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Le Mot de la Rédaction 
Il y a quelques jours la société russe de Paris a été 

surprise et choquée : comment des Français pouvaient-ils 

profaner un monument aux soldats russes qui, pendant la 

période difficile de la première guerre mondiale, se sont battus 

pour couper la route de Paris aux divisions allemandes. 

Il y a en France à Saint-Hilaire-le-grand un cimetière 

militaire où reposent sous le ciel français des soldats russes 

morts pour la France et le maréchal Foch leur a exprimé sa 

reconnaissance éternelle en ces termes :  « C’est avant tout 

grâce à la Russie que la France n’a pas été rayée de la carte 

européenne » et les Russes peuvent en être fiers.  

Comment a-t-il pu se trouver en France 

des personnes capables d’un tel acte ?  Le 12 

février le conseil municipal de Paris a repoussé la 

proposition du Parti des Verts d’attribuer aux 

membres du groupe Pussy Riot le titre de citoyen 

d’honneur de Paris.  
 

 

Très appréciés à Oxford 
Ceux qui ont fait leurs études supérieures  en  URSS sont très appréciés à Oxford. 

Un savant russe d’Oxford nous parle de sa vie de fonctionnaire européen 

en charge des subventions, il évoque la qualité des études supérieures en 

Union Soviétique et  il  nous dit pourquoi les supermarchés russes 

surprennent autant les gens qui habitent l’Angleterre. 
Tout le monde sait qu’en Occident  on apprécie beaucoup les savants russes. 

Mais peu de gens savent comment se passe la vie de ces brillants scientifiques 

travaillant à l’étranger. C’est de cela et de quelques autres sujets que va 

entretenir, dans le cadre de notre projet « Fenêtre sur la Russie »,  Sergueï Goutnikov, expert scientifique de 

l’Université d’Oxford et de la Commission Européenne de contrôle des subventions, Directeur de la Compagnie 

britannique Consulting « Oxford Progress Ldt ». 

–Sergueï, depuis combien de temps vivez-vous à Oxford ? 

–Cela fait 23 ans, je suis arrivé ici en 1989 alors que j’étais étudiant. 

–Vous arriviez de quelle ville ? 

–J’ai fait mes études à la Faculté de Médecine de Vladivostok. Ensuite, j’ai préparé une thèse à Leningrad sur la 

pharmacologie en psychiatrie. En 1989, j’ai obtenu une bourse accordée par le Fond Georges Soros aux étudiants  

russes préparant une thèse et on m’a proposé de faire une année d’études à Oxford. 

En arrivant ici, je me suis intéressé à la psychologie expérimentale, à la physiologie de la mémoire. Il s’est avéré 

qu’à Oxford les études que j’avais faites à Vladivostok étaient non seulement nécessaires mais suffisantes pour 

rivaliser avec les étudiants anglais et pour réussir à obtenir une bourse de trois ans afin de soutenir ma thèse à 

l’université d’Oxford. 
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–Pouvez-vous nous dire ce qui vous  a le plus frappé en arrivant à Oxford, vous qui étiez encore, peu de 

temps auparavant, un étudiant soviétique ? 
Je m’attendais à certaines choses mais pas à d’autres. Je fus frappé, bien sûr, par l’abondance des denrées dans les 

magasins en Angleterre, ce à quoi je m’attendais. En 1989, en URSS, le pain commençait à manquer dans les magasins 

ce qui était un choc pour moi, citoyen soviétique et jeune komsomol. Je ne pouvais pas admettre que le pain puisse 

manquer à Leningrad, dans une  ville qui avait été  le berceau de la révolution ! C’est pour cela qu’en arrivant je fus plus 

étonné que frappé par  l’abondance des produits bien que, comme je l’ai dit,  je m’attendais à voir cela. Pourquoi est-ce 

que je vous raconte cela ? Parce que cette histoire a une suite. Maintenant, quand je vais en Russie, j’ai le même choc 

culturel. Je suis stupéfait de voir l’abondance et la variété des produits dans les magasins en comparaison avec 

l’Angleterre. Ce n’est pas une plaisanterie ! Je parle sérieusement. D’ailleurs, quand ma sœur me demande dans quel 

supermarché j’ai été  faire mes courses,  elle se met à rire en entendant ma réponse et elle me dit que ce n’est pas le plus 

grand, loin de là, qu’il y en d’autres encore beaucoup mieux achalandés ! 

–Et en ce qui concerne les choses auxquelles vous ne vous attendiez pas ? 

–J’en ai déjà évoqué une : je ne m’attendais pas du tout à voir que les études supérieures que j’avais faites en 

URSS, à Vladivostok, seraient aussi précieuses pour Oxford et suffisantes pour  concourir aux côtés d’étudiants 

britanniques.  

Une chose encore : c’est que l’histoire de l’Angleterre est considérée comme un tout continu. Si en Russie, on 

étudie par périodes, ce qui  s’est passé avant 1913, après 1913, avant la révolution, ou après, avant la perestroïka ou 

après, avant l’arrivée de Poutine ou après, ainsi de suite, en Angleterre on considère que c’est un processus continu. 

Si l’on prend l’exemple des collèges, il y en a qui ont été fondés il y a 750 ans ! Ils ont des traditions qui remontent 

au Moyen-âge !  On voit des bâtiments construits au XVII° siècle ! Et quand on crée de nouveaux collèges et que 

l’on construit  de nouveaux bâtiments, cela fait partie d’un processus continu. Ici, le dernier bouleversement dans 

l’histoire a eu lieu en 1066, au moment de l’invasion de l’Angleterre par les Normands. 

–C’est ainsi, qu’après avoir découvert ces choses attendues et inattendues, vous avez commencé votre 

carrière scientifique en Grande Bretagne... 

Oui, après avoir fait ce 3° cycle, j’ai continué à travailler dans la même unité de formation universitaire. Cela 

découlait du fait que je n’avais pas terminé d’écrire ma thèse durant ces trois années. Je dois préciser que cette 

situation est courante à Oxford. Les étudiants consacrent en général non pas 3 ans mais 4 ou 5 ans à finir leur thèse, 

certains y passent même jusqu’à 9 ans. J’ai eu de la chance en cela. Parce que je suis resté dans le même 

département universitaire et que j’ai été affecté à la recherche et que j’ai pu ainsi terminer ma thèse. Mon travail 

portait ses fruits et les résultats faisaient l’objet de publications dans de bonnes revues scientifiques. 

Lorsque mon contrat fut terminé, on me proposa le choix entre deux choses : ou bien d’aller  à Cambridge pour 
continuer de travailler sur la physiologie de la mémoire ou bien de rester à Oxford mais dans un autre service, dans une 

unité de recherche clinique afin de me consacrer aux questions de prévention des accidents cardio-vasculaires. J’ai choisi 

la deuxième solution et je suis resté à Oxford. La raison peut paraître surprenante. En fait, en étudiant la physiologie de 

la mémoire, nous devions travailler sur des animaux. Or, en Angleterre, cela est très mal vu dans la vie courante. C’est-à-

dire que lorsque je me trouvais dans un groupe de personnes inconnues et que je devais parler de mon métier, j’étais 

obligé de cacher ce que je faisais,  comme un espion, je ne pouvais pas évoquer le fait que je  travaillais sur des animaux. 

Parce qu’en Angleterre, beaucoup de gens voient cela d’un très mauvais œil. Si bien qu’en optant pour l’unité de 

recherche clinique, je pouvais parler de mon travail en toute liberté. Aujourd’hui, je suis d’ailleurs toujours dans la 

même unité. 

–Quand vous êtes arrivé à Oxford, à la fin des années 1980, j’imagine qu’il y avait assez peu d’étudiants et de 

scientifiques russes, ou bien je me trompe ? 

–Nous, vous avez raison, il y en avait peu, effectivement. Et nous ne nous connaissions pas. Aujourd’hui, la 

situation a changé radicalement : un très grand nombre de savants russes travaillent en Angleterre. 

–Comment  vivent-ils  cette collaboration ? 

–Il y a différents aspects. Tout d’abord, on ne perçoit  aucune discrimination au travail. Certainement parce que,  

au sein de l’université d’Oxford où j’ai passé toutes ces années, il y a toujours eu des représentants  de différentes 

nationalités. Les gens viennent de tous les pays. Et si quelqu’un vient de Russie, cela ne pose aucun problème. 

C’est un étranger de plus, comme tous les autres. Une remarque encore. Je travaille en Angleterre depuis 23 ans et 

je parle toujours anglais avec un fort accent. Alors qu’en Russie, quand j’étais à l’école, on nous apprenait à parler 

anglais avec l’accent d’Oxford. Sans résultat, bien sûr. Mais cela avait pour effet de nous ôter toute envie de parler 

anglais parce qu’il est impossible de parler ainsi sans des circonstances particulières. En réalité, il n’est absolument 

pas indispensable de parler sans aucun accent en Angleterre. Parce que chaque étranger a son propre accent. 

L’important c’est de se faire comprendre. J’entends d’ailleurs souvent dire par des anglais que l’accent russe n’est 

pas désagréable à entendre pour eux,  contrairement à certains autres. Je pourrais faire la comparaison avec notre 

manière de percevoir l’accent géorgien à l’époque soviétique : c’était un accent marqué, impossible à confondre 

avec un autre. On pouvait le copier, le parodier. C’est ce que font les Anglais avec l’accent russe. Mais il n’est pas 

associé à des réactions négatives du subconscient. 



 3 
–C’est une observation linguistique fort intéressante ! Je voudrais vous demander encore une chose. Nous 

avons fait connaissance lors d’un congrès scientifique à Kazan ;  donc vous entretenez des relations 

professionnelles  avec la Russie ?  En quoi consistent-elles ? Dans quels projets êtes-vous engagé ? 

–Cela concerne les subventions. En fait, j’ai eu l’occasion de travailler durant presque trois ans à Bruxelles 

comme fonctionnaire européen dans une organisation qui distribue des subventions. J’étais derrière le guichet, si je 

puis dire. J’avais un collègue d’origine russe lui aussi et qui habite en Belgique depuis de nombreuses années. 

Quand notre contrat s’est terminé et que l’organisation a fermé comme prévu, nous avons compris que nos 

connaissances pouvaient nous servir pour  aider les  groupes de recherche scientifique russes ainsi que les 

compagnies innovantes à percevoir ces subventions européennes. 

En réalité, beaucoup de gens ne savent pas, en Russie, que des subventions européennes  peuvent être attribuées 

en principe à ces groupes de recherche scientifique et à ces compagnies innovantes. Il ne faut pas oublier que les 

subventions ne constituent  pas un investissement, elles n’exigent aucun  remboursement ni aucun pourcentage sur 

la propriété intellectuelle, ou  sur les brevets par exemple. Rien. C’est juste une somme d’argent qu’on attribue 

pour l’étude d’un projet technique ou scientifique. Il s’agit là de subventions accordées par  l’Union Européenne 

avec,  comme simple condition obligatoire,  la participation de trois partenaires de l’Union Européenne au 

minimum, que ce soit des universités ou des sociétés. En outre, l’adresse juridique de la société est importante. On 

trouve d’ailleurs des situations ou le consortium du projet comprend des partenaires de trois pays européens plus un 

partenaire russe comme quatrième élément. J’ajoute encore qu’il peut y avoir des Européens portant des noms de 

famille comme Ivanov, Petrov ou Sidorov. 

Bien sûr, ce n’est pas toujours ce type exact de configuration mais en règle générale, on a des compositions 

mixtes. Un fait reste certain : il y a, approximativement, un demi-million de savants russophones qui travaillent à 

l’étranger. Parmi eux, vraisemblablement deux cent mille se trouvent en Europe Occidentale. Beaucoup d’entre eux 

sont intégrés dans ces projets. Et naturellement, quand il s’agit de coopération entre participants russes et 

européens, nos compatriotes apportent une aide très significative. Ils servent de liaison entre les participants russes, 

qui n’ont pas de relations en Europe, et les Européens de souche, si je puis m’exprimer ainsi. 

Si bien que, sachant comment il faut rédiger les demandes de subventions puisque nous avons étudié, lu ce type 

de documents et que nous avons choisi nous-mêmes le personnel  qualifié pour attribuer les fonds et coordonner les 

conseils des experts lorsque nous étions fonctionnaires, nous apportons notre aide actuellement à nos collègues 

russes pour la rédaction des demandes afin qu’ils obtiennent un maximum de points et qu’ils gagnent le concours. 

–Vous avez déjà réussi à aider des gens ? 

–Oui ! Il y a très peu de temps, grâce à notre aide, des subventions ont été accordées pour soutenir une étude 

entreprise à Tioumen. L’auteur du projet est un homme d’un certain âge déjà, et le travail de son groupe  constitue 

une étude véritablement  russe, avec des racines soviétiques, pourrait-on dire, qui passe actuellement en 

commission d’approbation de l’Union Européenne. 

      Propos recueilles Elena Karpova  

www.ruvr.ru - 23 octobre 2012 

Traduit par Georges Gavriloff 

 

 

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, Maroc, 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. 

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) 
 

http://www.ruvr.ru/
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A Paris  le monument dédié aux combattants du corps expéditionnaire Russe  

a été profané 
 

A Paris des vandales inconnus ont profané le monument aux morts du corps expéditionnaire russe élevé 

au bord de la Seine, au centre de la ville. Selon ITAR-TASS, des salauds l’ont barbouillé avec de la peinture en 

signe de protestation contre l’incarcération de membres du group punk Pussy Riot. 

L’Ambassade a immédiatement envoyé au Ministère des Affaires étrangères une note de protestation 

exprimant son émotion. « Cet acte est une attaque à notre mémoire historique commune de ceux qui ont 

combattu pour notre pays, - a déclaré Sergueï  Parinov,  représentant de l’Ambassade  de Russie en France. –

Nous espérons qu’une enquête permettra de confondre les coupables et de les punir. 

L’enquête entreprise par les autorités de Paris n’a pas encore réussi à établir  la responsabilité  des 

personnes mal intentionnées. 

Dans toutes les sociétés, il existe des vandales qui ne respectent rien, et la France ne fait pas exception. 

Mais la réaction des autorités françaises est étonnante. La radio d’état française a présenté la nouvelle de cette 

façon :  « Le monument au corps expéditionnaire russe a été déguisé  en Pussy Riot ». On n’a donc pas 

« profané », on a « déguisé » ! Des ricanements français sur le sang russe ! Mais peut-on s’en étonner quand on 

sait que le 11 février les députés du parti des Verts présenteront au Conseil municipal de Paris la proposition de 

donner aux membres de Pussy Riot le titre de citoyens d’honneur de Paris… 

Ces salauds ont badigeonné toute la sculpture avec de la peinture nitro-émail pour automobiles, ce qui 

rend le nettoyage plus difficile. Maintenant, grâce aux efforts des restaurateurs  parisiens, le monument a 

retrouvé son aspect habituel. 

Selon le service d’information du fonds « Le monde russe », le monument aux soldats russes a été 

inauguré en été 2011 sur la rive droite de la Seine, 

non loin du Grand Palais et du pont Alexandre III 

sous le règne duquel a été scellée l’alliance franco-

russe. 

    Elena Volkova 

www.russkiymir.ru - 9 février 1013 
Traduit par Michelle Fayet     

 

L'arrivée du Corps expéditionnaire russe en Champagne est 

un épisode méconnu que l'histoire a injustement oblitéré au 

profit des grandes batailles de Verdun et de la Somme. 

   Qui se souvient aujourd'hui de ces soldats, venus de la 

lointaine Russie, défendre notre territoire après un périple de 

30 000 kilomètres ? 

   L'épopée tragique de ces soldats russes se croise avec 

notre patrimoine d'histoire militaire : Mourmelon-le-Grand, 

les forts de la Pompelle et de Brimont. 

   Aujourd'hui à Saint-Hilaire-le-Grand, une chapelle et un 

petit cimetière couronnés de sapins rappellent le sacrifice de 

ces milliers d'hommes. 

   Ce havre de paix et de recueillement symbolise un peu cette terre de Russie, celle à laquelle ces soldats songeaient avec 

nostalgie, dans les tranchées de craie, aux abords d'une ferme au nom prémonitoire : la Ferme de l'Espérance... 

René-Paul SAVARY - Président du Conseil général de la Marn 

http://www.cndp.fr  

Les Brigades Russes 
 

D’après  le texte d’une chanson de Viktor Léonidov 
 

À la pensée qu’en  France, 

Quelque part  près de Reims, 

Se cache le village de Mourmelon, 

Un  triste  sentiment  agite encore nos cœurs. 

  

Ici  ont  combattu des  Brigades Russes, 

Venues défendre  la Champagne, 

Sans  le moindre profit, simplement  pour 

l’honneur, 

Qu'importent les calomnies.  
 

En  cette année 1916, nombre de nos soldats  

Partirent  de Russie 

Par  un  chemin de croix 

Pour voler au secours de la France. 

  

Sous les yeux étonnés de l’Europe, 

Qui attendait   leur  aide, 

Les Brigades Russes ont combattu,  corps à corps, 

Pour protéger Paris du rempart de leurs vies. 

  

Les bruits de la guerre, aujourd’hui,   ont cessé : 

Tout est calme, ici,  et serein. 

Seule une chapelle  se dresse au sein des 

sépultures 

Où reposent  en paix ces  glorieux régiments . 
Traduit par Georges Gavriloff 

 
Le cimetière militaire russe  

http://www.russkiymir.ru/
http://www.cndp.fr/
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Le respect des droits de l’homme en Occident 
A l’Institut parisien pour la Démocratie et la 

Coopération a eu lieu le 30 janvier une conférence sur un 

sujet très important : Le respect des droits de l’homme en 

Occident. 

Au même moment se déroulait à l’Ambassade de 

Russie une soirée consacrée à Evgueni Evtouchenko. 

Malgré cela la salle de l’Institut était pleine. Dans 

l’assistance se trouvaient des membres de notre association : 

François-Xavier Coquin, professeur d’histoire de la Russie, 

notre trésorier Romain Bessonnet, le journaliste serbe 

Komnen Bisserovitch, et autres… 

La conférence a commencé par le discours de 

bienvenue de  la présidente de l’Institut, ma grande amie 

Natalia Aleksieevna Narotchnitskaïa. Je suis de son avis 

lorsqu’elle dit que « certains pays estiment que leurs 

propres lois sont au dessus des normes du droit 

international ». 

Dans deux rapports fondamentaux de cette 

conférence on a évoqué le  thème actuel des droits de 

l’homme dans différents pays du monde. Les discours de 

Constantin Dolgov, représentant du Ministère des affaires 

étrangères de la Russie, sur les questions des droits de 

l’homme, de la démocratie et de la supériorité du droit, et le 

politologue français Yvan Blot étaient intéressants et pleins 

d’exemples lumineux. En particulier, au cours de son exposé, Constantin Dolgov a parlé de l’existence de prisons 

américaines secrètes et des problèmes du système électoral américain.  Yvan Blot a raconté avec de nombreux 

exemples les infractions aux droits de l’homme en France. 

Dans le public quelqu’un  a fait remarquer que tous les rapports ressemblaient un peu à un discours de 

procureur contre le comportement de l’Occident. Mais moi, je pense qu’enfin ce n’est pas l’Occident qui accuse la 

Russie avec des prétextes parfois inventés, c’est la Russie qui révèle des actes choquants de l’Occident et qui 

proteste contre ces faits. 

                           Irène Commeau 

Un autre son de cloche!- février 2013 
Traduit par Michelle Fayet 

     (NDRL)  Lire le discour de Ivan Blot sur notre blog  

 http://clcr.over-blog.com/article-les-droits-de-l-homme-en-occident-115283326.html 

 

  

 
 

 

 

 

 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 

 

 

 

- Le mensuel bilingue franco-russe – 

est édité en France depuis octobre 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 

 

 

 

Nos lecteurs nous écrivent 
J'ai bien compris l'objectif de la Gazette et ne manquerai pas de 
l'étudier et la transmettre aux personnes qui partagent mon goût 
pour ce pays. 
Respectueusement,                                   Mélissa Proust-Maroc  

http://clcr.over-blog.com/article-les-droits-de-l-homme-en-occident-115283326.html
mailto:Lodalmas@wanadoo.fr
http://www.b-i-infos.com/
http://perspectiva.free.fr/
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La Russie mondiale n’est pas celle du peuple 
L’arrière petit-fils de Pierre Stolypine a décide de mener à bien ce qu’avait commencé son illustre aïeul –  

fonder en Russie une paysannerie. 

NikolaïVladimirovitch Sloutchevski, 

descendant de deux illustres lignées de 
nobles – les Stolypine et les 
Sloutchevski-, qui s’exprime dans un 
russe châtié, littéraire et quelque peu 
suranné, est porteur d’un passeport de 
citoyen américain. Voici déjà un an qu’il 
s’est installé en Russie et qu’il fait des 
plans pour redonner vie à sa patrie 
historique, à l’étonnement de tous les 
émigrants blancs de sa famille. C’est au 
journal Ogoniok, qui avait déjà publié 
un article sur ses ancêtres, que 
Sloutchevski a parlé de sa rencontre 
avec la Russie et de son projet d’un 
« Centre Stolypine de Développement 
Régional ». 

- Nikolaï Vladimirovitch, comment et 

pourquoi vous trouvez-vous en Russie ? 

- On devrait plutôt demander pourquoi et 

comment ma famille s’est trouvée en Amérique. 

Mon grand-père paternel, Nikolas Sloutchevski, fut 

le principal bâtisseur de Mourmansk, ce pourquoi, 

bien entendu, on le fusilla en 1920 dans la forteresse 

Pierre et Paul. Papa partit avec l’armée de Tsarskoie 

Celo et quitta la Russie la même année 1920, 

embarqué à Sébastopol. Il avait alors cinq ans. Ma 

grand-mère était par sa mère la fille aînée de Pierre 

Stolypine – autant dire qu’elle ne quittait pas sa 

patrie de son plein gré. Mes parents firent 

connaissance et se marièrent en Autriche, et je suis 

venu au monde aux USA en 1953. 

- Et c’est après 90 que vous avez songé à 

retourner dans votre patrie ? 

- J’avais fait quelques tentatives de retour. En 

1994, je suis allé pour sept mois à Alma-Ata comme 

attaché de direction de la firme française Rémy-

Cointreau. Puis, en 1996, nous avons, avec trois 

partenaires, créé un fonds d’investissements pour 

développer les liens de coopération et les 

communications en Asie Centrale. 

- Dites-moi, Alma-Ata et l’Asie Centrale, 

pour vous, c’est aussi la Russie ? 

- En matière de frontières géopolitiques, je 

suis sans doute trop américain et je pense continent. 

Ou en tant qu’émigrant « blanc », je pense empire. 

Quoiqu’il en soit, en Asie Centrale, notre 

compagnie, trop américaine, a résisté environ un an, elle a ensuite fermé ses portes, n’ayant pu résister face à la 

corruption. Les 5 ou 6 années suivantes, je restai en Amérique, en développant mon entreprise de cartographie, et 

je n’aurai sans doute pas pensé à la Russie si ma patrie n’avait elle-même frappé à ma porte. C’est tout à fait par 

hasard, par l’intermédiaire d’un chercheur qui travaillait sur l’œuvre de Sloutchevski, que je sus que j’avais des 

parents à Saint-Pétersbourg. Il s’ensuivit une correspondance et, chaque année, une rencontre familiale en Russie, 

au Cercle Sloutchevski, cercle qui, bien sûr, s’élargit très vite. Il en sortit tout une « mafia blanche ».  En 2008 

naquit de ces rencontres ce qui est devenu maintenant le Centre Stolypine de Développement Régional, organisme 

non commercial qui doit rendre possible le développement rural en Russie. 

 
 

Nicolaï Vladimirovitch Sloutchevsky 
Né à San Francisco (Californie) en 1953. Petit 
fils du ministre Pierre Stolypine. A terminé 
des études d’ingénieur électricien à 
l’université de Bercley. Il a été directeur du 
fond d’investissement CIS Holdings Ltd, vice-
président de la firme privée iiMap LLc( 
cartographie et navigation). Actuellement, il 
est le président du « Centre de 
Développement régional Stolypine ». Il est 
aussi membre du conseil patronal du lycée 
international Pouchkine, de la direction du 
conseil international des compatriotes russes 
(Moscou), et de la direction du Global Society 

Institute Inc. (San Francisco). 
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- Donc, l’idée de continuer la politique agricole de votre  aïeul vous est venue en 2008, mais, si je 

comprends bien, vous n’en êtes arrivé au stade de projets concrets que maintenant. D’où vient ce peu de 

hâte ? 
- De ma naïveté, et de ce que pendant trois ans et demi j’ai erré dans le désert, c'est-à-dire de cabinet en 

cabinet. J’étais un idéaliste, parce qu’au début mon nom m’ouvrait toutes les portes, dans les ministères comme 

dans les bureaux d’études. Je comprends maintenant que c’était un peu comme les singes au zoo : un petit est 

arrivé, il faut s’y faire. Au début, j’essayais de faire progresser mes idées, j’arrivais avec un plan de travail… Les 

fonctionnaires m’accueillaient bien, mais après deux ou trois rencontres, ils étaient perdus. Je me creusais la tête : 

« Où est le problème ? ». Puis j’ai compris : dans tous mes projets il y avait un point noir : je défendais mes idées 

en parlant de « développement social ». On me demande : « Qu’apporte de plus votre projet ? ». Je réponds : « Le 

développement social ». Mais en Russie, il suffit d’accoler à un projet le « développement social », tout tombe à 

l’eau, tu as tout tué dans l’œuf. Personne ne s’intéresse vraiment à cette ennuyeuse affaire. Dans l’esprit de la 

majorité des fonctionnaires, le développement social, c’est la bouffe et la boisson et avec de si faibles arguments 

on n’attire pas les étrangers… Je n’ai pas su trouver tout de suite dans quel langage leur parler. 

- Et maintenant, vous avez trouvé ? 

- En fait, je suis ingénieur de formation, Je sais donc qu’il faut construire une maison du bas vers le haut : 

d’abord les fondations, le toit ensuite. Et voilà qu’en Russie, la règle est inverse. On commence par le toit. Pour 

être écouté, il n’est absolument pas nécessaire d’avoir une bonne idée, le principal c’est de connaître le mécanisme 

financier et d’avoir beaucoup d’argent. Il faut créer un fonds d’investissement rural important ; par exemple, quand 

nous parlons de fonds important en Europe, son actif peut correspondre à 1500 ha de terre, mais pour un fonds 

analogue en Russie, le montant de l’actif est d’au moins 100.000 ha. Nous sommes atteints de gigantomanie. L’une 

des fonctions primordiales du fonds d’investissement est de faire impression sur les fonctionnaires. Il doit 

représenter pour les petits fermiers avec qui il travaille l’espoir que les financiers locaux n’oseront pas les toucher. 

Il doit donc être important, plus important même que ce qui est strictement nécessaire, et se différencier de tous les 

schémas du business. Aucun fonds régional ne doit avoir un actif inférieur à 100 millions de dollars. Les trois 

premières années, il suffira d’un seul fond. Il faudra ensuite augmenter. 

- Si je comprends bien, vous voulez devenir un puissant féodal : grâce au fonds d’investissement, 

acheter beaucoup de terre, la louer à des fermiers et leur enseigner les règles du capitalisme – dans le cadre 

du pouvoir russe ? 

- Remarque intéressante. En fait, notre Centre n’est pas un projet commercial, il a pour but de mettre en 

rapport les forces intéressées - investisseurs, fermiers, pouvoir local – et de leur proposer un projet bien étudié de 

coopération fructueuse. C'est-à-dire que nous fonctionnerons principalement comme organe consultatif. Ce qui 

n’exclue pas, d’ailleurs, que je puisse investir de l’argent dans un projet précis, travailler avec le fonds 

d’investissement et avoir aussi mon bénéfice. N’oubliez pas cependant que dans les 2 ou 3 premières années seules 

les sociétés russes pourront investir. Elles ont été vite trouvées, mais excusez-moi si je ne donne aucun nom tant 

que nous n’avons pas commencé à travailler sur les projets pilotes – ce qui se fera à l’automne. Nous allons 

commencer à nous occuper des villages des régions hors des « terres noires », qui n’attirent ni le pouvoir ni 

« l’argent intelligent ». Notre idée est de transformer quelques villages au voisinage des grandes villes en villages 

modèles : promouvoir la production locale, le traitement, la conservation et stimuler ainsi le marché local. 

L’excédent de la production, bien sûr, sera exporté à Moscou, mais pas tout. Il est logique que les provinciaux qui 

ont produit le lait n’aient pas à l’expédier dans la région voisine pour le conditionnement, pour ensuite l’utiliser en 

boîte. Ce qui en augmente considérablement le coût. 

- A mon avis, ce qui augmente considérablement la dépense, ce sont les tentatives de construire une 

usine de transformation laitière dans tous les villages. 

- Bien entendu, je n’en ai pas l’intention. Aucun investisseur ne va mettre de l’argent dans un terrain nu, il le 

remettra en vente dans deux ou trois ans. C’est pourquoi je cherche des régions où il y a déjà des villages avec des 

facteurs de croissance qui peuvent s’unir pour former une chaîne et changer de niveau : près d’une usine de 

transformation construire une ferme, inclure dans le même secteur agricole le village voisin qui exploite des serres. 

Il y a beaucoup d’endroits à développer, mais ce qui est très important pour moi, c’est de travailler avec des 

dirigeants responsables. En outre, du point de vue de la direction, il est souhaitable d’installer nos trois projets 

pilotes dans la région du Centre. Nous pensons actuellement aux régions de Tver, de Toula et de quelques autres 

provinces. L’un des projets concerne la production de lin, deux autres les volatiles, le lait et la culture en serre. 

Nous démarrerons en juillet une série d’entrevues avec les gouverneurs, organisées avec l’aide de l’Union des 

Fermiers de Russie (AKKORA) : nous  présenterons nos idées et nos projets de financement. Il faut agir. 
- Vous dites souvent « nous », et aux postes de direction de votre centre figurent des gens aux noms de 

famille nobles – Voytsekhovski, Rodzianko. C’est une coïncidence ou une attaque des Blancs ? 

- J’avoue qu’il y a chez nous une « mafia blanche ». Bien entendu, c’est une plaisanterie, mais 

Voytsekhovski et Rodzianko sont réellement les descendants de leurs célèbres ancêtres.  
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Pourtant n’allez pas croire que mon équipe soit uniquement composée des « nôtres ». Ce serait même, en 

fin de compte, risqué : on nous regarde avec méfiance. Le pouvoir russe dit bien qu’il veut réhabiliter le souvenir 

historique, mais en même temps, c’est le cadet de ses soucis. La méfiance est d’ailleurs mutuelle. Mes parents 

d’Amérique, par exemple, ne comprennent pas très bien pourquoi je suis venu ici. Pour eux, le pouvoir russe est 

toujours soviétique, et plus soviétique actuellement qu’il y a quelques années. La seule personne qui ait toujours 

soutenu mes projets aventureux de revenir en Russie est ma chère tante Volkonskaïa. Elle m’a même confié une 

mission : restaurer son domaine de Soukhanovo. 

- Comment le pouvoir vous considère, compris. Mais le peuple ? Vous êtes déjà allé dans des villages 

russes ? 

- Là-bas, en fait, tout est simple : si tu as devant toi un véritable paysan, vous passez instantanément au 

tutoiement, et j’aime beaucoup ça. Bien sûr, les paysans sont conservateurs et tu ne pénètres pas facilement dans 

leur âme, il faut chercher les interlocuteurs au sein de l’Union des Paysans. C’est d’ailleurs la partie la plus 

importante de notre propos : travailler avec la population, former des groupes de villageois capables d’initiatives, 

d’autogestion. Tout simplement parce que celui qui possède son propre domaine ne deviendra pas fermier. En 

outre, en raison du climat, le village russe ne vit de l’agriculture que 4 à 5 mois par an. Et que faire le reste du 

temps ? En 1899, mon arrière grand-père avait imaginé de construire une Maison du Peuple, à l’usage de tout le 

village, où chacun pouvait installer son atelier, 

un cercle de couture, une école pour les 

jeunes, se rencontrer autour du samovar. Il me 

faut moi aussi créer quelque chose de ce 

genre, les conditions pour que se développe 

dans le village une société citoyenne, des 

centres de développement. Investir de l’argent 

dans les hommes. 

- Dites-moi, pourquoi une telle 

générosité ? 

Pourquoi générosité ? On n’arrive pas à 

faire comprendre aux fonctionnaires 

qu’investir dans les hommes peut être 

rentable. Tout le capitalisme est bâti sur le 

développement des marchés. Et qui dit 

marché dit acheteurs, c'est-à-dire des gens. 

Dans les villages russes le peuple s’enivre 

parce qu’il se sent abandonné. Il est étonnant 

que la logique de vie liée au pétrole et au gaz 

se répande dans tous les secteurs de la 

paysannerie. On dirait que l’agriculture est la 

sphère où il est impossible de se passer des 

gens. Pourtant la Russie a trouvé là aussi une 

issue : on mise sur les fermes géantes, la 

production de grain destiné à l’exportation, 

tout ce qui n’exige que le minimum de cadres 

et donne rapidement des bénéfices. Chose 

étonnante : le pays se classe parmi les leaders 

de l’exportation de céréales, et les villages 

crèvent. Et ceci parce que, la Russie prise 

globalement, celle qui exporte, la Russie 

virtuelle, où tout est fait pour être vendu, ne 

correspond absolument pas à la Russie réelle, 

populaire, où quelque chose est fait pour 

manger et boire. Il n’en est pas ainsi 

seulement en Russie. Mais il faut reconnaître 

que c’est injuste, et il me semble parfois 

qu’ici on ne le ressent pas. Ne croyez pas que 

je sois un utopiste et un romantique : je suis 

persuadé que par le développement social des 

villages et la stimulation des marchés locaux, 

avec le temps, on fera de l’argent. J’espère 

même des bénéfices. 

Nous vous proposons ci-dessous, un extrait choisi 

du livre de C.A. KOEFOED « 50 ans en Russie » 
 

Objectifs pour l’avenir 
(p. 59) « ...Lors d’une soirée inoubliable à Moscou avec nos 

amis russes, j’ai acquis la conviction que même si je 

réussissais à étudier à la perfection la nature de la 

communauté rurale russe, même si je parvenais à prouver 

de manière irréfutable l’impossibilité théorique de concilier 

cette forme de propriété terrienne avec une mise en pratique 

de l’agriculture intensive, je ne réussirais jamais à créer, 

dans la société, une atmosphère propice au remplacement 

de cette communauté rurale par une autre forme de 

propriété tant que je ne pourrais pas m’appuyer sur des 

preuves concrètes manifestes démontrant que cette nouvelle 

forme de propriété se révélait beaucoup plus efficace et 

qu’elle était en outre, déjà si largement répandue en Russie, 

et que le moment était venu, sans aucun doute, de 

l’introduire partout. En d’autres termes, il fallait non 

seulement que j’étudie en profondeur la nature même de la 

communauté rurale, mais que je trouve aussi, sur le 

territoire de la Russie, de préférence parmi les paysans de 

nationalité russe, des exemples viables d’application du 

partage des terres. Je n’avais aucune chance de réussir à 

trouver un exemple semblable. Mais il m’est très difficile, 

de par ma nature même, de renoncer à faire, ce qui doit 

selon moi, être accompli, quelle que soit la durée de sa 

réalisation. Ce n’est pas pour rien que je suis originaire du 

Jutland ! Heureusement, j’étais de nature optimiste (je le 

suis toujours), et je ne doutais pas un seul instant que 

j’allais réussir à trouver cette répartition que je cherchais. 

Je savais déjà que le caractère fantaisiste du paysan russe 

n’avait pas de limite. Il est capable d’imaginer les choses 

les plus étranges et de les réaliser, sans embarrasser, ni 

l’opinion publique, ni les autorités s’il le fait savoir. C’est 

la raison pour laquelle, je pensais qu’il serait bien 

surprenant que, dans tel ou tel village de cet immense pays, 

il ne se trouve pas de paysans qui regrettent de voir leurs 

terres morcelées et découpées en parcelles dans les champs 

différents, séparés les uns des autres. Et s’il existait de tels 

villages, je devais les trouver à tout prix. Et je les ai trouvés 

effectivement, mais seulement 21 ans plus tard. »     
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- Vous avez peut-être un point de vue encore trop américain ?  

-En Amérique, il y a aussi des instituts qui partagent le point de vue des fonctionnaires russes. C’est le cas 

des « goldman saksi », les « baleines » de Wall Street. Pour eux, l’économie virtuelle est plus importante que la 

réelle et ils se qualifient avec fierté d’ « économistes libéraux ». Ils s’opposent traditionnellement aux socio-

politiques libéraux. Quand je me préparai à vivre en Russie et que je me mis à fréquenter assidûment l’élite locale, 

je découvris avec étonnement que ces deux courants, le courant économique et le libéralisme socio-politique, 

étaient considérés ici comme des frères jumeaux. Alors qu’en Amérique, ce sont des ennemis mortels. Bien sûr, 

j’ai constamment des problèmes avec l’accentuation, pour traduire d’une langue à l’autre, c’est ce qui me stresse le 

plus en Russie. Quand je vais pour un mois à San Francisco, je reste couché à la maison pendant plusieurs jours, 

tant je suis fatigué de cette tension perpétuelle. C’est pourquoi maintenant j’essaie de parler le moins possible des 

valeurs et le plus possible de projets de travail concrets. Les faits sont plus convaincants que les mots, n’est-ce 

pas ?  Et si je regarde en arrière, je pense que c’est mon arrière grand-père qui a tracé ce chemin. 

Propos recueilles par Olga Filina 

« Ogonek » - jullet 2012 
Traduit par Janine Neboit-Mombet 

 

La bataille pour l’Eurasie va-t-elle s’accélérer? 
Les récentes déclarations de la secrétaire d’État 

américaine Hillary Clinton sur l'intention de 

Washington de s'opposer aux processus d'intégration 

dans l'espace postsoviétique lors d’une conférence tenue 

à Dublin le 6 décembre 2012 ont au moins un mérite, 

celui de démontrer que l’Union Douanière, et donc la 

future Union Eurasiatique sont considérés par 

l’administration américaine comme le mal absolu. 

Hillary Clinton n’a pas pris de gants, pour elle, l’union 

eurasiatique n’est ni plus ni moins que la réincarnation 

de l’Union Soviétique, et traduit donc la volonté de la 

Russie de vouloir reprendre le contrôle du cœur de 

l’Eurasie, que Russie et Occident, via l’Angleterre puis 

l’Amérique, se disputent depuis prés de 150 ans. 

Un retour en arrière s’impose pour comprendre ce que signifie la bataille pour le contrôle de l’Eurasie, qui 

est tout sauf un fantasme ou une légende. Il s’agit au contraire d’une réalité géopolitique qui constitue un volet 

important de la politique étrangère américaine et occidentale depuis la chute du mur de Berlin. 

Durant la guerre froide, la puissance américaine ne luttait pas seulement pour la victoire contre son 

adversaire Soviétique, elle luttait aussi pour le contrôle du monde. Ce faisant, les stratèges américains restaient 

fidèles à la ligne tracée par les maitres de la géopolitique anglo-saxonne, particulièrement Halford Mackinder et 

Nicholas Spykman. Pour ces derniers, la maitrise du monde ne pouvait passer que par le contrôle de la zone ou 

devait se concentrer dans l’avenir tant le gros des habitants, que le gros des ressources énergétiques de la planète: 

l’Eurasie, encore appelée l'Ile Monde ou Heartland. 

En ce sens, la mise sous tutelle après 1945 de l’Europe de l’ouest par l’Otan n’a été rien de plus qu’une 

mise en application des principes de Nicholas Spykman qui jugeait lui essentiel de maitriser l’anneau périphérique 

(Rimland) de cette Ile monde, de ce Heartland continental. L’Europe de l’ouest représente la partie occidentale sous 

contrôle de cet anneau. Comme on peut le voir ici, la zone qui s’étend du pourtour de la Caspienne jusqu'à l’Asie 

centrale constitue sa partie orientale et c’est précisément cette zone qui est visée par les propos d’Hillary Clinton. 

Les tentatives avortées du  (Géorgie, Ukraine, Azerbaïdjan, Moldavie) GUAM puis la tentative de prise de 

contrôle de ces mêmes états (membres de cet anneau périphérique) par les révolutions de couleurs planifiées aux 

USA doivent être comprises et vues dans ce sens: comme une étape nouvelle du containment russe, préalable 

essentiel au bouclage du Rimland. D’ailleurs, dans sa déclaration Hillary Clinton a insisté sur la déception profonde 

que représentait l’Ukraine pour le département d’état Américain, tout un symbole lorsqu’on sait l’énergie et les 

moyens mis en œuvre par l’administration américaine pour faire de l’Ukraine un pion essentiel de l’Otan. Un projet 

ancien qui prévoyait la constitution d’un axe Allemagne-Pologne-Ukraine dont Zbigniew Brezinski rêvait déjà en 

1997 et qui selon lui devait servir à repousser l’influence russe le plus à l’est possible, et renforcer l’Otan au cœur 

de l’Europe de l’est. 

Bien sur les déclarations d’Hillary Clinton ont provoqué les regrets de Leonid Sloutski, chef de la 

commission de la Douma pour les Affaires de la CEI. Celui-ci constatait que le potentiel croissant de regroupement 

géopolitique en Eurasie pourrait faire de cette région l'un des acteurs majeurs du monde. Une situation bien 

différente de celle qu’impliquait le monde unipolaire de 1991, qui ne laissait aucune place à la Russie. 

"Les Etats-Unis s’opposeront à des processus 

d'intégration dans l'espace postsoviétique". 

 Hillary Clinton – 2012 

"Il est impératif qu'aucune puissance eurasienne 

concurrente capable de dominer l'Eurasie ne puisse 

émerger et ainsi contester l'Amérique". 

Zbigniew Brezinski – 1997 

" Qui contrôle le Heartland, contrôle le monde ".  

 Halford John Mackinder – 1919 

" Qui contrôle le Rimland contrôle l’Eurasie. Qui 

dirige l’Eurasie contrôle la destinée du monde".  

Nicholas J. Spykman - 1942 

http://3.bp.blogspot.com/-c_J1cZqZyPk/TqgKdEFH1kI/AAAAAAAAAKU/Aog4Zpw1Ryc/s1600/spykman.jpg
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0 Beaucoup de pays occidentaux appréciaient Eltsine surtout parce qu'il était le symbole d’une Russie 

faible, et le symbole de leur victoire sur l’URSS. 20 ans plus tard, alors que le centre de  gravité du monde se 

déplace vers l’Asie et la Chine, l’Occident américano-centré traverse une crise économique qui l’a 

considérablement affaibli sur la scène internationale. Pendant ce temps, à mi chemin entre l’Occident et l’Asie, la 

Russie s’est redressée pour redevenir aujourd’hui la puissance principale d’Eurasie. 

Le monde multipolaire qui prend forme devrait vraisemblablement prendre l'aspect d'un monde d’alliances. 

Les grands états de ce monde sont tous dans des logiques de regroupements économiques, politiques et militaires, 

que ce soit au cœur de l’Europe, par dessus l’Atlantique, en Amérique du sud  ou encore en Asie. Ces alliances 

pourraient rapidement voir l’émergence de blocs souverains tant sur le plan militaire, qu’économique ou politique, 

et la fragmentation du monde en zones d’influences souveraines. 

Pourquoi les nations d’Eurasie n’auraient elle dès lors pas le droit de procéder à une intégration régionale 

approfondie?  Les menaces américaines contre une alliance volontaire de pays souverains semblent éloigner 

considérablement les possibilités d’un réel reset russo-américain. Le désaccord sur l’Affaire Syrienne, pays que 

l’Union Douanière envisageait du reste d’intégrer à une zone de libre échange il y a encore quelques mois, accentue 

encore le malaise. 

Voila donc des propos belliqueux en provenance d'Amérique et prononcés à Dublin, alors même que le 

chef de l’état russe a pourtant récemment rappelé que la Russie devait trouver sa place géopolitique dans le monde 

de façon pacifique et que l’intégration eurasiatique devait elle se faire dans le respect de la souveraineté des états. 

Un principe de souveraineté nationale bien mis à mal durant l’époque unipolaire mais qui constitue tant le point 

névralgique du développement des BRICs que le cœur de la politique internationale russe, notamment en Syrie. 

Souveraineté vs interventionnisme, Unilatéralisme vs Multilatéralisme. Ces deux conceptions du monde 

diamétralement opposées vont-elles relancer la bataille pour l’Eurasie?                                           Alexandre Latsa 

Ria Novosti – 12 décembre 2012 

(NDRL) Voir l’article d’Aymeric Chauprade « Permanences géostrategiques » dans La Gazette N°198  
 

Une communion avec la France réussie 
  Le mardi 12 février dernier, le Centre de Russie pour la Science et la 

Culture à Paris, avec le concours de l’Ambassade de la Fédération de Russie, 

inaugurait une très belle exposition du peintre russe Alexeï Bégov, en présence de 

personnalités telles que Madame Mitrofanova, ambassadrice de la Fédération de 

Russie auprès de l’UNESCO, Monseigneur Michel Dubost, Evêque d’Evry, le 

comédien Robert Hossein ou l’écrivain, Catherine Brémeau. Après le vernissage 

proprement dit, Monsieur Shpinov, directeur du Centre culturel a convié tous ses 

invités dans la grande salle bleue, afin de visionner un film biographique et 

d’écouter le peintre cosaque présenter son œuvre et tout particulièrement le 

magnifique livre qu’il vient de faire paraître sur La Chapelle Saint-Nicolas, du 

château de Gillevoisin, une magnifique demeure du XVIIesiècle en Ile-de-France, 

qu’il a décoré.  

  Né en 1951 dans le village de Kazyn, dans la région de Kiev, en Ukraine, Alexeï 

Bégov a acquis aujourd’hui une réputation internationale en exposant sur tous les 

continents. Ses sujets de prédilection, sur toiles ou monumentales, traduits dans 

un style figuratif qui lui est tout à fait personnel, évoquent principalement des 

scènes populaires de toute la Russie qu’il a parcouru, ou des scènes de l’Evangile. 

Amoureux de la France, où il a résidé de 1998 à 2004, il y a réalisé de nombreuses œuvres dont ces « fresques » de la chapelle Saint-Nicolas 

qu’il a offert à la France éternelle. La France qu’il considère comme son « nouveau pays natal spirituel», en remerciement de la naissance de 

son fils, un beau garçon aux cheveux de la couleur doré des blés d’Ukraine.  Œuvres d’un chrétien sincère qui s’interroge en philosophe sur 

le sens de la vie, « sur la terre, le ciel et l’âme », Ces fresques évoquent librement huit épisodes de la Vie de Jésus Christ, de sa naissance à 

son martyr. Achevées en 2004, elles furent inaugurées le 1er octobre en présence d’un clergé nombreux, de représentants de l’Etat français, 

de délégués de la mairie de Moscou, de personnalités de l’émigration russe, dont le comte Chérémetiev, directeur du Conservatoire russe de 

Paris, sous le patronage de Monsieur Avdeev, alors ambassadeur de la Russie en France puis ministre de la Culture. D’après lui 

cet « évènement marquant dans la vie culturelle des Français, est un don inestimable de la Russie à la France en signe de fraternité 

entre nos peuples, qui est devenu un symbole des idées les plus élevées de bienfaisance et de philanthropie, propres à chaque être 

humain indépendamment de la confession et de la nationalité. »      

  Elles avaient pu voir le jour en son temps, grâce à Madame Beck, alors directrice du château, à de nombreux mécènes, et au soutien de M. 

Avdeev. Cette fresque moderne qui trouve sa place à la suite de Matisse, Cocteau et Brayer, est une expérience  assez rare dans notre siècle 

livrée à la barbarie de l’athéisme militant, pour être signalée et présentée au public. Hélas, placée dans un château de l’Etat laïciste, elle n’est 

pas visible aux yeux de ceux qui le désireraient.  

  Rentré en Russie où il a été élu Membre honoraire de l’Académie des Beaux Arts en 2007, Bégov partage  désormais sa vie entre Moscou et 

Paris. Cette communion avec la France se retrouve dans un de ses tableaux présentés au Centre de Russie pour la Science et la Culture. On y 

voit une de ces maisons paysannes en rondins, typiquement russes, devant la façade blanche de Notre-Dame de Paris s’élevant sur un ciel 

sombre. Ses thèmes évoquant la vie à la campagne sont nombreux et plein d’un charme nostalgique avec ses forêts de bouleaux et ses 

pommes. A une personne présente dans la salle du Centre culturel qui lui demandait la cause de la redondance symbolique de ces pommes 

dans ses œuvres, il a répondu qu’elles témoignaient seulement de son enfance où il se régalait de ce fruit abondant dans son environnement. 

Par son talent et par son caractère Alexeï Begov s’est attiré de nombreux amis en France comme en Russie, parmi lesquels le poète et 

collectionneur d’art, Evgueni Evtouchenko auquel nous avons rendu hommage dernièrement sur ProRussia.tv à l’occasion de sa visite à 

l’ambassade de Russie.                                                                                                                                     ProRussia.tv – février 2013  

 


