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Le Mot de la Rédaction 
La fin de l’année dernière a été marquée par un événement 

surprenant pour les relations franco-russes : la décision de 

Gérard Depardieu de demander un passeport russe. Les raisons 

détaillées des sentiments pour la Russie qui l’ont poussé à faire 

ce choix,  sont exposées dans un article inédit  que le lecteur 

trouvera  dans ce numéro. Autre fait remarquable, la chute 

d’ALCELOR, principal producteur d’acier en France. Si cette 

entreprise n’avait pas été vendue à l’indien Mittal, mais avait 

accepté l’offre de SEVERSTAL, peut-être qu’alors la France 

n’aurait pas perdu ce fleuron  de son industrie métallurgique, ainsi que l’expose notre ami l’économiste 

Jacques Sapir. Sur ces sujets, et sur d’autres, nous aurons l’avis de Sergueï Fedorov lors de sa conférence 

du 6 mars (v.p.6) 

LLaa  RRééddaaccttiioonn  ddee  LLaa  GGaazzeettttee  ssoouuhhaaiittee  àà  sseess  lleecctteeuurrss  uunnee  BBoonnnnee  eett  
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Sommaire 

Stalingrad, l’anniversaire de l’héroïsme (France) 

Florange (France) 

Assujettissement à l’Amérique des anciennes 

républiques soviétiques (Russie) 

Il faut être fort pour être Russe (Russie) 

L’art français honoré par les artistes russes (Russie) 
Le tour du monde (Russie) 

 

 

LA GAZETTE 

Revue de la presse russe sur l’Internet 

éditée depuis 1987  par l’association 

Centre de Langue et Culture Russe 
BP 73 75261 Paris Cedex 06 

Tel / Fax : 01 45 44 05 99 

gazette.clcr@gmail.com  www.clcr.fr  

http://clcr.over-blog.com   

Un autre son de cloche! 

Janvier 2013 

№238 
 Achevé d'imprimer le 30 janvier 2013 

Directeur de la publication :  

Dimitri SCHAKHOVSKOY  

Professeur de l'institut de Théologie  

Orthodoxe St- Serge (Paris), 

Secrétaire du diocèse de Korsoun 

(Patriarcat de Moscou), Professeur émérite de 

l’Université de Haute-Bretagne  

Rédacteur en chef :  

Irène COMMEAU –DEMIDOFF 

Présidente du Centre de Langue et culture Russe  

Responsable de la publication 

Lidia TANGUY 

Comité de rédaction:  

Olesia AMBLARD 

Nos lecteurs nos écrivent: 
 

La Gazette est attendue chaque mois avec le 

même intérêt, aussi bien dans sa version française 

que russe et nous change des bouillies psittacistes du 

"gros mediat" occidental. Nous ne pouvons que vous 

féliciter de votre excellent travail. (Jean-Claude 

Rochereau) – janvier 2013 

 

Je vous remercie de vos envois et suis heureux 

de lire la "Gazeta" de novembre, reçue avant-hier, et 

j' apprécie d' aller ainsi à des sources et des analyses 

qui nous changent de la "langue de bois" qui est trop 

souvent celle de la presse occidentale, partiale et 

mensongère. (JCR)- janvier 2013 

 

Nous souhaiterions, dans toute la mesure du 

possible, entendre votre son de cloche sur la Russie. 

Nous vous remercions d'avance pour tout ce que vous 

pourrez faire. Fraternelles salutations.  (Résistance)- 

janvier 2013 

La Gazette est diffusée par  Internet 

dans les pays suivants : 
Allemagne, Arménie, Argentine, Australie, Autriche, 

Belgique, Biélorussie, Brésil, Bulgarie, Canada, 

Chine, Congo, Chili, Danemark, Equateur, Espagne, 

Estonie, Géorgie, Grèce, îles du Cap-Vert, Royaume-

Uni, Venezuela, Irlande, Israël, Italie, Kazakhstan, 

Lettonie, Liban, Luxembourg, Macédoine, Mexique, 

Moldova, Monaco, Mongolie, Norvège, Palestine, 

Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, 

Russie, Roumanie, Serbie, Slovaquie, Slovénie, 

Sri Lanka, Suède, Suisse, Taiwan, Turquie, Ukraine, 

USA, Finlande, France, Japon. 

Mais nous recevons parfois des lettres de lecteurs de 

nouveaux pays, auxquels La Gazette a été diffusée 

par des amis. Si vous vivez dans un pays qui ne 

figure pas sur la liste, faites-le nous savoir. Si vous 

avez des amis dans d’autres pays s’intéressant à la 

Russie et lisant en russe, en français ou en anglais, 

envoyez leur La Gazette et informez-nous. 

mailto:gazette.clcr@gmail.com
http://www.clcr.fr/
http://clcr.over-blog.com/
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Stalingrad, l’anniversaire de l’héroïsme 

C’est ainsi que Vassili Grossman, juif athée, 

communiste désenchanté et correspondant de guerre pour 

le journal Krasnaya Zvezda, fit ses adieux à Stalingrad 

dans un dernier article, le soir du Nouvel an, remplacé par 

Konstantin Simonov sur ordre du général Ortenberg. 

La séparation d’avec cette ville martyre, avant même 

la fin des combats, attrista Grossman marqué par les mois 

passés au cœur de l’enfer. “La ville est devenue pour moi 

une personne vivante”, confia-t-il dans une lettre à son 

père. 

A Stalingrad, la sculpture miraculeusement épargnée 

par les raids aériens, ces enfants de pierre, faisant une 

ronde joyeuse autour d’un crocodile, apparaissait sur fond 

de ruines, comme le symbole de la victoire d’un peuple 

uni et fier terrassant le reptile nazi au prix du sang et de la 

souffrance. 

Hitler, qui visait les champs pétrolifères du Caucase, 

fut stoppé dans son élan par la ville portant le nom même 

de son frère-ennemi. Il y a 70 ans, l’actuelle Volgograd 

marqua le tournant de la guerre, et fut le symbole d’un 

formidable espoir dans la lutte contre l’Allemagne du IIIe 

Reich et la barbarie nazie. Stalingrad, symbole de 

l’honneur d’un peuple et du formidable effort qu’il sut 

déployer lors de sa Grande guerre patriotique. Une volonté 

farouche qui le mènera jusqu‘à Berlin, et le 9 mai 1945, à 

recevoir une capitulation sans conditions de l'Allemagne 

nazie, saluée par mille coups de canon tirés du Kremlin. 

Des millions de morts 

Ce sera alors la fin d’un cauchemar, une fin 

triomphale et amère, qui aura coûté à l’Armée Rouge neuf 

millions de morts, dix-huit millions de blessés, sans 

oublier la mort de dix-huit millions de civils, des milliers 

de villages ravagés, incendiés corps et âmes, et une 

somme incommensurable de souffrances et d’humiliations 

sous la botte nazie considérant les slaves comme des sous-

hommes. Sur les quatre millions et demi de soldats qui 

seront faits prisonniers par les Allemands seuls un million 

huit cent mille reviendront vivants. 

Dès le début de l’opération Barbarossa, l’avancée 

rapide des armées allemandes en terre russe durant le 

tragique été 1941, avec son cortège d’horreurs, de 

monstruosités, d’inhumanité la plus extrême, à l’encontre 

des civils comme envers les millions de soldats faits 

prisonniers, avait laissé croire au IIIe Reich que les Russes 

seraient balayés d’un revers de cravache. C’était 

méconnaitre la volonté d’un Russe, méconnaitre la force 

d’âme de ce peuple capable de tout endurer, et 

méconnaitre l’Histoire. 

 
La Statue de la Mère-Patrie  (littéralement :L'Appel 

de la Mère-Patrie, ou La Mère-Patrie appelle), nommée 
aussi le Monument de Mamaïev, est une statue 
monumentale érigée sur la colline dite de Mamaïev 
Kourgan à Volgograd (anciennement Stalingrad), enjeu 
de combats acharnés durant la bataille de Stalingrad et 
décisifs pour la chute du IIIe Reich en Europe. 

Elle garde le pays, c'est-à-dire à l'époque l'URSS, 
et, son épée pointant vers le ciel, affiche une attitude de 
défiance envers ceux qui oseront s'attaquer à ses 
enfants. Cette œuvre monumentale a été créée par le 
sculpteur Evgueny Voutchetitch (1908-1974) dans le style 
réaliste socialiste, pour laquelle il reçoit la médaille du 
Héros du travail socialiste en 1967. 

Cette statue est une interprétation contemporaine 
de l'antique Victoire ou Nikè. La construction du 
monument, dû au sculpteur E.V. Voutchetitch et à 
l'ingénieur N. Nikitine, sur un projet de l'architecte Iakov 
Bielopolski, a commencé en 1959 et s'est achevée en 
1967. Des restaurations importantes ont été menées en 
1972 et en 1986. 

Haute de 85 mètres, elle est composée de 5 500 
tonnes de béton et 2 400 tonnes de métal. L'épée mesure 
33 m et pèse 14 tonnes, tandis que la partie suspendue 
de l'écharpe pèse 250 tonnes. 

L'épaisseur de béton de la statue ne dépasse pas 
25 à 30 cm. La rigidité de l'ensemble est assurée par une 
structure complexe de câbles internes tendus. L'épée 
était à l'origine en acier inoxydable et en feuilles de titane, 
mais sa tenue au vent a causé des inquiétudes, et elle a 
été remplacée en 1972 par une structure en fluorure. 

Au moment de son inauguration, le 15 octobre 
1967, elle était la plus haute statue du monde. 

 

Un soleil d’hiver brille au-dessus des tombes collectives, 
au-dessus des tombes improvisées. Les morts dorment sur les 
hauteurs des collines, près des ruines des ateliers d’usine, 
dans des ravins et des combes, ils dorment là où ils se sont 
battus et leurs tombes se dressent près des tranchées, des 
casemates, des murs percés de meurtrières qui n’ont pas cédé 
à l’ennemi, comme un monument majestueux à la simple 
loyauté payée au prix du sang.  
Terre sainte !                         Vassili Grossman – Des année de guerre 



 3 
Hitler, comme Napoléon, se heurtera à l’ours slave. 

Je laisse de côté la stratégie purement militaire. Ce n’est pas mon propos. Les opérations Uranus, Orage 

d’hiver, Petite Saturne et Cercle, concoctées par Joukov et Rokossovki piégèrent la 6e armée de Paulus et firent 

ravaler sa morgue à Hitler. Les forces allemandes, roumaines et italiennes encerclées, épuisées, gelées et affamées 

s’effondrèrent sous les coups de boutoir soviétiques. 

Les Russes surent utiliser à leur avantage une guerre urbaine parmi les ruines, les immeubles et des usines 

défendues pierre par pierre, les quartiers effondrés perdus et repris maison après maison sous le feu nourri de 

l’artillerie. 

Mes pensées vont à ces défenseurs, combattants hommes et femmes, officiers, soldats, et civils vivant terrés 

dans des caves, survivant à tout, mourant surtout. A ces hommes, soldats et ouvriers brûlant vifs plutôt que de 

quitter leur poste défensif. A ces téléphonistes hommes et femmes, courant sous le feu pour réparer les fils 

endommagés. A ces estafettes traversant la ville avec une chance de survie minime. A ces infirmières de 18 ans, la 

musette et le cœur en bandoulière, rampant auprès des blessés et tombant sous les balles allemandes. A ces 

aviatrices, surnommées par les Allemands “les sorcières de la nuit”, volant en rase-mottes dans leurs avions de bois 

et de toile, à portée de tir, larguant leurs bombes 

sur les lignes ennemies. A ces sapeurs chargés de 

nettoyer les maisons occupées par les troupes 

allemandes. A ces tireurs d’élite, chasseurs de 

l’Oural ou Sibériens ayant quitté leur lointaine 

taïga natale pour défendre cette ville du sud. A ces 

fusiliers de la Garde, traversant la Volga sous les 

bombes, face à la ville en flammes, en route pour 

l’enfer. A ces officiers aussi, comme Tchouikov, 

Emerenko, Vatoutine, Rodimtsev, Voronov... et 

puis Rokossovski, Konstantin Konstantinovitch 

Rokossovki, russo-polonais, soldat d’honneur 

talentueux, intelligent, victime des purges de 1937, 

ayant survécu aux tortures du NKVD de Béria, qui 

fut tiré de sa geôle en 1940 pour pallier au manque 

cruel d’officiers, victimes expiatoires de la 

paranoïa stalinienne. Gravement blessé devant 

Moscou, il sera promu commandant du front du Don par la Svatska fin 1942 et désigné comme responsable de la 

liquidation finale de l’ennemi. Il tenta de négocier une reddition allemande, envoya par deux fois des émissaires 

dans les lignes allemandes afin de limiter la casse. En vain. Paulus refusa. 

Et ce fut à l’aube du 10 janvier que l'ultime offensive Cercle fut lancée. 

A 6 h 05, l'ordre d'ouvrir le feu fut donné, et durant 55 minutes, 7.000 canons, mortiers et katiouchas 

grondèrent tel un tonnerre apocalyptique. Avec une telle intensité, qu’un officier d’artillerie soviétique, le colonel 

Ignatov, déclara qu'il n'y avait que deux façons de sortir d'un pareil déchainement : mort ou fou. 

La 6e armée affamée, épuisée, reçut le coup de grâce, 

malgré une résistance acharnée et même extraordinaire si 

l'on considère son état de faiblesse physique et matérielle. 

Acharnement qui coûta, au cours des trois premiers jours 

de l'offensive, 26.000 soldats aux armées soviétiques du 

front du Don, ainsi que la moitié de leurs chars. 

C’est à tous ceux-là, illustres ou inconnus, que je 

rends hommage.  L’imposante statue juchée sur le 

kourgane Mamaiev rappelle à tous, cette bataille 

historique. La Mère Patrie veille sur ses enfants tombés 

pour elle, il y a 70 ans. Et je les salue. 

Que la terre leur soit légère. 

AGAFIA 
Agoravox, 27 octobre 2012 

B. I. n° 182 (ex-Balkans-Infos) 

 

 Depuis 16 ans paraît un mensuel non conformiste, totalement 

indépendant de tout gouvernement, institution ou parti, qui est aussi 

une tribune où peuvent s’exprimer librement des opinions différentes 
de la “pensée unique”. Il s’appelle B. I. et est diffusé uniquement 

sur abonnements. 

Il dénonce, affranchi de toute censure,   

trois fléaux du monde moderne : 

• La mondialisation, et le danger de 

l’hégémonie     économique et militaire 

des USA. 

• Le fanatisme religieux de toutes les 

confessions. 

• Les manipulations médiatiques et les 

falsifications de la réalité par la 

propagande. 

Pour faire notre connaissance, un 

numéro gratuit         de B. I. vous est 

envoyé sur simple demande faite à 

l’adresse : 

CAP 8, B.P. 391, 75869 Paris Cedex 18, 

France ou Tél : 01 42 54 25 01 

 E-mailLodalmas@wanadoo.fr   

 WWW.B-I-INFOS.COM 
 

 
La statue des enfants au milieu de Stalingrad en ruine. 

1942-2012 
L’hommage aux morts d’une des 

plus grandes batailles de l’histoire 

mailto:Lodalmas@wanadoo.fr
http://www.b-i-infos.com/
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Florange 
"Promenades d'un économiste solitaire" par Jacques Sapir* 

Une occasion manquée de collaboration entre la France et la 

Russie 

Alors qu’il est beaucoup question d’accords économiques 

entre la France et la Russie, les derniers événements à 

Florange laissent planer un doute sur le sérieux avec lequel 

le gouvernement français traite ces questions. 

Florange restera, et avec raison, dans les mémoires 

comme l’un des plus grands échecs du début de quinquennat 

de François Hollande. Les ouvriers se sont sentis trahis et 

abandonnés. Mais cela a été aussi un mauvais coup porté à 

la collaboration économique Franco-Russe. 

Les négociations entre le gouvernement français et 

MITTAL au sujet du site de Florange ont accouché  de l’un 

des plus mauvais accords que l’on puisse imaginer. Il revient 

à faire confiance au groupe MITTAL pour investir sur une 

période de 5 ans 180 millions d’Euros (mais dont 127 millions étaient déjà programmés), alors que ce groupe n’a 

pas exactement bonne réputation sur ce point. La manière dont le groupe MITTAL s’est brutalement désengagé du 

projet à hautes technologies européennes ULCOS, qui devait être mis en œuvre à Florange, prouve que ce groupe 

n’a nullement l’intention d’investir dans le long terme. 

Par ailleurs, si MITTAL s’engage à reclasser les salariés de la « partie chaude » du site de Florange le 

gouvernement français a très peu obtenu de MITTAL(1), qui va pouvoir continuer de se désengager de son activité 

de production d’acier pour se désendetter et continuer de se tourner soit vers l’amont (les mines) soit vers l’aval 

(l’utilisation des métaux). 

Il y  avait pourtant une autre solution, représentée par un groupe de repreneurs potentiels de l’ensemble du site, 

parmi lesquels on comptait le groupe belge Cockerill Maintenance et le groupe russe SEVERSTAL. Une fois 

encore, un gouvernement français a fait un choix purement financier, au détriment de ceux représentant une logique 

industrielle. Rappelons qu’en 2006, SEVERSTAL avait cherché à reprendre ARCELOR, pour se voir devancer par 

MITTAL. 

Les méthodes de MITTAL sont, hélas, bien connues. Lors de la privatisation de la sidérurgie Sud Africaine, 

MITTAL, qui avait racheté environ 80% des capacités de production, n’a pas investi mais a augmenté les prix des 

produits laminés de 30%, tuant ainsi l’industrie automobile locale(2), et compromettant dans une large mesure la 

stratégie de développement adoptée par le nouveau pouvoir de Pretoria(3). Ceci a provoqué l’élaboration de règles 

de plus en plus strictes encadrant la production d’acier. 

Dans les faits, le gouvernement de la République d’Afrique du Sud a cherché à se dégager de l’emprise de 

MITTAL (4). Cet exemple montre bien que, pour MITTAL, seule prime la logique financière de court terme. Le 

groupe, aujourd’hui très lourdement endetté (plus de 23 milliards de 

dollars), n’a pas de stratégie dans la sidérurgie. Mais il en a une quant au 

développement de ses profits, ou plus précisément des dividendes de ses 

actionnaires, dont la famille Mittal à hauteur de 40%. On conçoit que ce 

précédent n’incite guère à l’optimisme quant à la pérennité du site de 

Florange. 

Une stratégie de développement des activités « chaudes » (les hauts-

fourneaux) était et est parfaitement possible. On sait depuis des dizaines 

d’années que la production de fonte et d’acier dégage des gaz à hautes 

températures, qui n’étaient jusqu’à présent que source de pollution. Or, 

depuis environ dix ans se sont développées des activités permettant la 

réutilisation de ces gaz, soit pour produire de l’énergie, soit pour 

développer des productions chimiques à haute valeur ajoutée. 

Le haut-fourneau ne doit plus être envisagé comme une entité unique 

mais comme la pièce centrale d’un ensemble d’activités liées, on peut ici 

parler de « cluster », dont la somme dégage des profits importants, ce qui 

contribue à faire baisser fortement le coût de l’acier produit. 

Contrairement à une idée reçue, la sidérurgie n’est pas une activité du 

passé, mais une activité d’avenir entraînant dans son sillage des activités 

connexes à haute technologie. Mais, ceci implique des investissements 

importants, et une association étroites entre la société productrice d’acier 

et des sociétés chargées de ces activités connexes. 

 

 

Jacques Sapir est un économiste 

français, il enseigne à l'EHESS-Paris 

et au Collège d'économie de Moscou 

(MSE-MGU). Spécialiste des 

problèmes de la transition en Russie, 

il est aussi un expert reconnu des 

problèmes financiers et commerciaux 

internationaux. 

Il est l'auteur de nombreux livres dont 

le plus récent est La Démondialisation 

(Paris, Le Seuil, 2011). 
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Les salariés de Florange se retrouvent ainsi piégés par la politique des divers gouvernements français qui ont 

empêché la mise en place d’une stratégie industrielle véritable sur le site comme en 2006, quand ARCELOR a fait 

le choix de MITTAL comme repreneur contre le groupe russe SEVERSTAL. Or, il existait à l’époque d’importants 

accords entre ARCELLOR et SEVERSTAL qui étaient complémentaires sur leurs différentes activités. 

Mais MITTAL a été en mesure de proposer plus d’argent aux actionnaires privés d’ARCELOR, emportant le 

morceau. Une occasion unique de mettre en place une réelle logique de développement industriel a été perdue à 

l’époque. Aujourd’hui, en favorisant un compromis boiteux avec MITTAL et en refusant de prendre ses 

responsabilités, le gouvernement français rend à nouveau impossible l’émergence d’une réelle stratégie industrielle. 

Une telle stratégie, qui aurait pu se développer en collaboration avec la Russie, aurait été l’occasion de 

développer ces activités à haute technologie que l’on a mentionnées ci-dessus. On aurait été dans une logique « 

gagnant-gagnant », avec un maintien et même un développement de l’emploi en France et l’acquisition par 

SEVERSTAL de la maîtrise de ces technologies de pointe pour pouvoir les réinvestir en Russie. 

On connaît l’importance que les autorités  russes accordent à une modernisation et une diversification de 

l’industrie. Avec le développement des activités connexes à la partie chaude du site, c’était tout une filière que l’on 

pouvait créer. Le gouvernement français, en choisissant la solution proposée par MITTAL n’a pas seulement 

capitulé en rase campagne devant un financier. Il a aussi fermé la porte à une collaboration fructueuse avec la 

Russie. 

C’est une décision lourde de conséquences, tant en France, qu’en Russie et pour les relations Franco-Russes.  

www.ria.novosti - 15 décembre 2012 

(1) « Florange : "Le Monde" publie le contenu de l'accord secret conclu entre le gouvernement et ArcelorMittal » 

(2) Fine B. and R. Rustormjee, The Political Economy of South Africa – From Mineral-Energy Complex to Industrialization, London, Hurst 

& Company, 1996. 

(3) Department of Trade and Industry (DTI), Accelerating Growth and Development – The Contribution of an Integrated Manufacturing 

Strategy, Pretoria, 2002 

(4) Roberts S. et N. Zalk, “Addressing market power in a small, isolated, resource-based economy: the case of steel in South Africa”, Centre 

on Regulation and Competition, 3rd International Conference, 7- 9 Septembre 2004. Nimrod Zalk était directeur du Strategic 

Competitiveness Unit dans le Department of Trade and Industry (DTI), Pretoria. 

  

 

Assujettissement à l’Amérique des anciennes républiques soviétiques 
Le politologue letton Einar Groundish déclare : les Américains ont pris l’habitude de « jeter » ceux qui 

travaillent pour eux. 
Selon Groundish, la majorité des républiques post soviétiques, à 

commencer par la Géorgie, et naturellement les trois Etats baltes, 

sont politiquement dépendants du Département d’Etat des Etats-

Unis d’Amérique.  Leur politique étrangère est donc déterminée par 

les USA. Mais leur économie  est liée soit à l’espace post 

soviétique, soit à l’Union européenne. Il en résulte une situation 

paradoxale  où la politique extérieure de pays dits « indépendants » 

est dirigée par un pays d’au-delà les mers, alors que leur économie 

dépend  de pays d’un autre continent. On en arrive à ce que des 

états-nations ne maîtrisent  ni leur politique, ni leur économie. On 

sait que, du temps de Saakachvili,  les frais de fonctionnement du 

gouvernement étaient payés par les USA. Les Américains l’ont eux-

mêmes reconnu.  En ce qui concerne la Lettonie, je peux affirmer 

que les membres de chaque gouvernement s’entendent avec 

l’ambassadeur des USA. Je connais des personnes qui ne sont pas 

devenues ministres dans notre gouvernement uniquement parce que 

l’ambassadeur des USA en Lettonie a déclaré qu’il ne voulait pas 

qu’elles fassent partie du Conseil des ministres. Ces personnes 

travaillent encore dans la politique, mais elles comprennent bien qu’elles ne seront jamais ministres. Il y eut une 

exception à propos d’un membre du parti au pouvoir qui avait déplu à l’ambassadeur USA de l’époque, mais elle 

était liée à un «problème  d’antisémitisme »…. 

Du point de vue du politologue, « les Etats Unis  n’ont rien à faire de notre pays ». Dans l’économie et la 

géopolitique mondiale il représente 0%..... mais nous sommes la frontière de l’Union Européenne, de l’OTAN, de 

la zone Schengen. Dès le début, le but des USA était la destruction de l’URSS et maintenant de la Russie, riche 

d’un énorme territoire, de  ses ressources naturelles, de ses capacités financières et de sa balance commerciale.  

Depuis la deuxième guerre mondiale, les  USA (prétendument  garants de la démocratie mondiale - mais pour moi 

ce sont les gendarmes du monde -) ont eu le but de mettre en pièces notre pays.  

 
Photo: geurasia.org 

Einar Groundish est sorti de l’école 
supérieure d’études financières et militaires 
de Yaroslavl.  Ila servi 10 années dans 
l’armée soviétique, puis dans l’armée lettone, 
au Ministère de la défense. Il travaille 
maintenant comme économiste et politologue 

http://www.ria.novosti/
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Comme le disait A.P Roubiks : « pour les USA, le territoire de la Lettonie est le meilleur porte-avions non 

submersible contre la Russie » Par exemple nous avons à Lielvard un aérodrome capable de recevoir n’importe 

quel avion de guerre. Et pourquoi ? Parce que depuis Lielvard on peut atteindre en quelques minutes Moscou et 

Saint-Pétersbourg.  Du temps de l’URSS nous avions une forte base  militaire marine à Bolderei. Là aussi tout a été 

reconstruit. Cette base peut recevoir des sous-marins porteurs de l’arme atomique. Le radar d’Aoudrine n’a pas été 

installé pour observer les oiseaux. Il travaille en direction de Moscou,  pas de Ventspils. Soyons réalistes : ce sont 

des installations militaires. 

Selon Groundish, «  dans le cadre du grand jeu décrit par Bjezinski, il existe entre les USA, le Royaume Uni, la 

Chine et la Fédération de Russie une série de problèmes, liés essentiellement au pétrole, aux sources d’énergie, 

etc… Il n’est pas toujours avantageux pour les USA de critiquer la Russie directement. La Lettonie est là pour le 

faire. On lui ordonne : « maintenant, il faut aboyer un peu », et nous aboyons. Puis on nous dit : « bon, maintenant, 

ça suffit ». C’est exaspérant. Ici on peut faire une comparaison. Pourquoi la Géorgie a-t-elle attaqué l’Ossétie du 

sud  en août 2008 ? Croyez-vous que la Géorgie voulait faire la guerre là-bas, envoyer des bombes sur les habitants 

de Tskhinvali ? Certainement pas. 

En tant qu’ancien officier je peux dire qu’on a toujours besoin d’un conflit local ou d’une guerre pour vérifier 

les possibilités militaires d’un pays. Donc, que se passe-t-il ? Les Américains disent à Saakachvili : « allez, tire ! » 

et nous te protégerons, au cas où ». Ils avaient  besoin de voir comment réagirait la Russie à ce type de provocation 

politico-guerrière dans la région du Caucase. Ils ont donné des garanties,  Saakachvili  a tiré sur les habitants de 

Tskhinvali, sur les émissaires de paix russes, en violation des règles internationales. La Russie a répondu 

correctement avec un petit retard, après quoi les Américains ont dit à Saakachvili : « c’est tout ! On arrête ! ». La 

Géorgie a subi une défaite humiliante et les Américains ont « jeté » Saakachvili, comme ils l’ont toujours fait avec 

ceux qui ont travaillé pour eux. Souvenons-nous de Moubarak, de Hussein,  etc… Quand un homme ou un Etat ne 

leur est plus utile dans le jeu géopolitique, ils le jettent à la poubelle. C’est le schéma standard, ils n’ont pas d’autre 

politique. Mais ils peuvent se le permettre parce qu’ils ont l’armée la plus forte, le plus important budget de guerre, 

et qu’ils décident de tout au sein de l’OTAN. 

http://www.regnum.ru - 8 janvier 2013 / Traduit par Michelle  Fayet/ 

 

Le mensuel bilingue franco-russe – est édité en France  depuis 2003 

« Perspective » reçoit depuis octobre 2009, un soutien du Fond russe 

« Rousski Mir » pour sa publication. 

En exclusivité dans « Perspective » en français et en russe : les 

évènements franco-russes en Russie et en France, la vie de la diaspora 

russe, l’histoire de l’émigration russe, les conseils de spécialistes en 

droits russe et français. 

Pour les parents : des réflexions sur le thème du bilinguisme des   enfants. 

Des petites annonces, des adresses et des numéros de téléphone utiles. 

Pour plus de détails et pour lire quelques    

numéros de « Perspective », rendez vous sur le site 

http://perspectiva.free.fr 

Tél.: 04.91.75.01.92 ; 06 21 55 35 76 

E-mail : perspectiva@free.fr ; 

perspectiva.as@gmail.com 
 

Le Centre de Langue et Culture Russe présente  

 «Relations entre l’Occident et la Russie:  

pourquoi il n’y a pas de confiance entre nous» conférence de Sergueï Fedorov, 

spécialiste de la France à l’Institut de l’Europe à Moscou, aura lieu le 6 mars 2013 à 18 heures 

à l’Institut d’Etudes Slaves. (Entrée libre) 
 

L’association France-Oural organise : 
LES JOURNEES DU LIVRE RUSSE ET DES LITTERATURES 

RUSSOPHONES 

15-16 février 2013 

PPaarriiss,,  MMaaiirriiee  dduu  55
ee
,,  PPllaaccee  dduu  PPaanntthhééoonn  

Créées en 2010 pour accompagner le Prix Russophonie, les Journées 
européennes du Livre russe et des Littératures russophones ont pour 
vocation de promouvoir lalittérature de langue russe auprès du public 
français et plus généralement d'encourager le dialogue entre deux 
grands ensembles culturels, la russophonie et la francophonie. 

  
 

Exposition d’artiste-peintre 

russe  Alexey Begov 
Le Centre de Russie pour la science et la 

culture à Paris 

61 Rue Boissière  75116 Paris 

01 44 34 79 79 
L’exposition sera ouverte au public  

13–15 février 

11h00–18h00. Entrée libre. 

http://www.regnum.ru/
http://perspectiva.free.fr/
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Il faut être fort pour être Russe 
Le célèbre acteur français Gérard Depardieu a accordé une 

interview à la chaîne « VESTI-24 » durant son séjour à Bakou,  

capitale de l’Azerbaïdjan. C’est sa première interview  depuis 

qu’il  a pris officiellement la nationalité russe. 
–Que faites-vous à Bakou ? 

Je suis venu ici car je connais bien le président Aliev. Je suis lié à cette 

ville par beaucoup de choses car j’avais déjà tourné  en 1976 deux 

courts métrages d’après l’œuvre d’Alexandre Dumas « Voyage au 

Caucase ». Dans ces films, j’ai essayé de raconter l’histoire de Bakou à 

peu près comme Dumas a raconté son voyage au Caucase. Depuis cette 

époque, beaucoup de choses ont changé mais les racines historiques, la 

culture caucasienne, sont restées. Ici, je vois et je sens  la Grande Russie, celle qui a été créée par Catherine la 

Grande ; je me suis toujours intéressé à  ce personnage.  Je pense que c’est un des plus grands personnages de 

l’histoire. 

–Combien de pays avez-vous visités cette semaine ? Vous avez d’abord été en France, puis en Russie, et 

maintenant en Azerbaïdjan. Vous voyagez comme Dumas ? 
On peut dire ça bien que je n’aie pas le talent littéraire de Dumas. Il n’y a d’ailleurs pas beaucoup de talents 

littéraires  actuellement. C’est peut-être la télévision qui abîme tous les talents. Aujourd’hui, la littérature consiste 

juste à écrire des petites histoires. Nous perdons la grande tradition des romans comme ceux qu’ont écrits Tolstoï, 

Dostoïevski, Boulgakov, Dumas, Victor Hugo, Balzac. Nous n’avons plus de véritable littérature. Aujourd’hui, 

nous sommes tout le temps sur Internet. 

–À propos de talents. Je voudrais citer les propos de Jacques Attali* qui a dit de vous : « Gérard a mille 

visages. Tous les personnages qu’il a joués continuent de vivre en lui ».  Visiblement, c’est  cela le talent 

d’acteur. On dit souvent de vous, chez nous en Russie, que vous êtes le plus français de tous les Français, pas 

seulement de tous les acteurs. Que représente pour vous la culture française en général ? 

Je pense que la culture française est inséparable de la culture russe. Les journalistes français peuvent écrire ce 

qu’ils veulent mais parmi eux, il y a peu de personnes véritablement cultivées. Comment peut-on oublier, par 

exemple,  que Pouchkine écrivait en français ? À ce sujet, Pouchkine ressemble un peu à Alexandre Dumas car ils 

sont métis tous les deux. Savez-vous ce qui me fascine le plus dans l’âme russe ? Le caractère russe, c’est un 

caractère indomptable et cela m’est très proche. Je suis né dans une province française, la Brie, où il n’y a pas des 

montagnes, c’est balayé par le vent. J’aime le vent qui fouette le visage. C’est peut-être pour cela que j’aime rouler 

en moto. Je n’aime pas être enfermé dans une voiture. Je pense que la nature donne un sentiment de liberté et influe 

sur le tempérament de gens. J’ajouterai que dans le caractère russe, il y a de la sentimentalité.  Il faut être fort pour 

être Russe et pour se sentir tel. 

Je me souviens  qu’à l’époque de Gorbatchev, on buvait beaucoup en Russie**. Moi, j’aimais bien boire un coup 

bien avant Gorbatchev… les médias françaises aiment s’étendre sur ce sujet… Peu importe ! Je respecte 

profondément la personnalité humaine, que ce soit  un Russe, un Arabe, un Chinois, un Japonais, un Français ou un 

Européen… Moi, je suis citoyen du monde et j’aime observer la nature humaine. 

–Vous avez joué un rôle dans le film « Un autre Dumas ». Peut-on dire que c’est un autre Depardieu ? 

Non, bien sûr. Depardieu a eu de la chance quand il a, à un moment donné,  perdu sa voix  mais qu’il l’a retrouvée 

grâce aux œuvres de la grande littérature. Les premiers ouvrages littéraires que j’ai lus étaient des livres de Jean 

Giono, ensuite j’ai lu beaucoup de littérature religieuse, puis je me suis intéressé à la littérature russe. D’ailleurs je 

m’y intéresse encore aujourd’hui.  J’ai d’abord lu Dostoïevski, puis Tolstoï, Pouchkine. J’avais à l’époque vingt 

ans. Tout jeune, j’étais déjà un révolté, comme les écrivains que je lisais. Je le suis resté d’ailleurs. Le président 

Poutine m’a avoué que ma nature de voyou lui plaisait bien. 

–Avez-vous eu l’occasion dans votre jeunesse de connaitre le théâtre ou le cinéma russe ? 

Bien sûr. J’ai joué dans « Les frères Karamazov » Dimitri et Aliocha. J’ai eu un rôle dans « L’Idiot ». J’ai d’ailleurs 

beaucoup joué Dostoïevski, je dirais même que je me retrouvais dans ses livres. Je vais peut-être jouer le rôle de 

Porphyre dans « Crime et Châtiments », c’est une figure de policier haute en couleur dans la littérature mondiale. 

On peut comparer le rôle de Porphyre à celui de Javert  dans « Les Misérables » de Victor Hugo ou à celui d’un 

personnage célèbre de l’époque de la révolution française Fouchet, qui avait fait sa carrière sous Napoléon et qui 

est mort chez lui, oublié de tous, dans les bras d’une jeune fille de 17 ans. Ces personnalités m’ont toujours attiré. 

J’aime Stéphane Zweig, il est Autrichien mais il a une âme  russe je pense. Dans ses œuvres, nous trouvons aussi 

de fortes personnalités. 

–Avez-vous un personnage préféré dans la littérature russe ? 

J’aime beaucoup les personnages de femmes dans la littérature russe, j’adore les femmes chez Tchékhov. Pour moi, 

la femme russe, c’est une nature au caractère entier, elles ont une audace que beaucoup d’hommes peuvent envier. 
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Rappelez-vous la pièce de Tchékhov « L’Ours ».  L’image de la femme est magnifique. J’adore Tchékhov à vrai 

dire. Il me fait penser aux auteurs autrichiens, à la grande tradition du romantisme. La Russie aussi est traversée par 

le romantisme mais la Russie reste en même temps  insensée. 

–La Russie a donné au monde beaucoup de fortes personnalités, vous aimez jouer ces fortes personnalités. 

Prenons par exemple Raspoutine… 

Je ne dirais pas que j’aime  jouer ces rôles ni que j’en ai un réel désir. En général, j’ai peur des personnages  qui me 

plaisent.  Je pense que Raspoutine, ce n’est pas un personnage qu’on aime. Raspoutine, c’est une partie  de l’âme 

russe. Vous avez eu, en Russie, un président nommé Eltsine qui était entouré, me semble-t-il, de gens semblables. 

C’est peut-être une particularité de la Russie. 

–Et Pougatchev ? 

Pougatchev est un personnage extraordinaire, il a incarné un rêve. Car il a eu aussi des protecteurs intelligents 

parmi les généraux russes. Pouchkine en a parlé dans la biographie qu’il lui a consacrée. Cela aussi, c’est une partie 

de la Russie. Tolstoï a écrit des choses remarquables. Nous apprenons en le lisant que, lorsqu’on voulut abolir le 

servage en Russie, les paysans ne voulaient pas de la liberté, ils voulaient continuer à vivre sous le joug des 

propriétaires fonciers. C’est ainsi qu’est faite la dualité de l’âme russe, qui est difficile à comprendre pour un 

Européen.  En Europe,  il y a des notions  qui se sont enracinées. Les Européens ne peuvent pas comprendre que, 

durant une période, tous les peuples de l’ex-Union Soviétique avaient besoin du protectorat russe car c’étaient des 

nations de petite taille qui étaient souvent en guerre les unes contre les autres : les Lezguiens,  les Daghestanais, les 

Turcs, les Tchétchènes. Ils avaient tous besoin d’une main de fer. Je ne veux surtout pas faire de  politique mais je 

suis imprégné d’amour pour cette grande Russie. 

–On continue, en Russie, à chercher  une réponse à la question de savoir  ce qu’est  vraiment le caractère 

russe. Est-ce qu’il existe ?  

Vous devriez la trouver bientôt. 

–Ce sera vous ? 

Non, pas moi. Votre président. Il peut personnifier le caractère russe. Je ne pense pas que votre opposition puisse le 

faire.  Ils n’ont pas de programme, ils n’ont rien. Il y a des gens très intelligents parmi eux, comme Kasparov par 

exemple,  mais ce qui est bon aux échecs ne convient  pas forcément en politique. 

–Vous avez raconté que dans votre enfance, vous écoutiez une radio, quand vous étiez à Châteauroux, où il y 

avait une base américaine. Et vous  dites  que vous êtes un enfant de la guerre. 

Je suis né juste après la Deuxième guerre mondiale.  À cette époque, en France, le mot « résistance » était associé 

aux communistes. Mon père était communiste. 

–Est-ce qu’il a participé à la résistance ? 

Non.  Il a vécu dans l’isolement, c’était un  poète comme  moi. Mais il avait de la sympathie pour la résistance et 

les gens qui en faisaient partie, n’étaient pas cruels, ils étaient contre l’invasion, ils ne pouvaient pas admettre que 

leur pays soit occupé. On peut se rappeler le personnage d’Obélix. Vous vous souvenez ? Quand les Romains  

envahissent  la Gaule et qu’il les combat. C’est comme cela que je suis. 

–Votre rôle dans le film ‘Le dernier métro », c’est aussi cela. 

Oui, ce sont mes convictions. En France il y a eu beaucoup d’acteurs qui avaient leurs convictions. Par exemple 

Jean Marais. Je ne peux pas dire la même chose pour Gérard Philippe ou Yves Montand. Je me rappelle l’époque 

où Khrouchtchev  a commencé sa campagne contre le culte de la personnalité dans votre pays et qu’il a montré la 

cruauté du régime dictatorial. Comment il s’appelait, avec les moustaches... Monsieur Staline. Nous avons alors 

appris des choses horribles sur les camps et les déportations. Maintenant on oublie ces choses tout doucement mais 

cela aussi c’est une partie de l’âme russe, du caractère russe, c’est la chair et le sang de votre peuple. C’est peut-être 

pour cela que beaucoup de gens se sentent perdus. Mais quand on admire l’art d’une ballerine du Bolchoï ou qu’on 

écoute la musique avec  Valéry Guerguiev , qu’on entend Olga Borodina, qu’on voit des mises en scène d ‘opéras, 

des ballets, tout cela est merveilleux. Rappelez-vous Noureev ! Nous nous connaissions. 

–Vous parlez le russe ? 

Je comprends le russe parlé et j’espère pouvoir bientôt parler russe parce que si l’on veut comprendre un peuple, il 

faut comprendre sa langue. 

–Est-ce que vous aimez la poésie russe ? 

J’adore Tourgueniev, Pouchkine, Tolstoï. Tolstoï était un grand humaniste. Il y a beaucoup d’humanistes dans la 

culture russe. 

–Que pensez-vous de ce qui se passe aujourd’hui dans le  théâtre et dans la culture mondiale en général ? 

Je pense que c’est vous, les journalistes de la télévision,  qui gâchez tout. La télévision abaisse  la culture au niveau 

des  sentiments les plus vils et c’est très dommage. En Russie, il y a un héritage culturel immense et je sais qu’on 

fait beaucoup de choses pour le conserver. Mon ami Nikolaï Mikhaïlovitch de Gosfilmfond  s’occupe de 

rassembler les collections de films d’animation  et grâce à Monsieur Poutine, la collection de Rostropovitch revient 

en Russie. Je suis sûr qu’en France aussi et dans d’autres pays, il y a beaucoup de Russes qui aimeraient bien 

revenir dans leur patrie car il leur manque leurs racines russes. 
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–Avez-vous utilisé la méthode de Stanislavski dans votre travail d’acteur ? 

C’est une méthode merveilleuse si elle aide les acteurs. Moi, je ne suis pas un acteur, je suis comme je suis. Mais je 

sais que le système de Stanislavski est mondialement reconnu au même titre que d’autres méthodes comme par 

exemple celle de l’américain Lee  Stras berg. Mais je pense que la meilleure source d’inspiration pour un acteur,  

c’est l’honnêteté et la joie de vivre. Je me considère comme un autodidacte. Je suis né muet, j’ai appris à lire 

d’après les livres, ensuite on m’a expliqué  le sens de mots les plus importants. C’étaient les mots « âme », 

« amour »,  « je t’aime », « maman », « papa ». Je ne savais pas prononcer ces mots correctement. Un acteur doit 

toujours prononcer les mots comme s’il les prononçait pour la dernière fois. C’est se qui se passe pour moi tout le 

temps. 

Propos recueilles par Valentine Bogdanov 

www.Vesti.ru   – 14 janvier 2013 

Traduit par Georges Gavriloff 
* L’article de Jacques Attali, on peut le voir sur le blog : 

   http://clcr.over-blog.com/article-gerard-depardieu-miroir-des-fran-ais-114949696.html 

** ici G.D. semble confondre Gorbatchev avec Eltsine 

 

 

L’art français honoré par les artistes russes 
Rodin et Massenet : honorés par les artistes russes à Saint Pétersbourg 

 Deux  maîtres de l’art français honoré à Saint-Pétersbourg par deux  maîtres russes.  Le chorégraphe Boris Eifman 

et le chef d’orchestre Valéry Guerguiev ont en effet 

rendu hommage en cette fin d’année 2012, à deux 

grands créateurs français du XIXe  siècle pour le 

plus grand plaisir des Pétersbourgeois.  

 Boris Eifam, a offert les 24 et 25 décembre dernier 

 au public du Théâtre Alexandrinsky, des 

représentations de son dernier ballet Rodin, consacré 

à une évocation des relations tumultueuses du 

célébrissime sculpteur français avec son élève et 

disciple Camille  Claudel. Cette création, d’une 

remarquable intensité, composée à l’occasion du 35e 

anniversaire de la création de sa compagnie, a valu a 

Eifman de remporter le prix « Golden Soffite »,  et 

d’être décoré par le Président Poutine, de la cravate de l’ordre du Mérite pour son œuvre qui fait de lui un des plus 

grands chorégraphes des XXe-XXIe siècles, depuis Mikhaïl Fokine.  Les Pétersbourgeois pourront revoir Rodin le 

23 janvier prochain  sur la même scène. Quant aux parisiens,  c’est du 16 au 18 mars 2013, qu’ils pourront assister 

à trois représentations au cours d’une tournée mondiale.  La chorégraphie a été réglée sur les musiques de trois 

compositeurs français : Ravel, Saint-Saëns et Massenet. 

 C’est pour rendre hommage à ce dernier, à l’occasion du centenaire de sa mort, que Valery  Guerguiev a voulu  

remonter les 28 et 29 décembre dernier sur la scène du Mariinsky cette fois, Don Quichotte, un opéra en cinq actes 

ou plutôt une « comédie héroïque » selon l’appellation personnelle de Jules Massenet.  L’ouvrage n’y avait pas été 

donné depuis 1919. Composé en 1910, sur un livret de Henri Cain, d’après la pièce Le Chevalier à la longue figure 

de Jacques Le Lorrain (1856+1904), elle même librement inspirée  du chef d’œuvre de Miguel Cervantès, du début 

du XVIIe  siècle, cet opéra avait été commandé par Gunsbourg, directeur du Théâtre de Monte-Carlo, spécialement 

pour la basse russe Fédor Chaliapine, qui en fit un de ses rôles les plus saississant.  Quatre-vingt-treize ans après 

son apparition sur la scène du Mariinsky en 1919, cette oeuvre y fait son retour dans une scénographie du metteur 

en scène français d’origine grecque, Jannis Kokkos.  

 La « ligne russe » de son spectacle, était renforcée par le fait que « le Don Quichotte espagnol était vu à travers le 

prince Mychkine [... personnage du roman de Dostoïevsky] qui incarne l’idée de « bonté absolue ». Quand à 

l’interprète du rôle titre, il compare son travail sur Don Quichotte avec celui sur l’opéra de Moussorgsky ; Boris 

Godounov » ; «  Don Quichotte est le rôle qui me comble. Pour l’incarner, il faut développer une véritable 

excellence à la fois comme chanteur et comme comédien. C’est le signe d’avoir accompli sa prédestination comme 

dans le cas de Boris Godounov. Dans ces opéras et ces rôles tu es toujours confronté aux notions comme la mort. Il 

y a, par exemple, un peu de tout dans Boris Godounov : le péché, l’amour paternel, la politique, la folie et la mort. 

Il faut vraiment être un homme mûr pour jouer ce rôle d’une manière adéquate. » Oui mais pas trop car le critique 

Pierre Degott, le 26 mars 2012 a reproché à Furlanetto, d’avoir un instrument «usé et fatigué », « en dépit de belles 

qualités musicales », la diction étant son « problème majeur ».     

 

http://www.vesti.ru/
http://clcr.over-blog.com/article-gerard-depardieu-miroir-des-fran-ais-114949696.html


 10 
 Don Quichotte sera repris le 9 janvier prochain pour le public Pétersbourgeois et inscrit dorénavant au répertoire 

du Mariinsky.  L’orchestre, les solistes et les chœurs de l’Académie des jeunes chanteurs du Théâtre Mariinsky 

étaient naturellement dirigés par  Valery 

Guerguiev, le directeur musical du célèbre 

théâtre de l’ancienne capitale des 

Romanov. 

Les principaux rôles chantés avaient été 

confiés à la basse Ferruccio Furlanetto 

pour le rôle de Don Quichotte, à la mezzo 

soprano Anna Kilnadzé pour le rôle de 

Dulcinée et au baryton Andreï Serov pour 

le rôle de Sancho Pança. Mais l’on pouvait 

entendre également, les prestations 

d’Eléonora Vindau, de Carlos d’Onofrio, 

d’Andreï Iliuochnikov et de Nikolaï 

Yemtsov, de Dimitri Koleushko et de 

Didier Jouanny qui joue Ténébrun, le chef 

des bandits, le seul francophone de la 

distribution, ce qui s’est ressenti, selon la critique dans la diction des chanteurs. 

       http://www.prorussia.tv    - 7 janvier 2013 

 

Le tour du monde 
Arrivé de Corée du Sud, le célèbre voilier russe 

Sedov qui réalise le tour du monde a été accueilli 

avec pain et sel traditionnel à Vladivostok, comme 

le veut la tradition russe. 

Le plus grand voilier du monde, le Sedov, a quitté le 

20 mai 2012 les quais Saint-Pétersbourg, pour 

entamer son premier tour du monde. 70 membres 

d'équipage et 170 élèves marins se trouvent à bord 

du voilier. 

Organisé par la Société géographique de Russie, le 

tour du monde est consacré au 1.150e anniversaire 

de l'Etat russe. 

L'expédition prendra fin en juin 2013 à Saint-

Pétersbourg. Le navire-école traversera cinq océans, 

fera escale dans les ports de quatre continents et 

couvrira une distance de plus de 45.000 milles 

marins en 14 mois. 

Le Sedov passera à Vladivostok une dizaine de 

jours. Lors de cette escale il sera ouvert au grand 

public. 

Le Sédov devait acheminer à Vladivostok la 

flamme des Jeux universitaires d'été 2013, qui se 

tiendront dans la ville russe de Kazan. Mais à la 

suite d'orages continus dans le Pacifique, le voilier a 

pris du retard et c'est un avion spécial en 

provenance de Busan (Corée du Sud) qui s'est posé 

à Vladivostok où doit débuter la partie russe du 

relais de la flamme. 

Le quatre-mâts Sedov a été inscrit au Livre 

Guinness des records en tant que le plus grand 

voilier du monde moderne. En 2011, le navire a 

célébré son 90 e anniversaire. 
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