurs du monde », nous apprenons que KASPAROV devancerait KARPOV, CAPABLANCA, 
LASKER, FISCHER et ALEKHINE. 
A 26 ans, il gagne de très nombreuses victoires dans des tournois internationaux. Avec un élo à 
2810, il est le premier joueur de l’histoire à passer la barre des 2800. Il gagne aussi un match face à 
l’ordinateur réputé être le plus fort de l’époque : DEEP THOUGT. 
 

 
 
A 27 ans, il conserve son titre de meilleur joueur de la planète en battant de nouveau KARPOV à New 
York et à Lyon. 
A 29 ans, se sentant lésé par la FIDE, il entretient de très mauvaises relations avec la FIDE. 
A 30 ans, le King refuse de défendre son titre et crée l’association des joueurs d’échecs 
professionnels (PCA). En septembre de la même année est organisé le premier championnat du 
monde PCA. Garry Kasparov remporte le titre en battant en finale Nigel SHORT. 
A 31 ans, il conserve son titre à New York, lors du championnat du Monde Intel-PCA, face à ANAND. 
 

 
 
A 34 ans, il s’incline (3,5 à 2,5) lors d’un match en 6 parties face à l’ordinateur conçu par IBM : DEEP 
BLUE. C’et un événement historique puisque c’est la première fois qu’un ordinateur surclasse un 
champion du Monde en cadence lente. 
A 36 ans, il obtient le plus fort classement de tous les temps : 2851 élos. Son record n’a pour le 
moment jamais était battu. 
A 37 ans, il perd sa couronne Mondial en étant battu  par Vladimir KRAMNIK à Londres. 
A 42 ans, (le 11 Mars 2005) et après avoir remporté une nouvelle fois le prestigieux tournoi de 
Linares, il annonce son retrait de la compétition à la surprise générale. Le meilleur joueur d’échecs de 
tous les temps pour bons nombres de spécialistes, explique les motivations de son retrait par l’énorme 
pression  subie ces dernières années ainsi que le manque de soutien de la FIDE. 
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(En photo: Kasparov annonce son retrait) 

 
 
A 43 ans, son nom n’apparaît plus sur la liste élo de la fédération internationale (FIDE). 
 

(En photo de gauche à droite: Kasparov, sa femme Julia, son fils Vadim et sa mère Clara) 

 
 
 
Sa meilleure partie :
Quand il fût demandé à « l’Orgre de Bakou » qu’elle avait été sa plus belle partie, Garry Kasparov cita 
sa partie face à Topalov jouée en 1999 à Wijk aan Zee au Pays Bas. 
Echecs Mag vous propose de revenir sur cette très belle partie et son très beau sacrifice de tour au 
24e coup : 
Garry Kasparov (2812) – Velesin Topalov (2700) : 
1.e4 d6 2.d4 Cf6 3.Cc3 g6 4.Fe3 Fg7 5.Dd2 c6 6.f3 b5 7.Cge2 Cbd7 8.Fh6 Fxh6 9.Dxh6 (les noirs 
se voient contraint de jouer de préparer le grand roque) Fb7 10.a3 e5 (laisse la case e7 pour la 
dame)
11.0-0-0 De7 12.Rb1 a6 (Ce coup prépare la poussée c5. Cependant le plan des blancs visant à 
installer un cavalier en a5 semble apporter une position confortable à Kasparov) 13.Cc1 (le 
cavalier vise la case a5 via c1 et b3) 0-0-0 
14.Cb3 exd4 15.Txd4 c5 16.Td1 Cb6 17.g3 ! (Sans se soucier de l’arrivée du cavalier en c4. Par ce 
coup Kasparov souhaite installer son fou de cases blanches sur la diagonale h3 c8)  Rb8 
18.Ca5 Fa8 19.Fh3 d5 20.Df4+ Ra7 21.The1 ( 21. … dxe4 22. fxe4 The8 Cd5 +-) d4 22.Cd5 Cbxd5 
23.exd5 Dd6(voir diagramme)
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24.Txd4! cxd4 (Kasparov estima que Db6 permettait aux noirs de s’en sortir. La suite suivant 
semble le confirmer 24. … Db6 25. Cb3 g5 26. Dd2 g4 27. Txd4 Cxg4 28. Fxd4 Fxd5 29. De3 
Fxb3 30. cxb3=)
25.Te7+! (25. Dxd4+ était mauvais : 24. ... Db6 26. Te7+ Cd7 !)
25. … Rb6 (Dxe7? 26. Dxd4+ Rb8 27.Db6+ suivi de mat) 26.Dxd4+ Rxa5 (26. …Dc5 27. Dxf6+ Dd- 
28. Fe6 ! Fxd5 29. b4 ! +-)
27.b4+ Ra4 28.Dc3 (28. Ta7 !! était meilleur comme le souligne le GMI Kavalek. Même si la suite 
mène à une position bien préférable pour les blancs : 28. Ta7 Fb7 29. Fd7 Tc8 30. Dd3 Cc3+ 31. Rb2 
Df6 32. Dd4 !! Cd1+ 33. Rc1 +-)
28. … Dxd5 (28. … Fxd5 29. Rb2 +-) 29.Ta7 (les noirs doivent donner une pièce pour parer le mat) 
Fb7 30.Txb7 Dc4 (la menace des Blancs était Ff1 suivi de Fxb5)
31.Dxf6 Rxa3 32.Dxa6+ Rxb4 33.c3+! Rxc3 (Va suivre maintenant une manœuvre de la Dame 
Blanche extrêmement subtile et très brillante. De l’art à l’état pur)
34.Da1+ Rd2 35.Db2+ Rd1 36.Ff1! Td2 (Dxf1 37.Dc2+ suivi de mat)
37.Td7! Txd7 38.Fxc4 bxc4 39.Dxh8 Td3 40.Da8 c3 41.Da4+ Re1 42.f4 f5 43.Rc1 Td2 44.Da7 1-0  
  
Son élo :
Il obtient en juillet 1999 le plus fort élo jamais atteint : 2851. Seuls 4 joueurs ont franchi la barre des 
2800 élos : Veselin TOPALOV (2813), Vladimir KRAMNIK (2811), Vischi ANAND (2803) et Garry 
KASPAROV (2851). 

 
En photo: La progression élo de Garry Kasparov de 1981 à 2003

  
 
Kasparov parle de Botvinnik, son premier entraîneur : 
 

 
En photo: Botvinnik et Kasparov

 
« Botvinnik m’a aidé à développer mon caractère et ma volonté. Le dialogue avec cet homme 
intelligent, savant et joueur d’échecs, m’a fait beaucoup réfléchir. De moi, il exigeait beaucoup et 
d’abord que je me consacre aux échecs et au travail. Il m’a enseigné à chercher obstinément, à 
trouver, à douter, à abandonner et à chercher de nouveau, inlassablement. Grâce à quoi j’ai appris 
bien des choses utiles ». 
« Le service qu’il ma rendu n’a pas de prix » 
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Anecdotes : 
 
Son prénom: Durant les deux premiers mois de sa vie Garry Kasparov n’avait pas de prénom. Son 
père choisit Garik en lisant un livre dont un des personnages était nommé ainsi. 
 
Le jeune Garry à l'école: A 8 ans, le directeur adjoint de son école demanda à son institutrice si le 
jeune Garik était normal. Elle répondit : « il est normal mais sait beaucoup de choses ». Son 
institutrice avoua aussi à sa mère qu’elle devait préparer ses cours très consciencieusement, de peur 
que le jeune Garry s’aperçoive d’une erreur. 
 
Son père: Garry Kasparov possède en permanence une photo de son père dans son portefeuille. 
 

 
En photo: Kasparov joue avec son oncle au Backgammon. Son père les regardes en arrière plan.

 
Son premier amour: C’est à 16 ans que Garry Kasparov connu son premier grand amour.  
 
Sa maladie: Atteint d’un petit problème au cœur jusqu'à l’âge de 14 ans, un médecin lui conseilla 
d’abandonner la compétition. Il avait alors 10 ans.  
  
Son diplôme: Kasparov est diplômé en langues étrangères avec la mention très bien. Un diplôme lui 
permet d’enseigner. 
 
La presse à ses débuts: Voici l’extrait d’un article publié en 1974 après un tournoi, dans le bulletin du 
Club de Moscou : « Son insuffisance fondamentale, aux échecs, vient de son effusion excessive ; son 
défaut étant d’en venir prématurément à des conditions agréables » 
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Ses citations :  
« Les échecs sont une torture mentale. » 
 
« Les échecs sont une lutte et un sport pour moi. Mais à l'évidence, je ressens les échecs comme une 
fusion entre la science et l'art... je suis reconnaissant aux échecs, tout d'abord, parce qu'ils m'ont aidé 
à me comprendre plus clairement, choisir ma voie dans la vie. » 
 
« Botvinnik a essayé d’enlever le mystère des échecs, le rapprochant toujours aux situations de la vie 
ordinaire. Il a eu l'habitude d'appeler les échecs un problème typiquement inexact semblable à ceux 
que les gens doivent toujours résoudre dans leur vie quotidienne. » 
 
« Au fond de moi, je me sens être un artiste... mais il faut que je gagne ! » 
 
« Quand votre maison est en feu, vous ne pouvez pas être dérangé par vos voisins. Ou, comme on dit 
aux échecs, si votre roi est sous les attaques, vous ne vous souciez pas de perdre un pion sur l’aile 
dame. » 
 
« C'est la façon dont je joue. Je cherche toujours le meilleur coup, mais dans cette voie il y a une 
chance pour perdre, une chance pour la grandeur et une chance pour le désastre. » 
 
« Fischer aurait sûrement battu Karpov s’ils avaient joué en 1975, et toute la vie de Karpov en aurait 
été transformée. Aujourd’hui même, son jeu serait différent." 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Les écrivains ont utilisé les échecs pour analyser les côtés extrêmes de la nature humaine. Dans ce 
cadre, les échecs offrent un champ d'expérimentation idéal. Mais on pourrait faire la même chose 
avec la peinture. Et là, en vous référant à Van Gogh, vous ne tirerez pas de conclusion définitive sur 
les peintres. » 
 
« Les joueurs d’échecs sont pour la plupart des êtres sociables et sympathiques qui ne risquent pas 
plus de se jeter un jour par la fenêtre que les courtiers en Bourse ou les hommes d’affaires. » 
 
« Le plus grand jeu de l'esprit jamais inventé, plus vous l'apprenez, plus vous y prenez du plaisir. » 

Echecs Mag 6 : La biographie de Kasparov 
Olivier Coudrette 

Site : echecsmag.over-blog.com 
Mail : echecsmag@gmail.com 

http://www.chessbase.com/


 
« Il n'y a pas de sport plus violent que les échecs. » 
  
La Blague : 
Lors d'un vol longue distance, un gars est assis à côté de Garry Kasparov. 
Garry lui demande si par hasard il veut jouer aux Echecs pour tuer le temps. 
Le gars lui répond "Hé Garry, vous croyez que je ne sais pas qui vous êtes ? Je ne peux pas me 
mesurer à un champion du monde". 
Kasparov : "Et si je joue de la main gauche ?" 
Le gars réfléchi puis accepte. 
Il se fait démolir en douze coups, et il reste très perturbé le reste de la journée. 
A l'atterisage, il rencontre un ami "Hé ! tu sais quoi ! Je viens juste de me faire battre par Kasparov, 
alors qu'il jouait de la main gauche". 
Son copain lui répond : "Hé guignol !! Kasparov est GAUCHER !!" 
 
Son chiffre :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un chiffre qu'il apprécie parce que, dit-il, nombreux sont ceux qui l'associent au malheur: 
Le 13 : Il est né le 13 Avril de l’année 1963 à 23h45. 
Il devenu le 13e champion du Monde de l’Histoire en 1985. Il a d’ailleurs fait lui-même remarqué que la 
somme des deux derniers chiffres de l’année de son sacre (8+5) faisait aussi 13.  
Kasparov en timbre:  
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Kasparov, l’homme politique : 
 
  

Les politiciens russes ont toujours comparé la politique à un 
vaste échiquier permettant toutes sortes de combinaisons et 
de varaintes. A c’est donc tout naturellement que Garry 
Kasparov s’est décidé de mener une carrière politique. 
N’avait-il pas déclarer du reste : « J'aime trop la vie et je 
suis trop intelligent pour me laisser enfermer dans le jeu 
d'échecs. » 
  
Ses débuts: 
C’est à l’age de 26 ans que Garry KASPAROV développe 
un intérêt croissant pour la politique. Il entame à cette 
époque une véritable croisade contre le régime communiste 
qui sévit en URSS. Il est invité à présenter ses observations 
sur la politique menée par le gouvernement en place en 
Union Soviétique. 
A 27 ans, il est le Co-fondateur du mouvement politique 
démocratique de la Russie et soutien Boris Yeltsin lors des 
élections présidentielles. Son activité politique continuera 
avec sa participation dans le jeune groupe radical de 
ministres du gouvernement du président Russe Yelstin. 

  
Son grand combat: 
Cependant c'est en 2004 que le joueur a véritablement sauté le pas en créant avec quelques figures 
politiques importantes russes le " Comité 2008 ". Ce groupement correspond à un club politique dont 
le but est de sensibiliser l'opinion sur le danger d’une réélection de Vladimir Poutine. 
L'étape suivante fût la constitution, en juin 2005, d'un " Front civique unifié " dont Garry Kasparov a 
été élu président. Ce mouvement qui rassemble une vaste coalition de partis, de la gauche 
communiste à la droite libérale, veut réveiller la société civile et la convaincre qu'il lui appartient 
d'éviter le maintien « de la dictature de Poutine », en créant une véritable opposition. « Tant que 
l'opposition se contentera de servir de faire-valoir au pouvoir, au lieu de forcer celui-ci à instaurer de 
nouvelles règles, rien ne pourra changer en Russie » prédit Kasparov.  
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Néanmoins Vladimir Poutine est bien plus puissant que tous les joueurs d’échecs qu’il a pu rencontrer. 
Kasparov est membre aujourd’hui du nouveau comité: « Une Autre Russie » dont l’objectif principal
est de « lutter pour la démocratie ». « Le but de cette coalition est de gagner l'élection présidentielle 
de 2008 » confia Kasparov a
Kasparov dénonce aussi le régime corrompu et inefficace, les droits politiques bafoués, le manque 
d’amélioration du niveau de vie de ses compatriotes russes, la guerre en Tchétchéni... Mais, il se 
heurte aux peurs des Russes et ne trouvent que peu d’écho dans l’opinion publique Russe. La presse, 
sous contrôle du Kremlin, ne mentionne que sommairement les manifestations organisées par 
l’opposition. 
De plus dans un pays ou les partis nationalistes et 
antisémites contrôlent 10 % du parlement Russe, ses 
origines juives et arméniennes font de lui un improbable 
président. 
Pour dénoncer la politique du gouvernement russe, Garry 
sillonne tout de même le pays. Ses déplacements sont 
semés d’embûche et ses voyages deviennent des 
véritables chemins de croix. En permanence menacé, il 
évite d’emprunter la compagnie Russe Aeroflot. En avril 
2005, il est d’ailleurs agressé lors d’une séance 
d’autographe. Une personne qui se faisait passer pour un 
fan du champion lui jeta violemment un échiquier sur la 
tête. Une agression qui serait attribué à un mouvement de 
jeunes Pro-Poutine selon l’agence newru.com. Après cet 
incident, Kasparov expliqua à un journaliste d’une radio de 
Moscou qu’ « heureusement qu’en Russie le sport le sport 
le plus populaire était le jeu d’échecs et non le base-ball ». 
Lors de ses déplacements le 13

 

u JDD (voir l’interview ci-dessous). 

e champion du monde rencontrent d’autres problèmes : Les 
responsables des villages décident souvent à la dernière minute de ne plus prêter la salle réservée et 
d’annuler les cérémonies d’accueil. Le champion du monde doit donc régulièrement se satisfaire de 
prononcer quelques mots dans la rue. 
Beaucoup ricanent de tout cela, nombreux sont ceux qui estiment que Kasparov ne représente que 
lui-même, et que ses efforts ne sont que des gouttes d'eau incapables de secouer le solide régime 
mis en place par Poutine. Mais Garry Kasparov montre une fois de plus qu’il est une personnalité 
 hors du commun. Il y a dix ans, Kasparov perdait dans une partie restée mémorable contre 
l’ordinateur « Deep-Blue ». Aujourd’hui, c’est contre la « machine froide », Vladimir Poutine, qu’il a 
décidé de prendre sa revanche. Il espère que cela faire naître une "révolution ukrainienne". 
Aujourd’hui il reste persuadé, que les petits ruisseaux démocratiques associés au mécontentement 
social peuvent subitement se métamorphoser en marée montante... 
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Actualité : 
Garry Kasparov fût interpellé par la police avant la manifestation en faveur de "l'Autre Russie" 
organisée le 13/04/1007. Le tribunal de Moscou l'a accusé d'avoir participé à une marche non 
autorisée et d'avoir crié des slogans anti gouvernementaux. Le champion russe a été condamné à 
payer une amende de 40 dollars avant d'être relâché. Nous sommes avertis par la suite que sa 
prochaine  sentence sera la prison 

 
 
 
Garry KASPAROV vu par le journaliste Christophe DORE: 
 
Voici le portrait de Garry Kasparov dressé par le journaliste du Figaro, Christophe DORE, dans 
l'édition du 21 Avril 2007: 
 
Kasparov pour une autre Russie  
  
Drôle d'anniversaire pour Garry Kasparov. L'ex-
champion du monde d'échecs fêtait ses 44 ans 
le vendredi 13 avril. Et cela ne lui a pas porté 
chance. Il était interpellé le lendemain alors qu'il 
se rendait à la manifestation organisée contre 
Poutine à Moscou. «Ils l'ont gardé assez 
longtemps pour qu'il ne puisse pas assister à la 
manifestation prévue le lendemain à Saint-
Pétersbourg, raconte un de ses proches installé 
en France. Sa notoriété, qu'on pourrait c
à celle d'un Platini doublé d'un David Douillet, 
inquiète beaucoup le pouvoir en place»,

omparer 

joute- a
t-il. 
  D'autant que Kasparov, à la différence des 
champions précédemment cités, est entré concrètement en politique en 2005 en fondant le Front 
civique unifié devenu Une Autre Russie. Ses objectifs ? D'abord, obliger Poutine à respecter la 
Constitution russe qui l'empêche de briguer un troisième mandat. Ensuite, constituer une opposition 
capable de présenter un candidat aux prochaines présidentielles de 2008. 
  Né à Bakou, fils d'une Arménienne et d'un Juif, Kasparov a toujours eu cette image d'opposant. 
D'abord, quand il prend, en 1985 et pour quinze ans, le titre de champion du monde d'échecs à 
Anatoli Karpov, joueur proche de la nomenklatura moscovite. Ensuite, lorsqu'il affirme son 
antisoviétisme et une vision d'une grande lucidité quant à l'avenir de l'URSS. En 1989, alors qu'il 
déjeune avec deux ministres français, il leur dit : «Dans moins d'un an, le mur n'existera plus. Et ce ne 
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sera pas grâce à Gorbatchev mais parce que les peuples l'auront voulu.» 
Les officiels français rient... Un mois et demi plus tard, l'Histoire basculait. 
  Depuis, Kasparov a enfourché un autre cheval de bataille : celui des 
pauvres, spoliés par les milliardaires au service de Poutine. Il n'hésite pas à 
se montrer aux tribunes, où il côtoie les nationalistes bolcheviques. 
Récemment, il s'en expliquait au Financial Times par une image : «Quand 
vous êtes menacé d'un échec et mat en un coup, vous n'entreprenez pas 
une stratégie à long terme, vous survivez et vous rassemblez vos forces.» 
Alors Kasparov sillonne le pays pour convaincre les Russes de manifester 
leur opposition, malgré les craintes. 
  Il nie profiter de financements d'oligarques exilés comme Boris Berezovski 
à Londres. Et pas question pour lui de quitter le pays malgré les menaces, 
et même si sa femme et son dernier enfant sont pour l'instant réfugiés à 
New York. 
  Patiemment, Kasparov avance ses pions pour déstabiliser le «roi» 
Poutine. Et si son talent de stratège ne fait pas de doute, reste à savoir si 
son armée sera assez puissante. 
 
 

 
 
 
 
Sa dernière interview :   
Garry Kasparov répond à un interview d'Emmanuel GRYNSZPAN dans le Journal du Dimanche: 
 
Voici l'article publié dans l'édition du dimanche 
15 Avril 2007: 
 
Avant la manifestation de samedi à Moscou 
et son arrestation par la police, le JDD a 
rencontré Garry Kasparov. L'ancien 
champion d'échecs est devenu l'un des leaders d'"Une autre Russie", une organisation 
farouchement hostile à Vladimir Poutine. Il nous explique les raisons de son combat. 
 
Vous avez récemment déclaré que vous craignez pour votre sécurité personnelle. Avez-vous 
reçu des menaces ? 
Je reçois régulièrement des menaces. Je ne peux pas éliminer tous les risques mais je les réduis. Je 
tente d'éviter Aeroflot sur les longues distances. C'est juste une précaution. Souvenez-vous de ce qui 

est arrivé à la journaliste Anna Politkovskaïa 
(assassinée l'année passée, ndlr) ou à Alexandre 
Litvinenko (mort empoisonné, ndlr). Certains 
pensent que c'est de la paranoïa mais nous 
faisons face à un régime qui n'a pas peur de faire 
couler le sang. Je pense qu'ils ne reculeront 
devant aucune action leur permettant de 
prolonger leur séjour au pouvoir. 
 
Vos manifestations réunissent pour l'instant 
peu de monde. Comment l'expliquez-vous ? 
Les gens savent que c'est dangereux, ils ont 
peur de perdre leur emploi ou d'avoir des 
problèmes avec le régime. Pour des Européens, 
5.000 personnes dans la rue, cela ne signifie pas 
grand-chose. Mais dans un pays où la 
participation à une manifestation peut avoir des 

conséquences sérieuses, même un millier de manifestants représente déjà un exploit. Il n'y a pas de 
protestation massive en Russie mais si vous parcourez le pays, vous vous apercevez que dans 
chaque village il y a des gens qui manifestent leur mécontentement. 
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Quel est l'objectif de votre organisation Une Autre Russie ? 
Nous luttons pour la démocratie. Le but de la coalition est de gagner l'élection présidentielle de 2008. 
Nous concentrons tous nos efforts pour prendre de l'élan afin de démanteler ce régime corrompu, 
inefficace qui amène progressivement notre pays au bord du désastre. Notre organisation paraît une 
étrange mixture entre libéraux, communistes et extrême gauche, mais les différents partis d'Une Autre 
Russie font face au même problème : le refus absolu du régime de tout changement à travers un 
processus électoral démocratique. 
 
Quel est votre rôle dans ce mouvement ? 
Je maintiens l'équilibre entre les groupes, ce n'est pas moi qui prends les décisions. Je travaille 
comme modérateur du très large collège avec des racines très variées. En tant qu'individu faisant 
partie du collège, je ne me sentirais pas à l'aise si je défendais mes positions personnelles. Je pense 
qu'il est plus intéressant pour moi et pour la coalition de travailler en tant que coordinateur, en tant que 
personne capable de rassembler et d'utiliser toutes les ressources à notre disposition parce que 
l'objectif de 2008 est incomparablement plus important que mes opinions personnelles. 
 
"Nous aider est considéré comme un crime par l'Etat" 
 
Quels sont vos soutiens financiers ? On parle de l'oligarque exilé à Londres, Boris 
Berezovski... 
Je ne peux simplement pas mentionner le nom des gens qui nous soutiennent car ce serait les mettre 
en danger. Nous aider est considéré comme un crime par l'Etat. Nos sources de financement sont très 
limitées comme vous pouvez le voir [il montre le modeste bureau de son organisation, ndlr]. Nous 
n'avons pas de contacts avec ceux qui pourraient mettre en danger notre réputation et nous ne 
soutenons aucun oligarque. 
 

 
Certains libéraux vous reprochent d'avoir accueilli dans vos rangs le Parti National 
Bolchevique, qualifié d'extrémiste par les autorités. 
C'est un parti légitime. En aucune façon il ne s'agit d'un parti fasciste. Ce sont des militants d'extrême-
gauche et en France par exemple, ils seraient autorisés à participer aux élections présidentielles. En 
outre ils ont évolué et sont désormais d'ardents partisans de la démocratie. En les intégrant dans 
«Une Autre Russie», avons largement favorisé cette transformation. Il y a des groupes fascistes en 
Russie et certains sont sous la protection du Kremlin. 
 
Quelles sont chances de votre coalition en 2008 ? 
Aujourd'hui, c'est vrai que les perspectives ne semblent pas très prometteuses mais la situation 
change chaque semaine car les Russes ne sont pas du tout satisfaits des conditions dans lesquelles 
ils vivent. Ils ne comprennent pas pourquoi les immenses richesses du pays leurs passent sous le 
nez. Si la peur se résorbe avant la fin de l'année, alors l'opposition tient sa chance. 
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Source : 
 
Internet : 
Chess Base : http://www.chessbase.com
Site officiel de Garry Kasparov http://kasparov.ru
 
Livre : 
Et le fou devint Roi 
 
Presse écrite: 
Journal du dimanche http://www.lejdd.fr
Libération http://www.liberation.fr
Le monde http://www.lemonde.fr
 
Photo : 
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