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Nous vous souhaitons à tous de bonnes vacances ! 

Le mot de la rédaction 
Le numéro de juin  de Un autre son de 

cloche  est  le dernier avant les vacances d’été.    

La quantité  d’articles que nous aurions voulu  

publier dans ce numéro de juin  dépasse, comme d’habitude, les dimensions habituelles  de notre gazette. Revenons  

sur notre passé.  La Russie commémore depuis si  longtemps  le  22 juin 1941,  jour terrible de son histoire, les 

pertes qu’ils ont subies au cours de la guerre et leur victoire !  Et ils ne l’oublieront jamais. C’est le souvenir 

commun de tous les Russes, qu’ils 

soient en Russie ou à l’étranger.   

La première guerre mondiale a 

commencé le 28 juillet 1914 avec 

ses morts, ses blessés, ses 

disparus… 

Le 28 juin furent érigés dans 

trois villes de France  trois 

obélisques dédiés  à la mémoire 

des soldats russes disparus  au 

moment de la campagne étrangère 

de libération de 1814. On ne peut 

oublier ces pages de l’histoire 

russe. Il faut les  étudier au cours 

des leçons d’histoire. Les guerres 

ont apporté tant de malheurs….. 

Et voilà qu’en Ukraine la paix 

disparaît. Un autre son de cloche 

ne reste pas indifférent à ce qui se 

passe en Ukraine. Au début du 

21
ème

 siècle nous ne voulons  pas 

que des hommes meurent et que le 

fanatisme et la haine l’emportent. 
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Le Jour de la Russie 

La déclaration de la souveraineté de la République 

Socialiste Fédérative Soviétique de Russie a été adoptée 

le 12 juin 1990 au cours du premier congrès des députés 

de la RSFSR. Mais la fête du 12 juin n’est apparue 

qu’en 1992, alors que la RSFSR n’existait plus. Nous 

oublions souvent, ou nous ignorons tout simplement, 

que, parmi  les 15 républiques soviétiques, la Russie 

était celle qui présentait le moins de signes de 

souveraineté. Par exemple, la Moldavie, la Géorgie, le 

Kazakhstan avaient un parti communiste, mais pas la 

Russie. Il n’existait pas de Ministère de la  Culture 

russe et pas de d’instituts d’Etat, alors que toutes les 

anciennes républiques soviétiques en étaient pourvues. 

Après la dissolution de l’URSS, les Russes furent les 

seuls à ne pas avoir de fête nationale. 

En Russie, le 12 juin est nommé à tort « Jour de 

l’indépendance », par analogie avec la « Journée de 

l’indépendance » des Etats Unis, car au  début des 

années 90 la Russie était sous l’influence culturelle et 

politique des Etats Unis. A tous les niveaux du pouvoir 

on singeait les Etats Unis. La douma de l’Etat russe 

était présidée par le « speaker ». 

Alors pourquoi ne faut-il pas appeler le  Jour de la 

Russie « Jour de l’indépendance » ? Mais parce que, 

historiquement, la Russie est indépendante depuis très 

longtemps, et c’est pourquoi elle n’a pas de date de 

proclamation de sa souveraineté. L’URSS était en fait la 

suite de l’Empire russe. Le Général de Gaulle parlait de 

la Russie. Et quand ses collaborateurs lui disaient : 

« non, pas la Russie, l‘Union soviétique», il répondait : 

« ce n’est rien, ça passera » ! Et effectivement, c’est 

passé. 

L’appellation « Jour de la Russie » convient 

parfaitement. Il n’y a en elle ni pathos, ni agressivité, ni 

nationalisme. Le nom « Russie »  suggère l’idée de 

rassemblement  et n’exclut pas. 

Un grand nombre de lecteurs de « La pensée russe » 

vivent en dehors de la Russie, mais la Russie leur est 

chère. Je vous dis donc : « Bon jour de la Russie » chers 

amis. 

Victor Loupan 

« La pensée russe » - juin 2014 
Traduit du russe par Michelle Fayet   

pour  « Un autre son de cloche »

Cinq mythes sur la Russie actuelle 
 « La nouvelle Russie n’est pas plus totalitaire que 

ne l’est l’Allemagne actuelle depuis la chute d’Hitler. 

Cela aussi, on ne veut pas l’admettre car on a besoin 

d’un ennemi pour se réfugier sous le parapluie 

américain ! » 

♦ Certains de nos contemporains croient vivre 

dans un siècle de lumières alors que l’obscurantisme 

continue à faire des ravages. Cet obscurantisme 

concerne tout particulièrement nos relations avec la 

Russie. 

L’écrivain Wodzinsky
1
 constate : « Nos clefs pour 

comprendre la Russie rouillent sous l’effet de la 

nouveauté (…) Nous nous efforçons de déchiffrer la 

Russie à l’aide de codes périmés de barbarie 

(asiatique) et de démocratie (européenne) en 

fabriquant des poncifs stériles (…). La Russie 

continue à remplir pour l’Europe une fonction 

archaïque de catharsis, de remède à ses souffrances 

internes. (…) L’Occident a exporté à l’est ses propres déchets. Peut-être y a-t-il perdu son âme ! » 

Après tout, Hitler est bien un produit de l’Occident (son livre de chevet fut longtemps un livre sur les juifs de 

Henry Ford, l’industriel américain !). Le marxisme allemand aussi et la Terreur révolutionnaire qu’admirait tant 

Lénine fut une invention française ! Alors pourquoi diaboliser la Russie comme si elle avait le monopole de 

l’arriération et du totalitarisme ? 

Les cinq « clés rouillées » que nous utilisons encore sont les idées d’économie de rente, de continuité du 

totalitarisme, d’effondrement démographique, de persistance du goulag et de l’immoralité. 

 
Yvan Blot, homme politique et essayiste français. 
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Le premier mythe est celui de l’économie de 

rente 
La Russie serait, selon la formule absurde de 

Kissinger, la Haute Volta équipée d’un armement 

atomique. Aujourd’hui, on dit plutôt, à l’instar d’Alain 

Juppé : la Russie est une économie de rente dont le 

socle est la production de gaz et de pétrole. 

Renseignements pris, le gaz et le pétrole représentent 

10% du PNB russe ! Il faut comparer cela avec les 41% 

du Pib en Arabie Saoudite : là, on a vraiment une 

économie de « rente » ! 

D’après la direction générale du Trésor, l’agriculture 

représente 5% du PIB (3
e
 exportateur mondial de blé), 

le secteur secondaire (industrie) représente 28% du 

PIB ; la production de matières premières, dont le 

pétrole et le gaz, représente 10% du PNB, mais 70% 

des exportations. Le secteur tertiaire (finances, 

communications, distribution) représente 66% de 

l’économie. Selon ces critères donnés par notre propre 

ministère des Finances, la Russie est bien un pays 

développé. 
2
 

Un bon indicateur de l’activité économique est aussi 

la production d’électricité où la Russie est, en 2012, 

troisième ex aequo avec le Japon, derrière la Chine et 

les Etats-Unis (860 milliards de kWh contre 461 pour la 

France). La Russie contrôle un tiers du commerce 

mondial des constructions de centrales nucléaires. Elle 

a le monopole de l’envoi d’êtres humains dans la station 

spatiale orbitale grâce à ses fusées Soyouz que la 

France utilise en Guyane. La Russie possède plus de 

têtes nucléaires que les USA et la deuxième marine de 

combat du monde. Selon le magazine 01Business, la 

Russie reste une grande puissance technologique : 

même en informatique, le moteur de recherche Yandex 

a devancé historiquement Google et Kaspersky reste 

numéro 1 de l’antivirus informatique. Mais on veut 

ignorer tout cela. On veut à toute force que la Russie 

soit sous-développée et moins « intelligente » que 

l’Occident. On va donc inventer un mythe : faire passer 

la Russie pour une économie de rente pétrolière, comme 

le sont l’Arabie Saoudite ou le Qatar ! 

Le deuxième mythe est celui de la continuité 

du totalitarisme depuis 1000 ans 
Le régime tsariste n’était certainement pas un régime 

totalitaire. L’histoire témoigne qu’il a beaucoup plus 

respecté les indigènes de Sibérie que ne l’ont fait les 

Etats-Unis avec les Amérindiens parqués dans des 

réserves. Il a connu le servage, c’est vrai, mais non 

l’esclavage fondé sur la race, à la différence des Etats-

Unis. L’église était un contre-pouvoir important. 

Assimiler le pouvoir tsariste à celui des nomades 

mongols n’est pas sérieux. La Russie a même connu des 

expériences de démocratie directe comme en Suisse : 

Républiques de Novgorod et de Pskov au Moyen Age, 

démocratie « cosaque » dans le sud-est. Certes, le 

tsarisme était formellement une autocratie. Mais, en 

réalité, la société russe vivait aussi des contre-pouvoirs 

que formaient ses traditions et le tsar ne pouvait ni les 

ignorer, ni les déraciner : aurait-il pu détruire 

l’orthodoxie, la famille, l’autorité des grands-mères sur 

la jeunesse ? Non ! Ce n’était d’ailleurs nullement son 

projet. Et les bolcheviks, malgré leur violence, ont aussi 

échoué à étouffer les traditions : comme De Gaulle 

l’avait prophétisé à l’encontre de tant de 

« soviétologues » incapables, « la Russie boira le 

communisme comme le buvard boit l’encre ! » 

Le totalitarisme est venu de l’Occident : la matrice 

initiale a été le pouvoir de la Terreur jacobine sous 

Robespierre admirée par Marx et Lénine. Le marxisme 

est une invention occidentale comme Lénine l’a 

souligné à juste titre dans son livre L’Etat et la 

Révolution : une synthèse d’économie anglaise 

(Ricardo), d’idéologie politique française socialiste et 

de philosophie allemande (Hegel et Feuerbach). 

L’URSS a été une rupture avec la Russie traditionnelle, 

comme le III
e
 Reich en Allemagne avec l’Empire 

allemand. 

La nouvelle Russie n’est pas plus totalitaire que ne 

l’est l’Allemagne actuelle depuis la chute d’Hitler. Cela 

aussi, on ne veut pas l’admettre car on a besoin d’un 

ennemi pour se réfugier sous le parapluie américain ! 

L’Europe officielle ne veut pas devenir adulte ! Il faut 

donc construire un mythe d’un ennemi éternel : la 

Russie ! 

Le troisième mythe est celui de 

l’effondrement démographique 
Certes, cet effondrement a eu lieu après la chute de 

l’Union soviétique et la démoralisation importée de 

l’Occident pendant les années Eltsine. Mais les chiffres 

montrent un redressement très net : la population 

augmente depuis 2009 ; depuis 2012, le taux de natalité 

a rattrapé le taux de mortalité (13,3 pour mille 

habitants) et le taux de fécondité qui fut au plus bas en 

1999 (1,17) n’a cessé de remonter pour atteindre 1,69 

en 2012 ; le nombre d’avortements par femme est 

tombé de 3,4 en 1990 à 1,2 en 2006. L’espérance de vie 

masculine a augmenté de 4 ans entre 2005 et 2010 (69 

ans aujourd’hui). 

La Russie pratique une politique familiale 

exemplaire tout en contemplant le suicide 

démographique de l’Occident. Chaque famille touche à 

la naissance d’un enfant une prime d’environ 7000 

euros.
3
 Les incitations financières sont complétées par 

une revalorisation du mariage, de la fidélité et de la 

natalité, avec la création d’une fête annuelle d’Etat pour 

décorer les couples méritants. Pendant ce temps, 

l’Occident prône l’idéologie du « childfree » (libre 

d’enfants) ; le mot est choisi à dessein : on ne dit pas 

« childless » (sans enfants), ce qui serait neutre ; la 

liberté, c’est l’absence d’enfants ! On est fort loin des 

valeurs de la charité chrétienne. Si l’on ajoute à cela 

l’affirmation de l’égalité en valeur du couple 

volontairement stérile et du couple hétérosexuel fécond, 

et si l’on prend en compte la volonté de favoriser 
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l’euthanasie des malades incurables, comme sous le 

III
e
 Reich, on a du mal à ne pas croire le pape Jean-Paul 

II lorsqu’il dénonçait la montée d’une culture de mort 

en Occident ! La Russie, comme l’a dit le président 

Poutine ou le patriarche Cyril, voit cette évolution avec 

inquiétude et prend le « parti de la vie » ! Qui s’en 

plaindra ? 

Le quatrième mythe est celui du « goulag » 

persistant 
Le goulag soviétique n’existe plus. Contrairement 

aux idées reçues, il n’y a que 800.000 prisonniers en 

Russie contre 2,5 millions aux Etats-Unis : le taux 

d’incarcération américain est de 714 prisonniers pour 

100.000 personnes (2007) contre 532 en Russie. Les 

Etats-Unis ne respectent pas la suppression de la peine 

de mort votée par le Conseil de l’Europe (Texas : 500 

exécutions depuis 1976, 39 exécutions pour tous les 

USA pour la seule année 2013) : que dirait-on si c’était 

la Russie ? Ce serait le scandale médiatique assuré ! 

Soit dit en passant, la tsarine Elisabeth avait aboli de 

facto cette peine et Anatole Leroy-Beaulieu disait, dans 

son Empire des Tsars et les Russes, que la Russie était 

la première du monde par la douceur de son code pénal 

(due à l’influence de l’Eglise orthodoxe). Les USA, 

grands donneurs de leçons de morale et de droit, ne 

respectent aucun des droits de la défense à 

Guantanamo : que dirait-on si cette prison était russe ?
4 

Le goulag est aussi une importation de l’Occident : 

les Anglais ont inventé les camps de concentration en 

Afrique du Sud et Lénine a voulu copier la Terreur de 

Robespierre. On a exporté cet enfer répressif vers la 

Russie et, peut-être pour nous disculper, on l’accuse 

d’avoir généralisé ce système dont la victime numéro 

un a été le peuple russe lui-même ! 

Le cinquième mythe est celui de l’immoralité 

foncière de la Russie 
C’est un conflit vieux comme l’histoire qui remonte 

à la mise à sac par les Croisés de Constantinople lors de 

la quatrième croisade en 1204 (contre la volonté du 

pape de l’époque, doit-on préciser). L’hostilité aux 

Byzantins est devenue l’hostilité à l’égard de la Russie. 

L’antislavisme de l’Occident ressemble beaucoup à 

l’antisémitisme. Les Russes seraient « génétiquement » 

cruels, voleurs, malhonnêtes et inaptes à la liberté. 

L’Occident fait le silence sur ses propres turpitudes, 

guerres de religion (Guerre de trente ans où le tiers de la 

population allemande disparaît), Inquisition, Terreur de 

la Révolution française, génocide de la Vendée décidé 

officiellement par la Convention (décret Barrère), 

première et deuxième guerre mondiale : tout cela est-il 

de la faute des Russes ? 

Les statistiques de criminalité ne sont pas toujours 

favorables à l’Occident. Par exemple, si l’on prend le 

marché de la drogue, les Etats-Unis et l’Australie sont 

bien plus atteints que la Russie pour le cannabis, 

l’ecstasy ou la cocaïne. 

Mais au-delà de ce genre de comptabilité, on peut se 

poser la question de savoir si l’état moral général des 

Russes est meilleur ou non que celui des Occidentaux. 

Depuis les années 1960 (mai-68 en France), la situation 

des valeurs s’est dégradée : résultat, en France le 

nombre des crimes et délits est passé de 1,5 à 4,5 

millions par an : est-ce un bon signe ? 

Dostoïevski nous donnera le mot de la fin : le starets 

Zossime (starets : saint homme issu du peuple) déclare 

que la liberté sans discipline intérieure en Occident 

consiste à multiplier ses besoins sans limites ; les 

hommes deviennent dépendants des objets et 

matérialistes. L’égalité sans amour conduit à l’envie, à 

la jalousie et au meurtre. La fraternité sans racines est 

un verbiage : on constate en fait l’isolement croissant 

des hommes. Face à ce désert spirituel, la Russie offre 

l’exemple d’un christianisme vivant qui peut s’associer 

au christianisme occidental pour défendre les valeurs de 

notre civilisation commune. 

Nous Européens avons tout intérêt à nous associer à 

la Russie : l’intérêt économique est évident, l’intérêt 

politique aussi pour ne pas devenir une simple colonie 

de la superpuissance du moment, l’intérêt humain est de 

sauver les valeurs familiales face à la culture de mort et 

l’intérêt spirituel est de renouer avec les valeurs 

bimillénaires du christianisme et de l’antiquité 

classique. C’est une voie plus sûre que celle fondée sur 

le mépris de l’autre, le Russe en l’occurrence, qui 

empêche l’Europe d’être unie alors que le Rideau de fer 

est tombé depuis longtemps ! 

 Ivan Blot 

www.polemia.fr  -24 avril 2014 
1 Wodzinsky, Transe, Dostoïevsky, Russie, ou la philosophie 

à la hache, L’Age d’homme, 2014 (p. 18). 
2 L’auteur a omis tout l’aspect industriel de la question 

(alimentaire, textile, tannerie , chaussures, charpenterie, 

papeterie, industrie du livre, industrie pétrochimique et de 

charbon, plastiques et métallurgie, industrie du charbon, du 

caoutchouc, de plasturgie, en réalité toutes les industries 

existantes sur le marché) qui représente 19,1 % de la valeur 

ajoutée du pays (16,4 % du Produit Intérieur Brut).(NDRL) 
3 Les allocations familiales perçue par les familles à la 

naissance de leur deuxième enfant sont leur principale source de 

revenus et s’élèvent à 429 408 roubles (l’équivalent d’environ 

10 000 euros) en 2014. Le certificat s’obtient en remplissant un 

formulaire auprès des bureaux du Fond des Allocations de la 

Fédération de Russie. L’allocation ne peut que se présenter sous 

une forme non numéraire servant à financer un projet 

immobilier pour la famille, la scolarité des enfants et la 

cotisation cumulative de retraite pour la mère du foyer. Ces 

fonds sont exploitables aux trois ans de ce deuxième enfant, 

exception faite des crédits d’hypothèque liés au projet 

immobilier.  http://posobie-expert.ru  (NDRL) 
4 Déjà au temps de la Guerre de Sécession (bien avant la 

création des camps pour les réfugiés anglais en Afrique du Sud 

par Lord Kitchener), les camps pour prisonniers de guerre sont 

devenus des lieux de torture et de mauvais traitements… Ainsi, 

dans le camp d’Andersonville créé par les confédérés (armée 

sudiste : esclavagistes) pour les soldats fédéraux (nordistes : 

anti-esclavagistes), 13 000 prisonniers nordistes sont morts de 

faim et de mauvais traitements (NDRL) 

http://www.polemia.fr/
http://posobie-expert.ru/
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La Russie  en disgrâce 
À l’époque du président Eltsine, Alexandre 

Soljenitsyne avait écrit un article retentissant au titre 

frappant et terrible : « La Russie  en ruines ».  Elle était 

effectivement  en ruines. Mais personne, avant lui, 

n’avait encore osé utiliser de tels mots pour la décrire. 

Aujourd’hui, quand on lit la presse occidentale, quand 

on regarde la télévision, qu’on écoute la radio, d’autres 

mots viennent à l’esprit. La Russie n’est plus, depuis 

longtemps, en ruines mais elle est en disgrâce. Aux 

yeux de qui est-elle en disgrâce ? Aux yeux de ceux 

qui l’accusent du chaos qui se 

développe en  l’Ukraine.  À savoir 

les  États-Unis et, dans une moindre 

mesure,  l’UE. L’Union européenne 

n’a pas de politique étrangère 

indépendante. Elle exécute 

totalement  et à la lettre non pas les 

ordres (ordre est un mot désuet) mais 

les S.I. (Security Instructions) venues 

d’en-haut, c’est-à-dire de Washington. La manie 

américaine de diviser le monde de manière binaire en 

« bons » et en « méchants » a contaminé les Européens 

pourtant beaucoup plus raffinés et plus cultivés. 

Faisons néanmoins une réserve : tous ne sont pas 

contaminés. Les représentants des pays européens 

occidentaux ont gardé une certaine retenue, en 

particulier les Allemands et les Italiens. Mais les 

ressortissants des pays de l’ancien  Pacte de Varsovie 

comme les pays baltes, la Roumanie, la Pologne, se 

sont carrément déchaînés.  Là encore, notons que les 

Hongrois ne tombent pas non plus dans l’hystérie, 

contrairement à ceux que nous venons de citer. Au 

contraire, ils essaient de ramener à la raison leurs 

collègues de l’UE, en s’efforçant de leur administrer 

des doses homéopathiques de bon sens. 

Tout  a commencé par  le chaos en Ukraine, ou plus 

exactement, non pas en Ukraine mais sur le Maïdan de 

Kiev. Après une lutte de plusieurs mois, marquée par 

des fusillades et des dizaines de victimes, le président 

Yanoukovitch, élu légitimement, a été destitué et 

remplacé par un gouvernement provisoire composé  de 

membres de l’opposition. La Russie n’a joué aucun 

rôle  dans le soulèvement ni dans le coup d’état. Au 

contraire, elle a appelé les parties au calme, à la 

réconciliation et au dialogue. Personne n’a entendu ses 

appels. Le pouvoir faible et corrompu de Yanoukovitch 

était considéré comme « prorusse », et donc  la voix de 

la Russie n’était perçue que comme un murmure 

lointain. 

La situation a radicalement changé après la victoire 

du Maïdan. Tout soulèvement est souvent accompagné 

d’un processus de division sociale et de désintégration 

nationale. C’est un processus destructeur et complexe  

que l’on ne peut généralement pas parvenir à  arrêter 

sans effusion de sang. Rappelons-nous la 

désintégration de la Russie après le coup d’état 

bolchevique d’octobre 1917 avec la terrible Guerre 

civile qui a suivi. Rappelons-nous aussi  la France 

après la révolution de 1789  suivie véritablement d’un 

génocide. Rappelons-nous l’Espagne de 1936, la 

Yougoslavie des années 90. 

En Ukraine, le processus de désintégration a 

commencé depuis la victoire du Maïdan,  les 

dispositions prises pour interdire la langue russe et 

l’indignation extrême que cela a provoqué auprès de la 

population dans les régions russophones de l’Est et du 

Sud-est de l’ancienne république soviétique. La 

déclaration immédiate d’indépendance à l’égard de 

l’Ukraine de la presqu’île de Crimée 

a tellement surpris les sponsors 

américains du Maïdan qu’ils sont 

restés un moment déconcertés. Ils 

n’avaient visiblement pas prévu que 

l’aventurisme politique de ces 

Ukrainiens placés sous leur tutelle  

aurait de telles conséquences. Or, ils 

n’avaient pas encore repris leurs esprits  que les 

grandes villes de l’Est de l’Ukraine se mettaient déjà à 

passer sous le contrôle des (appelons les ainsi) 

contrerévolutionnaires prorusses, qui refusaient de 

reconnaître le gouvernement provisoire de Kiev.  

Après la Crimée, Donetsk, Gorlovka, Slaviansk, 

Kharkov, on s’est mis à comparer la Russie à 

l’Allemagne hitlérienne en disant que « l’Ukraine de 

2014, c’était la Tchécoslovaquie de 1938 », que la 

« Russie prépare un nouvel anschluss. » L’anschluss 

concernait l’Autriche et non pas la Tchécoslovaquie 

mais qu’importe ! L’appareil de propagande fonctionne 

à la simplification, pas au contraire. L’habitant lambda 

en occident ne sait même pas ce que c’est que  

l’Ukraine. C’est pour cela qu’il faut lui présenter les 

choses avec des analogies banales. Plus c’est 

caricatural, plus c’est efficace. Nous n’avons pas 

encore oublié que dans les rue de Paris, à une époque,   

d’immenses panneaux d’affichage  comparaient 

Slobodan Milosevitch à Adolf Hitler ! Tout cela pour 

dire que ces procédés misérables ne sont pas nouveaux. 

Mais  maintenant il y a un hic : la Russie n’est ni la 

Serbie, ni l’Iran.  Personne ne peut la manipuler 

comme  une girouette. Bien sûr, on lui a appliqué  des 

sanctions désagréables. Trente ou 40 citoyens russes ne 

pourront pas obtenir de visa américain et leurs avoirs 

dans les banques américaines seront gelés.  Les 

Américains menacent de prendre des sanctions encore 

plus sévères. On verra bien.  

Essayons de nous poser une question simple : qu’est-

ce qui, en réalité, relie l’Amérique à l’Ukraine ? Mais 

absolument rien ! Qu’est-ce qui inquiète donc  à ce 

point les États-Unis ? Pourquoi le sort de l’Ukraine est-

il  si important pour l’Amérique ? Certainement parce 

que le transit du gaz russe vers l’Europe se fait par 

l’Ukraine. Et l’Europe est vraiment dépendante du gaz 

russe ! Au début, les Américains ont imaginé un pipe-

line alternatif aux flux Nord et  Sud. Cela n’a pas 

Les Etats stratégiques 

sont différents des autres 

sur un point : c’est tout 

l’équilibre  de la planète 

qui dépend d’eux. 
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fonctionné. Maintenant que le flux Nord fonctionne, et 

que le flux Sud doit démarrer, ils ont décidé d’isoler la 

Russie, de frapper son économie, d’empêcher son 

développement. Est-ce que cela va marcher ? 

Certainement pas.  Les états stratégiques sont différents 

des autres sur un point : c’est tout  l’équilibre de la 

planète qui  dépend d’eux. L’effondrement 

économique de la Russie signifie l’effondrement du 

monde entier. Les spécialistes de l’économie  le savent 

parfaitement bien  et l’ont compris. 

Que se passe-t-il donc  en Ukraine ? C’est tantôt une 

révolution Orange, tantôt le Maïdan, tantôt  le 

Gouvernement provisoire, le séparatisme avec des 

postes de contrôle, ou bien on ne sait quelle « Garde 

Nationale » composée à la hâte  de combattants 

ultranationalistes prêts à tirer sur leurs compatriotes. Il 

ne faut pas oublier qu’il est impossible de provoquer 

une opposition militaire sans aucun motif. Les gens ont 

dû être poussés à bout. Comme me le disait un grand 

intellectuel serbe au moment des événements de 

Yougoslavie : « Il arrive un moment où la guerre cesse 

d’être la pire des solutions ... » Cette terrible phrase 

m’avait beaucoup étonné à l’époque. Mais depuis, j’ai 

eu l’occasion à maintes reprises de me convaincre de 

sa véracité. 

 L’instabilité ukrainienne n’est pas  le fait du hasard et 

personne, à vrai dire, n’en est responsable. D’un point 

de vue historique, le hasard a fait que le berceau de la 

Russie, qui est l’ancien état de Kiev, s’est trouvé être  

durant des siècles une sorte de polygone. Dans le 

roman « Par le feu et le glaive », Henryk Sienkiewicz, 

le grand écrivain polonais,  lauréat du prix Nobel en 

1905, a décrit de manière frappante le chaos militaire 

existant déjà sur le territoire de l’Ukraine au XVII° 

siècle. Le pays était l’objet d’une guerre permanente 

entre les  nobles polonais de la République des Deux 

Nations et les Cosaques orthodoxes de Bogdan 

Khmelnitski, ainsi que les Tatares du Khanat de 

Crimée (vassaux du Sultan turc) qui utilisaient le sud-

est de l’Ukraine actuelle comme immense pâturage 

pour leurs centaines de milliers de chevaux. Rappelons 

qu’à l’époque, personne n’appelait le pays « Ukraine » 

Espérons qu’au XXI° siècle,  nous n’allons pas faire 

de l’Ukraine un polygone et que  Russes et  Ukrainiens 

trouveront de nouveau un langage commun et un 

terrain d’entente. 

Une Russie tombée en disgrâce, c’est mauvais pour 

tout le monde. C’est pourquoi,  l’Europe occidentale 

doit inévitablement  revoir son attitude à l’égard de ce 

pays. Ceci est peut-être la véritable signification  du 

chaos qui frappe l’Ukraine, chaos qui n’apporte rien à 

personne sauf aux Américains.  Et s’il en est ainsi, 

cette « disgrâce » de la Russie est une parfaite 

absurdité. 

Victor Loupan 

« La pensée russe » - mai 2014 

Traduit du russe par Georges  Gavriloff  

 pour « Un autre son de cloche » 

 

L’urgence est au cessez-le-feu 
Jacques Sapir sur la situation en Ukraine 

Jacques Sapir, 
professeur et doctorant 

en économie, tenait ce 

30 juin 2014 une 

conférence au Centre 

de langue et de 

Culture russe (CLCR) 

présidé par Madame 

Irène Commeau, sur la 

« Situation économique 

en Ukraine » et ses 

conséquences. 

 

 

 

Lisez, imprimez et diffusez la Gazette du CLCR    « Un autre son de cloche »  
autour de vous. Si, pour quelque raison, vous ou vos amis, ne recevez plus la Gazette, veuillez nous en informer en nous 

indiquant vos nouvelles adresses mail ou postale,  ainsi que le dernier numéro reçu gazette.clcr@gmail.com  

Regardez notre site www.clcr.fr  et notre blog  http://clcr.over-blog.com  
https://www.facebook.com/pages/La-Gazette/226420987482546  

 
Photo Lidia Tanguy 

mailto:gazette.clcr@gmail.com
http://www.clcr.fr/
http://clcr.over-blog.com/
https://www.facebook.com/pages/La-Gazette/226420987482546
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Les facteurs de la crise ukrainienne 
La crise financière généralisée de 2008 a été 

particulièrement désastreuse pour l’Ukraine qui, au 

contraire des autres pays frappés par celle-ci, n’a pas 

réussi à rétablir sa croissance et connaît actuellement 

une période de stagnation économique difficile. 

L’exaspération de la population face à cette réalité, à 

laquelle s’ajoutent un mécontentement global vis-à-vis 

d’une élite politique incapable de proposer une solution 

de sortie de crise et des troubles sociaux profonds, ont 

engendré les soulèvements du printemps 2013. 

L’économie ukrainienne est caractérisée par une 

triple nature expliquant les positions politiques, 

économiques et sociales actuelles de cette nation ; une 

économie des régions de l’Est, une autre impactant 

celles de l’Ouest et enfin celle visant l’Ukraine 

centrale. La première fournit la plus grande partie du 

produit intérieur brut du pays[1], tandis que la seconde 

constitue une enclave agricole, intégrant des régions 

pauvres[2] mais autosuffisantes. Enfin, la dernière est 

définie par une activité tertiaire, alimentée par une 

économie de services s’étendant de Kiev aux régions 

de la mer Noire (Odessa inclue). 

Ces trois économies parallèles expliquent la 

posture ukrainienne vis-à-vis de ses voisins 

étrangers ; en effet, quatre régions de l’Est du pays 

sont à l’origine de 60 % des exportations du pays – en 

direction de la Russie, des pays orientaux et de l’Asie, 

au contraire des régions occidentales qui n’exportent 

que très faiblement. L’Ukraine centrale concentre 

quant à elles tous les revenus liés aux sièges sociaux, 

grandes entreprises qui consomment beaucoup de 

produits importés, origine essentielle du déficit 

commercial du pays. Tant que l’Ukraine reste unie et 

que ses régions opèrent une activité syncrétique et 

complémentaire, une certaine stagnation économique 

peut se maintenir à l’intérieur du pays. En revanche, 

dans le cas d’une explosion de cette unité, son déficit 

s’élèverait entre 22 et 25 milliards de dollars par an (!). 

Cet état, connu par la classe politique mondiale et les 

organisations internationales, est à l’origine des maux 

en cours en Ukraine, dont l’avenir économique ne peut 

être assuré en cas de sécession. 

S’appuyant sur les statistiques de l’année 2013, 

Jacques Sapir a démontré toute la légitimité qu’aurait 

l’Ukraine à établir des partenariats avec ses 

principaux correspondants économiques – Russie, 

pays d’Orient et d’Extrême-Orient, avec 50 % de ses 

exportations nationales, à laquelle l’Union Européenne 

ne peut prétendre – avec seulement 23 % des 

exportations du pays pour 35 % de ses importations. 

Une alliance avec la Russie constituerait une politique 

économique particulièrement sensée dans la mesure où 

l’Ukraine prodigue à son voisin russe de nombreux 

produits de base (notamment chimiques comme l’azote 

ou les produits laminés) que celui-ci utilise dans les 

compagnies industrielles qu’il acquiert depuis peu en 

Europe. Cette stratégie aurait qui plus permis à terme 

d’amoindrir l’ampleur du déficit commercial entre la 

Russie et l’Ukraine. S’il faut plaider un partenariat 

ukraino-européen, il n’en faut donc pas chercher la 

source dans le domaine économique mais bien dans des 

considérations politiques orientées. 

Les conséquences de la crise 
La situation actuelle en Ukraine est un véritable 

désastre tant sur le plan économique, politique que 

social ; certaines régions de l’Est ne paient plus leurs 

impôts, y compris parmi celles n’ayant pas déclarées 

faire sécession avec le reste du pays. Le gouvernement 

n’assume plus entièrement ses fonctions : le 29 juin 

2014, la Garde Nationale a ainsi protesté contre 

l’extension du cessez-le-feu[3], contestation trahissant 

la perte de contrôle des instances gouvernementales sur 

ses cellules internes. Enfin, les facteurs sociaux qui 

découlent de cette disposition sont dramatiques – les 

agences de presse russes annoncent entre 100.000 et 

200.000 réfugiés ukrainiens. 

Seul un cessez-le-feu durable et une prise de 

contrôle de la rébellion pourraient installer une 

situation de stabilité en Ukraine ; ce n’est qu’après une 

réconciliation nationale que pourra être envisagée la 

réorganisation politique du pays, quitte à y établir une 

assemblée constituante. Jacques Sapir reste cependant 

assez pessimiste sur l’issu de ce grave conflit ; selon 

lui, l’Ukraine rêve de l’Europe mais est intensément 

russe dans l’âme. Nier l’existence d’une telle 

contradiction constitue un aveuglement laissant 

présager un avenir sombre. 

Aloysia Biessy 

http://medias-presse.info/  - 1 juillet 2014 
[1] Elle englobe les villes industrielles (mines de charbon mais 

aussi des établissements sidérurgiques modernisés par des 

pactes établis avec des sociétés étrangères, des industries de 

construction mécanique et de transformation de pétrole). 

[2] Le salaire moyen au niveau régional est de quatre à six fois 

inférieur au salaire moyen des régions de l’Est. 

[3] La Garde Nationale se doit d’obéir aux ordres du 

gouvernement. A cet égard, notons que si  l’Union Européenne 

a demandé que l’armée régulière soit installée en place de la 

Garde Nationale, les Etats-Unis plaident le contraire. 

 

« Nous devons, à l’est de 

l’Ukraine, reconquérir les 
esprits et les cœurs ! » 

Petro Porochenko, président ukrainien 

 Le Figaro - 28 juin 2014 
 

***************************** 

 « Il est plus facile de faire 
la guerre que la paix »  

Citation de Georges Clemenceau  

 

http://medias-presse.info/
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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 

Lodalmas@wanadoo.fr     WWW.B-I-INFOS.COM 

La Gazette est diffusée par  Internet dans les pays suivants : 
Allemagne, Arménie, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Biélorussie, Brésil, Bulgarie, Canada, Chine, Congo, 

Croatie, 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. 

gazette.clcr@gmail.com  

 
Au-delà de ces apparences, la situation économique est alarmante. Sans même parler du conflit 

gazier, «l'industrie ne tourne pas», résume Jacques Sapir, de l'École des hautes études en sciences 

sociales. «Pour pallier le manque d'aciers laminés qui étaient exportés vers la Russie, on constate 

depuis deux mois une montée de la production russe», relève cet économiste qui suscite parfois la 

polémique avec ses positions proches de Moscou, mais dont la connaissance de la Russie et de 

l'Ukraine est incontestée. «L'Ukraine ne s'est jamais relevée de la crise de 2008-2009», souligne 

Jacques Sapir. Un constat largement partagé par le FMI (Fonds monétaire international) dans son 

dernier rapport publié la semaine dernière. La «révolution de Maïdan», l'annexion de la Crimée et le 

conflit séparatiste ont brutalement aggravé une situation déjà détériorée. Alors que le déficit 

budgétaire est évalué par Jacques Sapir à 6 % du PIB en 2013, il devrait bondir à 15 % au premier 

trimestre.                                                                   Fabrice Nodé-Langlois     

Le Figaro – 16 juin 2014 

 

mailto:Lodalmas@wanadoo.fr
http://www.b-i-infos.com/
mailto:gazette.clcr@gmail.com
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Un arrière-goût de fin d'Empire  

Notre modèle occidental libéral et démocratique a 

un mauvais goût de fin d'Empire. Ce qui me fait penser 

à cela ? Les dérives de la presse, les manipulations 

politiques et la faiblesse - voire l'absence - de 

l'argumentation. 

Dans le désordre 

Vite, vite, l'Ukraine est victime potentielle d'une 

agression militaire de la part de la Russie et il faut 

protéger d'urgence sa population civile contre cette 

atteinte attendue de leur droit à la vie et à la santé. 

C'est en substance le recours inter-étatique déposé par 

le gouvernement provisoire ukrainien le 13 mars 2014 

devant la CEDH*. Etrangement, la Cour n'a pas 

reconnu à l'Ukraine le rôle de victime, mais au 

contraire a enjoint les deux parties à ne pas prendre de 

mesures, notamment militaires, pouvant porter atteinte 

à la vie et à la santé des populations civiles. Le 

renforcement de l'opération "anti-terroriste" est en ce 

sens un plein succès de l'application des décisions de la 

CEDH et des mesures provisoires adoptées ... Passons, 

d'ailleurs la presse occidentale libre n'en a pas trop 

parlé. 

 Les dérapages de la porte-parole du département 

d'Etat américain, J.Psaki font rire. Le dernier en date, 

cette jeune femme se compare à l'Ukraine 

démocratique, toujours là, alors qu'on la disait sur le 

départ. La pauvre. Son métier n'est pas facile. Elle doit 

rendre acceptable une position qui humainement, 

éthiquement, ne l'est pas. D'une certaine manière, elle 

ferait presque acte de résistance en étant aussi 

mauvaise. Une sorte de résistance passive qui 

pousserait les masses obéissantes à se réveiller. Qui 

sait ? 

Et enfin, la cerise sur le gâteau, l'interview de V. 

Poutine par la crème du journalisme français. Oups, 

les médias français ne vous ont pas tout montré, vous 

auriez été surpris il faut dire. Pour la éniènne fois V. 

Poutine rappelle que la Russie ne veut pas récupérer 

l'Ukraine. Absurde. Pour la énienne fois il répète avec 

calme et compétence la même chose. Evidemment, 

vous ne l'avez pas entendu. Si vous voulez avoir peur 

pour le niveau du journalisme français et de la liberté 

de la presse en France, lisez l'intégrale **. Par 

exemple à propos de l'expansionnisme russe: 

"[Passage coupé] 
Question (Elkabbach) – Et à l’avenir ? Voulez-vous 

reconstituer l’empire dans ses anciennes frontières ou 

voulez-vous continuer à développer votre pays à 

l’intérieur de ses propres frontières ?  

Vladimir Poutine – Nous souhaitons développer 

notre pays à l’intérieur de ses frontières, bien sûr. 

Mais – et ceci est très important – comme d’autres 

pays dans le monde, nous voulons utiliser des moyens 

modernes pour devenir plus compétitifs, notamment 

grâce à l’intégration économique. C’est ce que nous 

faisons dans l’espace de l’ex-URSS dans le cadre de 

l’Union douanière et de l’Union eurasiatique. " 

Ce n'est qu'un passage pour vous mettre l'eau à la 

bouche. 

Dans l'ensemble, les journalistes semblaient 

totalement dépassés par l'évènement. Et en fait, vous 

savez à quoi cela m'a fait penser? A l'interview de 

Thatcher à la fin de l'époque soviétique par les 

journalistes soviétiques. Elle a été très forte, ils ont dû 

montré l'interview et même les coupes n'ont rien pu y 

faire. 

Quand l'incompétence se généralise, le discours se 

crispe et les médias sont tenus en laisse. Mais c'est 

rarement bon signe pour l'avenir.... 

Karine Bechet-Golovko  

http://russiepolitics.blogspot.ru/ - 6 juin 2014 

 *Cour européenne des droits de l'homme 
** http://www.les-crises.fr/interview-poutine-scandale-des-coupes/ 

 

La bataille de Stalingrad a-t-elle eu lieu ? 
La bataille de Stalingrad, véritable tournant de la Seconde Guerre mondiale, a-t-elle réellement eu lieu ? On peut 

en douter, au vu des manuels scolaires et des livrets de documentation proposés à nos enfants, où le front de l’Est 

est pratiquement passé sous silence. Dans le meilleur des cas, on trouvera quelques lignes sur la dictature de Staline 

et ses séquelles totalitaires en Europe de l’Est après la victoire. Or cette victoire n’était pas la victoire de Staline, 

mais celle des Soviétiques eux-mêmes : la guerre a-t-elle été gagnée « grâce » ou « malgré » le petit père des 

peuples ? Cette question n’est toujours pas tranchée par les historiens, qu’ils soient russes ou occidentaux. 

 
Karine Bechet-Golovko. Cette juriste française Installée en Russie 
depuis 10 ans est experte en droit russe, Maître de conférence, 
Professeur à l’Université de Moscou. 

 

 

http://russiepolitics.blogspot.ru/
http://www.les-crises.fr/interview-poutine-scandale-des-coupes/
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Il y a quelques années, j’ai bavardé avec quelques élèves du Lycée Hoche de Versailles : « Qui a gagné la 

Seconde Guerre mondiale ? – Les Anglais, les Américains, les Français… – Mais encore ? – Pourquoi, il y avait 

d’autres pays ? » En Russie, ces réponses provoqueraient la stupéfaction. 

Le 8 mai dernier, évoquant le 70
e
 anniversaire du Débarquement en Normandie, le président Hollande 

déclarait : « On peut avoir des différends avec Vladimir Poutine en ce moment, notamment par rapport à la crise 

ukrainienne, mais moi je n'oublie pas et n'oublierai jamais que le peuple russe a donné des millions de vies 

pendant tout ce combat pour que nous soyons libres. […] J'ai dit à Vladimir Poutine que comme représentant du 

peuple russe, il est le bienvenu pour ces cérémonies ». Son ministre de la Défense ajoutait : « La bataille de 

Normandie n'aurait pas abouti s'il n'y avait pas eu de l'autre côté le front de l'Est ». 

Il semble que tout le monde ne partage pas cet avis. 

Indigné, Bernard-Henri Lévy s’écriait, quelques jours plus tard : « Je suis partisan d’annuler cette invitation. 

Ou alors d’inviter aussi, à ses côtés, le président ukrainien nouvellement élu. Ça, ça aurait de la gueule. » (Nice-

Matin, 23 mai). Aussitôt dit, aussitôt fait : M. Porochenko est aussi invité ! A propos, François Hollande en 

profitera-t-il pour lui demander s’il compte restaurer les monuments en mémoire de l’Armée rouge démolis en 

Ukraine de l’Ouest après les émeutes de la place Maïdan ? 

Posons crûment la question : si l’Armée rouge n’avait pas lutté et vaincu, seule sur le sol de l’Europe pendant 

trois ans (de juin 1941 à juin 1944) contre l’Allemagne nazie et ses alliés fascistes, que seraient devenus les juifs, 

les Slaves, les Tziganes… ? La « solution finale » n’aurait-elle pas eu raison de tous les juifs d’Europe, jusqu’au 

dernier ? 

Maurice Druon, grand résistant gaulliste, dont nous oserons comparer l’autorité morale à celle de BHL, me 

disait, il y a près de dix ans : « il serait temps de reconnaître ce que la liberté de notre continent doit au peuple 

russe ». « Vingt-sept millions de morts. Le chiffre est écrasant, que l'on répète indéfiniment. L'équivalent de près de 

la moitié de la population de la France. Mais les grands chiffres effacent l'individu. Se représente-t-on bien que ce 

sont vingt-sept millions de fois un homme traversé d'une balle au front ou au coeur, et renversé contre un parapet, 

ou déchiqueté par un obus, ou écrasé par un char, vingt-sept millions d'artères ouvertes, vingt-sept millions 

d'agonies sur un sol de poussière, de boue ou de glace, ou encore de longs décès à la suite de blessures 

inguérissables. » (Le Figaro littéraire, 26 mai 2005). 

Druon, lui, savait de quoi il parlait. C’est lui, avec son oncle Joseph Kessel et Anne Marly (tous trois d’origine 

russe, soit dit en passant), qui créa le Chant des partisans. Ces mêmes partisans qui appuyèrent héroïquement le 

Débarquement, tant attendu, du 6 juin 1944. 

Sans aucunement minimiser le magnifique sacrifice des soldats alliés qui perdirent la vie lors de la bataille de 

Normandie, on peut comparer ces combats, en intensité et en ravages, à ceux de la terrible bataille de Stalingrad, 

deux ans plus tôt. L’enfer et l’hécatombe du « D-Day » ont eu lieu chaque jour sur le front de l’Est, de 1941 à 

1945 ! Les chefs militaires américains de l’époque ne s’y sont pas trompés. Ainsi le général MacArthur, qui 

disait : « L’ampleur et l’héroïsme de l’effort de guerre russe en font le plus grand exploit militaire de toute 

l’Histoire. » 

L’idée de ne pas inviter le représentant de ce peuple est-elle décente ? 

Au contraire, l’occasion semble belle de mettre provisoirement entre parenthèses les dissensions politiques et 

économiques du moment, et de témoigner un minimum de gratitude aux vétérans, à tous les vétérans, disparus et 

encore en vie, de l’Est comme de l’Ouest. Et de se rappeler que la bataille de Stalingrad a bien eu lieu, et a changé 

le cours de la guerre ! 

Encore une belle parole de Maurice Druon : « La gratitude est un beau sentiment. N'en soyons pas avares à 

l'égard des héros.... » 

 Elena Joly, écrivaine et journaliste 

http://fr.rbth.com – 5 juin 2014 
   

Poutine et l’hommage à l’armée Rouge 

La présence de Poutine aux  cérémonies du 6 juin aurait-elle été inopportune ?  Russophobie,  affaire 

ukrainienne ou…méconnaissance de l’histoire ? 

En décembre 1942, à Stalingrad, la Wehrmacht qui, depuis mai 1940, volait de victoire en victoire, subissait un 

coup d’arrêt. Pour faire face au rouleau compresseur de l’armée Rouge, l’Allemagne dut faire appel, en vain, à des 

réservistes. Le retentissement de la victoire de Stalingrad fut immense sur le plan militaire, sur le moral des 

populations, mais aussi sur le plan politique. 

C’est donc la moindre des choses qu’en dehors de toute polémique un ultime hommage soit rendu aux 

combattants du nazisme, quelle que soit leurs nationalité.  R.Delattre, Lumbres 

« Marianne » - 27 juin – 3 juillet 2014 

*Voir www.clcr.fr – I.Commeau La Contribution de l’URSS à la victoire sur le nazisme 

http://fr.rbth.com/
http://www.clcr.fr/
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 La connaissance du russe m’apporte beaucoup de plaisir  
Georges Nivat est professeur émérite de 

l’Université de Genève et lauréat du prix spécial du 

concours international de littérature « Le Prix russe ». 

En Russie, son dévouement à la culture russe et ses 

nombreuses publications sur la littérature russe sont 

hautement appréciés. Lors de sa dernière visite à 

Moscou, le professeur a présenté son nouveau livre, 

« Alexandre Soljenitsyne : lutteur et écrivain ». 

La plupart des russisants disent s’être 

passionnés pour la littérature russe après avoir lu 

Dostoïevski. Etait-ce votre cas ? 
J’ai moi aussi lu Dostoïevski, mais je suis devenu 

slavisant grâce à un émigrant blanc prénommé 

Gueorgui Nikitine. J’ai écrit sur son histoire dans l’une 

de mes nouvelles, Le cadeau de Gueorgui 

Gueorguievitch. Ce cadeau, c’est la langue russe. 

Nikitine s’est installé dans ma ville natale de Clermont-Ferrand (en Auvergne), où il est devenu relieur. Toute ma 

vie je me souviendrai comment il m’a appris le russe à l’aide du Nouvel abécédaire de Léon Tolstoï. 

Mes premières lectures russes ont été Philipok (nouvelle de Léon Tolstoï, Ndlr). Puis, une fois étudiant à la 

Sorbonne, le professeur Pierre Pascal a joué un rôle important. C’est un homme qui est arrivé en Russie en 1916 et 

qui y a vécu 17 ans. Certains de ses cours me révoltaient. Mais avoir un professeur avec qui tu peux mener un 

combat, c’est très bien. 

Vous parlez un russe parfait. Vous êtes l’un de ces rares chanceux qui peuvent lire l’œuvre Guerre et 

Paix telle que conçue par Tolstoï. Le français de  Guerre et Paix reflète-t-il vraiment la langue des 

aristocrates du début du XIXe siècle ?  
Oui, c’est vraiment la langue de l’aristocratie du XIXe. En fait, de nombreux écrivains russes ont essayé 

d’écrire en français. Pouchkine, Tsvetaïeva… Mais je me sens toujours gêné lorsque leurs textes français sont 

publiés séparément. Si Alexandre Sergueïevitch n’avait écrit que ça, il ne serait pas resté dans l’histoire. En ce qui 

concerne Tsvetaïeva, ses écrits sont aussi originaux en français qu’en russe. On peut dire qu’elle vomit la langue et 

c’est aussi agaçant en français qu’en russe. 

Presque tous les classiques russes étaient bilingues russes et français. A votre avis, cela a-t-il influencé la 

façon dont ils écrivaient et les thèmes qu'ils traitaient en russe ?  
Ils n’avaient pas seulement deux langues, mais deux cultures. Ces deux cultures étaient pour eux comme deux 

poumons, droit et gauche. Ils respiraient avec les deux en même temps, ce qui explique beaucoup de choses chez 

Tolstoï. Le français laisse une trace. Syntaxique, par exemple. Quand Tolstoï commence à réfléchir sur la 

dialectique de la liberté et la nécessité de l’histoire, j’ai l’impression qu’il écrit en français et non en russe: de 

longues phrases, une grammaire latine compliquée. S’il n’écrivait que comme ça, ce serait imbuvable ! Mais dans 

les dialogues, et surtout dans ses petites histoires pour enfants, il écrit de façon très différente, très loin de la langue 

française. C’est cette syntaxe de proverbes et d’expressions idiomatiques qui m’a mené jusqu’à Soljenitsyne et 

sa Roue rouge. 

Mais elle ne pouvait guère vous mener jusqu’à Andreï Biély, que vous avez également traduit.   
Bien sûr, la langue d’Andreï Biély vit à sa manière. C’est comme une serre où tout pousse de façon étrange. 

J’ai traduitPétersbourg avec Jacques Catteau et nous avons tout fait à voix haute parce que dans la prose d’Andreï 

Biély, le rythme trisyllabique des rimes change tout le temps. C’était un plaisir absolu ! La connaissance du russe 

m’a apporté beaucoup de plaisir. Et, surtout, elle continue de m’en apporter. 

Vous n’êtes pas seulement slaviste et traducteur, mais aussi consultant dans l’édition, auteur de 

la « série russe ». Quels sont lesécrivains contemporains russes connus aujourd’hui en France ?  
Sorokine, Pelevine. Mais c’est à travers ma série chez les éditions Fayard que j’ai poussé quelques-uns des 

nouveaux auteurs : Mark Kharitonov, Mikhaïl Chichkine, Alexeï Ivanov. 

A part Dostoïevski, y a-t-il un écrivain russe qui connaît un franc succès en France ?  
Bien sûr, Pasternak, avec le Docteur Jivago. Et certains de ceux que l’on a tendance à appeler les 

« dissidents ». Vassili Grossman et son œuvre Vie et destin est sortie en français à Lausanne bien avant de sortir en 

Russie, en 1980, et a eu un énorme succès, une grande résonance. Dans un certain sens, elle nous a formés. Les 

traces de ce livre se retrouvent chez de nombreux philosophes français, dans leurs interrogations sur la liberté et 

l’esclavage. Les récits de la Kolyma de Chalamov ont également laissé une trace stylistique dans la prose française. 

Mikhaïl Vizel / Izvestia - 27 mai, 2014  

 
Georges Nivat en visite à Moscou. 

Crédit : Valéri Levitine/RIA Novosti 

 

http://fr.rbth.com/search?query=L%C3%A9on+Tolsto%C3%AF&PageRange=year&Section=all&ResultType=all&submit=ALLER
http://fr.rbth.com/search?page=1&query=pelevine&PageRange=all&ResultType=all&Section=all
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La Crimée déterminée à récupérer l'or des Scythes 

La joie de Kiev, qui a annoncé 

jeudi soir que la collection d'or scythe 

prêtée par cinq musées de Crimée pour 

une exposition aux Pays-Bas serait 

restituée à l'Ukraine, était prématurée: 

les musées de la péninsule ont promis 

de saisir la justice pour prouver leur 

droit sur ce trésor. 

La joie de Kiev, qui a annoncé 

jeudi soir que la collection d'or scythe 

prêtée par cinq musées de Crimée pour 

une exposition aux Pays-Bas serait 

restituée à l'Ukraine, était prématurée: 

les musées de la péninsule ont promis 

de saisir la justice pour prouver leur 

droit sur ce trésor.  

Suite au détachement de la péninsule de Crimée de l'Ukraine et à son adhésion à la Fédération de Russie, la 

précieuse collection d'or scythe exposée à Amsterdam depuis le 7 février est disputée par l'Ukraine et la Russie, 

dont fait désormais partie la Crimée. Il s'agit d'une centaine d'objets en or, dont un casque de cérémonie et un 

fourreau d'épée, ainsi que de bijoux ornés de pierres précieuses découverts dans des tombeaux érigés entre le VIe et 

le IIe siècles avant l'ère chrétienne sur les rives de la mer Noire. 

Kiev a déclaré le 26 juin que le ministère néerlandais des Affaires étrangères avait reconnu le droit de l'Etat 

ukrainien sur cette collection et que, par conséquent, cette dernière serait remise à l'Ukraine.  

Toutefois, Moscou n'a pas tardé à annoncer qu'il ne s'agissait pas d'une décision définitive. 

"A ce que je sache, l'exposition a été prolongée jusqu'à la fin août. Les musées de Crimée mènent des 

négociations avec le musée néerlandais à qui ils avaient prêté ces objets. (…) Les contrats avaient été conclus 

directement avec les musées de Crimée, si bien que je ne pense pas que les décisions soient aussi univoques", a 

déclaré le représentant spécial du président russe pour la coopération culturelle internationale Mikhaïl Chvydkoï. 

Yasha Lange, porte-parole de l'université d'Amsterdam, à laquelle appartient le musée où la collection 

"Crimée: or et secrets de la mer Noire" est exposée, n'a pas confirmé les informations annoncées par Kiev. 

"Je ne peux pas les confirmer. Nous sommes en train d'examiner l'aspect juridique de l'affaire", a-t-il indiqué à 

RIA Novosti.  

De leur côté, les musées de la péninsule se disent déterminés à saisir la justice internationale si la collection 

est remise à Kiev.  

"Si une telle décision est prise, elle est illégitime et infondée. Nous la contesterons auprès de la Cour 

internationale", a avoué le directeur du musée Central de Tavrida à Simféropol, Andreï Malguine.  

Andreï Kovaltchouk, président de la commission culturelle de la Chambre civile de Russie, a expliqué que la 

remise de la collection d'or à Kiev constituerait une violation des lois des musées.  

"Il existe un monde des musées et des lois de musées qui doivent être observés", a souligné M.Kovaltchouk.  

L'adhésion de la Crimée à la Russie a été décidée par plus de 96% d'habitants de la péninsule lors d'un 

référendum du 16 mars dernier.  Les autorités néerlandaises ne reconnaissent pas cette réunification.  

http://fr.ria.ru -  27 juin 2014 

 
 

- Le mensuel bilingue franco-russe – 

est édité en France depuis octobre 2003. 

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. 
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