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Mot de la rédaction 
       Bien qu’elle ne soit pas en guerre, la Russie est agressée par tous les moyens actuellement disponibles  

pour agir sur les esprits. Dans tous les pays d’Europe les médias nous martèlent : « La Russie – voilà 

l’ennemi ». Face à cela les citoyens de la Russie actuelle se sont dans l’ensemble unis autour du chef 

d’Etat qu’ils ont élus et les Russes de l’immigration ont décidé de manifester leur solidarité avec la Mère 

patrie. Une telle unité de tous les Russes du monde ne s’est encore jamais exprimée.  

 

Solidaires de la Russie 
Déclaration des descendants de l’émigration blanche à l’heure de la tragédie Ukrainienne 

    La déclaration « Solidaires 

de la Russie » a été rédigée par 

Dimitri et Tamara Schakhovskoy, 

avec la participation active des 

membres de Russky Most. Depuis 

le 26 novembre 2014, cette 

initiative a reçu l’approbation de 

plus de cent descendants 

représentatifs de l’émigration 

blanche, appartenant à ses 

différentes associations, résidant 

dans des pays et même des 

continents différents. Quelques 

autres personnes – ayant ou non un 

lien particulier avec la Russie – ont 

souhaité, elles aussi, manifester 

leur soutien. La liste des 

signataires continue de s’allonger 

chaque jour. Elle reste ouverte sur 

solidairesdelarussie@gmail.com  
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Solidaires de la Russie à l’heure de la tragédie ukrainienne 

Depuis bientôt un an, les événements d’Ukraine interpellent chacun de nous, descendants de 

l’émigration blanche, d’autant plus que nos origines nous donnent accès à une information 

diversifiée, contrairement à la majorité des gens qui nous entourent. La connaissance d’un passé 

proche, celui de la Russie d’avant 1917, nous donne la possibilité, et le devoir, de dénoncer les 

falsifications historiques patentes qui ont conduit au drame actuel en Ukraine. 

Devant l’aggravation des tensions, dans le Donbass comme dans les relations internationales, une 

conclusion s’impose : l’hostilité agressive déployée aujourd’hui contre la Russie n’a rien de 

rationnel. La politique du « deux poids, deux mesures » a dépassé toutes les bornes. La Russie est 

accusée de tous les crimes, sans preuve, coupable a priori, tandis que d’autres pays bénéficient 

d’une indulgence particulièrement révoltante, au regard des droits de l’homme notamment.  

Nous ne renonçons en rien à la défense des valeurs transmises par nos familles contraintes à l’exil 

après la révolution de 1917, ni à la dénonciation des crimes des bolcheviks et de leurs successeurs, 

ni à la promotion de la vérité historique sur ces années terribles. Mais ce n’est pas une raison pour 

admettre les calomnies qui se déversent, jour après jour, sur la Russie actuelle, ses dirigeants et son 

président, sanctionnés et vilipendés contre tout bon sens. Ce processus extravagant – 

autodestructeur pour les pays européens - donne des arguments sérieux à tous ceux qui y voient une 

volonté occidentale de contrecarrer le développement de la Russie, bien plus que de résoudre la crise 

ukrainienne. Attaquer systématiquement tout ce qui touche à la notion de « monde russe » est 

particulièrement ridicule : il s’agit d’une réalité historique, géographique, linguistique, culturelle et 

spirituelle, d’une haute civilisation qui a beaucoup donné au monde et dont nous sommes fiers.  

Nous ne pouvons pas non plus tolérer le honteux silence officiel et médiatique des pays européens 

sur les terribles bombardements de populations et d’infrastructures civiles effectués par l’armée 

ukrainienne dans le Donbass, soutenue par des milices arborant une symbolique nazie. Ce silence, 

pour les autorités de Kiev, équivaut à un véritable permis d’exterminer. Depuis des mois, des enfants 

et des vieillards meurent ou sont gravement blessés, des prisonniers sont torturés. Voilà maintenant 

que le gouvernement de Kiev a décrété un blocus intégral (gaz, électricité, trains, administrations et 

hôpitaux, retraites, salaires, médicaments…) pour mieux anéantir une région dont il proclame 

pourtant qu’elle fait partie intégrante de son territoire. Et comment ne pas dénoncer les violences 

commises par les partisans de Kiev contre l’Eglise orthodoxe russe en Ukraine - des prêtres 

menacés, contraints à la fuite ou même tués, une cinquantaine d’églises bombardées (vingt 

entièrement détruites), des fidèles persécutés. Où sont les valeurs européennes dans tout cela ? 

Malgré leur rejet total de l’Union soviétique, nos parents et grands-parents ont été bouleversés par 

les souffrances du peuple russe lors de la Deuxième guerre mondiale. A notre tour, nous refusons 

l’indifférence et le silence – devant l’extermination programmée des populations du Donbass, la 

russophobie délirante, l’hypocrisie de procédés totalement contraires aux intérêts d’une Europe qui 

nous est chère. Nous voulons espérer que les pays qui ont accueilli nos familles retrouveront bientôt 

la voie de la raison et de l’objectivité.  

Dimitri et Tamara SCHAKHOVSKOY 

Paris, le 26 novembre 2014  www.RusskyMost.net  
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Une interview du S.Lavrov 
Extrait de l'interview du ministre russe des affaires étrangères S.Lavrov au quotidien Kommersant  

Dressant le bilan de l'année qui s'achève, le ministre 

des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a raconté dans 

un entretien au quotidien Kommersant comment son 

ministère appréciait les sanctions antirusses, qui à Kiev 

représentait le « parti de la paix » et qui le « parti de la 

guerre » et a donné des explications sur l'attitude de 

Moscou envers le régime politique en Ukraine. 

Quel est, à votre avis, le sens des sanctions 

occidentales ? 
     Les ce qu'on appelle sanctions visent dans une 

grande mesure à ruiner les concurrents. 

Pour ce qui est de la composante politique de ces 
sanctions je tiens à vous dire que jusqu'à présent, quand 

des mesures coercitives ont été adoptées par le Conseil de 

sécurité de l'ONU, nos partenaires occidentaux ont été les 

premiers à appeler à ce que les sanctions visent 

concrètement les dirigeants qui n'accomplissaient pas les 

décisions de l'ONU et à faire tout pour éviter leurs 

retombées secondaires négatives pour la population. 

    Dans le cas de la Russie, une logique diamétralement 

opposée a été choisie. On déclare publiquement que les 

sanctions visent à causer un préjudice irréparable à 

l'économie russe pour que le peuple se rende compte 

combien la vie est mauvaise sous le régime en place. 

    Mais en introduisant les sanctions, les Etats-Unis et 

l'UE ont expliqué qu'elles étaient liées à certaines actions 

de la Russie. 

     Les prétextes de cette pression sont choisis d'une 

façon très malhonnête. Ainsi en juillet, des sanctions 

sectorielles, annoncées comme les plus maladives pour 

l'économie russe, ont été décrétée sur fond d'une vague 

d'hystérie déclenchée par le crash du Boeing malaisien. 

Les miliciens ont été alors déclarés coupables sans 

enquête ni jugement, sans aucune investigation, bien 

qu'ils aient remis inconditionnellement aux experts 

néerlandais les « boîtes noires » retrouvées tout à fait 

intactes. Il va de soi que la Russie a été accusée. A 

présent tous gardent le silence sur le drame du Boeing 

malaisien et nous sommes, de fait, seuls à appeler à 

prêter l'attention au fait que l'enquête s'éternise d'une 

façon tout à fait injustifiée. Nos partenaires occidentaux 

gardent le silence ou, à la rigueur, disent qu'un an 

encore est nécessaire. Il est malhonnête et malpropre 

d'utiliser un drame pour parvenir à des fins 

géopolitiques. 

Quelle est votre prévision de sanctions pour l'année 

prochaine ? 
    Nous ne faisons pas de prévisions, ce sont leurs 

problèmes. Nous nous occupons de notre économie. 

Nous allons œuvrer fermement pour que les 

engagements internationaux de nos partenaires ne soient 

pas violés : mais ils les violent déjà. Le cas échéant, 

nous allons entreprendre des démarches juridiques 

appropriées. 

Vous avez plusieurs fois utilisé les notions de « parti 

de la paix » et « parti de la guerre » eu égard aux 

politiques de Kiev. Quels politiques ukrainiens selon 

vous en font partie ? 
     Les déclarations des dirigeants ukrainiens permettent 

de juger qui veut quoi. Bien que très souvent ils fassent 

des déclarations similaires. Mais il y a certes des choses 

que nous séparons de la rhétorique. Pour nous ce sont 

les actes et non pas les paroles qui importent. En ce qui 

concerne les actes, nous constatons l'attachement du 

président d'Ukraine Piotr Porochenko aux accords de 

Minsk, sa volonté d'obtenir leur application ce qui a été 

confirmé le 22 décembre au cours de la conférence 

téléphonique avec la participation des présidents de 

Russie, d'Ukraine et de France et de la chancelière 

d'Allemagne. 

Comment voyez-vous les perspectives du processus 

de Minsk ? 
     Le processus n'est pas simple, parce qu'il s'agit des 

accords cadres qu'il faudra traduire en actions concrètes. 

Cela se fait déjà et j'espère que le processus touche à sa 

fin en ce qui concerne la ligne de démarcation 

définitive. Le retrait des armements lourds commence 

déjà, le travail « au sol » entre les militaires ukrainiens 

et les représentants des milices est mené avec l'aide des 

officiers russes qui ont été envoyés à l'invitation 

personnelle du président ukrainien Piotr Porochenko. 

J'espère que dans les jours qui viennent le processus ira 
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plus vite qu'avant. Du moins, tous constatent une 

brusque diminution du nombre d'incidents, les gens ne 

sont plus tués. Il y a des victimes, mais cela n'a rien à 

voir avec ce qui se produisait auparavant. 

Ces derniers temps vous avez fait plusieurs 

déclarations contradictoires. Dans un récent 

entretien sur France 24 vous avez dit que la Russie « 

ne proposait pas le fédéralisme ou l'autonomie » 

pour les régions de Donetsk et de Lougansk. Mais fin 

mars vous avez dit que les forces politiques en 

Ukraine devaient « s'entendre sur la fédération qui 

offrirait à chaque région de vastes compétences ». 
      Je dis toujours la même chose. J'ai dit sur France 24 

que nous n'imposons à l'Ukraine aucun terme concret : 

que cela s'appelle fédération, décentralisation, dans 

l'anglais il y a une foule de synonymes pour cette 

notion. Le secrétaire d'Etat américain John Kerry m'a dit 

un jour qu'ils avaient besoin de la décentralisation ou, 

pour reprendre son propos, de « dévolution » ce qui 

signifie la délégation des pouvoirs. 

    Cela nous est égal. Les gens au pouvoir en Ukraine 

doivent s'entendre sur les questions relatives à la langue, 

à la culture, à l'histoire, sur la répartition des impôts, 

l'élection des chefs de région, sur leurs rapports avec le 

centre, enfin, sur les fêtes à célébrer. Nous comprenons 

que pour l'ouest de l'Ukraine le 9 mai n'est pas la même 

chose que pour les Russes et la majorité écrasante des 

habitants du sud-est de l'Ukraine. 

      C'est une construction très compliquée. Les 

tentatives pour se contenter de la mise en place d'une 

commission de la Rada (prévue par l'accord de 

coalition) au sein de laquelle les oligarques et les 

politiques définiront les paramètres du régime 

constitutionnel qui les arrangent ne feront que balayer le 

problème sous le tapis. Une réforme constitutionnelle 

ouverte et inclusive, comme prévue par la déclaration de 

Genève en avril, avec la participation de toutes les 

régions et de toutes les forces politiques est nécessaire. 

http://www.kommersant.ru  - 24 décembre 2014 

Traduit en français par La Voix de la Russie 

 
 

François Hollande a eu raison de se poser à Moscou 

Il faut tout faire pour que la Russie conserve sa 

place de sœur culturelle, de voisine naturelle de 

l'Europe.  L'enjeu russe est au cœur de plusieurs courses 

contre la montre qui sont à l'œuvre et s'entremêlent en 

cette fin d'année 2014. Pèle mêle, à court terme, un 

cessez le feu durable et la paix en Ukraine, la stabilité 

préservée du continent européen, l'arrêt des sanctions 

qui affaiblissent les économies russes et européennes, la 

position interne de Barack Obama face à un Congrès de 

faucons retrouvés ... mais aussi à moyen terme 

l'arrimage intelligent de la Russie au bloc européen, 

l'accord nucléaire avec l'Iran ... Nous sommes à la 

croisée de chemins géopolitiques décisifs. 

Hollande, président diplomate opportuniste 

La France et l'Europe sont directement concernées, 

menacées même, par la plupart de ces enjeux sensibles 

et François Hollande semble l'avoir bien compris. 

Président diplomate opportuniste, il a eu raison de se 

poser à Moscou, de retour du Kazakhstan. 

Dans un premier temps, très vite, avant le milieu de 

l'été prochain, date du renouvellement ou non des 

sanctions européennes contre la Russie, il faut tout 

tenter pour établir un cessez le feu durable en Ukraine 

et permettre par conséquence l'arrêt de mesures qui 

affaiblissent les économies russes mais aussi 

européennes. 

Éviter une coupure entre Russie et Europe 

Au delà, car la problématique est plus large, nous 

devrions tout faire pour éviter que la Russie, véritable 

« Empire du Milieu », pont historique entre Europe et 

Asie, ne prenne le risque d'abandonner définitivement 

sa place historique de sœur culturelle, de voisine 

naturelle de l'Europe. Si elle a rangé son rêve 

Gorbatchevien de se remarier avec l'Europe dans une 

maison commune, il ne faut pas que la séquence de 

Poutine 3, après celle du repli de Poutine 1, puis de 

l'ouverture à l'ouest et à l'Europe de Poutine 2 soit celle 

du départ définitif vers l'orient et le Pacifique, tel un 

Barack Obama qui déplace le centre de gravité de sa 

politique vers l'Asie. 

Le risque va plus loin encore dans l'affirmation 

d'une realpolitik décrite dans son récent discours au 

club de Valdai du 24 Octobre 2014 à Sochi sur « 

L'ordre mondial : de nouvelles règles ou un jeu sans 

règles ? » : « Je tiens à souligner que nous ne sommes 

pas à l'origine de tout cela. Une fois de plus, nous 

glissons vers des temps où, au lieu de l'équilibre des 

intérêts et des garanties mutuelles, ce sera la peur et 

l'équilibre de la destruction mutuelle qui empêcheront 

les nations de se livrer à un conflit direct. » 

La Russie a fait le choix des BRICS, de la 

Chine..., dit Poutine 

Toujours dans ce discours de Valdaï, Vladimir 

Poutine a précisé la menace : « La Russie a fait son 

choix. ... Nous travaillons activement avec nos 

collègues de l'Union économique eurasienne, de 

l'Organisation de coopération de Shanghai, du BRICS 

 
Jean Christophe Gallien, Professeur associé à l'Université de Paris 1 la 

Sorbonne, Président de j c g a 

Membre de la SEAP, Society of European Affairs Professionals 

http://www.kommersant.ru/
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et avec d'autres partenaires». L'organisation de 

coopération de Shanghai qui regroupe la Russie, la 

Chine, le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan et 

l'Ouzbékistan, fondée en 2001 pour principalement 

assurer l'intangibilité des frontières, la sécurité entre 

voisins et faciliter la coopération économique, pourrait 

rapidement s'élargir à d'autres pays et porter des 

objectifs élargis. 

Contrepoids à l'OTAN ? Nouvelle structure 

financière alternative au FMI ou à la Banque Mondiale 

comme la banque de développement des BRICS ? La 

réponse est attendue lors de la tenue du prochain 

sommet en juillet 2015 à Ufa en Russie et sous 

présidence Russe. Vladimir Poutine l'a déclaré à demi-

mot, les conditions seront favorables à une 

« expansion » de l'organisation l'été prochain. 

 Un tournant géopolitique majeur 

Pour rappel, les nations qui souhaitent rejoindre 

l'OCS ne sont en rien des nains géopolitiques ou 

économiques : Inde et Pakistan d'abord et Iran et 

Turquie ensuite. Il s'agirait d'un tournant géopolitique 

majeur. Au-delà de leurs divisions historiques, on pense 

au Pakistan et à l'Inde par exemple, cette alliance 

pèserait près de 40 % de la population mondiale. Elle 

regrouperait les deux économies les plus dynamiques ! 

Avec l'entrée de l'Iran, elle contrôlerait la moitié des 

réserves de gaz naturel ... 

Nous n'avons pas de choix, sans abandonner notre 

vigilance diplomatique ni tomber dans une lecture trop 

béate des postures, il s'agit de recréer de la confiance 

durable entre l'Europe et la Russie dans un contexte 

géopolitique complexe fait de vérités faibles et de 

menaces fortes. Voilà une opportunité historique pour 

la France et François Hollande le diplomate, après les 

succès incertains du chef de Guerre, de démontrer son 

leadership européen et la légitimité de sa position 

diplomatique. Il faut aller vite monsieur le Président. 

Jean-Christophe Gallien 
La Tribune – 10 décembre 2014 

 

Crimes de guerre du gouvernement de Kiev ? 
Le 4 décembre, au cours d’une adresse à la 

nation depuis la salle des fêtes du Kremlin, Vladimir  

Poutine a fait un discours qui a scandalisé la plupart des 

médias européens et américains qui l’ont, de nouveau, 

présenté comme un dangereux autocrate menaçant la 

paix du monde. Pourtant, Poutine s’est contenté de 

défendre les intérêts de la Russie. Mais il semblerait 

que, pour les dirigeants occidentaux, le patriotisme 

russe soit le seul au monde à ne pas être autorisé. En 

revanche, les exactions du gouvernement 

”démocratique” de Kiev contre les populations civiles 

russophones de l’est sont non seulement minimisées, 

voire ignorées et jamais condamnées mais encouragées. 

En ne les dénonçant pas, les gouvernements européens, 

complices passifs ou actifs, se déshonorent.   

 Le nouveau gouvernement ukrainien, 

marionnette de la CIA ? 
Le gouvernement ukrainien envoie son armée et 

ses mercenaires pour massacrer les populations civiles, 

avec plus de 100 morts par jour. Mais il est béni par le 

”démocratisme” occidental. Pourtant la démarche est la 

même que celle de Bachar el-Assad. Poutine a d’abord 

rappelé, ce qui est une évidence, que la crise 

ukrainienne a été provoquée par Washington et l’UE en 

favorisant un quasi coup d’État anti-russe en Ukraine. 

Le gouvernement actuel de Kiev, entre les mains de 

Iatseniouk et Porochenko peut être considéré comme un 

gouvernement obéissant aux ordres de Washington.  

« Même sans la Crimée et l’Ukraine, les Etats-Unis et 

leurs alliés auraient inventé autre chose pour freiner 

les opportunités de la Russie. Et cette manière de faire 

ne date pas d’hier » a déclaré Poutine.  Son analyse est 

sensée. 

La preuve évidente de la soumission du 

gouvernement de Kiev à Washington est l’incroyable 

décision – unique au monde – d’ouvrir les rangs des 

ministres aux étrangers, en particulier ceux qui sont 

pro-américains. C’est dire le degré d’obéissance du 

président Porochenko et de son Premier ministre 

Iatseniouk  aux instructions de Washington. Trois 

nouveaux ministres ont été dans l’urgence naturalisés 

ukrainiens : Natalia Iaresko, aux Finances, qui a fait sa 

carrière…au département d’État de Washington. 

Aivaras Arbomavicius, lituanien, devient ministre de 

l’Économie ; on sait que l’élite des pays baltes, hyper 

atlantiste, est travaillée par la russophobie – tout comme 

en Pologne et en Géorgie. Sandro Kvitachvili, ancien 

ministre de la Santé de Géorgie, devient celui de 

l’Ukraine.     

Le gouvernement ukrainien, présenté comme 

un modèle de démocratie, est en réalité autoritariste et 

coutumier des coups de force : le nouveau cabinet a été 

intronisé sans aucun discours de politique générale, au 

mépris de l’usage constitutionnel. Il faut dire que ” le 

pays est en guerre” et qu’il y a urgence. Effectivement, 

une armée ukrainienne, aussi brutale que peu 

professionnelle, est en train, dans l’indifférence 

occidentale, de faire la guerre aux populations civiles 

du Donbass. 

Guerre aux populations civiles 
Ce qui est soigneusement dissimulé, c’est que 

le pouvoir de Kiev, issu de la ”révolution” de Maïdan 

(coup d’État), poussé par ses sponsors occidentaux, 

commet au su et au vu de tous ce qu’il faut bien 

qualifier de crimes de guerre – au sens des conventions 

internationales – en bombardant à l’artillerie les 

populations civiles ukrainiennes russophones (et pas 

seulement !) de Donetsk et du Donbass, sous prétexte 

de lutte militaire contre les milices séparatistes pro-

russes. La situation des populations civiles dans le 
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Donbass, en proie à l’hiver rigoureux qui s’installe, est 

dramatique, sous les tirs d’artillerie aveugles de l’armée 

de Kiev. Le ravitaillement n’est plus assuré, les gens se 

réfugient dans les caves, des centaines d’immeubles et 

de maisons sont détruits. Selon l’ONU le conflit a  déjà 

fait, d’après le bilan de novembre, 4.300 morts, à 90% 

civils. Le viol des trêves et des cessez-le-feu par les 

soldats et miliciens  de Kiev est  permanent.  

Kiev entend venger la Crimée par une 

« opération antiterroriste ». (1) L’armée est épaulée par 

des bandes de mercenaires payées par des oligarques 

protégés de Washington, pour reconquérir le Donbass. 

Le régime de Porochenko a cessé de verser les salaires 

et les retraites, ce qui a fait basculer dans le camp 

séparatiste pro-russe les populations qui étaient encore 

favorables à l’Ukraine. 

Dores et déjà, le maintien dans l’Ukraine des 

provinces sud-est de ce pays est définitivement 

compromis. Peut-on rester fidèle à un régime et à un 

pays qui vous envoie des obus ? Au départ, favorables à 

une simple autonomie par rapport à Kiev et nullement 

extrémistes, les populations sont scandalisées par le 

comportement des troupes ukrainiennes qui sont, en 

réalité, les véritables ”terroristes” et qui bombardent 

même les écoles. On notera la scandaleuse discrétion 

des ONG et autres associations humanitaires 

internationales (on sait qui les oriente) sur le sort 

tragique des populations ukrainiennes de l’est. On 

notera aussi que les médias occidentaux, pour excuser 

ces massacres, parlent de ”frappes collatérales”, de 

bavures involontaires en sorte. 

Est-ce l’armée russe qui tue des civils ? En 

1999, était-ce l’aviation russe qui bombardait Belgrade 

et les villages de Serbie ? Depuis la fin de la Deuxième 

guerre mondiale, en Europe, (sans parler des autres 

régions du monde) d’où proviennent les opérations 

militaires ?     

Dans cette affaire, où le gouvernement 

ukrainien viole allègrement la Charte de l’ONU, on 

remarquera le silence de cette dernière. Elle s’explique 

par la position du secrétaire général, le Coréen Ban Ki-

moon, créature des Américains. Pour dire les choses 

clairement, ce n’est pas M. Poutine mais l’actuel 

gouvernement ukrainien, issu d’un coup d’État 

habilement maquillé sous le rimmel de la ”démocratie”, 

qui tombe sous le coup du droit pénal international. 

MM. Porochenko et Iatseniouk, tout comme M. 

Milosevic jadis, pourraient parfaitement être inculpés 

de crimes de guerre auprès du Tribunal international de 

La Haye. Qui pensera à porter plainte ? C’est 

juridiquement possible. Il faut le faire. 

La France molle et l’Allemagne soumise 
 François Hollande, éternellement indécis, ne 

sait pas sur quel pied danser. D’un côté il veut calmer le 

jeu et apaiser la Russie, conscient de la catastrophe que 

représente pour la France le report aux calendes 

grecques de la livraison des BPC Vladivostok et 

Sébastopol. De l’autre, il n’ose pas désobéir aux 

pressions antirusses de l’UE et de Washington pour le 

blocus et les sanctions, au mépris de la souveraineté de 

la France. Au contraire, Mme Merkel a durci 

(contrairement à l’intérêt économique de l’Allemagne) 

sa position contre Moscou, évidemment sous double 

pression américaine et polonaise. Hollande qui n’a, en 

cette matière comme dans aucune autre, pas la moindre 

stratégie et qui se contente de l’attentisme mou, a 

déclaré, au cours de sa récente visite au Kazakhstan, 

s’adressant implicitement à Poutine : « nous devons 

essayer d’engager un processus de désescalade, 

d’abord verbal, ensuite des mouvements qui se 

produisent en Ukraine ». Mais c’est au gouvernement 

ukrainien qu’il devrait dire cela, seul responsable de 

l’”escalade” et qui a violé le protocole de Minsk de 

septembre 2014 d’arrêt des combats !  

En rentrant d’Asie centrale, le 7 décembre, 

Hollande a brièvement rencontré Poutine à l’aéroport de 

Vnoukovo, près de Moscou. Ce dernier a été d’une 

extrême amabilité et il compte sur la France pour 

désamorcer la tension et faire lever les 

sanctions. Malheureusement, Angela 

Merkel, de manière irresponsable, depuis 

le G20 de Brisbane agit comme si, sur 

injonction du Department of State, elle 

voulait continuer de provoquer la Russie 

et d’entretenir cette ”nouvelle guerre 

froide”, calamité pour l’Europe et 

uniquement profitable aux USA et à la 

Chine. Dans une interview à Die Welt am 

Sonntag, elle vient d’accuser Moscou  de 

« déstabiliser l’Europe de l’est », 

notamment, en plus de l’Ukraine, la 

Moldavie et la Géorgie. Pures inventions 

auxquelles s’ajoute cette déclaration qui 

laisse pantois : elle s’inquiète des 

« tentatives de la Russie pour accroître 

son influence dans les Balkans ». 

 

 
Guillaume Faye au samovar d'automne au CLCR. 

Photo Maria Sinditskaya 
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Donc la Russie, pays européen, n’est pas 

autorisée à exercer une influence en Europe ? Même 

auprès des slavo-orthodoxes ? Les USA, eux, – et la 

Chancelière ne s’en inquiète pas – sont parfaitement 

autorisés non seulement à ”exercer une influence” en 

Europe mais à imposer une domination voyante et 

directe, qui passe par les bombes (Serbie), les traités 

inégaux, l’interventionnisme financier ou militaire 

(Pays baltes, Pologne, Géorgie, Ukraine), le lobbying 

agressif et les pressions les plus diverses. Mme Merkel 

retrouve ce tropisme allemand de la soumission à 

Washington avec lequel Schroeder avait voulu rompre. 

Elle reprend la fable de l’”impérialisme russe”. 

Franchissant un pas supplémentaire dans la provocation 

antirusse, le député européen polonais Iachek Sarius 

Volski a appelé le gouvernement français à livrer les 

BPC ”Mistral” à la marine ukrainienne ! Quoi qu’il en 

soit, une plainte pour crimes de guerre auprès du TPI 

 contre les responsables du gouvernement de Kiev doit 

être envisagée par les victimes et les instances 

habilitées. On verra bien si elle est reçue et cela ferait 

avancer les choses et bouger les lignes. 

Guillaume Faye  

www.gfaye.com - 8 décembre 2014 

(1) À propos de la Crimée, terre russe qui est 

revenue à la Fédération de Russie sans violence militaire et à 

la suite d’un référendum : comparons avec le nord de l’île de 

Chypre, envahie militairement par la Turquie et annexée. 

Cela n’a donné lieu à aucun scandale international. Au 

contraire, on a continué à négocier pour l’entrée de la Turquie 

dans l’UE, qui occupe un de ses États membres ! Deux poids, 

deux mesures.    

 

Un demi-siècle après, une nouvelle "Ostpolitic" 
Le projet de gazoduc South 

Stream a été abandonné. C'est ce qu'a 

annoncé le président russe Vladimir 

Poutine lors d'une récente visite d'État 

à Ankara au cours de laquelle il a 

accepté d'augmenter les livraisons de 

gaz à la Turquie, et éventuellement de 

les acheminer vers le marché 

européen en passant par ce pays. Rien 

d'étonnant : l'Union européenne ne 

cesse d'évoquer les menaces 

politiques liées à l'importation du gaz 

russe et annonce officiellement son 

objectif de réduire sa dépendance à 

cet égard. La situation économique 

russe est loin d'être resplendissante. 

L'investissement est en panne et le 

prix des hydrocarbures dégringole. 

Dans ces conditions, la poursuite du 

projet South Stream, dont la 

rentabilité était de toute façon 

discutable, relèverait de l'entêtement. 

Ce projet remonte à la fin des années 

2000 et au début des années 2010. À 

l'époque, la Russie espérait porter à un 

autre niveau l'étroit partenariat qu'elle 

entretenait avec l'Union européenne, 

contournant ainsi (au sens littéral 

comme au figuré) les pays « 

intermédiaires » politiquement 

sensibles — dont l'Ukraine, d'abord et 

avant tout.  

Au début de la dernière 

décennie, l'objectif de la Russie était 

différent: il s'agissait de faire de 

l'Ukraine une partie intégrante du 

système de livraison du gaz à l'UE, 

c'est-à-dire de rétablir, sur une 

nouvelle base, un fil unique reliant la 

Russie à l'Europe comme au temps de 

l'URSS. En 2002-2003, Moscou, Kiev 

et Berlin évoquèrent la mise en place 

d'un consortium gazier tripartite, mais 

le projet n'avança pas, essentiellement 

en raison de la position de Kiev. Puis 

survint la période du Maïdan qui 

sonna le glas de toutes négociations 

constructives.  

C'est alors que commença, de 

ce fait, l'histoire des "streams" (les 

canaux d'acheminement) : le North 

Stream le long de la mer Baltique 

jusqu'à l'Allemagne, et le South 

Stream à travers la mer Noire et le 

sud-est de l'Europe jusqu'à l'Autriche 

et l'Italie. La détermination de 

l'Allemagne permit de faire aboutir le 

North Stream, car le pays voulait voir 

ses livraisons assurées en cas de 

problèmes d'acheminement par 

l'Ukraine et le gazoduc ne traversait 

d'ailleurs le sol d'aucun pays de 

transit.  

Les événements de 2014 ont 

obligé la Russie à revoir ses priorités. 

Le « partenariat stratégique » avec 

l'UE n'a pas résisté à la divergence de 

vues sur les pays « intermédiaires » et 

les sanctions ont miné la coopération 

économique jusqu'alors à l'abri.  

La fourniture de pétrole et de 

gaz à l'Europe repose sur les accords 

passés dans les années 1960 qui 

allaient prédéterminer pour longtemps 

le vecteur des relations géopolitiques, 

à savoir la politique de rapprochement 

avec l'Est, ou Ostpolitik qui avait été 

entamée à la fin des années 60 par le 

chancelier allemand Willy Brandt.  

 

L'Allemagne et l'Italie, en tant 

que bénéficiaires des gazoducs, sont à 

l'origine de l'interdépendance 

pétrolière et gazière étroite qui s'est 

établie entre l'URSS puis la Russie et 

l'Europe. Près d'un demi-siècle plus 

tard, on a tenté de reproduire ce 

modèle mais sans succès. IL y a 40 

ans, lors des conflits israélo-arabes, le 

brut sibérien permit à l'Europe de 

réduire sa dépendance à l'égard des 

fournisseurs politiquement peu sûrs 

du Moyen-Orient. Désormais, le 

Vieux Monde voit les importations en 

provenance de Russie comme un 

danger. Que cela soit justifié ou non 

est une question à part. Mais il est 

évident que les événements en 

Ukraine ont joué un rôle extrêmement 

négatif.  

Une nouvelle Ostpolitik se 

dessine. Mais à Moscou : elle 

regroupe une série d'accords avec la 

Chine, l'adoption d'une politique plus 

active envers l'Asie, le pari de faire de 

la Turquie un pays de consommation 

et de transit du brut russe, le marché 

énergétique passé avec l'Iran et ainsi 

de suite. Il est clair que la Russie ne 

rompt pas avec l'Europe. Toutefois, le 

tournant qu'elle opère vers l'Est à 

l'Asie et le report de son attention sur 

cette région sont explicables, sinon 

inévitables, d'autant plus que 

l'Occident la pousse dans cette 

direction.  

Fedor Loukianov 
Rossiyskaya gazeta  

-17 décembre 2014 

 

http://www.gfaye.com/
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L'Occident doit dialoguer avec Moscou  
Federica Mogherini, haute représentante de 

l'Union européenne pour les affaires étrangères 

et la politique de sécurité, appelle à un dialogue 

direct avec Moscou sur toutes les questions 

internationales importantes, écrit 29 décembre 

le quotidien Rossiïskaïa gazeta. 

Federica Mogherini, haute représentante de 

l'Union européenne pour les affaires étrangères et 

la politique de sécurité, appelle à un dialogue 

direct avec Moscou sur toutes les questions 

internationales importantes, écrit mardi le 

quotidien Rossiïskaïa gazeta. 

D'après la chef de la diplomatie européenne, 

l'UE, qui souffre actuellement d'un manque d'unité 

en politique étrangère, fait face à trois conflits 

principaux: la crise ukrainienne - qui affecte 

directement les relations russo-européennes - la 

situation au Proche-Orient et en Lybie. 

Elle indique également que la Russie joue un rôle 

majeur dans toutes ces dossiers critiques. Quant au 

conflit ukrainien, Federica Mogherini estime que 

l'objectif principal est actuellement de trouver une 

solution convenable. 

"Même à Kiev, tout le monde réfléchit aux moyens 

de mettre fin à cette politique d'opposition à Moscou, 

affirme la première diplomate de l'UE. La situation 

actuelle étant très difficile pour la Russie, il est dans son 

intérêt de contribuer réellement à la résolution du 

conflit. Et nous savons parfaitement qu'elle joue un rôle 

très important non seulement en Ukraine mais aussi en 

Syrie, en Iran, au Proche-Orient et en Lybie". Elle 

souligne également la nécessité d'être "plus 

responsable" dans le règlement de ces questions. 

Federica Mogherini est par ailleurs certaine que les 

relations entre Kiev et Moscou doivent atteindre 

l'équilibre qui leur manque actuellement. 

D'une part l'Union européenne doit, selon elle, 

soutenir l'Ukraine qui fait face à des problèmes 

économiques très graves. D'autre part il lui faut établir 

avec la Russie un dialogue "direct" concernant les 

relations bilatérales et le rôle de Moscou dans la 

résolution des situations de crise. "Tous les pays 

occidentaux veulent renoncer à la logique de 

confrontation frontale", affirme Federica Mogherini. 

Bientôt, l'UE aura l'occasion de mettre tous ces vœux 

en pratique. Le 19 janvier, Bruxelles accueillera une 

nouvelle rencontre des ministres des Affaires étrangères 

de l'UE consacrée aux relations avec la Russie. D'après 

Federica Mogherini, l'UE envisage d'organiser une 

discussion "honnête" et d'évoquer toutes les questions 

d'actualité. 

Pour sa part, le président autrichien Heinz Fischer a 

mis en garde l'UE contre un renforcement éventuel de la 

pression sur Moscou. "Il est stupide et dangereux de 

croire que des sanctions sont en mesure d'affaiblir la 

Russie ou de faire pression sur elle pour remplir certains 

objectifs politiques", a-t-il souligné. Selon lui, l'UE a 

"surestimé" l'attractivité de son accord d'association 

pour l'Ukraine et mis ce pays devant un choix difficile  

entre l'Europe et la Russie. Actuellement, le règlement 

de la crise ukrainienne nécessite le respect du cessez-le-

feu à l'est de l'Ukraine et un "dialogue raisonnable, qui 

ne vise pas une escalade mais un apaisement des 

tensions". 

Un renforcement éventuel des sanctions contre la 

Russie ne pourra qu'aggraver la situation sans permettre 

d'atteindre une "solution coordonnée", estime-t-il. Et 

d'ajouter: "L'Europe et la Russie doivent maintenir la 

porte ouverte, notamment dans le domaine 

économique". Quant aux affirmations selon lesquelles la 

stratégie occidentale envers la Russie est un sans-faute, 

le président les considère comme des propos "de courte 

vue" et "erronés du point de vue historique" compte 

tenu, par exemple, de l'élargissement de l'Otan vers l'est. 

http://fr.ria.ru  - 30 décembre 2014 

 

Le président russe Vladimir Poutine a remercié les Russes pour leur solidarité et leur amour de la Patrie, dans son message de félicitations à 

l'occasion du Nouvel an 2015 diffusé au Kamtchatka où l'année 2015 est arrivée 9 heures plus tôt qu'à Moscou. 

"Chers amis, je voudrais vous remercier pour votre solidarité, votre sens de la justice, de l'honneur, et des responsabilités quant au sort de notre pays, pour 

votre disposition à toujours défendre les intérêts de la Russie, à être avec notre pays dans les moments de triomphe et d'épreuves, à œuvrer pour la réalisation 
de nos projets les plus ambitieux", a indiqué M.Poutine. 

"L'amour de la Patrie est l'un des sentiments les plus puissants et nobles. Il s'est manifesté pleinement dans notre soutien aux habitants de la Crimée et de 

Sébastopol, qui ont pris la décision ferme de rentrer dans leur pays natal. Cet événement marque un jalon important dans l'histoire nationale", a-t-il ajouté. Le 
président a rappelé que la Russie avait organisé les meilleurs Jeux olympiques d'hiver en février 2014 à Sotchi et avait remporté ces Jeux. Selon lui, ce 

triomphe est devenu possible grâce aux efforts de tous les habitants de la Russie. Il a appelé ses concitoyens à œuvrer pour rendre la nouvelle année heureuse 

au nom de leurs enfants et de la Russie.  http://fr.ria.ru -  31 décembre 2014

 
 ANDREAS SOLARO/ AFP PHOTO  

 

http://fr.ria.ru/
http://fr.ria.ru/
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L’Année de la Russie à Monaco 

 « Je déclare ouverte l’Année de la Russie en 

Principauté de Monaco ». Précédées des hymnes 

officiels de la Fédération de Russie et de la Principauté 

joués par l’orchestre philharmonique de Monte-Carlo 

placé sous la direction d’Igor Dronov, les paroles de 

Son Altesse Sérénissime le Prince Souverain Albert II 

ont solennisé, samedi 19 décembre au Grimaldi Forum, 

le lancement pour douze mois de 

prestigieuses manifestations : plus de 140 initiatives 

artistiques et culturelles, dont une exposition « De 

Chagall à Malevitch, la révolution des avant-gardes », 

destinées à « célébrer les liens entre les deux pays qui 

remontent à plus de 150 ans » et à « mettre en valeur la 

diversité des relations existant entre la Russie et 

Monaco ». Plusieurs officiels, dont madame Olga 

Yourievna Golodets, vice-Premier ministre russe et 

Alexandre Orlov, Ambassadeur de la Russie à Paris 

avaient fait le déplacement pour assister à la première 

sur le Rocher de la création pour les Ballets du Théâtre 

Bolchoï de « La mégère apprivoisée » : une 

chorégraphie signée Jean-Christophe Maillot et 

présentée avec succès à Moscou en juillet dernier. 

« Pour la première fois » avait précisé le directeur 

des Ballets de Monte-Carlo lors d’un déjeuner de 

presse, « la Russie a découvert mon travail avant la 

Principauté ». « Une aventure extraordinaire de trois 

mois, une relation passionnelle avec les danseurs, mais 

aussi, un ballet que j’ai dans la tête depuis 23 ans et que 

j’avais promis de réaliser avec Bernice Coppieters ». 

Quant à la musique, « malgré les difficultés de savoir au 

début le nom du chef d’orchestre qui allait diriger, j’ai 

fait en sorte de donner le sentiment que Dmitri 

Chostakovitch (1906-1975) avait écrit une partition 

pour cette Mégère ». D’où, peut-être, l’insertion 

mélodique, furtive et brève dans l’orchestration, des 

Nuits de Moscou (1955, une allusion au final « Le 

premier mai » de la 3
e
 Symphonie en mi bémol majeur, 

opus 20 du compositeur ?) et, dans le dernier tableau, 

d’un Tea for two (le défi lancé par le maestro Nicolaï 

Malko en 1927 ?) ludique et amoureux. De son 

côté, Sergueï Filin, directeur du Ballet du Théâtre 

Bolchoï racontait son « rêve de voir la troupe du 

Bolchoï travailler avec ce chorégraphe, au point 

d’utiliser toutes sortes d’arguments pour le 

convaincre » et comment il avait choisi cette pièce 

afin de commémorer « le jubilé des quatre-cent-

cinquante ans de Shakespeare ». Avec, selon lui, 

un « résultat grandiose », « le sentiment d’avoir 

reçu un arc-en-ciel après la tempête ». Et 

d’adresser des remerciements au chorégraphe 

« pour avoir eu foi dans sa compagnie ». 

Pour ce travail éloigné des clichés machistes et 

de la domination masculine dans le couple souvent 

véhiculés par l’œuvre de William Shakespeare, 

Jean-Christophe Maillot, assisté de Bernice 

Coppieters, a préféré « insister sur ce qui est vital 

dans l’évolution de nos relations au cours des 

âges », tenant « l’amour comme une pyramide avec 

Petruchio et Katharina au sommet ». Même le décor 

très épuré, essentiellement composé de deux moitiés 

d’escaliers courbés et déplacés tout au long de la 

performance, vise à renforcer cette thématique d’une 

recherche alambiquée, clivée et semée d’embûches de 

l’autre. « Il nous fallut bien du talent » chantait Jacques 

Brel dans Les vieux amants « pour être vieux sans être 

adultes » : mille déboires et quelques jouissances 

sexuelles plus tard, Katharina superbement interprétée 

par une Ekaterina Krysanova au tempérament de feu 

doublé d’une grâce exquise, rencontre plutôt qu’elle ne 

se soumet à son désir, un Petruchio, rustre « boyardisé » 

par l’alcool et le sexe puis adouci par l’amour. Ce qui 

permet à Vladislav Lantratov d’exposer l’immense 

étendue de son talent en dansant lui aussi deux 

caractères différents. En miroir de la violence 

pulsionnelle de ce premier couple — une métaphore de 

la relation entre Moscou et l’Occident ? — Lucentio 

(Semyon Chudin) et Bianca (Olga Smirnova) exécutent 

des pas de deux plus graciles et empreints d’une infinie 

douceur.  Anna Balukova dans le magnifique 

personnage de La veuve plus vénéneuse 

qu’inconsolable et Georgy Gusev, le pétillant et 

facétieux Grumio, valet de Petruchio, méritent une 

mention particulière. Tout comme Igor Tsvirko dansant 

le rôle d’Hortensio avec une indéniable conviction. 

Habitués aux géniales audaces chorégraphiques du 

directeur des Ballets de Monte-Carlo, les adulateurs —

 légitimes — de Jean-Christophe Maillot auront peut-

être trouvé cette « Mégère » trop apprivoisée, d’une 

facture très classique : il fallait sans doute tenir compte 

d’éventuels fossés culturels tout en intégrant le niveau 

d’excellence et l’académisme des Ballets du Théâtre 

Bolchoï. Mais l’expressivité émotionnelle dans les 

visages et la puissance dans les gestuelles demeurent la 

signature incontestable du maître dans cette proposition 

chorégraphique : en témoignent l’intensité 

 
Ekaterina Krysanova (Katharina) et Vladislav Lantratov (Petruchio). 

Photographie © Alice Blangero 
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psychologique des scènes d’ambivalence de Katherina 

devant l’attraction suscitée par Petruchio ou celle de la 

violence physique doublée de son volet psychique dans 

le premier rapport sexuel entre les jeunes époux. « La 

danse, c’est du cinéma vivant tous les soirs », explique 

Jean-Christophe Maillot. Et d’argumenter en ce sens 

aux danseurs et danseuses russes : « ne dansez pas pour 

le public ! Racontez-vous une histoire et les voyeurs 

que nous sommes en jouiront ». Assurément ! 

 Monaco, le 20 décembre 2014 

Jean-Luc Vannier 

http://musicologie.org  

 

Les cahiers de Nijinski - Théâtre de L'Ouest Parisien 
Vaslav Nijinski, le plus grand danseur 

de son temps, fut adulé en Europe et en 

Amérique, avant de sombrer dans la 

folie. 

Vaslav Nijinski n’a pas trente ans 

lorsqu’il commence la rédaction de ces 

cahiers. Durant six semaines, il écrit sur 

la vie, la mort, les sentiments, 

Diaghilev, la douleur, Dieu, la danse, à 

en perdre la raison. Celui qui maîtrisait 

à la perfection cet art de l’équilibre 

propre aux plus grands danseurs, celui 

qui émerveillait le public par des sauts d’une grâce et d’une puissance jamais vues, vacille irrémédiablement, bascule comme à 

l’intérieur de lui-même. Dense, violente, incohérente, fulgurante, sa prose exprime à la fois ses doutes et ses certitudes, ses 

réflexions et ses sensations, au-delà de la vraisemblance et de la raison.  

Comment passe-t-on de la virtuosité au déséquilibre ? Comment le plus grand danseur de son temps perd-il pied, 

physiquement – il ne dansera plus jamais – et mentalement ? Et comment exprimer ce moment, cet entre-deux, 

cette faille insondable ? 

Daniel San Pedro et Brigitte Lefevre mettent en scène ce monologue en dédoublant le personnage de Nijinski : un comédien, 

Clément Hervieu-Léger de la Comédie-Française, et un danseur, Jean-Christophe Guerri de l’Opéra de Paris, interprètent sur 

scène la figure de ce danseur d’exception. 

Ce spectacle est donné en accord avec la Fondation Vaslav et Romola Nijinski.   Du 8 au 18 janvier 2015 

Théâtre de L'Ouest Parisien - 1 Place Bernard Palissy, 92100 Boulogne-Billancourt     01 46 03 71 17 
 

Le musée de l’Ermitage fête son 250ème anniversaire 
Un spectacle retraçant les principaux événements liés à 

l'histoire du musée fondé par Catherine II au XVIIIe 

siècle a été projeté à plusieurs reprises sur l'une des 

façades de l'Ermitage. 

Situé à Saint-Pétersbourg, le musée d'État de l'Ermitage a 

été fondé en 1764 par Catherine II, qui voulut symboliser 

par une collection prestigieuse la grandeur de la Russie.  

Après la révolution d'Octobre 1917, les collections 

impériales sont devenues la propriété de l'État. 

L'Ermitage comprend cinq édifices: le palais d'Hiver, le 

Petit Ermitage, l'Ancien Ermitage, le Nouvel Ermitage et 

le théâtre. 

Le musée possède une quantité impressionnante de 

tableaux européens, parmi lesquels de nombreux chefs-d’œuvre des maîtres de la Renaissance italienne (Fra 

Angelico, Raphaël, Léonard de Vinci), de la peinture hollandaise (Rembrandt), flamande (Rubens, Van Dyck) et 

française (Poussin, Fragonard, Ingres, Delacroix, David). 

- 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  

                 E-mail :   perspectiva.as@gmail.com  
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