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Mot de la rédaction 
Ce numéro de septembre 2014 qui marque le centenaire 

 de la Grande Guerre et du sacrifice de la Russie pour sauver la 

France aux heures où les ennemis étaient aux portes de Paris. 

Ce sacrifice n’a été jusqu’à aujourd’hui presque jamais 

mentionné dans la presse française ni surtout dans les manuels 

d’histoire contemporaine. Nous avons constaté avec satisfaction 

que cet « oubli » semble heureusement être réparé. 

Les USA par contre ne prouvent aucune reconnaissance 

vers la Russie qu’ils attaquent autant que possible à la façon d’aujourd’hui : par un pays interposé. Ainsi, 

les Ukrainiens meurent  favorables ou non à la Russie. La tension entre les USA et L’UE à genoux est 

telle qu’on recommence à parler de « guerre froide » ! Voir même de troisième guerre mondiale. 
 

Les milieux dirigeants de certains pays continuent d'aspirer à la domination mondiale. 
Celle-ci peut être obtenue notamment grâce à un scénario ressemblant aux tentatives précédentes. 
Voilà pourquoi les dirigeants actuels de l'Ukraine qui attisent un conflit antirusse contre nature 
devraient réfléchir à la manière dont leurs jeux étranges et dangereux seront utilisés par les forces 
recherchant un nouveau repartage du monde. 

 Personne ne veut certes une guerre nucléaire. Pourtant d'aucuns en Occident espèrent pouvoir 
affaiblir la Russie par le biais du conflit avec l'Ukraine. Pour ce faire ils ne lésinent pas sur les 
moyens. La politique de dissuasion à l'égard de Moscou redevient une tendance. Kiev n'est qu'un 
fantoche des stratèges occidentaux, dans ce round il n'est pas un acteur à part entière. Voilà 

pourquoi beaucoup dépend de la société ukrainienne qui 
doit comprendre tôt ou tard à quel point les 
marionnettistes qui n’ont aucune indépendance politique 
et ignorent tous des normes élémentaires de la morale 
sont dangereux et cyniques.  

 Ilia Kharlamov, La Voix de la Russie – RIA Novosti  - 27 juin 2014 
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    Nous avons le regret 

d’annoncé le décès le 3 août 

2014 de Louis Dalmas de 

Polignac, journaliste et 

écrivain, fondateur et rédacteur 

en chef de B.I. (ex-Balkans 

Infos) unique revue mensuelle 

en France favorable à la Serbie 

et à la Russie.  

Nos sincères condoléances à 

son épouse et toute sa famille. 
 La rédaction de Un autre son de cloche 

(La Gazette russe) 
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Les partenaires historiques 
1914-1918 : quand la Russie impériale venait au secours de la France 

républicaine 
Alors que les tensions autour de la livraison du Mistral sont plus vives que jamais, l'historien Jean des 

Cars rappelle que la France et la Russie sont avant tout des partenaires historiques, comme le montre 

l'exemple de la Grande Guerre. 
La commémoration des débuts de la Grande 

Guerre est si complexe en événements qu'il est parfois 

difficile d'en suivre le déroulement. En ces temps de 

compassions diverses et alors que la Russie est très 

critiquée, souvent avec ignorance, il serait très injuste 

que les Français oublient l'effort de la Russie impériale 

en faveur de la France républicaine, notamment à deux 

reprises, il y a cent ans. 

Le tsar Nicolas II fut fidèle à l'Alliance franco-

russe, cette entente longtemps considérée comme 

impossible mais qui avait rompu l'isolement 

diplomatique français voulu par Bismarck après la 

défaite de 1870. Lors de la bataille de la Marne, sans 

oublier la célèbre contribution des taxis envoyés par 

Gallieni, si les Allemands, qui ne se trouvent qu'à une 

cinquantaine de kilomètres de Paris, sont arrêtés dans 

leur élan, c'est parce que l'Empire russe harcèle les 

troupes du Kaiser Guillaume II en Prusse orientale, ce 

qui contraint l'état-major allemand à envoyer deux 

corps d'armée sur ce lointain front de l'Est. L'étau 

décidé par Berlin sur la Marne se desserre et la menace 

contre Paris s'éloigne ; le cauchemar de la capitale 

encerclée se dissipe et les Allemands sont obligés de se 

replier sur l'Aisne. L'humiliation de 1870 n'est pas 

répétée… Les maréchaux Joffre et Foch écriront dans 

leurs Mémoires combien la France doit être 

reconnaissante à la Russie de cette manœuvre 

salvatrice et même que si la France existe encore, c'est 

beaucoup grâce à la Russie. Cette intervention coûtera 

cher aux armées dépêchées par Nicolas II puisqu'elles 

seront vaincues à Tannenberg, dans le nord-est de 

l'actuelle Pologne. 

Plus tard, il y aura d'autres soutiens russes oubliés, 

qu'il convient aussi de rappeler. Le 13 février 1916, sur 

décision personnelle du tsar, une première brigade 

(8 000 hommes) est envoyée en France. Comme elle 

ne saurait franchir les lignes allemandes, c'est une 

spectaculaire épopée qui est organisée. Officiers et 

soldats s'entassent dans des Transsibériens spéciaux 

jusqu'en Mandchourie. De là, des navires les 

conduiront via Hongkong, Colombo, Port-Saïd et le 

canal de Suez jusqu'à Marseille où ils arrivent le 20 

avril, après plus de deux mois de voyage. Les deux 

régiments russes sont ensuite dirigés à Mailly-le-

Camp, en Champagne. Le président Poincaré, très 

attaché à l'Alliance, salue la présence des premiers 

combattants russes sur le sol français. Le 14 Juillet, un 

bataillon tsariste défile sur les Champs-Élysées, très 

 



3 

 
applaudi. À noter: l'événement se situe près d'un siècle 

après l'arrivée des cosaques d'Alexandre Ier, le 

vainqueur de Napoléon, qui, eux, venaient occuper 

Paris! Les Russes montent au front et vont perdre des 

centaines d'hommes en septembre 1916. Mais la 

situation la plus originale et la plus délicate survient 

après la révolution à Petrograd en 1917 et l'abdication 

du tsar Nicolas II. En effet, une partie des effectifs 

prête serment au gouvernement provisoire de 

Kerenski, demandant à rentrer en Russie. Mais une 

autre partie demeure fidèle à l'Alliance et continue de 

se battre pour la France. Dans le climat pacifiste de 

l'année 1917, les partisans de la Révolution se 

mutinent et sont encerclés au camp de La Courtine, 

dans la Creuse. L'atmosphère tourne à l'émeute après 

la paix séparée obtenue par la Russie révolutionnaire à 

Brest-Litovsk, le 3 mars 1918. Les autorités françaises 

doivent ramener l'ordre, non sans mal. Plusieurs 

insurgés seront jugés et expédiés en Afrique du Nord. 

Clemenceau décerne la Légion d'honneur à une 

«Légion russe», en hommage à sa fidélité et à son 

courage. La paix enfin revenue, bon nombre de Russes 

resteront en France pour éviter les horreurs de la 

guerre civile dans leur pays. 

Afin de rafraîchir la mémoire des Français, souvent 

courte, le 21 juin 2011, un beau et original monument 

représentant un cavalier russe à côté de son cheval a 

été inauguré à Paris par Vladimir Poutine, alors 

président du gouvernement russe, et François Fillon, 

premier ministre du gouvernement français. Sur la 

plaque expliquant l'œuvre, érigée dans le 

VIIIe arrondissement, près de la Seine, à l'extrémité du 

pont des Invalides, on peut lire, en français et en russe: 

«À la mémoire des officiers et des soldats du Corps 

expéditionnaire russe ayant combattu sur le sol 

français entre 1916 et 1918. La France et la Russie 

reconnaissantes». D'une certaine façon, les calamiteux 

emprunts russes, que Lénine refusa évidemment de 

rembourser, ont été, en partie, payés par le sang 

d'une Russie fidèle à son engagement en faveur de 

la France lorsque celle-ci était en péril. 

Jean des Cars 

 « Le Figaro » -5 septembre 2014

 

 
Le Corps Expéditionnaire Russe  en France 

Défilé sur la place de la Préfecture de Marseille, avril 1916 
La collection du Musée historique de l'artillerie, du génie et des liaisons et transmissions ! Saint  Pétersburg  

 



4 

 

Le rôle pivot de la Russie 
Souvent minimisé en Occident, le rôle de l’armée 

impériale russe dans l’issue de la Première Guerre 

mondiale fut pourtant déterminant, affirme Serge 

Andolenko, général historien français d’origine russe. 

La part décisive prise par les troupes de l’armée 

impériale russe dans l’issue du conflit n’a pas été 

reconnue à sa juste valeur en Occident. C’est en tout 

cas le point de vue de Serge 

Andolenko, général français issu 

de Saint-Cyr et historien 

d’origine russe émigré en France 

après la Révolution d’octobre. 

Dans un entretien accordé à 

RBTH,* son fils Pavel 

Andolenko, lui-même ancien 

officier de « la Royale »*, 

divulgue les principales thèses 

de son père allant à l’encontre de 

l’opinion dominante. Celle-ci se 

limite au souvenir de Brest-

Litovsk (la paix séparée signée 

par les bolcheviks) et à la piteuse 

performance de l’armée russe. 

Pour Andolenko, ce n’était pas 

du tout le cas jusqu’à 

l’abdication du tsar Nicolas II. 

Le rôle de l’armée impériale 

russe fut au contraire 

déterminant sur le cours de la Première Guerre 

mondiale de 1914-1918 et pour la victoire finale. Le 

centenaire du déclenchement de la « Grande Guerre » 

est une occasion unique de le rappeler, car une idée 

très répandue dans la conscience historique occidentale 

veut que la Révolution d’octobre 1917 soit le résultat 

d’une défaite militaire de l’armée russe. Le même 

stéréotype réduit à néant le rôle des troupes russes dans 

la victoire de novembre 1918. 

Les recherches de Serge Andolenko retrouvent 

aujourd’hui toute leur actualité. Pour lui, 

la « désinformation » dont sont victimes nos 

contemporains à tous les niveaux « conduit, 

inconsciemment ou non, tous les États complices de 

cette supercherie à conserver des données fausses 

dans leurs mémoires respectives ». 

En 1914, l’offensive contre la Prusse sauve 

l’armée française sur la Marne 
Pour le général Andolenko, l’armée russe qui 

s’engage dans la guerre en 1914 est une des meilleures 

de son temps. Mais elle est« fortement handicapée par 

deux points faibles inhérents au pays » : la taille 

géographique de celui-ci (40 fois la France, deux fois 

et demie les États-Unis) qui aggrave les difficultés 

logistiques, et une économie en forte expansion au 

début du conflit mais pas suffisamment consolidée 

pour s’adapter à une conflagration mondiale de longue 

durée. 

Ces deux handicaps vont forcer l’armée russe 

à « remplir sa mission dans des conditions 

inhumaines » au cours des deux premières années du 

conflit. Le 17 août 1914, la Russie lance une offensive 

contre la Prusse orientale, pour laquelle son armée 

n’est pas prête. L’Empire russe s’y engage à la 

demande de la France pour permettre à cette dernière 

de résister à l’offensive 

allemande sur la Marne. 

Ce combat « pour les 

alliés », comme le qualifie 

aujourd’hui le réalisateur 

historien de Saint-Pétersbourg 

Viktor Pravdiouk, coûtera à la 

Russie plus de 100 000 morts et 

une défaite à Tannenberg. Mais 

tout commence bien. Les 

premières victoires affolent 

l’état-major allemand qui 

dégarnit le front Ouest de deux 

corps d’armée et d’une division 

de cavalerie, ce qui donnera 

plus tard lieu au « miracle » de 

la Marne. Ce dernier est loin 

d’être dû aux seuls taxis 

célébrés dans nos écoles. 

1915 : Verdun avant 

Verdun sur le front de l’est 
M. Andolenko qualifie l’année 1915 de « Verdun 

avant Verdun » : l’armée russe va subir tout ce que 

l’industrie allemande est capable de produire. Aux 

hécatombes de 1914 vont s’ajouter celles encore plus 

terribles de 1915. L’industrie russe ne suit pas et sur 

les champs de bataille les soldats russes doivent 

ramasser les armes de leurs camarades tués. Toutefois, 

rien ne les arrête : les combats se poursuivent à la 

baïonnette, au couteau et même à mains nues… La 

Russie perd près de 2 500 000 tués ou blessés (au total, 

la Première Guerre lui coûtera deux millions de morts, 

plus que la France saignée à un million et demi). Les 

Allemands, conscients qu’ils ne peuvent gagner sur les 

deux fronts, proposent aux Russes une paix séparée en 

offrant un cadeau de choix : Constantinople et les 

détroits ! 

Les Russes eux-mêmes auraient dû demander 

l’armistice en toute logique militaire, puisqu’ils 

compensaient par des pertes humaines leur infériorité 

en équipements et en armes. Ils ne le font pas et 

Nicolas II rejette l’offre allemande pour ne pas lâcher 

ses alliés. Et la boucherie se poursuit. 

L’année charnière : 1916 
En 1916, l’Allemagne réactive ses troupes sur le 

front Ouest. C’est Verdun puis l’offensive de la 

Somme. Pour les Russes, c’est un répit relatif qu’ils 

mettent à profit pour approvisionner et équiper les 

troupes grâce aux progrès fulgurants de l’industrie.  

Le général Serge Andolenko 
« Je suis très fier de mon père qui a fait 

beaucoup de bien à la Russie et à la 

France », explique aujourd’hui Pavel 

Andolenko, ancien officier de « la Royale ». 

Né en Russie, le général Andolenko perd son 

père, tué au cours de la Première Guerre 

mondiale. Il émigre en France après la 

guerre civile et est admis à Saint-Cyr. Dès sa 

sortie, il s’intéresse à l’histoire de l’armée 

russe, dont il est un des meilleurs spécialistes 

en France. Admirateur du généralissime 

Alexandre Souvoroff « qui n’a jamais perdu 

une bataille », le général Andolenko, alors 

commandant, obtient la reddition du général 

Hans Schaeffer à Marseille le 28 août 1944, 

sauvant la ville de la destruction. Par la 

suite, Andolenko, officier de la Légion 

étrangère, donne des cours sur Souvoroff à 

l’École de guerre. 
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Ils lancent au moins deux offensives décisives pour 

le sort de la guerre : celle du général Broussilov en juin 

vers la Bessarabie, qui met deux millions de 

combattants adverses hors de combat, et celle du 

général Youdénitch qui défait les Turcs sur le front du 

Caucase et arrive jusqu’à l’Euphrate. 

Grâce à ce redressement de l’armée russe, les alliés 

envisagent la suite du conflit avec plus d’optimisme. 

Winston Churchill, ministre des Munitions à l’époque, 

relève que « peu d’épisodes de la Grande Guerre sont 

plus surprenants que la restauration, le ravitaillement 

et l’effort gigantesque de la Russie en 1916 ». 

Au début de l’année 1917, tous les observateurs et 

acteurs du conflit (Allemands et alliés) sont 

d’accord : « la Russie impériale a déjà gagné la 

guerre ! », estime le général Andolenko aujourd’hui 

cité par son fils Pavel. « L’armée russe n’était pas 

défaite, au contraire », dit M. Pavel Andolenko à 

RBTH. 

« Il arrive qu’on qualifie les pertes humaines 

subies par la Russie en 1915 d’inutiles. C’est 

pourtant grâce à cette multitude de sacrifices 

que la Russie n’a pas capitulé ou signé une paix 

séparée. Que se serait-il passé si la Russie avait 

été acculée, les alliés occidentaux auraient-ils pu 

reconstituer leurs forces et développer leur 

production d’armements pour aborder 1916 ? », 

s’interroge à son tour M. Pavel Andolenko. 

La révolution entraîne la destruction de 

l’armée impériale 
Depuis janvier 1917, les Autrichiens 

négocient avec les Français, les Anglais et les 

Italiens. Mais le Tsar n’est pas au courant. S’il 

l’avait été, il n’aurait probablement pas abdiqué 

en mars. Cette abdication aux raisons encore mal 

élucidées, selon Andolenko, a marqué le début 

de la fin : les soldats qui avaient combattu pour 

la Patrie, Dieu et le Tsar « ne savaient plus où se 

tourner ». Le Gouvernement provisoire, tout en 

proclamant sa volonté de poursuivre la guerre, donne 

des ordres incohérents qui disloquent l’armée de 

l’intérieur. Pour Andolenko, « la révolution n’est pas 

une conséquence fortuite du marasme existant, ni 

d’une prétendue défaite militaire ; la révolution serait 

plutôt la cause première de la destruction de l’armée ». 

Français et Russes ont supporté les deux tiers de 

l’ensemble des pertes en vies humaines. « Les armées 

française et russe ont payé le plus lourd tribut à la 

victoire et il faut garder en mémoire que ces deux 

armées ont lutté en étroite collaboration tout au long 

de la guerre, chacune s’efforçant toujours de soulager 

l’autre quand celle-ci supportait 

l’effort principal de l’ennemi », 

conclut après son père Pavel 

Andolenko. À la fin de la guerre, 

malgré la paix de Brest-Litovsk 

et les « emprunts russes », le 

maréchal Foch déclarait : « Si la 

France n’a pas été effacée de la 

carte de l’Europe, c’est avant 

tout à la Russie que nous le 

devons ». L’histoire se rééditera 

27 ans plus tard : les États-Unis 

n’interviendront dans le conflit 

que six mois après la reddition de 

Von Paulus aux Russes à 

Stalingrad. 

Dimitri de Kochko 

 RBTH -  17 juin 2014   
* « Russia Beyond the Headlines » - est 

le nouveau nom de La Russie d’Aujourd’hui, 

distribué en français avec le Figaro 

 **La Marine nationale est encore 
aujourd'hui appelée familièrement « 

La Royale »  

 
Le Prince Guéorguiï Mikhaïlovitch décorant les soldats de la croix de Saint Georges 

près de la Gare « Kosovo », 23 août 1915. 
La collection du Musée historique de l'artillerie, du génie et des liaisons et transmissions ! 

Saint  Pétersburg  

 
Infographie par Natalia Mikhaylenko 

 

http://fr.rbth.com/author/Dimitri+de+Kochko
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Les bandits ont tiré dès le début ! 
Intervention Dimitri de Kochko lors de la commémoration du 10 ème anniversaire de l’attentat 

contre des enfants de la ville de Beslan 

3 sept 2014  - Mairie du 15 arrondissement de Paris 
Des dizaines d'enfants n'auront pas eu 20 ans cette année !  186 enfants n'auront jamais 20 ans.   

On ne peut pas se remettre de la perte de ces enfants de l’autre bout de l’Europe. 
Ces enfants ont parfois été tués à l’arme blanche. L'actualité 10 ans après nous rappelle tragiquement cette réalité !  

D'autres, d’une balle dans le dos : ils tentaient de fuir vers un robinet d’eau courante, après avoir bu durant deux 

jours leur propre urine, recueillie sur un maillot de corps. 
En arrivant à Beslan en avion, on s’arrête au cimetière mémorial. 

Aux tombes de marbre rose, où les parents déposent encore les 

jouets pour Noël… Où des enfants jouent avec les disparus et des 

mères pleurent encore aujourd’hui,  inconsolables.  

Les «bandits», comme les appellent les enfants, barbus et armés 

jusqu’aux dents, ont tiré dès le début. DES LE DEBUT. Ils sont 

arrivés par le coté de l’école qu’on n’a pas vu à la télévision, du côté 

de la voie ferrée.   

«Au début on a cru à une mascarade pour fêter la rentrée», 

raconte le petit Rouslan. Il a pu fuir au moment de l’explosion finale 

pour s’évanouir dans les bras d’un «monsieur qui venait nous aider» 

et auquel il a eu le temps de demander «tu n’es pas un bandit ?».   Il 

a eu plus de chance que sa sœur et sa maman. Leurs photos sont 

aujourd’hui sur les murs de l’école, transformée en sanctuaire. 

«Mais très vite, on a compris», racontent les enfants. Les 

terroristes tirent d’abord en l’air, puis tuent un père, pour bien se 

faire comprendre. Ils font entrer tout le monde dans le gymnase. Plus d’un millier de personnes (1 128 exactement) tiennent là, 

assises serrées les unes contre les autres. «Si l’on se levait pour chercher des yeux les membres de notre famille, perdus dans la 

bousculade, on risquait de ne pas pouvoir se rasseoir», nous a raconté une grand-mère survivante.  

Un homme tente de calmer la foule : il parle d’abord en russe puis en ossète : «calmez-vous, il ne nous arrivera rien». Le 

calme se fait peu à peu. «tu as fini ?», lui demande un des «bandits», celui qui commande et que les autres appellent «colonel», 

grand et costaud à la barbe noire foisonnante et au petit chapeau rond sur le crâne. «Oui», répond l’homme simplement. Avant 

de s’effondrer, tué à bout portant dans la tête par le «colonel». Devant tout le monde. Comme ça. Devant des mômes de deux 

ou trois ans, venus accompagner leurs grands frères ou sœurs de 6 ou 7 ans qui entraient en classe pour la première fois…  

Des tués il y en a eu encore d’autres : 20 pères placés en boucliers humains et précipités, une fois assassinés par les 

preneurs d’otages du haut du premier étage devant les fenêtres du préau… Et puis le prof de maths, d’origine grecque qui s’est 

permis de protester parce que les enfants ne pouvaient pas boire… Et puis, ce qu’on sait moins, les deux femmes «chahiddin», 

toutes de tchador noir vêtues et bardées d’explosifs, que le colonel a fait exploser le premier soir. Peut-être car elles 

protestaient contre les tortures infligées aux enfants.  

Beslan est sans doute l’acte terroriste le plus monstrueux qui a ouvert le XXIème siècle avec celui qui a visé les twin 

towers de New York.  Il est pourtant méconnu chez nous. Pire, il est parfois l’objet de polémiques et d’un terrible malentendu, 

au mieux indécent, au pire odieux ! On écrit encore aujourd’hui dans la presse française que,… je cite : «Beslan a fait 335 

morts dont 186 enfants, à la suite de l’assaut des troupes russes». Passons sur le fait qu’on ne voit pas quelles autres troupes il 

pourrait y avoir, ce n’est pas l’essentiel. L’essentiel c’est que les morts ne sont pas le fait d’un assaut supposé.  

C’est le fait même de prendre plus d’un millier de personnes, dont une majorité d’enfants qui a provoqué un drame.  

Les terroristes n’ont pas attendu le dénouement ou un éventuel assaut pour tuer des gens. 

Selon les témoignages recueillis sur place, il n’y pas eu d’assaut organisé, comme ceux qui ont eu lieu à Entebbe, à 

Marseille ou à la Doubrovka à Moscou, par exemple. Il y a eu des affrontements, des tirs, puis des combats qui ont duré jusque 

tard dans la nuit (ce n’est jamais le cas quand il y a une intervention de troupes d’élite) et surtout un incroyable capharnaüm… 

 Il y a eu une explosion, puis deux autres. Puis des enfants qui ont tenté de fuir vers les robinets d’eau et des hommes en 

armes, civils et militaires qui se sont précipités pour les aider et affronter les terroristes qui tiraient sur les enfants.  

Avec Henry-Paul Falavigna, nous avons été à Beslan. Nous avons interrogé les enfants, les parents, les voisins. J’ai moi-

même demandé aux journalistes locaux qui ont couvert l’événement. Ils sont unanimes : les autorités locales ont été dépassées. 

Quand l’explosion s’est produite, l’état-major a été surpris. Les hommes en armes qui se sont lancés vers l’école, l’ont fait sans 

même revêtir leur gilet pare-balles… Près d’une quinzaine sont morts. Aucun à la Doubrovka…  

Alors pourquoi ce «background» répétitif et faux ? Le président ossète actuel Taimouraz Mansourov, qui a eu deux enfants 

blessés dans la prise d’otages,  nous a dit qu’on «transforme ainsi les victimes en coupables».  

Bien sûr que Beslan visait à aviver les rivalités et les haines ethniques et religieuses, existant dans le Caucase et à mettre la 

région à feu et à sang. C’est maintenant évité.  Mais doit-on continuer à jouer ici en France la rhétorique de la guerre froide ? 

En ces temps de guerre intense de l'information et de diabolisation de la Russie, n'est-on pas en train de se tromper d'ennemi? 

Le califat islamiste ne paraît être très reconnaissant pour ce traitement à géométrie variable.  Tout cela au lieu de répondre au 

désir d’Europe de nos concitoyens  - Ossètes et Russes en leur manifestant, par notre solidarité, un message de partage de nos 

valeurs communes de culture, de tolérance et de démocratie ?  

 

http://fr.rbth.com/author/Dimitri+de+Kochko
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Le retour des rapports de force en Europe 
Du rapprochement voulu par François Mitterrand en 1990 au conflit ukrainien, Renaud Girard revient 

sur la longue histoire conflictuelle entre la Russie et l'Union Européenne. 
Comme un point d'orgue à sa 

brillantissime carrière à la tête de la 

Commission européenne, José 

Manuel Barroso a cru devoir inventer, 

dimanche 31 août 2014, un nouveau 

concept de géopolitique. Recevant, 

devant les caméras à Bruxelles, le 

président Petro Porochenko, Barroso a 

dit que, si l'escalade dans la crise 

ukrainienne devait se poursuivre, on 

risquait d'arriver à un «point de non-

retour». L'expression est ronflante 

mais on ne voit pas très bien ce qu'elle 

recouvre. 

Avec Poutine, on assiste au 

grand retour des rapports de force 

en Europe. 

«Non-retour» à quoi? À une fantomatique excellence 

des relations entre l'Union européenne et la Russie? Le 

dernier chef d'État occidental à avoir vraiment cherché à 

ramener la Russie dans la famille européenne après sa 

période de glaciation soviétique est François Mitterrand. 

C'était avec son idée de Confédération européenne, qui 

reçut, au cours de l'année 1990, un accueil chaleureux, 

aussi bien de la part du chancelier allemand Kohl que du 

président tchèque Havel. Mais ce projet raisonnable fut 

dès l'année suivante l'objet d'un travail de sape des États-

Unis, furieux de n'y être pas associés. Il s'effondra, pour 

être remplacé par un triangle stratégique, dominé par 

Washington. Première pointe du triangle: l'expansion du 

rôle de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en 

Europe, dont les États-Unis et le Canada sont membres 

fondateurs. Deuxième pointe: la revitalisation, à la faveur 

des guerres yougoslaves, de l'Otan (organisation militaire 

siégeant en plein cœur de l'Europe et commandée par un 

général américain). Troisième pointe: l'adhésion 

ultrarapide à l'UE et à l'Otan de tous les anciens satellites 

européens de Moscou. La France est mise sur la touche. 

On enterre sa veille idée d'une Europe européenne «de 

l'Atlantique à l'Oural». On se met à construire une Europe 

américaine, censée s'étendre du Potomac au Don 

tranquille. 

Tout cela marche parfaitement, d'abord avec 

Gorbatchev le rêveur, puis avec Eltsine l'ivrogne. Pour 

obtenir le retrait des troupes soviétiques d'Allemagne de 

l'Est, le chancelier Kohl et le président George H Bush 

auraient, au début de l'année 1990, été prêts à donner à la 

Russie une garantie de non-extension orientale de l'Otan, 

mais Gorbatchev néglige de la demander. En 1999, 

Eltsine, amadoué par un prêt exceptionnel du FMI, 

accepte que l'Otan fasse, sans autorisation de l'ONU, la 

guerre aux Serbes, pour les obliger à abandonner leur 
province historique du Kosovo, en proie à une 

insurrection séparatiste albanophone. Mais l'émergence, 

en 2000, d'un nouveau tsar au Kremlin, qui n'est ni faible 

ni alcoolique, va changer la donne. Ce Poutine n'est pas au 

départ antioccidental. Il accepte d'aider les États-Unis à 

combattre les talibans afghans, 

après les attentats du 

11 Septembre. Mais ce 

géopoliticien froid va se raidir 

lorsque l'Amérique, sous couvert 

d'aide à la «démocratie», se met à 

empiéter sur ce qu'il considère 

comme une zone d'influence 

ancestrale de la Russie. Pour lui, il 

est hors de question de voir l'Otan 

s'installer sur les rives du Dniepr 

ou sur les contreforts du Caucase. 

Il ne va pas s'époumoner à brandir 

le droit international, car il pense 

que c'est un cadre juridique que les 

grands pays imposent aux petits, 

sans jamais s'y soumettre eux-

mêmes. Il va passer à l'action, en essayant de la rendre la 

plus clandestine possible. Avec Poutine, on assiste au 

grand retour des rapports de force en Europe. 

Face au grand retour des rapports de force dans 

les relations internationales, la France a deux 

conclusions à tirer. Elle doit renforcer son armée de 

toute urgence. Elle doit aussi ne pas se tromper 

d'ennemi et ne pas se laisser entraîner dans des 

guerres qui ne sont pas les siennes. 
Les nouveaux dirigeants ukrainiens issus de la 

révolution pro-européenne de Maïdan ont joué deux 

énormes coups de poker. Le 21 février 2014, ils ont 

bafoué l'accord de compromis qu'ils avaient signé eux-

mêmes et qui avait été paraphé par l'envoyé de Poutine. 

Au début de l'été, ils ont envoyé leurs blindés contre les 

séparatistes russophones de l'est du pays, au lieu 

d'accepter le plan de fédéralisation que leur avait proposé 

Lavrov. Ces deux coups de poker, ils les ont perdus. Le 

ministre russe des Affaires étrangères ne leur a donc 

donné qu'une seule option dans sa déclaration du lundi 

1er septembre: accepter un cessez-le-feu immédiat et 

l'ouverture de négociations avec les rebelles, pour aboutir 

à une autonomie poussée des régions orientales. Sinon? 

En bons stratèges, les Russes cachent soigneusement leurs 

intentions. Mais tout le monde sait qu'ils ont de la marge 

de manœuvre: ils peuvent poursuivre leur avance vers 

la Crimée, afin que la péninsule ne soit plus coupée de sa 

«mère patrie» russe. Ils peuvent même aller jusqu'à 

Odessa, et opérer leur jonction avec leur 14e Armée, 

basée en Transnistrie. Ils savent que l'Occident ne se 

lancera jamais dans une guerre pour le contrôle de la rive 

nord de la mer Noire. 

Face au grand retour des rapports de force dans les 

relations internationales, la France a deux conclusions à 

tirer. Elle doit renforcer son armée de toute urgence. Elle 
doit aussi ne pas se tromper d'ennemi et ne pas se laisser 

entraîner dans des guerres qui ne sont pas les siennes. 

Renaud Girard 

Le Figaro - 2 septembre2014

 
Renaud Girard est grand reporter international au 

Figaro. Il a couvert les grands conflits des trente 
dernières années. Il est notamment l'auteur d'un 

ouvrage sur les guerres au Moyen-

Orient, Pourquoi Ils se battent (Flammarion, 
2006), sur son expérience de l'Afghanistan (Retour 

à Peshawar, Grasset, 2010) et son dernier 

ouvrage, Le Monde en marche, a été publié en 

2014 aux éditions CNRS 
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Entre « révolution » et déstabilisation, l’erreur occidentale 
À la disparition de l’Union soviétique, en décembre 1991, 

l’Ukraine nouvellement indépendante – mais qui reste 

organiquement liée à la Russie – est devenue l’enjeu d’une âpre lutte 

d’influence entre les deux anciens ennemis de la guerre froide. 

Ainsi, sa transition postcommuniste est marquée par les tentatives 

successives de l’Occident sous leadership américain d’y d’étendre 

son influence, avec des moyens frôlant parfois l’illégalité – comme 

la « révolution orange » de 2004, qui place un dirigeant pro-

américain, Victor Youchenko, à la tête de l’État ukrainien. De son 

côté, Moscou s’efforce de garder un droit de regard sur l’Ukraine, 

par le biais de la « diplomatie gazière » et de l’intégration de son ex-

république à la Communauté des États indépendants (CEI), sous 

leadership russe. Quand elle est revenue en toute légalité dans le 

giron russe en 2010, avec l’élection du président Victor 

Ianoukovitch, on pensait alors l’Occident définitivement hors jeu. 

Or, l’inconsistance et les revirements multiples du nouveau 

président prorusse sur l’accord d’association et de libre-échange – faussement interprétés comme un rejet de 

l’Europe – ont donné au bloc occidental sous verrou américain l’occasion inespérée de « revenir dans le jeu » en 

alimentant la contestation populaire contre un « pouvoir corrompu, aux soldes de Moscou ». Un air de « déjà-vu », 

dans la logique des révolutions néolibérales – dites « de couleur » – ayant frappé l’espace post soviétique dans la 

décennie 2000, sous l’impulsion d’ONG à financement anglo-saxon, d’opposants et de relais locaux, sponsorisés 

par la manne dollarisée des « droits de l’homme ». Un nouveau « soft power », dénoncé par Vladimir Poutine. 

Pourtant, dans la mesure où ce coup d’État touchait ses intérêts nationaux, affaiblissait son projet d’Union 

eurasiatique et mettait en cause sa sécurité, la réaction de l’État russe a été, cette fois, d’une tout autre ampleur. 

Dénonçant l’illégalité du processus politique, catalysé par l’ingérence de forces extérieures et centré sur 

l’élimination du président Ianoukovitch, Moscou ne pouvait reconnaître le nouveau pouvoir pro-occidental de 

transition. D’autant plus que ce dernier, sous la pression de groupes nationalistes et extrémistes d’inspiration 

néofasciste, a très vite imposé des mesures antirusses, dont celles sur le droit des minorités et sur le statut de la 

langue russe. Dans ces conditions, la bienveillance russe sur les revendications émancipatrices des régions de l’Est 

ukrainien et, notamment, de la Crimée, « avant-garde révolutionnaire » contre l’illégalité kiévienne, semble 

justifiée. La légalité du référendum criméen s’appuie, d’une part, sur son attachement historique à la Russie et, 

d’autre part, sur la jurisprudence initiée par l’indépendance du Kosovo en 2008 sous pression américaine. En 

quelque sorte, la maladresse occidentale a offert à V. Poutine l’opportunité historique de « retrouver » la Crimée et, 

par ce biais, de garantir un accès stratégique aux mers chaudes – à l’instar de la base navale syrienne de Tartou. Ce 

faisant, ce « coup gagnant » russe sur l’échiquier eurasien a donné le prétexte à l’axe euro-atlantique de renforcer la 

ceinture sécuritaire otanienne en zones baltes et est-européenne au sud de la Russie, dont la volonté de « reconquête 

impériale » est perçue par le stratège américain Brzezinski, en 2014, comme une « menace majeure » – en quelque 

sorte, Vladimir Poutine serait une sorte d’« homo-soviéticus », instinctivement hostile envers l’Occident. À terme, 

cette légitimation politique post-guerre froide de l’Otan fait craindre à Moscou le resserrement de 

« l’encerclement », via l’extension de cette dernière à des États post soviétiques comme la Géorgie et l’Ukraine et, 

ensuite, l’implantation en leur sein d’unités du bouclier antimissiles américain – qui neutraliserait, en partie, les 

forces nucléaires stratégiques de la Russie. Dans la perception stratégique russe, c’est la poursuite sous une forme 

rénovée de la politique de roll back (reflux) de l’ancienne puissance communiste, conduite depuis la chute de 

Gorbatchev le 25 décembre 1991. Le 22 juillet 2014, le 

président Poutine a promis une « réaction adéquate » et 

l’adaptation rapide de sa stratégie de défense à cette 

progression injustifiée, à ses frontières, des 

infrastructures otaniennes. Comme une ultime 

provocation. À l’heure de l’extension puis du 

pourrissement, désormais incontrôlable, à l’Est 

ukrainien, de la révolte d’un peuple marginalisé et 

rejetant un pouvoir antirusse nationaliste, infiltré par 

des néonazis et partisan d’un ultralibéralisme pro-

européen, l’avenir reste très incertain. La crédibilité de 

la dernière élection présidentielle en Ukraine, tenue le 

25 mai 2014, semble d’autant plus faible que le  

 
Jean Geronimo, spécialiste des questions 

géostratégiques russes, université Grenoble-II 
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processus politique sur lequel elle est assise a été, en grande partie, manipulé. En outre, le fort taux d’abstention 

(40 %), imputable au boycott d’une partie des électeurs de l’Est, affaiblit la légitimité et la représentativité du 

nouveau régime dirigé par l’oligarque Piotr Porochenko, sur la base de puissants lobbies. 

L’Ukraine apparaît au final comme une pièce maîtresse   dans le cadre de la guerre « tiède » 

Sous l’impulsion de ce dernier, la politique répressive contre les « rebelles » de l’Est – étrangement qualifiés de 

« terroristes » – se transforme désormais en une véritable tuerie punitive. L’ampleur de cette tuerie, passée sous 

silence par l’Occident, est expliquée par l’asymétrie du rapport de forces militaire et l’utilisation par l’armée pro 

gouvernementale de l’aviation et des armes lourdes, voire d’armes chimiques interdites. De ce point de vue, l’axe 

euro-atlantique sous verrou américain porte une lourde responsabilité dans cette impasse politique, occultant 

l’interdépendance structurelle russo-ukrainienne héritée du soviétisme et, en cela, potentiellement génératrice de 

chaos socio-économique suite à l’accord d’association avec l’UE, signé par Porochenko le 27 juin 2014. Visant à 

détacher l’Ukraine de la domination russe et, donc, à finalité géopolitique évidente, cet accord déconnecté des 

besoins de son peuple est un véritable défi à la rationalité économique. Sans la Russie, pas de salut possible. 

Structurellement instrumentalisée par les deux superpuissances, l’Ukraine apparaît au final comme une pièce 

maîtresse – un État « pivot », au sens de Z. Brzezinski – dans le cadre de la guerre « tiède ». Cette dernière est 

définie dans mon livre la Pensée stratégique russe comme la forme actualisée et désidéologisée de la guerre froide, 

recentrée sur le contrôle des États stratégiques – « pivots » – sur les plans politique et énergétique et opposant, in 

fine, l’axe euro-atlantique UE-USA (via l’Otan) à l’axe eurasien sino-russe (via l’Organisation de coopération de 

Shanghai, OSC). Hérité de l’étrange « révolution » nationale-libérale du Maïdan, grevée par la montée d’une 

idéologie radicale resurgie d’un troublant passé, le chaos ukrainien apparaît donc comme un coût collatéral de cette 

guerre « tiède ». Cette configuration montre la poursuite, sous une forme certes rénovée, d’une conflictualité 

bipolaire fondée sur l’opposition d’alliances dominées par les anciens ennemis idéologiques. Une nouvelle fracture 

géopolitique porteuse de lourdes menaces, au cœur de l’Eurasie. Et maintenant, que faire ? 

Jean Geronimo 

« L’Humanité » - 6 Août, 2014 

 

L’Ukraine, pivot de l’union de toutes les Russies. 
Au début du XXe siècle, le 

géopoliticien britannique Harfold J. 

Mackinder affirmait : »Qui 

gouverne l’Europe de l’Est domine 

le heartland (le cœur continental de 

l’Eurasie), qui gouverne le 

heartland domine l’ile-monde (le 

continent eurasiatique), qui 

gouverne l’ile-monde domine le 

monde. 

Ainsi étaient posés les 

fondements de ce qui allait devenir 

l’obsession de la politique mondial 

américaine : empêcher l’unité du 

continent eurasiatique en divisant 

les puissances essentielles (France, 

Allemagne, Russie, Chine, Inde) et 

en s’attachant à contrôler les pivots 

géopolitiques (Ukraine, Turquie, 

Iran...)(
1
). 

Une agression qui reste invisible 

La crise en Ukraine est la 

nouvelle répétition de cet 

affrontement du « temps long de 

l’Histoire ». Washington cherche à 

faire basculer l’Ukraine dans un 

bloc transatlantique qu’il domine 

grâce à l’Otan et, ce faisant, à 

expulser la Russie de son port 

stratégique de Sébastopol. 

Seulement voilà, la Russie ne 

l’entend pas de la sorte ! Et 

comment le pourrait-elle 

puisqu’une perte de cette Crimée 

conquise sur la Turquie par 

Catherine II, en 1774, signifierait 

une fermeture aux détroits turcs qui 

mènent à la Méditerranée ? 

Aux yeux du grand public 

occidental cependant, l’agression 

stratégique reste invisible ; elle est 

dissimulée sous une couche épaisse 

de soft power américain, faite de 

manichéisme médiatique, d’ONG 

américaines finançant les 

révolutionnaires de l’Ouest de 

l’Ukraine. Les médias occidentaux 

préfèrent cacher les mouvements 

néo-nazis comme Svoboda et 

Pravyi Sektor, qui comptent trois 

ministres dans le nouveau 

gouvernement de Kiev, lequel a 

renversé par la force un président 

certes corrompu et incompétent, 

mais néanmoins élu 

démocratiquement. 

Les donneurs de leçons 

habituels s’indignent d’un 

référendum en Crimée qui 

entérinera sans doute le retour de 

cette province historique à la 

Russie, en feignant d’oublier que la 

création du Kosovo par les 

Occidentaux en 1999 fut un viol 

flagrant du principe d’intangibilité 

des frontières en Europe. Ils 

protestent contre le renforcement 

militaire russe en Crimée, mais 

oublient les guerres occidentales 

menées sans mandat de l’Onu (Irak 

en 2003), ou bien au-delà de celui-

ci (Libye), les prisons secrètes de la 

CIA en Europe pendant la guerre 

d’Irak, et tant d’autres choses 

commises au nom des droits de 

l’homme et de la démocratie. 

En agressant stratégiquement 

Moscou, les Etats-Unis et leurs 

alliés polonais et baltes ont commis 

l’erreur de provoquer l’accélération 

de la disparition de l’héritage 

soviétique au profit d’une 

reconstitution probable de l’Empire 

de toutes les Russies : la Grande, la 

Petite qui est l’Ukraine, et la 

Blanche, le Belarus. 

Aymeric Chauprade 

« Famille Chrétienne » n°1887 

– 21 mars 2014 
1
 Le Grand Echiquier par 

Z.Brzezinski, 1997 
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Washington rackette la France ! 
Les banques françaises furent mises au pilori par l’économie la plus endettée du monde ! L’Amérique 

réclame dommages et intérêts au BNP-Paribas qui a conclu une transaction en dollars avec des pays faisant 

partie de la liste d’embargo américaine. Comme quoi la souveraineté des pays européens n’existe plus ! 

Quand on est Américain on se croit tout permis, car l’Elysée ne réagira pas 

de toute façon. 
PDG du Groupe CIFAL et conseiller du Commerce 

Extérieur de la France, Gilles Rémy tire ses conclusions à 

propos de l’esclandre lié à la banque française. 

La Voix de la Russie. La conjoncture économique 

entre la France et les Etats-Unis n’est pas la meilleure 

possible. Selon Vladimir Poutine, les States chercheraient 

à faire du racket à l’égard de la France en appliquant les 

sanctions à l’encontre des banques françaises pour faire 

renoncer Paris à la livraison des porte-aeronefs Mistral 

commandés par la Russie. Jugez-vous cette logique 

comme valable ? 

Gilles Rémy. Depuis une dizaine d’années, je suis 

plutôt spécialiste du commerce international que 
spécialiste de la finance internationale. A ce titre-là je 

peux dire – et j’y rejoins parfaitement le président Poutine 

– c’est que, effectivement, il s’agit d’un racket qui trahit 
une drôle de perception des relations internationales, du 

droit international et du commerce international. Est-ce 
qu’il y a un lien entre la résistance de la France et la 

volonté de la France de respecter ses engagements sur le 

contrat des Mistrals ? Y a-t-il un lien avec le montant de 
l’amende-record contre le BNP ? Je n’en sais rien ! 

En revanche, ce qui est clair c’est que ce n’est pas une 

simple application comme l’a dit Obama à l’occasion de 
son passage en France des règles de l’Etat de droit 

américain. On sait très bien que ces règles-là sont 

éminemment politiques… Des juges qui veulent se payer 

les banques françaises le font aujourd’hui sur le fond 

d’une réalité politique. On sait très bien que dans les 
coulisses il y a magouille et arrangements américains. Je 

considère ce phénomène comme gravissime ! Cela 
concerne non pas une banque française mais la France 

aussi bien que l’Europe et le monde entier ! Jusqu’à 

quand laisserons-nous les Américains imposer leurs 
propres règles à la communauté internationale ?! 

   LVdlR. Un économiste français Charles Sannat a donné 

ses commentaires sur son site aucoffre.com… Ralliez-

vous ses bannières : croyez-vous aussi qu’il s’agit d’une 

occupation économique de l’Europe par l’Amérique ? 

Gilles Rémy. Je pense en tout cas que les Américains 

sont en train de franchir une étape supplémentaire… Il 

faut vraiment que la Communauté internationale et 

l’Europe en prennent conscience et qu’ils fassent preuve 

de courage. Parce que vraiment depuis longtemps 
l’économie américaine s’est bâtie sur le dynamisme mais 

aussi sur le pillage du monde ! 

Ça a été l’esclavage et les matières premières achetées 
à vil prix… Ça a été récemment le pillage des 

intelligences lors de la fuite des cerveaux. 

Je me souviens qu’au moment de la chute de l’URSS, 
un responsable de la General Electric m’expliquait 

ingénument comment, en poste à Moscou, il avait pillé le 
savoir-faire acquis pendant des décennies sur les 

technologies de céramique et d’alliage de béton… Sans 

aucun complexe ! Je 

pense que réellement 

c’est une économie 
qui repose sur le 

pillage. Le 
financement de l’Etat 

américain s’opère par 

les ressources et les 
réserves du monde 

entier. 

Et maintenant le 

nouveau système est 

représenté par 
l’extra-territorialité 

du droit américain et 

qui permet de faire du 
racket ! On est dans 

une économie de cowboys donc on rackette les banques 
étrangères ; Je ne vois pas où est le préjudice pour 

l’économie américaine puisqu’il s’agit de l’embargo 

décrété unilatéralement contre Cuba, Soudan et Iran. 
Mais il n’y a pas préjudice ! 

En revanche, toute l’économie mondiale et l’économie 

européenne, en particulier, ont subi le préjudice du 
supprime ce qui s’est traduit par des centaines de milliers 

de gens mis au chômage ! Et je ne pense pas que l’Europe 

ait demandé une compensation pour cette politique 

irresponsable monétaire, financière et bancaire 

américaine. 
Nous sommes à une nouvelle étape. Il faut en prendre 

conscience : c’est qu’aujourd’hui les Etats-Unis 
rackettent. Ils rackettent premièrement les banques. 

Demain ce seront d’autres entreprises qui seront mises à 

l’amende pour une telle ou telle raison ! Dans ce système 
de racket il faut prendre des mesures, car les Américains 

sont en train de nous asphyxier avec des règles de droit 

qui leur sont propres… Et pour nous, entreprises non-
américaines, cela veut dire que nous aurons des coûts de 

plus en plus supérieurs y compris des coûts juridiques 
dans un système juridique qui n’est pas le nôtre et dans 

une langue qui n’est pas la nôtre. 

C’est pour cela que je pense qu’il y a une menace pour 

l’économie mondiale et pour les entreprises qui ne sont 

pas américaines. 
LVdlR. Est-ce que vous croyez que le traité 

Transatlantique pourrait profiter à la France ? 

Gilles Rémy. Pour moi, il est parfaitement clair que, 
vu le contexte économique, il faudrait absolument stopper 

les négociations. D’une part, parce que dans les 

négociations il y a à la fois une puissance qui recourt à 
l’espionnage classique et celui des négociations… Et donc 

on n’est pas dans une situation d’égalité pour négocier ! 
Le drame c’est que l’Europe ne bouge pas. La Banque 

Centrale Européenne n’est pas intervenue.  
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La Commission Européenne non plus ! Idem pour les 

leaders européens. Ils devaient tous dire : « Ce n’est pas 

possible ! Vous ne pouvez pas vous attaquer comme ç a à 

nos entreprises et à nos banques ! » Par conséquent, ma 
position – et je la trouve des plus raisonnables ! – c’est de 

suspendre les négociations. 

Commentaire de l’Auteur. L’entretien avec Gilles 

Rémy met en évidence une réalité sous-jacente : 

désormais nous avons affaire à un autre type d’économie 

internationale. Nous avons opéré un retour en arrière vers 

le temps des guerres impérialistes où il ne fallait aucune 

justification morale pour détruire un concurrent ou 

accaparer le territoire de celui qui était jugé plus faible ! 

Lorsque les Britanniques coulèrent la flotte française à 

Bizerte, pendant la Seconde Guerre mondiale, ils 

n’avaient aucune raison de le faire. Ils éliminaient juste un 

concurrent. Lorsque les Américains ont mis la chancelière 

allemande sur table d’écoute, leurs objectifs étaient moins 

qu’évidents puisque l’Allemagne reste leur alliée des plus 

fidèles ! Lorsque Washington a refusé de rendre à Berlin 

leur réserve d’or et ce il y a moins d’une semaine, en 

évoquant les difficultés de transport, c’était également le 

droit du plus fort qui primait sur le reste. Souvenons-nous 

que sur le blason officiel d’Angleterre il est inscrit : ‘Dieu 

et mon droit !’ Autrement dit les Anglo-Saxons 

s’arrogèrent le droit de se comporter selon leur bon 

vouloir. Il est évident que cette tactique antédiluvienne ne 

saurait être contrée que par une autre force. 

En principe, la différence entre la domination du 

monde par les nazis et celle des Américains est minime : 

les uns aussi bien que les autres se croient tout permis/ 

Les uns aussi bien que les autres bombardent, pillent, 

détruisent et occupent les pays qu’ils désirent. Les uns 

aussi bien que les autres organisent des provocations 

(souvenons-nous de l’Irak où l’on croyait trouver des 

armes nucléaires ou de l’Ukraine où l’on ment 

ouvertement pour cacher la vérité d’une mise à mort 

massive des civils). Enfin, le soutien ouvert à la croix 

gammée arborée fièrement par le parti de pouvoir à Kiev a 

mis un signe d’égalité entre l’impérialisme américain et le 

nazisme hitlérien. Il est vraiment très dommage que la 

France se soit encrotée jusqu’aux yeux dans cette histoire 

! Et maintenant on rançonne les banques françaises. Il est 

grand temps de comprendre que l’on n’arrivera pas à 

s’arranger avec la bête. Vichy en a déjà fait l’expérience 

une fois. 

Alexandre Artamonov 
www.french.ruvr.ru  - 14 juillet 2014 

 

Les sanctions imposées à la Russie 
Comment les sanctions imposées à la Russie par les Etats-Unis et l’Union européenne se 

répercutent sur les citoyens russes ? 
Pour répondre à ces questions, nous vous préposons de lire et de présenter le très intéressant article d’Evguénij 

Beljakov paru dans le journal « Komsomolskaja pravda » du 7-14 août 2014. 

L’auteur choisit de répondre à 8 questions que se posent les Russes moyens sur les conséquences de ces sanctions 

sur leur vie quotidienne et leur déplacement.  Jean-Pierre Arrignon   
1-A qui s’adressent ces sanctions ? 

En gros, les compagnies américaines et européennes 

ne peuvent plus collaborer avec leurs partenaires russes 

dans trois domaines : l’export/import d’armes, 

l’exploitation et la recherche du pétrole enfin le domaine 

bancaire. Pour ce qui est du commerce des armes, nos 

principaux marchés sont les pays d’Asie, d’Afrique et du 

Proche-Orient. En Europe, on utilise et pour eux, on 

encore la technologie militaire russe que dans les anciens 

pays du bloc socialiste pour lesquels on a conclu des 

clauses particulières. Quant aux contrats conclus 

antérieurement aux sanctions, ils seront remplis sans 

aucune limitation à leur emploi technique. 

Dans le domaine du pétrole, les compagnies 

pétrolières des Etats Unis et de l’Union européenne ne 

peuvent plus équiper en Russie leurs filiales et les 

compagnies russes pour les forages en eau profonde et 

dans l’Arctique ainsi que pour l’exploitation des gisements 

de schistes pétrolifères. Selon les experts, ces interdictions 

n’ont qu’une portée préventive et sont sans effet pour 

l’exploitation courante du pétrole. L’exploitation des 

gisements de l’Arctique n’est envisagée qu’à 5 – 10ans, 

quant à celle des gisements de schistes pétrolifères elle 
n’est pas encore planifiée. 

Dans le domaine bancaire les sanctions touchent 5 

banques – Sberbank, VTB, Rossel’khozbank, 

Gasprombank, Vnešekonombank et leurs filiales. Ces 

banques ne peuvent plus emprunter de l’argent à long 

terme aux Etats Unis et en Europe. Toutefois toutes les 

organisations de crédit déclarent qu’elles ont suffisamment 

de ressources pour assurer leur développement d’autant 

qu’elle peuvent toujours emprunter en d’autres places. 

Enfin, en cas de nécessité, la banque centrale de Russie 

aidera les banques mentionnées ci-dessus . 

2-Y a-t-il menace de crise ? 

Les experts estiment qu’une détérioration rapide de 

la situation économique n’est pas envisageable, par contre 

le risque négatif est assez grand car l’introduction des 

sanctions influe sur le prix du baril de pétrole et génère de 

l’incertitude. Toujours aux dires des experts, si la situation 

se détériorerait brutalement, le scénario reproduirait celui, 

bien connu, des crises du passé. En outre, il y a toujours 

moyen de contourner les règles fixées. Si les affaires sont 

menacées, alors on commence à réduire la production et 

les investissements avec pour conséquence le gel des 

salaires et l’augmentation du nombre des sans-emplois. 

Face à une crise, la Russie dispose de solides 

réserves. La dette extérieure est minimale. Le Ministère 

des finances et la banque centrale ont accumulé des 

réserves suffisantes pour que le pays puisse passer sans 
problème au moins 2 à 3 ans, dans l’hypothèse où le prix 

du baril de pétrole s’effondrerait fortement. Les réserves 

internationales de la banque centrale de Russie sont de 478 

milliards de dollars auxquels il faut ajouter près de 6 

http://www.french.ruvr.ru/
http://blogjparrignon.net/asc2i/comment-les-sanctions-imposees-a-la-russie-par-les-etats-unis-et-lunion-europeenne-se-repercutent-sur-les-citoyens-russes/
http://blogjparrignon.net/asc2i/comment-les-sanctions-imposees-a-la-russie-par-les-etats-unis-et-lunion-europeenne-se-repercutent-sur-les-citoyens-russes/
http://blogjparrignon.net/asc2i/author/jparrignon/
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trillions de roubles soit 175 milliards de dollars du fonds 

de réserve et du fonds national de soutien. Pourtant des 

difficultés sont apparues. Par exemple, la 

société dobrolet a du interrompre temporairement son 

activité. Elle s’était engagée à transporter les Russes tant à 

travers le pays qu’à l’étranger à des prix inférieurs de 15 à 

20 % à ceux des compagnies traditionnelles. La cessation 

d’activité a été annoncée le 30 juillet après notification des 

sanctions de l’Union européenne. 

3-Serons-nous privés de produits et de 

marchandises ? 

Traditionnellement, les sanctions s’appliquent aux 

relations d’exportation des produits du pays. Le but de la 

sanction est de porter préjudice à l’Etat et aux compagnies 

de commerce en réduisant leurs revenus. D’autre part, les 

Etats Unis et les pays de l’Union européenne veulent 

conserver ce marché de choix qu’est le marché russe ; 

c’est en nous fournissant leurs productions qu’ils gagnent 

leurs profits et assurent des emplois. C’est pourquoi l’arrêt 

des livraisons de différentes marchandises en Russie 

devient très rapidement une contre-mesure qu’utilise notre 

gouvernement comme réponse aux sanctions portées 

contre nous. Notons aussi que ces sanctions ne sont pas 

appliquées de façon. drastique. Par exemple, à partir du 1 

août, la Russie interdit l’entrée dans le pays de 

pratiquement tous les fruits et légumes de Pologne, à 

savoir, les pommes, les poires, les cerises, les pêches, les 

prunes et les choux. Le gouvernement justifie cette mesure 

par la transgression par les Polonais des règles de 

certification et la présence de produits défectueux. En 

outre, l’interdiction peut s’étendre à d’autres pays de 

l’union européenne. Pour information, l’an dernier, la 

Russie a importé de Pologne 1,24 million de tonnes de 

pommes, soit 54% de la production du pays ! 

4-      Peut-on limiter l’entrée de simples citoyens 

russes à l’étranger ? 
Les Etats-Unis et les pays de l’Union européenne 

ont établi une liste noire des quelques dizaines de hauts-

fonctionnaires et d’hommes d’affaires, russes, tchétchènes, 

mais aussi de Crimée et des acteurs politiques des régions 

de Donetsk et de Lugansk Aux dires des experts, une 

fermeture massive des frontières des Etats-Unis et des 

pays de l’Union européenne ne se produira pas pour la 

simple et bonne raison que les revenus apportés par ces 

touristes sont, pour beaucoup de pays, trop importants. 

5-Qu’arrivera-t-il à nos dépôts dans les banques ? 

A la différence des mesures qui sont appliquées 

contre la banque « Rossiya », la « Sobinbank » et « SMP 

Bank » au printemps dernier, les sanctions actuelles ne 

touchent pas les clients. Rappelons que lorsque le système 

de paiement international par cartes Visa et Master Card a 

refusé de collaborer avec les organismes de crédit ci-

dessus, il est vrai que les clients de ces banques russes 

n’ont pas pu utiliser leurs cartes de crédit à l’étranger ainsi 

que pour payer leurs achats dans de nombreux points de 

vente en Russie. Notons qu’après de longues discussions 

avec les acteurs de ces systèmes de paiement par cartes 

électroniques, un compromis a été trouvé et maintenant les 

clients de nos banques d’état peuvent utiliser leurs cartes 

comme ils le veulent. 

6-Peut-on changer rapidement le cours des 

monnaies ? Comment conserver notre argent ? 
Il est difficile de prédire l’évolution du cours des 

monnaies. Celle-ci dépend d’une multitude de facteurs 

comme le prix du pétrole, l’inflation du pays et 

l’importance de nos réserves monétaires. Les experts 

estiment que les cours du dollar et de l’euro évolueront 

peu. Quelques experts ont pronostiqué qu’à la fin de cette 

année, le dollar pourrait valoir 36 à 37 roubles et l’euro 

jusqu’à 50 roubles. Cela dépend en grande partie de 

l’évolution de la situation internationale. Il n’est pas 

nécessaire de se précipiter dans les officines de change qui 

souvent soufflent à plein poumon sur le cours des 

monnaies mondiales pour créer une situation de panique et 

accentuer leurs marges. Néanmoins, si vous êtes 

épargnant, il serait plus sage de déposer vos valeurs en 

différentes valeurs, ce qui est incontestablement une 

garantie. Il faut surtout éviter de contracter des emprunts 

en dollar ou en euro, mais emprunter de l’argent dans la 

valeur où vous recevez vos revenus. C’est évidemment la 

meilleure solution, surtout s’il y a une hypothèque. 

7-Avon-nous des amis dans l’arène 

internationale ? 
Les sanctions peuvent en effet renforcer nos 

relations avec les pays d’Asie et les BRICS, ce club 

informel qui comprend outre la Russie, la chine, l’Inde, le 

Brésil et l’Afrique du Sud. 

Les restrictions de nos relations avec les Etats-Unis 

et les pays d’Europe occidentale ne sont pas une 

catastrophe, reste encore tout le marché asiatique. Certes 

le principe de transformation du marché est un processus 

lent, mais l’avenir est là. D’autre part, nombre d’experts 

sont d’avis que les sanctions peuvent aider notre 

économie. Elles stimulent notre gouvernement et nos 

hommes d’affaires pour chercher en eux-mêmes des 

solutions et se montrer encore plus actifs dans les 

domaines de la recherche et de la conquête de nouveaux 

marchés. Il nous faut regarder le bel exemple de l’Iran qui 

a été complètement isolé pendant des années et, malgré 

cela, connaît un taux de croissance élevé. Les sanctions 

ont permis de mobiliser toutes les ressources intérieures ; 

la même évolution s’est jadis produite en Chine. 

8- L’introduction de sanctions contre la Russie 

sera-t-elle suivie par d’autres pays. 

Les sanctions contre la Russie ont déjà eu des effets 

négatifs sur les affaires européennes. La compagnie 

« Starij svet » place activement son argent dans notre 

pays. Pour les pays de l’Union européenne, premier 

partenaire économique de la Russie, la perte du marché 

russe a été évaluée à 50 milliards d’euros. C’est pourquoi 

le renforcement des sanctions suscite de plus en plus de 

réactions négatives dans les pays de l’Union européenne 

dont les économies sont de plus en plus fragilisées. 

 J.-P. Arrignon 13 août 2014 
PS. Pour vous donner quelques informations 

complémentaires sachez que la popularité du Président V.V. Poutine 

dépasse les 80 %, que 61% des Russes ne s’intéressent pas du tout 

aux sanctions, que la Turquie refuse d’appliquer les sanctions et que 

la chine vient d’ouvrir un centre commercial et douanier particulier 

pour exporter ses fruits et légumes vers la Russie ! 
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La propagande anti-russe 

Pierre Avril est -il payé par la CIA ou par le Figaro? C’est la question! 
La propagande anti-russe de Pierre Avril s’étale sur les pages d’un quotidien français. 

Par Ivan Blot, fils de résistant, ancien député, 
Le premier avril est au Portugal le jour du 

mensonge. Mais Pierre Avril pratique le mensonge par 

action et par omission toute l’année lorsqu’il s’agit de la 

Russie. Dans son article du Figaro « Poutine et les 

patriotes russes», nous avons repéré les contre-vérités 

qui suivent 

- « l’économie russe est au bord de la récession ». 

Mais l’auteur se garde bien de dire que c’est à cause de 

l’Europe en récession, principal partenaire commercial 

de la Russie. Il ment par omission en ne disant pas à son 

lecteur que le niveau de vie a plus que doublé en dix 

ans ! 

- « chaque semaine, le code pénal s’enrichit de 

nouvelles lois répressives » mais l’auteur se garde bien 

de les nommer : chaque semaine ? J’ai été 13 ans 

parlementaire et cela me parait impossible de faire voter 

un changement de code pénal chaque semaine à un 

parlement quel que soit le pays. C’est se moquer du 

lecteur que d’écrire cela ! 

- « le pays reste toujours plus dépendant de ses 

matières premières » : des chiffres ! Où sont-ils ? Selon 

l’ONU, pas spécialement poutinienne, le poids du 

pétrole et du gaz dans le produit national russe serait de 

15%  (contre 40%  pour l’Arabie saoudite) : on est dans 

l’exagération « marseillaise » ! 

- « la corruption s’épanouit » : elle existe (mais en 

France aussi !) ; sur quoi affirmer qu’elle s’épanouit ? 

Je pense qu’elle est moins forte que sous Eltsine. Pas un 

mot sur la législation anti- corruption votée grâce à 

Poutine à la Douma ! 

- « les tares d’un système créé par Poutine » : 

Poutine a tout créé ? Je pensais que comme tout chef 

d’Etat, il avait hérité de la situation laissée par son 

prédécesseur ! 

- 86%  de Russes approuvent Poutine : l’auteur 

suggère que ce sont 86%  de crétins atteint par des « 

bouffées d’optimisme ». Monsieur Avril, lui seul, est 

lucide : bonjour l’humilité ! 

- « la société russe, très conservatrice, a salué la loi 

punissant la propagande de l’homosexualité »: 

monsieur Avril oublie exprès de dire que cela vise la 

propagande auprès des enfants uniquement ! Belle 

malhonnêteté une fois encore ! 

- « dans la plus pure tradition soviétique, des figures 

autrefois réputées pour leur indépendance comme le 

cinéaste Pavel Louguine, ont signé des lettres de soutien 

au chef du Kremlin»: Avril veut absolument faire croire 

que la Russie de Poutine continue l’Union soviétique ! 

Les quelques 2000 entrepreneurs français qui travaillent 

en Russie pourraient attester du contraire ! 

 

 

- les Russes se disent « patriotes » : où est le crime ? 

Mon père officier de marine qui a commencé sa carrière 

sous la 3ème république, membre du parti radical, et 

résistant du réseau Combat était patriote ! Et alors ? 

Avril aurait certes pu lui reprocher d’avoir été l’allié de 

Staline puisqu’il combattait Hitler ! 

- «l’ambiance de ce banquet patriotique était 

surréaliste, Dans les vapeurs d’alcool, alternaient 

parades militaires et spectacles pop ou kitch » : on voit 

bien le mépris du peuple pour l’oligarque qu’est 

monsieur Avril ! Vapeurs d’alcool ? Vous croyez qu’on 

ne buvait pas de vin dans les banquets républicains 

français ? 

- « les résultats des sondages (pro Poutine) 

témoignent du fait que notre société est malade » juge 

l’écrivain antisoviétique Lev Rubinstein cité avec 

admiration par Pierre Avril. Ce monsieur voudrait 

envoyer le peuple russe tout entier dans des asiles 

psychiatriques ? 

- « le vocabulaire évoque les sombres heures de 

l’ère stalinienne » puisqu’on parle de « traitres à la 

patrie » : avec ce genre d’amalgames, les discours de 

Clémenceau et de la troisième République étaient tous 

staliniens, ceux de De Gaulle en tête ! 

- « les gens se soumettront à cette cure de 

patriotisme forcé tant que les gamelles seront pleines » : 

l’auteur ment car où est le côté « forcé » sinon dans ses 

fantasmes ? De plus il ignore l’histoire, car en période 

de pauvreté, le patriotisme est plus fort que lorsque la 

richesse coule à flot : « les pauvres n’ont que la patrie » 

disait justement Jean Jaurès ! 

- « derrière le patriote russe se cache le contribuable 

de plus en plus réticent » : on croit rêver ! Le total des 

prélèvements obligatoires en Russie atteint 35%  du 

PNB  contre plus de 50%  en France ! L’impôt sur le 

revenu est une flat tax (impôt à taux unique) de 13% . 

La très peu poutinienne « Heritage Foudation » de 

Washington établit chaque année un classement des 

pays avec un index des libertés : elle dit que la Russie a 

une économie plus libre que la France sur deux points : 

le droit du travail et la fiscalité : c’est sans doute pour 

cela que le chômage russe est deux fois plus faible que 

le taux de chômage français ! 

     Avril à Moscou, ce n’est pas « Tintin au pays 

des Soviets » car il n’y a plus d’Union soviétique mais 

c’est plutôt Philippe Henriot  (secrétaire d’Etat à la 

propagande sous Vichy) au bord de la Moskova ! La 

propagande anti russe bat son plein et nous rappelle en 

effet des pages sombres de notre histoire ! 

 Ivan Blot 

www.polemia.fr 14 juillet 2014  
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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. 

WWW.B-I-INFOS.COM 

 

Mostra de Venise: 

Lion d'argent pour le Russe Andreï Kontchalovski 
Le film russe The Postman's White Nights (Les nuits blanches du facteur 

Alexeï Triapitsyne) d'Andreï Kontchalovski a remporté samedi le Lion d'argent 

du meilleur réalisateur à la 71e Mostra de Venise. 

Le film russe The Postman's White Nights (Les nuits 

blanches du facteur Alexeï Triapitsyne) d'Andreï Kontchalovski a 

remporté samedi le Lion d'argent du meilleur réalisateur à la 71e 

Mostra de Venise. Le film décrit la vie quotidienne d'un petit 

village russe perdu. 

Konchalovski a déjà été récompensé du Grand prix du jury à 

Venise, en 2002 pour son film Runaway train. 

Le Lion d'or a été décerné au long-métrage Un pigeon assis 

sur une branche, réfléchissant sur l'existence, du réalisateur suédois 

Roy Andersson, qui avait décroché en 2000 le prix du Jury à 

Cannes pour Chansons du deuxième étage. 

La Mostra de Venise 2014 s'est déroulée du 28 août au 6 

septembre 

http://fr.ria.ru - 7 septembre 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. 

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://jfrp.fr  
Tél.: 04.91.75.01.92   /  06 21 55 35 76 

E-mail :   perspectiva.as@gmail.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  

 

FRANCE - RUSSIE 
Centenaire de la Grande Guerre 

(1914-2014) 
Exposition 

Du 20 au 28 septembre 2014 

De 10h00 à 18h00, les 20, 21 et 27, 28 

septembre  

Le reste du temps  les visites se feront par 

groupe  

et sur rendez-vous de 14h00 à 18h00. 

Entrée libre les 20 et 21 septembre 

Participation les autres jours : 5 € / pers. 

Résidence de l’Ambassadeur de Russie 

Hôtel d’Estrées 

79, rue de Grenelle 

75007 Paris 
Informations et réservations E-mail : 

exposition.ambassade.russie@gmail.com  

Tél. : + 33 1 45 56 14 62 

Port. : + 33 6 50 00 65 51 
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