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Mot de la rédaction 
Ce qu’il y a plus important dans Un autre son de cloche du 

mois d’octobre est la déclaration de Vladimir Poutine au club 

Valdaï à Sotchi :  les USA considèrent la Russie comme ennemi 

numéro 1.  

Ce que nous savions depuis longtemps. Heureusement que 

le peuple russe commence, comme toujours dans l’histoire de la 

Russie lorsqu’il est agressé, à s’unir autour de son chef. Les 

Russes enfin redevenus patriotes et cela non seulement en 

Russie mais également   à l’étranger… 

Sans parler de la culture russe plus que jamais à l’honneur. 

 

 

 

 

 

 

L'Année de la Russie à Monaco 
Le mémorandum sur l'organisation de l'Année de la Russie à 

Monaco en 2015 a été signé en juillet 2014. Lors de son voyage 

officiel en Fédération de Russie en octobre 2013, le Prince 

Albert II et le Président Vladimir Poutine ont souhaité que 

l'Année 2015 soit consacrée tout particulièrement à la Russie. 

Cette décision se traduira par l’organisation d’un certain nombre de manifestations sur le territoire 

monégasque mettant en valeur les relations 

historiques existantes entre les deux Etats, 

tant sur le plan historique et culturel que sur 

le plan scientifique et économique. Le 

programme de l'Année de la Russie à 

Monaco inclut plus de 130 événements. On 

sait déjà  que la grande exposition de l’été 

2015 fera date avec « De Chagall à 

Malevitch, la révolution des avant-gardes 

» avec des œuvres prêtées par les plus grands 

musées russes de Saint-Pétersbourg à 

Moscou. Cette exposition réunira, des œuvres 

majeures de grands créateurs qui,  entre 1905 

et 1930, illustrent les avant-gardes en Russie.  
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Ils ont façonné une modernité sans précédent, se démarquant 

totalement de ce que l’on connaissait jusqu’alors : Altman, 

Baranov-Rossiné, Bourliouk, Chagall, Chevtchenko, Dymchits-

Tolstaïa, Ender, Exter, Filonov, Gabo, Gavris, Gontcharova, 

Kandinsky, Klioune, Klucis, Koudriachov, Larionov, Lébédev, 

Lentoulov, Lissitzky, Machkov, Malevitch, Mansourov, 

Matiouchine, Médounetski, Mienkov, Morgounov, Oudaltsova, 

Pevsner, Popova, Pougny, Rodtchenko, Rozanova, Souïetine, 

Stenberg, Stépanova, Sterenberg, Strzeminski, Tatline, Tchachnik, 

Yakoulov… Ces artistes annoncent de grands  bouleversements 

dans la manière de penser, de voir et de représenter la réalité : la 

richesse de la création au début du XX
e
 siècle : impressionnisme, 

cubisme, futurisme, cubo-futurisme, rayonnisme, suprématisme, 

constructivisme… 

Les habitants et les visiteurs de Monaco auront plus d'une 

occasion d'apprécier l'année prochaine les œuvres de Tchaïkovski, 

Rachmaninov, Chostakovitch, Rimski-Korsakov et Prokofiev. Le 

public de la principauté pourra assister aux prestations des théâtres 

Bolchoï et Mariinski, du chœur de l'Armée rouge, de la chanteuse 

d'opéra russe Anna Netrebko et des chefs d'orchestre Valeri 

Guerguiev et Iouri Bachmet.  

Il ne faut pas oublier que la culture russe avait toujours fait 

partie de la culture mondiale, mais qu’elle avait des particularités 

qui ont toujours attiré d’autres nations. 

L'Année de la Russie à Monaco ne se limitera pas aux 

événements culturels. La 

principauté accueillera une 

série de rencontres 

d'affaires. Quelques activités 

pour les amateurs sportifs 

sont également attendues: le 

yacht-club de Monaco 

organisera une régate avec la 

participation des équipages 

de Russie ; des matchs 

amicaux de football et de 

hockey seront organisés. Les 

navires-écoles russes 

Krusenstern et Sedov y 

accosteront. 

L’inauguration solennelle de 

l’Année de la Russie à 

Monaco se tiendra quelques jours avant le Nouvel an. Au programme, 

le ballet « La mégère apprivoisée », mis en scène par Jean-Christophe 

Maillot, Directeur-Chorégraphe de la Compagnie des Ballets de 

Monte-Carlo, avec les danseurs du Théâtre  Bolchoï de Moscou. 

Sans oublier les célèbres Ballets Russes de Serge Diaghilev. 

Un autre son de cloche – 27 octobre 2014 
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Femme espagnole à l'éventail 1920 –  

Natalia GONTCHAROVA 

 
Krusenstern - le voilier de légende  

mailto:gazette.clcr@gmail.com
http://www.clcr.fr/
https://www.facebook.com/clcr.gazette


3 

 

Sanctions contre la Russie : le pari de Poutine à Valdai 

Les sanctions occidentales pèsent lourdement sur 

l'économie russe mais elles n'affectent pas la 

combativité de Vladimir Poutine. Depuis le début de 

la crise ukrainienne, le maître du Kremlin a vu sa 

popularité atteindre de nouveaux records à plus de 

80% d'opinions favorables. Ses convictions n'ont pas 

changé : si l'ordre international est aujourd'hui remis 

en cause, ce n'est pas à cause de l'annexion 

unilatérale de la Crimée mais en raison des errements 

de la politique occidentale. 

A la onzième réunion annuelle du club Valdai 

(forum international qui se déroule chaque année en 

Russie), qui vient de se tenir à Sotchi dans les locaux 

prévus pour le G8 annulé en juin dernier, le président 

russe s'est montré convaincu que son pays 

surmonterait l'épreuve. Les sanctions occidentales 

ont même, pour lui, un aspect positif : « elles vont 

nous forcer à accélérer notre développement 

interne »  et pousser à un rééquilibrage des échanges 

en faveur de l'Asie. Il ne s'agit pas de rechercher une 

quelconque autarcie, a-t-il insisté. 

 La poussée de patriotisme née de la montée des 

tensions internationales est accueillie avec 

satisfaction dans l'entourage du chef de l'Etat. 

« Poutine, c'est la Russie. La Russie, c'est Poutine », 

s'est félicité Vyacheslav Volodine, secrétaire général 

adjoint du Kremlin en se faisant l'écho du message 

principal adressé au club de Valdai : quelles que 

soient les attaques, Vladimir Poutine « sera au 

pouvoir encore dix ans » 

Pour lui, le maître du Kremlin, ce n'est pas la 

Russie qui est responsable de la dégradation du 

climat international mais bien le monde occidental. 

Celui-ci, a relevé Vladimir Poutine  est en train de 

compromettre ses propres intérêts en adoptant une 

politique de « sanctions politiques » qui vont à 

l'encontre du développement économique dans le 

contexte de la mondialisation. 

Vladimir Poutine s'en est pris vivement à la 

politique des Etats-Unis depuis la fin de la guerre 

froide, lorsque Washington a proclamé « sa 

victoire » et « a cherché à imposer ses vues sur le 

reste du monde » en « brisant toutes les règles ».  

De l'Ukraine à l'émergence des djihadistes de 

l' « Etat islamique » en Irak et en Syrie, toutes les 

crises actuelles ont, selon lui, pour origine les 

erreurs commises par la diplomatie américaine. 

Le   pari du président russe semble être que « le 

bon sens finira par prévaloir » et que les pays qui 

cessent de coopérer avec la Russie en arriveront à la 

conclusion que tel n'est pas leur intérêt. « Ils veulent 

isoler la Russie, mais, nous, nous n'allons fermer la 

porte à personne. Dans le monde moderne c'est 

impossible.  Plus tôt cela sera compris,  mieux ce 

sera », a-t-il déclaré. 

 « Cette volonté de recréer un monde bipolaire 

n'est pas une bonne chose,  les Etats-Unis ne peuvent 

pas continuer à humilier leurs partenaires ». 

Appelant la communauté internationale à tenir 

compte des intérêts de la Russie, il a souligné que le 

respect de la souveraineté nationale devait être le 

fondement de l'ordre international. 

Evoquant l'Ukraine, Vladimir Poutine  est resté 

inflexible. Il a dénoncé le  « coup d'Etat » de février 

dernier et ceux qui « veulent continuer les 

révolutions de couleurs » tout en espérant qu'une 

solution pourrait être trouvée. « L'Ukraine est un 

pays souverain et nous respectons son 

indépendance », a-t-il assuré tout en soulignant que 

la Russie ne pouvait subventionner le pays. 

 Convié à la séance de clôture du Club Valdai, 

Dominique de Villepin a invité l'assistance à se 

recueillir en mémoire de Christophe de Margerie, le 

PDG Total décédé lundi dans un accident d'avion à 

Moscou,  et de sa contribution aux relations franco-

russes. « Le monde a besoin de la Russie et la Russie 

a besoin du reste du monde », a conclu l'ancien 

premier ministre.  

Pierre Rousselin,  

directeur adjoint de la rédaction du Figaro  

chargé de l'International depuis 2004,  

est aussi éditorialiste de politique étrangère. 

Le Figaro - 25 octobre 2014   

 

Quelques commentaires qui ont été écrit après 

publication de cet article dans le blog de l’auteur 

     Bien que le discours ne soit pas complet, mais  on 

peut trouver le discours complet et traduit de 

Vladimir Poutine sur le net, il faut tirer son chapeau 

au Figaro pour  déjà parler de l'évènement sans 

polémiquer, puis en citant quelques moments, 

contrairement aux autres médias classiques. 

    Quelle mauvaise habitude d'employer l'expression 

"le Maître du Kremlin"....Cela enlève aussitôt de la 

valeur au propos en même temps que de la neutralité. 

Dit-on "le Maître de la Maison Blanche" ou "le 

Maître de l'Elysée"? Non, on dit "le Président". 

Les journalistes devraient vraiment perdre cette 

habitude détestable. 

 

http://blog.lefigaro.fr/geopolitique/202808746.jpg
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Impression 

« Dans mon pays, chaque fois que je veux faire part 

de mes impressions positives sur la Russie, je me 

heurte à une attitude sceptique vis-à-vis de la 

Russie : personne ne veut croire que je dis la vérité. 

Les gens ne veulent pas se défaire de l’image 

négative de la Russie », écrit Iben Tranholm. 

« L’Occident vit encore  dans les idées de la guerre 

froide, alors que les Russes s’occupent de la 

construction d’une nouvelle société » A son avis, 

l’Occident persiste consciemment à entretenir cette 

image négative de la Russie qui lui a été imposée par 

plusieurs années de propagande.  

        En Russie Soviétique, où régnait le communisme, 

on répétait aux citoyens qu’ils vivaient dans le meilleur 

des mondes et que leur organisation de la société était 

la meilleure. En rentrant chez moi, après avoir passé 

quelques semaines à Moscou, j’ai eu soudain 

l’impression que l’idéologie communiste n’avait pas 

disparu dans le néant, mais qu’elle s’était déplacée vers 

l’Occident. 

        La presse occidentale répète inlassablement qu’il 

n’y a pas de monde meilleur que le monde occidental, 

et que la Russie est un empire mauvais, criminel et 

dangereux, vis-à-vis duquel il convient de prendre ses 

distances. Mais cette description n’a rien à voir avec la 

réalité et ne correspond en rien à ce que j’ai éprouvé 

moi-même. J’ai vu une société moderne, j’ai rencontré, 

dans toutes les couches de la société, des gens ouverts, 

généreux raisonnant  avec esprit critique, jamais ils ne  

m’ont donné l’impression d’être opprimés, arriérés, 

hostiles au progrès. 

         Ce qui m’a surtout frappé, c’est la sensation de 

liberté qui règne dans  la société russe. Cela est d’autant 

plus étonnant qu’au début de mon séjour, j’étais encore 

moi-même sous l’influence des idées de l’Occident, qui 

voit dans la Russie un état policier, avec des 

microphones cachés dans tous les murs. Et  pourtant, je 

ne  me souviens  pas avoir  ressenti en Occident une  

liberté d’esprit telle qu’elle existe en Russie 

aujourd’hui et qui est due, sans aucun doute, au retour 

des Russes du communisme vers le christianisme.  

        Malgré les sanctions de l’Occident, Moscou 

bouillonne d’une  énergie inépuisable, d’une activité 

entièrement tournée vers l’avenir. Moscou, c’est une 

nouvelle Manhattan, où l’on trouve tous les bienfaits du 

confort occidental. Mais les valeurs sont ici bien 

différentes de celles de l’occident, ce sont les valeurs 

traditionnelles, chrétiennes. Et c’est là  que se trouve la 

différence principale.  La culture est ici beaucoup plus 

libre qu’en Occident,  où toutes les réflexions morales 

ou religieuses sont réprimées, où les Medias 

proclament inlassablement  la décomposition de la 

société.  

       Chaque fois que dans mon pays je veux faire part 

de mes impressions positives sur la Russie, je me 

heurte à une attitude sceptique  : personne ne veut 

croire que je dis la vérité. Les gens veulent garder 

l’image négative de la Russie, qui provient du lavage 

de cerveaux systématique auquel les occidentaux sont 

soumis par l’intermédiaire des Medias. Cela est 

regrettable, car on maintient ainsi l’image d’un monde 

qui n’existe plus. L’Occident vit encore selon les 

stéréotypes de la guerre froide, alors que les Russes 

construisent une société nouvelle et libre. Après la 

guerre froide, l’Occident et l’Orient ont échangé leurs 

rôles. L’Occident ressemble de plus en plus à une  

RDA  qui n’existe plus, et la Russie à une jeune 

Amérique. 

        La plupart des Russes que j’ai rencontrés 

s’inquiètent de l’orientation des Medias occidentaux. 

Non seulement parce qu’ils sont agressifs envers la 

Russie, mais parce que cela leur rappelle de plus en 

plus le style de la propagande du KGB. 

        Il suffit qu’Obama dise : « C’est la faute de 

Poutine », et tout le monde le croit. Quant à présenter 

de preuve concrète, Washington répond que cela n’est 

pas nécessaire. Il suffit qu’il l’ait dit. La haine de la 

Russie devient de plus en plus irrationnelle. Même au 

plus fort de la guerre froide, la presse occidentale 

n’était pas aussi agressive qu’aujourd’hui. 

Lorsqu’on arrive en Russie, on se pose tout 

naturellement la question : pourquoi l’Occident 

considère-t-il que ce pays est une menace si terrible ?  

En quoi est-il si dangereux ? Car en réalité, c’est une 

société  en plein processus de reconstruction en tant que 

pays chrétien, après 75 ans d’athéisme. Pourquoi 

devrions-nous haïr une société basée sur les valeurs 

chrétiennes ? 

        Mais c’est précisément là que se trouve la pierre 

d’achoppement. 

        C’est justement ce réveil spirituel de la Russie qui 

agace tellement l’Occident. L’Occident vit dans la nuit 

 
  Dans ce numéro, Un autre son de cloche  publit l'article 

de notre nouveau correspondant du Danemark, d’une 

personne découvrant  pour la première fois la Russie. Cet 

article n’a pas été accepté par le journal chrétien danois, 

avec lequel l’auteur coopérait depuis 20 ans et qui a même  

refusé toutes les collaborations futures…  
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de l’athéisme qui se dresse contre toutes les valeurs 

chrétiennes et qui trouve insupportable la montée de 

l’Etoile du matin en Orient. D’où cette haine 

irrationnelle et parfois même démoniaque que 

déversent les Media occidentaux qui nous ensorcellent 

et nous font haïr les Russes sans aucune raison. 

        La différence essentielle entre la Russie et 

l’Occident, c’est que, contrairement à nous, les Russes 

ne déifient pas la démocratie. Mais nous,  citoyens de 

l’Occident, nous ne sommes nullement des démocrates.  

Nous sommes des admirateurs du mot « démocratie ».  

       En Russie on croit en Dieu. Mais à l’Occident le 

nouveau Dieu, c’est la démocratie. Pour les dirigeants 

occidentaux,  ce ne sont pas les buts géopolitiques qui 

sont à l’ordre du jour, mais  la propagation d’un 

nouveau système hégémonique et antichrétien des 

valeurs. Et justement, Poutine ne veut pas participer à 

cela. Il veut un monde multipolaire, basé sur les valeurs 

chrétiennes. Or, c’est précisément pour cela qu’on 

s’efforce de le punir et de le diaboliser. L’opposition 

entre l’Occident et l’Orient à  Kiev est particulièrement 

significative, car c’est justement là que le prince 

Vladimir a baptisé la Russie, désormais orthodoxe,  il y 

a 1026 ans. Pour qu’une culture s’épanouisse, il n’est 

pas indispensable que le pays soit démocratique, mais il 

doit obligatoirement être basé sur les  valeurs 

fondamentales des commandements chrétiens. 

       Et cela, les Russes l’ont bien compris pendant 

l’époque soviétique. Une démocratie basée sur la 

négation des commandements de Dieu ne peut sauver 

le monde, bien au contraire, elle l’anéantit. Quel que 

soit le pays que l’Occident bombarde au nom de la 

démocratie, il  fait régner le chaos, la mort et la 

destruction. Et  c’est précisément dans les pays 

occidentaux que se développe le totalitarisme. Pour les 

hommes, ce n’est pas si important que les dirigeants 

soient démocrates, mais ce qui compte avant tout, c’est 

qu’ils soient chrétiens.  

Iben Tranholm 
http://www.kristeligt-dagblad.dk/debat/2014-08-

09/morgenstjernen-er-ved-stige-op-i-%C3%B8st.-moskva-er-

det-nye-manhattan-og-vesten-det    -   

9 août 2014 
Traduit par Eléonore Moulin spécialement pour Un autre son de cloche 

 

 Un grand dessein 
Selon les tenants du séculaire «messianisme» 

russe, comme l’auteur de ce texte, la Russie doit 

tracer, au XXI
e
 siècle, les horizons d’une nouvelle 

civilisation mondiale. 
Le peuple russe a bâti un Etat puissant, civilisé 

les immenses espaces du continent eurasiatique, créé 

une grande culture, tout en préservant l’ensemble 

des peuples qui faisaient partie de l’Empire russe 

avant 1917. Dans tout cela, un rôle considérable a 

été joué par l’archétype du caractère national – le 

«phare russe» de la mobilisation et de la 

démobilisation. Face à des conditions 

géographiques, climatiques et géopolitiques d’une 

rudesse sans équivalent, la lutte pour la survie, dans 

la vie quotidienne et l’existence nationale, a 

nécessité d’immenses efforts de la part du peuple. 

Après une extraordinaire tension, tout organisme 

(individuel ou national) a besoin de se relâcher, sous 

peine de mort. Jamais nulle part ailleurs ne fut bâtie 

une civilisation agricole similaire dans des 

conditions naturelles aussi dures. L’izba russe était 

une sorte d’«arche», sous le toit enneigé de laquelle 

se serraient tout l’hiver la famille paysanne, le bétail 

et les provisions. Le moujik (paysan russe) restait 

allongé sur le poêle à «se gratter ma tête», à penser à 

l’épuisant labeur qui l’attendrait au retour de l’été, et 

à rêver que «messire le brochet réalise ses 

souhaits…» (comme dans le conte populaire russe). 

Le folklore russe reflétait non pas la «presse russe», 

mais la lutte surhumaine de la paysannerie pour la 

survie.  

Pendant des siècles, la Rous (nom origine de la 

Russie) a repoussé les attaques venue de l’est, du 

sud et de l’ouest.  

 
Hodiguitria. Celle qui montre le chemin… Le chemin, c’est son 

enfant qu’elle nous montre de la main. 

Elle est aussi une Vierge de tendresse. 

http://www.kristeligt-dagblad.dk/debat/2014-08-09/morgenstjernen-er-ved-stige-op-i-øst.-moskva-er-det-nye-manhattan-og-vesten-det
http://www.kristeligt-dagblad.dk/debat/2014-08-09/morgenstjernen-er-ved-stige-op-i-øst.-moskva-er-det-nye-manhattan-og-vesten-det
http://www.kristeligt-dagblad.dk/debat/2014-08-09/morgenstjernen-er-ved-stige-op-i-øst.-moskva-er-det-nye-manhattan-og-vesten-det
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Moscou, au Moyen Age, était brulée environ tous 

les cinquante ans. Dans ces circonstances, par 

réflexe de survie, la nation entière mettait en branle 

des mécanismes de super-mobilisation. Après quoi 

s’installaient des périodes de tranquillité relative, 

permettant de vaquer aux tâches vitales de 

l’existence, ce qui explique que les Russes n’aient 

pas été habitués, et n’aient jamais aspiré, à une vie 

confortable.  

Le Russe n’est pas mobilisable pour des biens 

matériels, mais peut réaliser des miracles d’héroïsme 

afin défendre la Patrie et les valeurs sacrées à ses 

yeux, ou pour l’accomplissement d’une grande 

mission historique. Aux yeux des Russes, la vie ne 

se résume pas à l’intérêt individuel , mais exprime 

les idéaux et les valeurs locales (de la petite Patrie) 

ou de l’ensemble de la nation (de la grande Patrie). 

Au nom des grands idéaux, c’est dans le sentiment 

de l’unité que se révèlent les meilleurs traits du 

caractère russe - une résistance à toute épreuve, le 

dévouement à la cause commune, l’ouverture, la 

confiance, le soutien et la compréhension mutuels.  

 «Frères et soeurs…» Le peuple russe se 

mobilise dans des situations limites qui menacent sa 

survie («tant que l’orage ne gronde pas, le moujik 

ne se signe pas»). Et c’est un autre archétype 

d’autoconservation qui se manifeste ici et que l’on 

peut appeler la «formule de la victoire russe». La 

super-mobilisation nationale ne se déclenche qu’en 

cas de menace mortelle. Autre condition: la prise de 

conscience du danger par le «cerveau» de la nation - 

la classe éduquée. Au Moyen Age, il s’agissait de 

l’ordre monastique. L’interprétation des menaces 

historiques et l’élaboration des moyens destinés à les 

éloigner composent ce que l’on appelle l’«idée 

nationale». Un danger mortel et la prise de 

conscience de ce danger sont des conditions 

nécessaires, mais non suffisantes, au réveil national: 

en effet, pour réaliser l’unité de la nation, 

l’impulsion doit venir du sommet du pouvoir. Et 

quand le pouvoir s’adresse à la nation par les mots 

«Frères et soeurs…», le mécanisme de super-

mobilisation s’enclenche et une victoire inouïe 

survient.  

«Le Russe est long au démarrage, mais court 

vite»: pendant la Seconde Guerre mondiale, quand la 

nature mortelle du danger fut comprise et que le 

pouvoir appela le peuple à lutter pour le salut de la 

Patrie, le peuple arracha une grande victoire. Une 

grande nation se maintient dans l’histoire par 

l’accomplissement de sa mission, en relevant les 

défis historiques. Tels sont les mythes qui forgent la 

conscience russe et sa mémoire, et qui 

sont toujours vivants en nous 

aujourd’hui.  

Mobilisation. La menace mortelle qui 

plane actuellement au-dessus de la 

civilisation russe est évidente. Chacune des crises 

mondiales contemporaines pourrait détruire la 

civilisation, et le règlement de nombre d’entre elles 

dépend de la Russie. Or, dans le pays, en ce 

moment, les dangers intérieurs se multiplient, le 

retard économique et technologique sur les leaders 

mondiaux s’accentue. Nous sommes à nouveau mis 

en demeure de relever un défi historique global: soit 

la nation puisera des ressources dans la conscience 

de porter une nouvelle mission dans une nouvelle 

époque, soit le peuple russe et la Russie seront voués 

à disparaitre. C’est pourquoi nous assistons à un 

retour massif des couches éduquées vers les sources 

de la tradition nationale. Le pouvoir s’est également 

mis à relayer les idéaux de salut national et à 

exhorter la société à la mobilisation spirituelle. 

L’annexion de la Crimée, une opération sans 

précédent menée par le président Vladimir Poutine, 

constitue l’amorce de ce processus. Dans son 

discourt de Crimée (du 18 mars), le pouvoir suprême 

a pour la première fois qualifié la nation russe de 

«plus grand peuple désuni» (séparé par des 

frontières artificielles). La renaissance nationale 

russe est la condition du renouvellement de tout le 

pays. Nous allons devoir recommencer à zéro 

beaucoup de choses. C’est dur, mais c’est une 

nouvelle chance. Nous ne traînons pas les boulets 

des préjugés à l’oeuvre dans les pays industriels et 

postindustriels: la décadence spirituelle 

postmoderne, l’inertie des technologies mortifères, 

la concupiscence consommatrice qui détruit les 

ressources de l’humanité. Il y a toutes les raisons de 

penser que la mission historique du peuple russe 

n’est pas achevée - ce peuple qui, une fois de plus, 

pourrait accomplir un exploit créatif pour la survie et 

le salut de l’humanité.  

Au XXe siècle, nous pourrions nous retrouver 

non à l’arrière-garde de la communauté mondiale, 

mais à l’avant-garde d’un nouvel ordre, de la 

civilisation de l’avenir. Nous n’avons pas à rattraper 

la civilisation postindustrielle et postmoderne, mais 

à concevoir une alternative universelle, en proposant 

les nouvelles références de l’organisation du monde. 

La Russie peut dessiner les horizons d’une nouvelle 

civilisation. La civilisation de l’esprit et de la 

créativité, favorisant l’autolimitation matérielle, une 

recherche scientifique inventive et une circulation 

fructueuse de l’information, l’élaboration de 

technologies supranouvelles. La civilisation de 

l’humanité une et indivisible.  

 Viktor Aksioutchits, philosophe chrétien russe 
Moskovskiy komsomoletz -  juin 2014 

 «Je vous jure sur mon honneur que pour rien au monde je 

n'aurais voulu changer de patrie, ni avoir d'autre histoire que 

celle de nos ancêtres, telle que Dieu nous l'a donnée.»  

Lettre de A. Pouchkine chez A.Tchaadaev. 1831 
 

 



7 

 

Ukraine : l'Union européenne schizophrène 
Ils ne pensent pas (forcément) comme nous 

Pour Roland Hureaux, essayiste et élu local, il y 

a quelque chose de troublant dans le 

comportement de l'Union européenne vis-à-vis de 

l'Ukraine. Elle y applique, explique-t-il, des 

"principes contraires à ceux qu'elle promeut 

d'habitude". Et de citer, entre autres exemples, le 

"respect des minorités linguistiques". "Il est 

clair, poursuit-il, que pour l'Union européenne, 

l'Etat unitaire et l'intégrité territoriale ne sont 

sacrés nulle part, sauf en Ukraine."  

 Si l'on examine les motifs du contentieux entre 

l'Union européenne et la Russie au sujet de 

l'Ukraine, on voit que sur la plupart des points la 

position de l'Union est en contradiction avec les 

principes qu'elle promeut d'habitude.  

  C'est à l'évidence le cas de la révolution dite de la 

place Maïdan qui a renversé le 22 février dernier le 

président Viktor Ianoukovitch et permis l'élection 

le 25 mai (avec tout de même 60 % d'abstention) 

de son successeur Petro Porochenko. Pour 

impopulaire qu'il ait été, le renversement par la rue 

d'un président régulièrement élu comme 

Ianoukovitch est totalement contraire aux valeurs 

que l'Union européenne prétend défendre. Que 

dirait-on à Bruxelles si le président Hollande, très 

impopulaire aussi, devait se retirer de la même 

manière ? Ajoutons que le mouvement de Maïdan 

avait une composante néo-nazie qui n'est pas 

précisément sympathique.  

  De même, le respect des minorités linguistiques 

est inscrit dans différents documents publics de 

l'Union européenne, notamment la Charte des 

langues régionales. Quand le Parlement ukrainien 

retire tout statut officiel à la langue russe en 

Ukraine, au bénéfice de l'ukrainien qui en est très 

proche mais qui demeure une autre langue, et cela 

alors même que le russe est parlé par presque toute 

la population et qu'il est la langue unique du tiers 

oriental du pays, comment ne pas y voir une 

provocation ? Mais elle ne gêne nullement l'Union 

européenne dès lors que la victime est la minorité 

russophone de l'Ukraine.  

  Le fédéralisme et la décentralisation sont au cœur 

de la doctrine européenne, non seulement 

s'agissant d'elle-même, mais aussi au sein des Etats 

membres, sur le modèle allemand, dit-on. Le 

Comité des régions d'Europe a un statut officiel. 

Le projet français de « grandes régions », 

susceptibles de recevoir le maximum des 

attributions de l'Etat central est issu, en partie, des 

courants de pensée dominants à Bruxelles. Les 

bons élèves de l'Europe, comme l'Espagne ont 

poussé à fond la logique de la décentralisation. 

Rien ne laisse supposer à ce jour, que la Russie 

veuille annexer l'Ukraine. Aussi, un grand pas en 

avant serait-il fait dans la solution du conflit, si 

Kiev acceptait un statut fédéral pour ses provinces 

russophones, laissant au russe le statut de langue 

officielle. Bien que cette revendication aille 

pleinement dans le sens des idées de l'Union 

européenne, Bruxelles, à l'évidence, ne pousse 

nullement son partenaire ukrainien dans ce sens.  

  On peut certes considérer l'annexion de la Crimée 

par la Russie comme une violation du droit 

international. Dommage que l'Union européenne 

ait montré l'exemple en ratifiant l'indépendance du 

Kosovo, décidée par les Etats-Unis en 2009, 

violation tout aussi flagrante de ce même droit et 

d'autant plus grave qu’elle créait, elle, un 

précédent.  

  D'une façon plus générale, le morcellement 

étatique ne semble pas gêner les instances 

bruxelloises qui savent bien que plus les Etats 

membres seront nombreux et faibles, plus elle a 

des chances de régner. Elle a joué le rôle que l'on 

sait, à l'instigation de l'Allemagne, dans 

l'éclatement sanglant de la Yougoslavie, elle n'a 

pas objecté à celui de l'Ukraine. Elle n'a pas fait 

obstacle, non plus, à l'aspiration de l'Ecosse à 

l'indépendance.  

  Même si on peut contester sa valeur juridique, 

personne ne doute que le résultat référendum par 

lequel la Crimée a demandé son rattachement à la 

Russie ait reflété la volonté de l'immense majorité 

des habitants de la péninsule. Pourquoi dès lors 

refuser à la Crimée ce qu'on a accordé à la 

Slovaquie et au Monténégro et que l'on était prêt à 

accorder à l'Ecosse ? Certes, dans le cas de la 

Crimée, l'aboutissement est le rattachement à la 

Russie, pas l'indépendance. Mais au regard du 

principe fondamental d'autodétermination de 

peuples, l'effet est le même. Quant au sort des 

minorités, gageons qu'il vaut mieux être Tatar en 

Crimée  que Serbe au Kosovo !  

  On pourrait élargir le sujet et dire que tant dans le 

cas du Kosovo que de l'Ukraine, Bruxelles semble 

avoir une forte complaisance pour les Etats 

ouvertement mafieux ! Ou encore évoquer le rôle 

des néo-nazis dans le gouvernement de Kiev. Mais 

c'est une autre histoire.  

  En tous les cas, il est clair que pour l'Union 

européenne, l'Etat unitaire et l'intégrité territoriale 

ne sont sacrés nulle part, sauf en Ukraine.  

* Roland Hureaux est essayiste et élu local.  

« Marianne » - 5 octobre 2014  
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Comment Kiev et Moscou se sont partagé le patrimoine soviétique 
Les Ukrainiens détournaient les actions du gouvernement 

endormi sur ses lauriers tout en se lavant les mains des 

dettes qu’il avait accumulées. 

Ces derniers temps, je me suis penché sur l’histoire de la 

Banque du commerce extérieur de l’URSS 

(« Vnechtorbank  CCCP », prédécesseur de 

« Vnechekonombank ») et j’y ai trouvé des informations 

portant sur des évènements dont les répercussions se font 

toujours ressentir aujourd’hui. Je voudrais vous les 

exposer ici sans jouer les moralisateurs, sachant que les 

faits parlent d’eux-mêmes. 
 

    Patziouk ouvrit la bouche toute grande, fixa un pâté, 

élargit encore son four. Alors, le pâté visé bondit hors du 

plat, s’étala en plein dans la crème, se retourna sur 

l’autre face et vlan! sauta en l’air pour retomber tout 

droit entre les lèvres qui l’attendaient. Patziouk le 

dévora, ouvrit de plus belle la bouche, et un second pâté 

s’y engouffra encore, absolument de la même façon. Le 

poussah n’assumait d’autre tâche que la mastication et 

la déglutition. 

N. Gogol. La nuit de Noël  

 

Celui qui n'est pas avec nous, est contre nous 
Le 5 septembre 1924, le Bureau de l'Ukraine 

toute entière affilié aux Affaires Etrangères de la 

Banque d’URSS, fondé au sein de la capitale de 

l’Ukraine soviétique qui était Kharkov, lançait le 

début de ses opérations. Ovseï Kagan, figure 

emblématique de l’histoire économique du pays, prit 

le commandement de ce bureau spécialisé dans 

l’export. 

Au sein des républiques fédérées, c’était 

l’époque de « l’enracinement politique du Parti » 

proclamé en avril 1923 par le 12ème sommet du Parti 

Communiste de Russie. Une campagne 

d’ukrainisation conséquente était menée sur le 

territoire ukrainien parallèlement à cette opération. 

En avril 1925, Lazar Kaganovitch prenait le 

poste de Secrétaire Général au Comité Central du 

Parti Communiste Bolchevique d’Ukraine et 

décrétait que pour le début de l’an 1926, tous les 

hauts-dignitaires du Comité devaient avoir la 

maîtrise de la langue ukrainienne. Une commission 

fut constituée. 

La Banque du commerce extérieur de l’URSS 

(« Vnechtorbank  CCCP ») s’y trouva également 

impliquée : la réunion exceptionnelle tenue par son 

Conseil d’Administration le 5 avril 1927 avait pour 

mot d’ordre la radiation du Bureau des Affaires 

Ukrainiennes du Comptable en chef F. D. Kuznetsov 

pour obstruction à l’opération prenait effet à 

réception du courrier N°21/479 en date du 30 mars 

de la même année. Ainsi fut-il démis de ses 

fonctions par le Bureau. 

Les cadres de ce Bureau étaient Ovséï Kagan 

(Administrateur), Izraïl Luryié (son suppléant), 

Ratner et Lichtenschteïn ; de toute évidence, Ratner 

et Lichtenschteïn  avaient déjà pris les couleurs 

locales. Plus favorable aux projets des organisateurs 

que Fedor Kuznetsov, son suppléant Solomon Lutzki 

l’a naturellement suppléé. 

L’occasion et le temps de faire équipe ne leur 

ont pas été accordés : la liquidation des filiales 

basées sur Kiev et Odessa était prononcée ce même 

mois d’avril 1927, celle de tout le Bureau prenant 

effet le 25 avril 1928. 

Ce n’est que dans les années soixante que le 

nouveau Bureau National de la Banque Soviétique à 

l’étranger devait ouvrir ses portes à Kiev et être tout 

à fait opérationnel jusqu’en 1991. 

Les lourdes dettes de solidarité  
L’automne 1991 sonna l’heure de dresser le 

bilan de la situation financière laissée par les années 

URSS. 

En premier lieu (octobre à décembre 1991) il 

convenait de le chiffrer et répartir la dette entre ex-

républiques soviétiques, les placements à l’étranger 

devant être traités dans le même temps. Créé après 

août 1991, le Comité spécialisé dans l’étude de 

l’économie soviétique entamait des pourparlers avec 

les ex-républiques d’URSS. Conclure des accords 

entre eux était devenu indispensable dans la mesure 

où l’obtention de nouveaux délais et de nouveaux 

crédits en découlaient. 

Le 28 octobre 1991, un mémorandum fixait le 

compromis trouvé au sujet des dettes qui liaient 

 
Nikolai Krotov 

L'auteur et le coauteur de 33 livres, y compris 10 à une série 

"les annales Économiques de la Russie". 
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l’URSS et ses ayant-droits à leurs créanciers à 

l’étranger. Le document y incluait l’ordre dans 

lequel devaient être honorées les dettes de l’ex-

URSS sur la base du principe de solidarité active. En 

d’autres termes, la dette de l’ex-URSS était 

fractionnée de sorte à ce que chaque république 

s’acquitte de façon autonome. Les républiques 

s’étaient engagées à éponger les dettes des pays 

voisins si ceux-ci n’honoraient pas leur part de la 

créance. 12 pays ont souscrit au mémorandum et 

l’Ukraine y figurait. 

Du 18 au 21 novembre, des pourparlers se 

tenaient à Moscou entre les délégués du G7 et ceux 

des 12 républiques souveraines d’ex-URSS. Les 

représentants des 12 républiques se sont vus fixer un 

ultimatum selon lequel tout crédit occidental serait 

gelé s’ils refusaient de répartir entre eux et d’honorer 

la dette de l’ex-URSS. 

Victor Gueraschenko (Président de la Banque 

Nationale d’URSS de 1989 à 1991 et de la Banque 

Nationale de Russie à partir de 1991) se souvient : 

« Lors de la rencontre, tous les protagonistes 

s’étaient accordés à dire qu’ils se portaient caution 

solidaire de la dette soviétique à l’étranger dans sa 

totalité, s’engageant de surcroît à établir un 

protocole de mobilisation des fonds nécessaires; ils 

se donnaient de 7 à 10 jours pour trouver un accord 

concret sur le terrain d’une nouvelle distribution des 

cartes. De pourparlers en négociations, la réunion a 

fait chou blanc… » 

Le 4 décembre 1991 à Moscou, la « succession 

en matière de biens, archives et dettes 

d’Etats contractées par l’URSS» était conclue. Les 

pays anciennement subordonnés à l’URSS avaient 

donc chacun son dû à honorer. Les parts avaient été 

calculées sur une période s’étendant de 1986 à 1990 

à partir d’un seul et unique coefficient basé sur 

quatre facteurs : les taux d’import et d’export, le 

produit national brut et la démographie de chaque 

pays impliqué. La part incombant à la Russie 

s’élevait donc à 61,3% et celle d’Ukraine à 16,4 %. 

Un Conseil International a été dévolu à l’observation 

du bon déroulement de ces opérations et de la 

valorisation des actifs. C’est la Banque soviétique 

des Affaires Internationales qui était désignée pour 

la gestion des créances (notons les calculs établissant 

en 1991 le bilan de longues années d’import-export, 

essentiellement constitué de consommables en 

énergie et de produits frais : plus de 50 % des 

produits d’import monnayables en devises étaient 

acheminés vers les républiques là où près de 90 % 

s’exportaient de Russie.). En 1992-1993, années où 

la dette laissée par l’URSS était à son sommet, il 

fallait débourser 29 milliards de dollars. 

« Ostap Suleïmanovitch, quand donc allons-

nous compter nos billes ?», ou le scénario du 

point zéro 
Le contrat fut bafoué, seule la Russie tint parole. 

Mieux : non contentes d’ignorer leurs engagements, 

certaines ex-républiques, à commencer par 

l’Ukraine, insistaient sur la priorité du partage des 

biens soviétiques ; la distribution et la revente des 

actions à fin que chacune ait les moyens d’honorer 

sa part de la dette était leur argument. 

Les pourparlers avec les créanciers à l’étranger 

étaient au point fixe ; ces derniers ne comptaient plus 

que sur la Russie, lui refusant toute autre avance et 

s’alignant uniquement sur son bilan financier. La 

Russie, aspirant à un renouveau dans relations 

d’affaires, se voyait contrainte d’éponger à elle seule 

la totalité de la dette contre 61 % des actifs 

soviétiques. C’est ainsi que le début de l’année 1992 

marquait l’élaboration du ainsi dit « scénario du 

point zéro » où la Russie endossait la dette dans sa 

totalité en échange de la mainmise sur tous les 

reliquats matériels et financiers de l’ex-URSS. 

Il convient de préciser qu’alors, les avoirs de 

l’URSS s’élevaient à plus de 140 milliards de dollars 

US (cours du rouble en 1991), ce qui devait lui 

assurer une marge confortable par-rapport à ses 

dettes et, d’un point de vue économique, justifiait le 

bien-fondé de la formule choisie. Dans la pratique, le 

chiffre était loin d’être atteint : la Russie ne pouvait 

espérer que de 15 à 20 milliards de dollars de ses 

débiteurs, remboursables sur une durée de 20 à 25 

ans qui plus est. 

Début 1992, l’Ukraine entreprenait une activité 

parallèle : le 25 février à Kiev, un sommet prévoyant 

de gérer le règlement des arriérés à l’étranger 

réunissait toutes les ex-républiques soviétiques à 

l’exception de la Russie, providence pour l’Ukraine 

dans son ambition d’amener les créanciers étrangers 

à ne plus laisser la Russie se porter seul acquéreur de 

l’héritage soviétique, tout comme dans celle de se 

voir lever imbargo sur ses propres crédits. Pour 

rallier les nations à sa cause, elle prenait sur elle une 
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partie de la dette.  

A la fin, la Russie a damé le pion à l'Ukraine en 

endossant les créances à l’étranger sous condition 

d’exclusivité sur les avoirs soviétiques extra-muros. 

Victor Gueràshenko se souvient : 

« Le décret était signé de la main d’Ivan Silaïev, 

alors Président du Comité en charge des finances à 

l’international. Les Ukrainiens en avaient fait autant 

sans le promulguer. Le Premier Ministre d’Ukraine 

Vitold Fokin, anciennement chef du Gouvernement, 

s’y est donné en spectacle ; il y avait de quoi avoir 

honte de se tenir à ses côtés fût-ce même en qualité 

de sherpa (second sens du mot : représentant 

personnel d’un chef d’Etat-membre, NDLR) du G7 ! 

Sa conduite inqualifiable s’est muée en une pièce de 

théâtre dont le jeter de chapeau et les faux départs 

étaient la seule intrigue. Il est heureux que Gaïdar ait 

tout de même su mener l’affaire à bien, grâce à des 

nerfs solides et à d’indéniables qualités 

diplomatiques. Vitold fanfaronnait devant 

Kravtchouk comme il ne se l’était jamais permis lors 

des Conseils de Ministres du temps de l’URSS ! 

L’accouchement difficile étant arrivé à son 

terme, j’ai rejoint Horst Keller. Il était alors 

Secrétaire d’Etat du Ministre des Finances 

d’Allemagne et futur Chancelier (présent ici en 

qualité de sherpa chargé de veiller à ce que les ex-

républiques amies ne se brouillent pas de façon 

définitive) ; soulagé de sortir de trois heures de 

mascarade, il s’est confié : On y est quand-même 

arrivés, Victor ! Je me voyais déjà rentrant au 

bercail les mains dans les poches… 

David Melford, alors Vice-Ministre des 

Finances des Etats-Unis et présent lui aussi en 

qualité de sherpa, a mis en garde les protagonistes : 

Messieurs, sachez que nous ne débourserons pas un 

sou en aide à quiconque lavera son linge sale en 

public. » 

Ce n’est qu’au courant de l’automne 1992 que 

les ex-républiques d’URSS ont consenti à laisser la 

Russie superviser les négociations et se sont prêtées 

au « scénario du point zéro ». En Novembre, on 

signait une convention avec l’Ouzbekistan et le 

cahier des charges du « point zéro » avec l’Arménie, 

le Kazakhstan, la Moldavie, le Tadjikistan et 

l’Ukraine (23 novembre pour cette dernière). Les 

protocoles (cahier des charges) se distinguaient des 

conventions par la durée indéterminée de la période 

où l’autorité de la Russie sur les dettes et les avoirs 

restait en vigueur. De surcroît, il était entendu que 

les conventions dans leur intégrité seraient signées à 

une date ultérieure. 

Les créanciers ont donné leur aval au plan 

« zéro » le 2 avril 1993, lors d’une session 

extraordinaire tenue à Paris. 

Cherchez l’erreur… 
La suite des évènements nous a gâtés. Certains 

pays ayant jugé que la seule approbation du Premier 

Ministre suffisait à valider les documents, une voix 
s’éleva aussitôt pour clamer que dans le cas de son 

pays, le Parlement devait ratifier le texte… 

L’Ukraine a signé le protocole en donnant à la 

Russie les pleins pouvoirs pour honorer sa dette et s’est 

lavé les mains ; seule la pression exercée par les 

créanciers occidentaux lui a fait remettre le pied à 

l’étrier. 

Un des cosignataires se souvient de la rencontre 

tenue à l’occasion des nouveaux pourparlers : « A la 

demande de nos collègues ukrainiens, la réunion s’est 

tenue le 7 janvier 1993, date de Noël orthodoxe. Nos 

homologues ukrainiens, Victor Pinzenik (vice-Premier 

Ministre) en tête, ont demandé à voir toutes les pièces 

attestant de l’existence des impayés. Mettant alors en 

doute notre bonne foi, ils ont réclamé qu’une 

compagnie étrangère neutre passe un audit pour 

certifier l’authenticité desdits documents. Nous leur 

avons répondu que nous étions tout à fait disposés à le 

faire s’ils prenaient les frais de procédure à leur 

charge ; cela calma leurs ardeurs et la discussion fut 

reportée au 16 janvier. 

N’oubliant plus que les Ukrainiens étaient durs en 

affaires, pour la rencontre suivante nous avons sorti le 

grand jeu : nous avons fait venir Jean-Claude Trichet 

(Directeur Adjoint de la Banque Internationale) du 

Club de Paris et K. Fons (responsable du « département 

Russie » du même groupe et membre du Conseil des 

Directeurs de la Deutshe-Bank) du Club de Londres. 

La délégation ukrainienne, présidée cette-fois-ci 

par le Vice-Premier Ministre Igor Youkhnovski, a 

demandé l’assistance d’un traducteur étant donné 

que le russe était pour eux une langue étrangère. Des 

traducteurs ont été dépêchés, mais ils avaient du mal 

à traduire des termes anglais en ukrainien dans le 

domaine de finances. 

Aleksandr Chokhin, chef de la délégation russe, 

a choisi des arguments très convaincants pour 

exposer aux Ukrainiens l’intérêt que présentait pour 

eux d’accepter le marché qu’on leur proposait. 

N’ayant pas entendu d’objections, il les invita à 

signer. 

Le camp ukrainien demanda à se retirer ; à leur 

retour ils déclaraient qu’ils ne pouvaient pas 

coopérer, leurs intérêts n’étant pas respectés. Invités 

pour l’occasion depuis l’étranger, des hauts-

responsables leur ont à leur tour énuméré les 

avantages de la proposition, mais le même scénario 

se répétait inlassablement : approuvant les clauses 

lors des discussions, les Ukrainiens les refusaient en 

bloc après avoir délibéré. Les hôtes de marque se 

trouvaient dans l’embarras ; ils auraient juré que 

l’affaire était limpide et allait être résolue 
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rapidement et simplement. Etant enregistrés pour le 

vol de retour à 18 heures, ils l’ont reporté d’une 

heure et l’histoire n’était toujours pas réglée… 

A la fin des fins, M. Trichet reprit l’avion sans 

rester au dîner de clôture, promettant d’envoyer 

depuis son club parisien le compte rendu de la 

réunion. Celui-ci est effectivement arrivé dès le 

lendemain  mentionnait que la position de l’Ukraine 

était irrecevable aux yeux du Club. Les Ukrainiens 

ont donc dû signer la convention malgré tout, mais 

cela ne fut fait qu’en 1994 et après avoir renoncé à la 

hâte au passage obligatoire par le Conseil suprême 

pour sa validation.  

Il a été déclaré par la suite que même dans le 

cadre de la stratégie « zéro », les actifs à l’étranger 

des entreprises implantées sur le sol de la 

République socialiste soviétique d’Ukraine lui 

étaient imputables et ne devaient donc pas être 

compris dans le chiffrage global. Après cela, la 

restitution des fonds monétaires engendrés par les 

entreprises ukrainiennes et se trouvant sur les 

comptes de la Banque Internationale était réclamée à 

son tour. ». 

Notons au passage que la Russie amortissait 

l’ensemble des dettes résultant de livraisons de 

marchandises aux républiques membres de l’URSS, 

même celles d’après 1991 et ce jusqu’en 1993. 

D’innombrables réclamations de nos voisins ont 

amené les structures économiques de Russie à 

recalculer ce que les républiques versaient au fonds 

commun de l’Union Soviétique et ce qu’elles en 

recevaient ; il en est ressorti que les uniques 

donateurs étaient la RSFSR (Rép. Socialiste 

Fédérative Soviétique de Russie) et la Biélorussie. 

Les accords bilatéraux portant sur la stratégie du 

« zéro » étaient signés par les ex-républiques 

soviétique, dont l’Ukraine, jusqu’en 1994. 

«Patziouk dévora le pâté, ouvrit de plus belle 

la bouche»… 
Les avoirs gelés des entreprises soviétiques et 

ceux des personnes physiques de la Banque 

Internationale ont évolué différemment : les 

particuliers, ayant un compte à Moscou, reçurent 

leur dû sans difficultés ; parmi eux figuraient des 

citoyens d’autres pays dont l’Ukraine. Il n’en était 

pas de même pour les fonds stockés dans les anciens 

départements de la B. I. détenus par les républiques 

de la CEI : ceux-ci devaient être restitués par les 

Républiques souveraines qu’elles étaient devenues. 

Une fois qu’il a été établi que la Rada devait 

ratifier l’accord portant sur la dette soviétique, nos 

frères ukrainiens ont tenté de rogner quelques 

centimètres de plus sur le bras russe : pour 

commencer, leurs négociateurs ont déclaré à leurs 

homologues russes que la Russie se devait de faire 

preuve de bonne volonté en débloquant les fonds des 

particuliers ayant un jour ouvert un compte à 

l’agence de Kiev de la B.I. s’ils voulaient se montrer 

crédibles aux yeux des députés ukrainiens. 

L’un des protagonistes de la réunion se 

souvient : « Nous avons fait le premier pas en virant 

à l’Ukraine 10 millions de dollars destinés aux 

citoyens les plus démunis parmi ceux ayant un 

compte en devises. Un coup dans l’eau… En 1999, 

le Gouvernement de la Fédération de Russie a 

manifesté sa bonne volonté une fois de plus en 

déployant les moyens nécessaires pour achever 

d’éponger la dette ukrainienne devant témoins, se 

reposant sur la garantie des Ukrainiens que cela 

allait accélérer la conclusion de la stratégie 

« zéro ». ». 

Faut-il préciser que la conclusion ne s’en est pas 

trouvée plus proche ? Il s’agissait plutôt de nouvelles 

exigences : celle de rembourser les entreprises 

ukrainiennes ayant eu un compte à la B.I. et celle de 

restituer le patrimoine historico-culturel national 

conservé dans les musées de Russie. Au passage, ils 

n’avaient pas perdu de vue leurs droits de propriété 

sur les devises épargnées par les banques soviétiques 

à l’étranger. 

Nous leur avons signalé en retour que les 

compagnies implantées en RSSU avaient 

allégrement accumulé des crédits par l’intermédiaire 
de la B.I. et qu’elles ne comptaient pas s’en acquitter 

auprès de nous, prétextant à cela la disparition de 

l’URSS et donc de toute créance. Les banques 

soviétiques à l’étranger s’étant trouvées insolvables en 

automne 1991, seule la Russie leur maintenait la tête 

hors de l’eau. Bien que la Banque de Russie ait 

proposé son concours solidaire aux ex-républiques 

soviétiques, elle n’a reçu aucune réponse en retour. 

Le débat reste donc ouvert ; il-y-a peu, 

Yatseniouk annonçait que l’Ukraine refusait les 

clauses de la succession soviétique et qu’elle allait 

en établir le partage. Mieux encore, elle a enjoint les 

autres nations à prononcer à l’encontre de la Russie 

le non-droit temporaire de l’ex-URSS sur les 

territoires des pays correspondants, revendiquant sa 

propriété sur une partie d’entre eux  et enfreignant 

l’article 18 de la Convention de Vienne sur le droit 

des traités entre Etats du 23 mai 1969. 

Il faut croire qu’en Ukraine, quelqu’un croit 

encore  au pâté volant… 

Nikolaï Krotov 

www.mk.ru – 10 juin 2014 

Traduit par Vladimir Osten-Sacken 

spécialement pour Un autre son de cloche 

 

http://www.mk.ru/
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- 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  

 
Aymeric Chauprade est professeur de géopolitique à l'Ecole de Guerre de 

1999 à 2009, professeur invité dans de nombreuses universités étrangères et 

conseiller géopolitique de plusieurs chefs d'Etat. Aymeric Chauprade a 

puissamment contribué à la renaissance de la géopolitique en France. Auteur 

indépendant, il écrit pour ceux qui veulent comprendre le monde en 

profondeur. 

 

 

 

Le Centre de Russie pour la science et la culture à Paris 
 

61, rue Boissière 75116 Paris, France 

Table-ronde consacrée au Centenaire de la Grande Guerre avec 
la participation des historiens russes et français 

En coopération avec la Société historique russe et les Archives de l'histoire 
politique et sociale d'Etat de Russie. 

Inscription obligatoire : crsc.paris@gmail.com  science.crsc@gmail.com 
Exposition «Douma d’Etat de Russie et la Grande Guerre» 

18 novembre, 19h30 : vernissage (entrée sur invitation). 
19–22 novembre, ld–vd : 11h00–18h00, sam : 11h00–16h00 : l'exposition est ouverte au 

public (entrée libre). 
 

http://jfrp.fr/
mailto:perspectiva.as@gmail.com
mailto:crsc.paris@gmail.com
mailto:science.crsc@gmail.com
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