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Mot de la rédaction

Ce numéro pratiquement consacré à Vladimir 
Poutine : défense et illustration.

Koalas, diplomatie et misère de l’anti-poutinisme

Les comptes rendus dans la presse française du G-
20 qui s’est tenu en Australie ont présenté un 
Vladimir Poutine soi-disant isolé par la communauté 
internationale. C’est un cas d’école de la 
manipulation de l’information et de la 
désinformation.

Qui isole qui ?
Ce n’est pas la «communauté 

internationale» qui a cherché à 
isoler Vladimir Poutine, mais les 
Etats-Unis et les pays qui leurs 
sont liés comme la Grande-
Bretagne, l’Australie et la France 
(et dans une moindre mesure 
l’Allemagne). Alors, oui, les 
relations de Vladimir Poutine avec 
les dirigeants de ces pays ont été 
tendues. Mais, les positions prises 
par la Russie, et par Vladimir 
Poutine en particulier, sont en 
réalité très populaires en Chine, en 
Inde, en Afrique du Sud et au 
Brésil. Le G-20 aura été l’occasion 
de marquer la nette divergence 
entre les pays que l’on appelle 

« émergents » et les autres. Cette divergence a été 
voulue par les pays de l’OTAN à ce sommet. Mais, elle 
constitue un véritable danger à long terme. Cette 
divergence construit en réalité une nouvelle coupure du 
monde en deux dont les conséquences dans la capacité 
de régler les crises futures risquent d’être importantes.
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Le danger ici est que la politique américaine, car 
c’est essentiellement d’elle qu’il s’agit, est en train de 
cristalliser une fracture entre les pays émergents, qui 
tentent de s’organiser autour de la Russie et de la 
Chine, et les pays sous influence américaine. C’est un 
jeu à la fois dangereux et stupide car tout le monde 
sait bien que les Etats-Unis, qui restent très puissants, 
sont néanmoins une puissance déclinante. Ce n’est 
pas ainsi qu’ils gèreront leur déclin. Mais ils risquent 
d’empêcher le monde de régler toute une série de 
problème. Cette politique va aboutir, peut-être, à
retarder l’inévitable. Elle ne saurait cependant 
l’empêcher.

De plus, ce n’est évidemment pas notre intérêt à 
nous Français, ni aux Européens de manière générale. 
Nous avons des problèmes communs à régler, en 
particulier au Moyen-Orient et en Afrique, que ces 
problèmes soient militaires ou concernent le 
développement de ces régions, ou encore qu’ils 
concernent des problèmes de santé comme l’épidémie 
du virus Ebola l’a récemment mis en lumière. La 
nécessité d’une coopération à grande échelle s’impose. 
Il est à cet égard frappant que le communiqué final de 
ce sommet du G-20 fasse mention de la nécessité 
« d’éradiquer le virus Ebola » mais ne précise ni ne 
site le moindre moyen financier alloué à cette tâche. 
De même, la question du terrorisme est plus que 
jamais d’actualité. Les récentes atrocités commises 
par ceux qui se nomment « Etat Islamique » sont là
pour nous le rappeler, tout comme elle nous rappelle
le fait que ce terrorisme tue tous les jours en Syrie, en 
Irak, voire en Libye ou au Nigéria. Nous n’y prêtons 
garde que quand un « occidental », un « blanc » pour 
tout dire, en est victime. L’indignation du Président
américain, et de notre Président, François Hollande, 
apparaît alors comme très hypocrite.

Une hystérie antipolitique.
En fait, il y a une intense coopération militaire 

avec la Russie au Mali et au Niger. Il pourrait en être 
de même au Moyen-Orient. C’est là que l’on mesure 
l’imbécillité de l’opposition systématique à Vladimir 
Poutine, et plus encore sa « démonisation » dans la 
presse. Henry Kissinger a expliqué à de nombreuses 
reprises ces derniers mois que « l’anti-Poutinisme » 
hystérique des Etats-Unis et de la presse américaine, 
ne constituait nullement une politique mais était en 
réalité une réponse à l’absence de politique. Il n’y a 
rien de plus exact. Il le dit dans une interview qu’il a 
donnée à l’hebdomadaire allemand Der Spiegel le 13 
novembre [1]. Le niveau de délire de la presse 
américaine a été bien analysé par Robert Parry, l’un
des plus grands journalistes indépendants des Etats-
Unis [2]. Il est aujourd’hui tragique de voir que ce 
discours, qui est une véritable propagande de guerre, 
envahit les médias en France et en Grande-Bretagne.

L’idée que la Russie voudrait reconstituer de 
toutes ses forces l’URSS défuntes est alors invoquée. 
Il faudrait faire « barrage » à un tel projet, et cela 
justifierait en réalité la violence de l’opposition à 
Vladimir Poutine. C’est une immense et considérable 
erreur. Les dirigeants russes, et Vladimir Poutine au 
premier chef, ont tiré un trait sur l’ancienne URSS. 
Le véritable enjeu pour les trente années qui 
viennent, c’est l’alliance entre la Chine et la Russie, 
et la question de savoir si les pays que l’on nomme 
les BRICS arriveront à constituer un front cohérent 
face à la politique américaine. Tout le reste n’est que 
(mauvaise) littérature.

La question ukrainienne.
De même, sur la question ukrainienne, la Russie a 

toujours considéré que l’adhésion de l’Ukraine à 
l’UE était un problème ukrainien dans lequel elle 
n’avait rien à dire. Par contre, et ceci peut se 
comprendre, elle a affirmé à de nombreuses reprises 
que si l’Ukraine voulait entrer dans une zone de 
libre-échange avec l’UE, elle ne pourrait plus 
bénéficier des conditions particulières de son 
commerce avec la Russie. Le problème est que les 
dirigeants ukrainiens ont voulu gagner sur les deux 
tableaux. La Russie leur a rappelé que cela n’était pas 
possible. L’intégration économique des deux pays 
était sur bonne voie quand ce sont produits les 
événements de Maïdan. L’erreur des dirigeants russes 
a été de croire que cette réalité économique pèserait 
suffisamment lourd dans le contexte politique. Mais, 
ce dernier est le lieu des émotions et il est sujet à des 
processus de radicalisation qui ne font pas appel aux 
réalités économiques. De plus, le système politique 
ukrainien était affreusement corrompu, ce que les 
dirigeants russes reconnaissent eux-mêmes. En 
janvier 2014 à Moscou dans des discussions avec des 
responsables du Ministère des Affaires Etrangères de 
Russie ces derniers m’ont dit être effarés du niveau 
de corruption de leurs homologues ukrainiens. Or, le 
mouvement de la place Maïdan a commencé comme 
une protestation contre la corruption du système 
politique et économique ukrainien, et cette 
protestation était absolument légitime. Nul ne le 
conteste dans les sphères officielles à Moscou. Mais, 
en même temps, Moscou continuait de négocier avec 
ces mêmes dirigeants corrompus. Il y a là une 
contradiction mais dont on voit mal comment elle 
aurait pu être dépassée. Moscou a probablement pâti 
du fait qu’elle était engagée dans des négociations 
avec Yanoukovitch. Mais, ce dernier étant le 
Président légalement élu de l’Ukraine, pouvait-il en 
être autrement ? Honnêtement, je ne le crois pas.

La question de l’OTAN est un autre problème. Il 
y avait un accord entre les Etats-Unis et la Russie que 
l’OTAN ne s’étendrait pas sur les anciens pays de 
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l’Est et de la CEI sans l’accord de la Russie. Cet 
accord a été violé. Il en est allé de même au Kosovo 
où les pays de l’OTAN ont couvert ce qu’ils 
dénoncent aujourd’hui en Crimée et en Ukraine. Les 
russes en tirent naturellement les conséquences et ils 
s’opposent à tout nouvel élargissement de l’OTAN. 
Mais la vérité est que nous payons au prix fort les 
inconséquences qui ont été les nôtres, en tant que 
pays dits « occidentaux », vis-à-vis de la Russie. 
L’instrumentalisation politique du droit international 
à laquelle se livrent les Etats-Unis avec l’assentiment 

de leurs vassaux est un véritable problème car l’on 
comprend bien qu’il ne peut y avoir de stabilité et de 
paix dans le monde que sur la base de règles 
respectées par tous.

Jacques Sapir
http://russeurope.hypotheses.org - 17 novembre 2014

[1] http://www.spiegel.de/international/world/interview-
with-henry-kissinger-on-state-of-global-politics-a-
1002073.html

[2] http://consortiumnews.com/2014/11/12/when-henry-
kissinger-makes-sense/

Livraison des Mistral à la Russie reportée
«La réputation de partenaire sûr de la France peut en souffrir»

INTERVIEW Vladimir Djabarov, président du comité 
des Affaires étrangères du Conseil de la Fédération de 
Russie (Sénat), revient sur la décision de l'Élysée de ne 
pas livrer le navire Mistral.
LE FIGARO. - François Hollande a annoncé le 
report jusqu'à nouvel ordre du Mistral. Voyez-vous 
une urgence à cette livraison?
Vladimir DJABAROV. - Nous avions commandé ce 
bateau car la France était un partenaire sûr. À l'époque, 
ce contrat était avantageux pour les deux parties et 
j'espère bien que la France remplira ses obligations. 
Dans le cas contraire, sa réputation de partenaire fiable 
pourra en souffrir et d'autres clients potentiels se 
poseront des questions. Néanmoins, je ne pense pas que 
cette livraison soit urgente. Même sans Mistral, la 
Russie a suffisamment de capacités de défense. Bien 
qu'une pression s'exerce sur la France, je ne doute pas 
que celle-ci respectera ses engagements. François 
Hollande et Vladimir Poutine devront discuter le délai 
et, de toute façon, cela ne changera pas nos relations 
avec la France, un pays que nous avons toujours aimé.

L'annonce française est liée à 
la crise ukrainienne. Quelle 
influence peut et compte 
jouer la Russie pour résoudre 
le conflit?
Je répète les mots de Vladimir 
Poutine selon lesquels la 
Russie n'est pas une des parties 
liées au conflit. Nous n'avons 
pas et n'avons jamais eu de 
plan d'annexion du sud-est de 
l'Ukraine. Néanmoins, nous 
avons une frontière commune 
et beaucoup de russophones y 
habitent, donc ces événements 
nous inquiètent. Cette situation a 
été provoquée par le coup d'État 
à Kiev. Quand les habitants du 
Donbass ont vu ces pogroms se 
dérouler dans la capitale, ils 

ont logiquement exigé une fédéralisation du pays. Et 
il n'est un secret pour personne que ce pays a été créé 
de manière un peu artificielle après la révolution 
d'octobre 1917.
Petro Porochenko se préparait à organiser des 
élections locales, le 7 décembre prochain, et à 
donner plus d'autonomie au Donbass. Mais ces 
républiques ont organisé leurs propres élections 
présidentielles, en violation des accords de Minsk…
Qu'est-ce que ces élections locales auraient changé alors 
que les électeurs du Donbass ont refusé d'élire des 
parlementaires à la Rada nationale? L'autorité du 
président ukrainien baisse de jour en jour et il ne 
contrôle pas entièrement ses troupes. Ses partisans 
ont cru à sa promesse d'établir la paix dans un délai 
de trois mois. Au lieu de cela, il a débuté une 
opération militaire. Aujourd'hui, il déclare ne pas 
vouloir «parler avec des bandits». Il devrait plutôt 
engager des négociations et écouter ses électeurs.

Photo Franck Dubray
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Êtes-vous satisfaits que l'Europe n'ait pas pris de 
nouvelles sanctions contre la Russie?
La Russie n'a donné aucun prétexte pour cela. Nous 
n'avons pas reconnu les élections du Donbass, nous 
avons simplement dit que nous les respections. De toute 
façon, durant l'URSS, nous avons déjà eu l'expérience 
de survivre dans un État fermé, ce qui veut dire que le
peuple russe, comme tout peuple épris de liberté, ne se 
laissera jamais étrangler par des sanctions.

Le ministre des Finances russe a néanmoins 
évalué le préjudice pour votre économie à 
40 milliards de dollars par an…
Ce ne sont que des chiffres pour spécialistes, qui ne 
contribuent pas à une consolidation de notre société. 
Auparavant, nous importions de l'étranger tout ce 
dont nous avions besoin, mais nous-même pouvons 
produire beaucoup de choses.
Le rapprochement de la Russie avec la Chine est-il 
sincère et correspond-il à un choix stratégique ou
s'agit-il simplement d'un moyen de pression contre 
l'UE?

C'est une orientation contrainte, dans la mesure où 
l'Union européenne dit qu'elle ne veut ni commercer ni 
coopérer avec nous, et nous pousse hors de son
territoire. Pour notre part, nous devons coopérer avec 
tout le monde et le rapprochement avec la Chine ne date 
pas d'hier. Nous n'avons pas peur de son expansion 
économique. Cela ne signifie pas que nous serons amis 
avec celle-ci contre l'Europe. De par notre situation 
géographique, nous devons avoir des relations égales 

avec l'une et l'autre.
Pensez-vous possible de renouer le dialogue 
avec l'Europe, sans se focaliser sur l'Ukraine 
mais en évoquant par exemple des problèmes 
de sécurité collective?
Il s'agit d'une proposition rationnelle. Le 
problème est que nous avons en face de nous 
les Européens historiques, comme la France 

ou l'Allemagne, avec qui nous avons de bons rapports 
et qui ont toujours été moins agressifs envers la 
Russie, et d'autre part, les nouveaux États, Pologne et 
pays Baltes, qui poussent les premiers dans une 
surenchère rhétorique antirusse. Lorsque l'Europe a 
invité l'Ukraine à signer un accord d'association, elle 
avait de bonnes intentions, en particulier en matière 
commerciale. Mais tout ce qu'elle a reçu en retour, 
c'est un pays en guerre avec des néonazis et des 
nationalistes…

Propos recueillis par Pierre Avril, 
Correspondant du journal Le Figaro à Moscou

« Le Figaro »  - 25 novembre 2014

Moscou a offert à Paris un 
symbole de Noël – Le sapin qui 
ornera le parvis de la cathédrale 
Notre-Dame de Paris, sur l’île de 
la Cité, et qui a été installé aux 
frais du gouvernement de 
Moscou.  Le sapin géant de Noël 
du parvis de Notre-Dame a 
toujours été installé aux frais de 
la paroisse locale. Toutefois, des 
difficultés ayant été rencontrées 
cette année lors de la collecte des 
fonds, la partie russe a décidé de 
prêter main forte. Samedi le 22 
novembre les feux du sapin ont
été  illuminés par l’ambassadeur 
de Russie en France Alexandre 
Orlov et le recteur de Notre-
Dame de Paris Monseigneur 
Jacquin. Selon la tradition, tous 
les ans, pendant le Temps 
liturgique de Noël, la cathédrale 
Notre-Dame de Paris offre sur le 
parvis un sapin de plus de vingt 
mètres de haut. 

Photo Maria Sinditskaya

«Même sans Mistral, la Russie a 
suffisamment de capacités de défense. Bien 
qu'une pression s'exerce sur la France, je ne 
doute pas que celle-ci respectera ses 
engagements»

Vladimir Djabarov, président du Sénat 
russe
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Poutine : le De Gaulle russe ?

La thèse que je soutiens  ici  est que Vladimir 
Poutine défend une vision gaullienne de l’Europe et du 
monde, ainsi que de la souveraineté de la Russie. Il se 
heurte logiquement à l’hégémonie de Washington et des 
pays anglo-saxons et, comme en son temps le Général 
de Gaulle, il est présenté comme un danger et un 
ennemi. Pourtant, c’est notre meilleur allié.

La diabolisation de Poutine
Le journaliste du Figaro Pierre Rousselet, dans 

un article intitulé « Le monde sans règles de Vladimir 
Poutine » (30/10/2014) nous explique, au terme d’une 
démonstration fumeuse, que Poutine « joue avec une 
habileté redoutable de sa capacité de nuisance dans un 
monde où les règles ont de moins en moins d’emprise ».  
Il veut dire par là que le Kremlin viole le droit 
international  à la suite de la crise ukrainienne. Il se 
moque du monde et, peut-être sans le savoir, il utilise la 
méthode de la propagande stalinienne de l’inversion de 
la réalité. Cette méthode est celle, paradoxalement, de 
Washington et d’une Union européenne aux ordres.  Le 
monde de Poutine n’est pas ”sans règles”, au contraire, 
il est ”avec des règles”. Le monde sans règles est celui  
de la politique étrangère US  depuis le bombardement 
de la Serbie par l’Otan et l’affaire du Kosovo. 

Poutine est présenté comme le ”nouveau Tsar”, 
c’est-à-dire un autocrate non élu, alors qu’il a été 
régulièrement élu à la présidence avec une majorité plus 
importante que ses homologues occidentaux. La gauche 
socialo-trotskiste avait accusé en son temps le général 
de Gaulle d’être un ”fasciste” – en particulier en Mai 
68. La même mouvance idéologique rabâche les mêmes 
éructations contre Poutine. Et ceux qui diabolisent 
Poutine et la Russie – notamment tous les milieux 
atlantistes et ”démocrates” – se satisfont parfaitement 
de bonnes ententes et d’alliances avec  divers régimes 
tyranniques à travers le monde.  

La colère anti-russe des Anglo-Saxons
Exclu du G8, Poutine a été très mal accueilli au 

sommet du G20 de Brisbane en Australie les 15 et 16 
novembre. Il a interrompu son séjour avant la fin de la 
réunion, ce qui est parfaitement normal pour un chef 
d’État qui est maltraité par ses pairs. Or les médias, 
renversant les torts, ont expliqué que Poutine 
« narguait » les Occidentaux et faisait de la 
« provocation ». Plus incroyable, le premier ministre 

australien Tony Abbott (lui aussi à la botte de 
Washington) a reproché, à l’ouverture de la réunion, à 
la Russie de « vouloir restaurer la gloire perdue du 
tsarisme ou de l’Union soviétique ». Et alors ? Ce 
propos est proprement scandaleux : la Russie serait 
donc illégitime à vouloir redevenir une grande 
puissance ! Sous-entendu : seuls les USA ont vocation à 
être une grande puissance et la Russie doit se contenter 
d’être une puissance régionale soumise à la ”pax” 
americana. Poutine subit de la part des Anglo-Saxons la 
même attitude d’hostilité que le Général de Gaulle, en 
beaucoup plus violent du fait de la taille de la Russie.

À la réunion de Brisbane, les quatre Anglo-
Saxons (le président des États-Unis, les premiers 
ministres de Grande-Bretagne, du Canada et 
d’Australie, tous trois féaux de Washington) ont 
vilipendé Poutine et la Russie avec brutalité, accusant le 
président russe de violer le droit international, de trahir 
sa parole et d’agresser un pays voisin. Accusations 
complètement contraires à la réalité. Ils l’ont menacé 
d’aggraver les sanctions économiques et l’isolement de 
la Russie s’il continuait d’aider les séparatistes de 
l’Ukraine orientale – alors que c’est l’armée de Kiev, 
encouragée, armée et conseillée par les Anglo-Saxons, 
qui est responsable d’agression militaire.

À côté de cela, le président français (M. 
Hollande) et surtout Angela Merkel ont longuement 
essayé à Brisbane de négocier avec M. Poutine pour 
calmer le jeu. Malheureusement, ni la France ni 
l’Allemagne, pratiquant une diplomatie molle et 
timorée, n’osent aller au bout de leur démarche. Elles 
sacrifient leurs intérêts pour complaire aux Anglo-
Saxons. Répétons ici que l’affaire ukrainienne résulte 
d’une provocation américaine (voir autres articles de ce 
blog sur le sujet) et que les sanctions (illégales) contre 
la Russie, servilement acceptées par les Européens,  se 
font au bénéfice de l’Amérique et de la Chine et au 
détriment de l’UE.

Le plus inadmissible est l’absence de l’ONU
dans la résolution de la crise ukrainienne. Comme pour 
le Kossovo, comme pour les guerres d’Irak, l’ONU est 
écartée, en violation de sa Charte et de tous les traités 
internationaux. L’ONU est remplacée par 
l’unilatéralisme américain et son impérialisme 
décomplexé. Le Coréen du Sud, Ban Ki-moon, le 
Secrétaire général, est totalement absent de la 
diplomatie internationale. Tout le monde sait que ce 
personnage falot est une créature de Washington, ainsi 
que l’a avoué dans ses Mémoires John Bolton, ancien 
ambassadeur américain à l’ONU. Le Conseil de 
Sécurité de l’ONU a été complètement marginalisé par 
Washington depuis la guerre des Balkans de 1999.       

Le piège ukrainien  tendu à la Russie
L’escalade militaire qui se produit en Ukraine a 

pour origine l’armée ukrainienne et non pas les 
séparatistes prorusses de Donetsk et du Donbass. Kiev 
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avait procédé à des tirs d’artillerie, près de Chakhtërski, 
sur le site du crash du vol  MH17 de la Malaysia 
Airlines abattu le 17 juillet, comme pour empêcher une 
enquête objective sur le terrain. En 7 mois, les 
affrontements ont fait 4.000 morts, en majorités civils. 
Le protocole de Minsk, prévoyant un cessez-le-feu, 
signé le 5 septembre par Kiev et les séparatistes a été 
violé par le gouvernement ukrainien. Ce dernier  est 
encouragé par une diplomatie washingtonienne et 
européenne irresponsable. Des militaires américains 
sont présents en Ukraine. Ils observent, pondent de faux 
rapports et attisent les braises. Ils poussent l’Ukraine à 
une guerre contre la Russie.

On accuse actuellement la Russie de faire 
parvenir des chars, des armes lourdes et des 
combattants sans insignes aux insurgés russophones du 
Donbass et de Donetsk.  Vraie ou fausse, cette aide 
militaire me semblerait logique si j’étais à la place de 
Poutine : peut-on rester  insensible à  une agression 
contre des quasi-nationaux installés dans un pays 
voisin ? Plutôt que de se mettre autour d’une table de 
négociation pour résoudre tranquillement, dans le cadre 
des institutions internationales, la difficile question 
ukrainienne, l’Occident sous domination  américaine a 
choisi de créer la crise, tout en tenant un discours 
hypocrite pseudo-pacifiste.    

Il n’y a jamais eu d ’”annexion” de la Crimée, 
mais un référendum demandant le retour d’une province 
russe autoritairement détachée en 1954. Jamais le retour 
de la Crimée à la Russie n’a menacé l’ordre 
international. En revanche, l’invasion américaine de 
l’Irak a totalement déstabilisé l’ordre international et 
embrasé le Proche-Orient. Les donneurs de leçons de 
Washington sont ceux-là mêmes qui créent les 
désordres. À 25% par cynisme et à 75% par idéalisme 
naïf et stupidité.   

Concernant les sanctions de l’Union 
européenne contre la Russie, en fait imposées par les 
USA, Renaud Girard note : « la Russie en souffre 
indiscutablement mais les Européens aussi ! L’Union 
européenne a perdu toute souplesse diplomatique, 
comme l’a montré son incapacité à répondre aux 
ouvertures de Poutine exprimées lors du sommet de 
Milan du 16 octobre 2014 » (Le Figaro, 11/11/2014). 
La raison de cette rigidité diplomatique est que l’UE n’a 
pas de diplomatie propre, celle-ci se décidant à 
Washington.

Guillaume Faye
est un journaliste et écrivain français.

http://www.gfaye.com - 19 novembre 2014 

Lire sur notre blog un article de Guillaume Faye
     « Les médias occidentaux font actuellement de ce personnage peu clair un héros, une icône virginale, symbole 
de la résistance contre la ”dictature” de Poutine. En réalité, c’est un pion dans la stratégie de l’administration de 
Washington pour affaiblir et subvertir la Russie. Retour sur le parcours d’un imposteur. »

http://www.clcr.fr/blog/124-blogkh

Ukraine – G20
Les dirigeants atlantistes enfermés dans une logique 

d'affrontement
Au lendemain du G20 en Australie des 14 et 15 

novembre, une partie des dirigeants de l’Union 
européenne ont affirmé lancer de nouvelles sanctions 
à l’égard de la Russie. Alors qu'en Ukraine les 
combats se poursuivent et que le nombre de morts 
approche les 5000, le gouvernement ukrainien 
envisage une guerre totale contre la Russie. Les voix 
appelant à la négociation se font rares.

Le sommet du G20 qui s’est tenu à Brisbane 
(Australie) les 14 et 15 novembre a donné lieu à une 
nouvelle passe d’armes entre les principales puissances 
économiques (États-Unis, Grande-Bretagne, Canada, 
France, Australie) et la Russie. L'Ukraine a été au cœur 
des discussions. Durant ces deux jours, la Russie et son 
président, Vladimir Poutine, ont été largement présentés 
comme des «parias», «isolés », «mis au ban de la 
communauté internationale » par les principaux médias 
nord-américains,   britanniques et français. Encore une 
fois, déplore Jacques Sapir sur son blog: « Ce n’est pas 

la "communauté internationale» qui a cherché à isoler 
Vladimir Poutine, mais les États-Unis et les pays qui 
leur sont liés. (. . .) Les positions prises par la Russie, et 
par Vladimir Poutine en particulier, sont en réalité très 
populaires en Chine, en Inde, en Afrique du Sud et au 
Brésil. »

HYSTÉRIE ANTI-POUTINE
Malgré tout, une partie des dirigeants européens et 

nord-américains ont décidé de prendre de nouvelles 
sanctions financières à l'égard de la Russie, l'accusant 
encore de «soutenir militairement» les insurgés dans 
l’est de l’Ukraine. Une pression économique qui 
provoque une forte opposition des milieux d’affaires 
européens. En pleine récession, leurs activités sur le 
marché russe paraissent essentielles à leurs yeux. En 
Allemagne, la chancelière Angela Merkel doit faire face 
à une vraie fronde du patronat et de plusieurs élus.

D’ailleurs, Federica Mogherini a rappelé que « les 
sanctions ne sont pas un objectif en soi». Avant de se 
rendre à Kiev afin de rencontrer le gouvernement 
ukrainien, et préparer une rencontre tripartite avec la 
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Russie, la nouvelle haute représentante pour la 
diplomatie européenne souhaite « relancer le dialogue 
avec la Russie, vu que la Russie fait partie du problème, 
mais aussi de la solution ». Même aux États-Unis 
plusieurs voix protestent contre l'hystérie anti-Poutine. 
Dans un entretien accordé au « Spiegel », Henry 
Kissinger a observé que « la diabolisation de Vladimir 
Poutine ne peut tenir lieu de politique: elle fournit
simplement un alibi pour l’absence de politique ». Ce 
G20 a été l’occasion de marquer la nette divergence 
entre les pays émergents et les autres, traduisant une 
nouvelle coupure du monde en deux. Une situation qui 
inquiète l’enseignant de Princeton Stephen F.Cohen (1), 
estimant que: « Nous assistons à la plus dangereuse 
confrontation entre la Russie et les États-Unis de ces 
dernières décennies, la pire sans doute depuis la crise 
des missiles de 1962. La guerre civile en Ukraine, 
précipitée par le changement illégal de gouvernement à 
Kiev en février, pourrait en effet conduire à une bataille 
frontale opposant l’OTAN et la Russie. »

4000 MORTS AU DONBASS
En Ukraine, plusieurs associations protestent contre 

le décret présidentiel déposé par Porochenko, le 15 
novembre. « Ce dernier, en ordonnant l’arrêt des 
activités des services publics et des aides de l’État dans 

les régions orientales pour le 22 novembre, va accélérer 
la catastrophe humanitaire et la partition du pays », 
affirme le porte-parole du PC ukrainien. Depuis 
l'opération militaire débutée en avril, les affrontements 
ont provoqué d’immenses dégâts dans le Donbass, où 
plus de 4000 personnes ont déjà été tuées. La 
destruction de nombreuses infrastructures a aussi 
provoqué des pénuries d’eau, de médicaments et 
d’électricité.

L'accord de paix signé le 5 septembre à Minsk 
(Biélorussie) entre les divers représentants du pouvoir 
ukrainien et des Républiques populaires du Donbass 
(Lougansk et Donetsk) apparaît caduc. À l'instar 
d’Andreï Gratchev, de nombreux diplomates estiment 
que le cessez-le-feu a permis à l'armée ukrainienne de 
se renforcer et de recevoir l’aide militaire et financière 
des États-Unis afin de lancer une vaste offensive. Quant 
aux déclarations du président ukrainien d'augmenter 
encore davantage le budget de la défense (5 % du PIB 
d’ici à 2020) et de se préparer à une guerre totale avec 
la Russie, elles font craindre le pire.

Vadim  Kamenka
Humanité Dimanche - 20 au 26 novembre 2014

1 Article dans "The Nation", "The New Cold War and 
the Necessity of Patriotic Heresy

Consécration d’une croix-mémorial
La cérémonie 

d’inauguration de la 
croix-mémorial restaurée 
sur la tombe du général 
Nicolas A. Lokhvitski, 
représentant du 
mouvement des Russes 
blancs, commandant des 
forces du Corps 
expéditionnaire russe en 
France, a eu lieu le 7 
novembre 2014 dans la 
partie russe du cimetière 
de Sainte-Geneviève-des-
Bois, dans la banlieue 
parisienne. 

Assistaient à cet 
évènement l’ambassadeur 
extraordinaire et 
plénipotentiaire de la 
Fédération de Russie en 
France, A. Orlov, le 
président de l’Institut 

pour la démocratie et la collaboration N. Narotchnitskaïa, les descendants du général N. A. Lokhvitski, la direction de la 
Fondation caritative « Voïnsky sobor » (Assemblée militaire, Saint-Pétersbourg), des délégués de la Fondation de 
perspective historique (Moscou), des représentants de l’émigration russe, des habitants de Paris et des environs.

La partie officielle de la cérémonie était précédée d’un service pour le repos de l’âme du général, célébré par le père 
Maxime Politov, secrétaire du diocèse de Chersonèse.

Dans son homélie, le père Maxime a souligné l’importance du maintien de la mémoire historique des grands enfants 
de la patrie et de la préservation d’un lien de prière avec ceux qui ont consacré leur vie au service de Dieu et de leur 
pays.                                                                                                                               https://mospat.ru/fr  - 12 novembre 2014
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    Le 5 novembre 2014, l’Institut de la 
Démocratie et de la Coopération a eu le plaisir 
de recevoir Frédéric Pons, rédacteur en chef 
"Monde" à Valeurs Actuelles, qui est venu 
présenter son dernier ouvrage, "Poutine", publié 
chez Calmann-Lévy en octobre.
   Frédéric Pons est militaire, colonel de réserve 
dans les parachutistes des Troupes de marine. Il 
enseigne au Collège Interarmées de Défense 
ainsi qu'à Saint-Cyr. Mais il est surtout connu 
comme journaliste et écrivain. Auteur de dix-
sept ouvrages, Frédéric Pons a notamment écrit 
sur les opérations militaires françaises à 
l'étranger, au Liban et en Bosnie.

« Poutine » de Frédéric Pons
Par Bernard Mazin

♦ Poutine « Homme d’Etat tel que nous 
voudrions en connaître en Europe occidentale, c’est-
à-dire qui sache résister à l’idéologie dominante et 
au “politiquement correct” ».

A une époque où le « Poutine bashing » est à la 
mode, il est satisfaisant de lire un ouvrage sur le 
président de la Russie qui ne soit pas un réquisitoire 
à charge, sans pour autant verser dans 
l’hagiographie ni dans l’angélisme. Frédéric Pons, 
qui est, entre autres, rédacteur en chef à Valeurs 
actuelles et spécialiste de géopolitique, nous livre une 
intéressante biographie qui évite tous ces écueils et 
remet les choses en place, en particulier sur les 
sujets de politique internationale qui constituent son 
domaine de prédilection.

On ne trouvera pas dans ce Poutine les anecdotes 
croustillantes ou les révélations sur la vie privée qui 
font vendre : le caractère pudique et secret du 
personnage se serait d’ailleurs mal prêté à un tel 
dessein. Frédéric Pons ne cherche pas non plus à 
dresser le portrait d’un dirigeant bon enfant et 
chaleureux, que tout son comportement dément et que 
l’intéressé lui-même n’a jamais prétendu être, ni à 
affirmer que Poutine serait dépourvu d’arrière-pensées 
d’ambition personnelle qui, là encore, seraient 
contredites par sa montée en puissance depuis une 
vingtaine d’années.

Au fil des chapitres qui nous font le récit 
très imagé des principales étapes de sa carrière, deux 
idées forces complémentaires se dégagent, qui 
rendent Vladimir Poutine assez exemplaire de ce que 
devrait être l’Homme d’Etat tel que nous voudrions 
en connaître en Europe occidentale, c’est-à-dire qui 
sache résister à l’idéologie dominante et au 
« politiquement correct ».

Une volonté mise au service d’un dessein pour la 
Russie

L’auteur démonte en premier lieu le mythe de 
« l’homme du KGB » qui reste collé au président russe, 
en rappelant que les 15 ans qu’il a passés dans les 
services secrets l’ont été dans des postes subalternes, et 
qu’à l’époque il était déjà très lucide sur leurs faiblesses 
et très conscient de l’absence d’avenir du régime 
soviétique. Il a certes été à la tête du FSB avant de 
devenir premier ministre en 2000, mais pendant un an 
seulement. On notera d’ailleurs que du tsarisme à nos 

Frédéric Pons, Poutine,
Edition - Calmann-Lévy, octobre 2014, 364 pages
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jours, les services de renseignement ont été un pilier du 
pouvoir étatique, qui a constitué constamment un vivier 
de dirigeants politiques. En cela, Poutine ne fait donc 
pas exception, mais il est beaucoup moins « marqué » 
par son passage dans les services que bien d’autres.

Frédéric Pons met en évidence une particularité de 
son personnage qui n’est pas si répandue dans la classe 
politique : il a une vision pour l’avenir de son pays et 
toute son action a été mise au service de cette vision, 
avec des échecs parfois, mais le plus souvent avec 
succès jusqu’à maintenant, ce qui accrédite le dicton 
« Là où il y a une volonté, il y a un chemin ».

La vision est l’addition de plusieurs thèmes : 
défense des valeurs morales + démocratie + ancrage 
européen + Etat fort + solidarité sociale + restauration 
de l’économie. Elle concilie la fermeté et la modernité.

Ce dessein n’est pas récent. Il a été exposé dans un 
rapport intitulé La Russie au tournant du millénaire
publié en décembre 1999, alors que Poutine était 
premier ministre et président par intérim. Ce rapport, 
joint in extenso en annexe de l’ouvrage, contient en 
quelques pages une analyse des faiblesses de la Russie 
de l’époque, et énonce les axes à emprunter pour 
assurer au pays un avenir à la hauteur de son histoire et 
de son destin.

On relèvera, et c’est ce que fait l’auteur au fil des 
différents chapitres, que quinze ans après, ce document 
reste le fil conducteur de l’action du tandem Poutine-
Medvedev.

Cela est vrai en politique intérieure, illustré 
notamment par les développements sur la lutte contre 
les oligarques et la corruption, les relations avec 
l’Eglise orthodoxe, la restauration des forces militaires 
ou encore la volonté d’instaurer une « dictature de la 
loi ». Poutine lui-même ne cache pas que beaucoup 
reste encore à faire dans ces domaines, mais il peut se 
targuer de ses succès, si l’on songe au chemin accompli 
en seulement 15 ans, après 70 ans de communisme qui 
ont épuisé le pays et l’ont profondément humilié 
comme jamais auparavant.

Mais la politique étrangère est probablement 
encore plus exemplaire. Frédéric Pons analyse en détail 
les événements qui ont permis à Poutine de redonner à 
la Russie le rang de puissance avec laquelle il faut 
compter : le Caucase en 1999-2000, avec la 
pacification de la Tchétchénie ; la Géorgie en 2008 ; 
et l’Ukraine en 2014.

Dans chacune de ces crises, Poutine a démontré les 
qualités du véritable homme d’Etat qu’il est : capacité à 
désigner l’ennemi, maîtrise de soi et juste appréciation 
du moment où il faut être ferme ou conciliant, mais 
toujours au service d’un objectif : l’intérêt supérieur de 
la Russie.

Poutine contre l’idéologie dominante
Les politiciens et les médias occidentaux font 

preuve à l’égard de Poutine d’une cécité qui confine à 
une véritable « inversion des valeurs ». Il est ainsi 

divertissant de relever que lorsqu’il invoque la logique 
de la « sécurité nationale » pour renforcer le contrôle 
des éléments subversifs, cela lui est reproché comme 
une volonté de mettre le pays en coupe réglée, alors que 
l’on fait preuve d’une totale mansuétude à l’égard des 
Etats-Unis qui instaurent des restrictions aux libertés 
tout aussi importantes au nom de la lutte contre le 
terrorisme. Les mêmes accusateurs oublient que les 
actions menées par le FSB en Russie contre le crime 
organisé et contre le terrorisme islamiste bénéficient par 
ricochet aux pays d’Europe occidentale, et même aux 
Etats-Unis.

Il est vrai que lorsque Poutine évoque, avec sa 
franchise coutumière, la nécessité de lutter contre le 
djihadisme, cela passe encore… Mais quand il parle de 
défendre les valeurs morales de la Russie, de lutter 
contre l’érosion de l’identité culturelle sous la pression 
du matérialisme athée, et maintenant du matérialisme 
marchand mondialiste « grand rabot de l’âme des 
peuples », rien ne va plus !

Dans le domaine de la politique internationale, les 
messages sont tout aussi clairs et de nature à générer 
des réactions tout aussi violentes. A la suite de la crise 
ukrainienne, le « niet » absolu à un ordre mondial 
unipolaire incarné par les Etats-Unis a été affirmé sans 
ambiguïté dans un discours aux ambassadeurs russes en 
juin 2014 :

« Il faut chercher à empêcher tout coup d’Etat 
anticonstitutionnel dans l’espace européen, l’ingérence 
dans les affaires intérieures de pays souverains, le 
chantage et les menaces dans les relations 
interétatiques, l’encouragement des forces radicales et 
néo-nazies. Nous avons tous en Europe besoin d’une 
sorte de filet de sécurité pour que les précédents 
libyens, syrien et – il faut malheureusement le citer 
dans cette liste – ukrainien ne deviennent pas 
contagieux. »

En d’autres termes, poursuit Frédéric Pons, 
« l’Ukraine appartient à la sphère d’influence de la 
Russie, comme les pays qui lui sont limitrophes, à 
l’ouest et au sud de ses frontières. Tout ce qui s’y passe 
touche aux intérêts de la Russie et ne peut laisser 
indifférent le Kremlin ». Et l’intérêt de la Russie passe 
dans l’esprit de Poutine avant la popularité à l’étranger. 
Après de tels propos, on comprend qu’Hillary Clinton 
juge que l’attitude de Poutine est un « retour en 
arrière »… par rapport aux intérêts américains, 
s’entend !

L’appui du peuple
L’une des raisons qui font enrager les médias et les 

« faiseurs d’opinion » est que sur tous les sujets Poutine 
est soutenu par une grande majorité du peuple russe, au-
delà des clivages politiques partisans.

Il n’est certes pas « vêtu de probité candide et de 
lin blanc », mais comment les Russes ne feraient-ils pas 
confiance à un dirigeant qui depuis quinze ans a rendu 
fierté et raison de vivre au pays, lui a redonné une place 
de puissance avec laquelle il faut compter, a rétabli une 
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situation économique et sociale correcte, même si 
beaucoup de chemin reste à parcourir compte tenu du 
handicap de départ.

En ce qui concerne les libertés individuelles, la 
situation est aussi perfectible, mais il ne faut pas oublier 
que la présence d’un Etat fort est inscrit historiquement 
dans l’esprit russe, et que dans un pays qui a connu les 
bagnes tsaristes et le goulag communiste, les 
mésaventures des Pussy Riots qui ont indigné les 
défenseurs des droits de l’Homme en Europe ont fait 
sourire sur place et n’ont eu qu’un écho limité.

En définitive, l’ouvrage de Frédéric Pons se place à 
contre-courant des idées formatées que les médias 
essaient de nous imposer à propos de Poutine. Qu’il ne 
faille pas prendre pour argent comptant toutes ses 

affirmations – par exemple sur son absence de volonté 
impérialiste – est probablement une attitude de 
prudence élémentaire, compte tenu de l’habileté 
consommée du personnage. Par ailleurs, la Russie a une 
histoire et une mentalité collective spécifiques qui 
rendent l’hypothèse de l’exportation du « poutinisme » 
dans d’autres pays peu réaliste.

Il reste que Vladimir Poutine possède au plus haut 
degré les qualités que l’on aimerait trouver chez nos 
hommes d’Etat, à savoir pas uniquement celles de 
l’habileté politicienne et du besoin de garder sa place, 
mais celle d’avoir un projet pour le pays et de tenir le 
cap pour le mener à bien.

Bernard Mazin
http://www.polemia.com – 15 octobre 2014

------------------------------------------------------------------------

http://www.theatrechampselysees.fr/
Mesdames et Messieurs, la Russie est à l'honneur au Théâtre des Champs-Elysées   
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