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"L'Amérique qui a joué un rôle 

clé dans la création de l'Otan, du 

Fonds monétaire international 

(FMI), de la Banque mondiale (BM) 

et du plan Marshall, qui a soutenu la 

création de l’Union européenne et a 

dominé de longues décennies durant 

au Proche-Orient, en Amérique 

latine, en Europe et sur une bonne 

partie de l'Asie est en train de perdre 

son leadership mondial. Elle est de 

plus en plus substituée par la Russie 

qui a survécu à l'éclatement de 

l'URSS et se trouve à présent sous 

des sanctions occidentales et dans 

une crise économique", constate le 

politologue. 

Et d'expliquer que les Etats-Unis 

étaient considérés comme 

responsables pour bien des 

problèmes du monde et étaient 

contraints de reconnaître leur 

incapacité de poursuivre leur 

influence sur les processus en cours 

en Libye, en Syrie, en Irak et en 

Ukraine, alors que la Russie était 

libre de tous ces problèmes. 

"Les vieilles alliances aguerries 

dans la +guerre froide+ saluent le 

retour de la Russie au rôle familier, 

ce qui ouvre à cet immense pays un 

accès facile de l'Europe, de l'Asie et 

du Proche-Orient", relève l'expert, 

ajoutant que la Russie est libre de 

toute influence extérieure. 

« Ria Novosti » – 18 janvier 2015 

Un monde nouveau       

      Cette année,  le monde entier a  commémoré le 

centenaire d’un  événement tragique : le début de la 
Première Guerre mondiale,  guerre  qui a non seulement 

entraîné la perte de millions de vies humaines mais qui a 

aussi définitivement détruit l’ordre mondial de l’époque. À 

la fin de cette terrible guerre,  l’Empire Russe, les Empires 

Austro-hongrois, Germaniques et Ottomans avaient cessé 

d’exister. Et l’Empire Britannique  se trouvait tellement 

affaibli qu’il a disparu, lui aussi, peu de temps après. 

L’autre grande conséquence du premier conflit mondial 

fut l’apparition du communisme et du fascisme comme 

principes idéologiques d’organisation étatique. Mais ce 

n’était pas terminé. En effet, tous les historiens sérieux 

considèrent que la Seconde Guerre mondiale a  été  aussi 

la conséquence directe de la Grande Guerre. Et nous 

subissons jusqu’à nos jours ses répercussions. 

Aujourd’hui, précisément l’année de cette grande 

commémoration,  on sent monter de nouveau, tout à 

coup, une odeur de  guerre.  

       Non pas quelque part au bout du monde, mais là, 

sous notre nez, en Europe. Une guerre qui n’est, au 

demeurant, ni « balkanique », ni régionale, ni lointaine, 

ni celle de  deux  peuples mineurs mais une guerre 

d’envergure et potentiellement nucléaire. 

Tout a commencé par une période de chaos en 

Ukraine comme on avait déjà l’habitude d’en voir assez 

souvent, par les événements du Maïdan, par l’apparition 

d’un  mouvement pro-Makhno ainsi que d’autres 

regroupements folkloriques de même type,  y compris 

nazis. Et soudain,  un événement qu’on croyait 

impensable s’est produit: le détachement de la Crimée. 

Puis  celui du Donbass. L’Occident ne s’attendait 

absolument pas à cela, aussi fut-il pris de panique.  Et la 

panique, c’est dangereux. Les USA, puis l’UE dans leur 

sillage, se sont mis à prendre des sanctions contre la 

Russie. Des sanctions qui étaient dirigées non pas 

contre l’élite dirigeante d’une Russie qu’on voulait 

« punir » mais des sanctions dont le but  était la 

destruction de l’économie russe, suivie de la chute du 

niveau de vie de la population et de  l’augmentation du 

mécontentement parmi les citoyens russes afin de 

conduire le pays à  renverser le régime. En  d’autres 

termes,  la guerre est déclarée  à la Russie. Une question 

se pose aussitôt : dans quel but et pourquoi ?  

   Dans de  semblables situations, il faut renoncer à 

procéder à une analyse selon les lois de la logique. La 
Première Guerre mondiale  a  été déclenchée, tout comme 

la Seconde,  contre  toute logique et en dépit du  bon sens. 

Toutes les deux ont été suicidaires, et les suicides, comme 

chacun sait, se produisent dans une situation où domine 

l’affect.  

En Russie, on a perçu les sanctions avec 

différentes approches. Au début, on a dit qu’elles 

pouvaient finalement être utiles au pays car celui-ci 

allait, grâce à elles, se réorganiser. Ensuite, on a dit 

que les sanctions faisaient certes du tort,    mais pas 

énormément, alors qu’elles en faisaient beaucoup 

plus à l’Occident. On a assisté, après cela, à la chute 

séditieuse des prix du pétrole et, par corrélation, à 

l’effondrement du rouble par rapport au dollar et à 

l’euro. Personne ne parle pour l’instant des liens entre 

sanctions, chute des prix du pétrole et effondrement du 

rouble. Néanmoins, la synchronie de ces événements 

reste tout de même assez surprenante pour qu’on soit en 

droit, me semble-t-il,   de se demander si tout cela ne 

provient pas de la même origine. 

 
Rédacteur en chef de l'hebdomadaire La Pensée russe, écrivain 
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 Ce chaos règne depuis plus de six mois. Il ne va 

pas aller en s’améliorant et pour l’instant on n’en voit 

pas la fin. 

Par conséquent, une époque nouvelle se présente à 

nous.  Une époque qui, par sa nature,  ne ressemble plus 

à rien. Une époque empreinte d’une nouveauté qui fait 

frémir. Que va-t-il advenir ? Rien ? Mieux vaut ne pas 

présager  l’avenir. Pour l’instant, nous sommes face à 

une certaine situation. Et la situation qui se présente à 

nous est un affrontement entre la Russie et l’Ouest. Un 

affrontement dont les fondements  ne sont  pas  récents.  

En Russie,  on  considère que les situations de crise 

sont bénéfiques pour le pays. En effet, l’URSS est 

devenue une superpuissance après le cataclysme de la 

Deuxième Guerre mondiale, et la Russie postsoviétique 

s’est redressée et développée après la crise financière de 

1998. La même chose va-t-elle arriver ? Possible. Mais 

là n’est pas l’essentiel. 

L’essentiel de la question ne concerne pas ce pays 

émergent appelé Russie mais une superpuissance 

vieillissante nommée États-Unis. Pourquoi 

vieillissante ? Simplement parce qu’à la fin de la 

Deuxième Guerre mondiale, l’économie des États-Unis 

représentait presque 50% de l’économie mondiale. 

Aujourd’hui 17%. Alors que les ambitions de ce pays 

n’ont pas diminué pour autant. Qu’est-ce que cela 

signifie ? Que les ambitions des États-Unis ne 

correspondent plus à leurs possibilités. Cette 

dichotomie entraîne des guerres un peu partout qui se 

terminent comme des échecs et une agressivité 

contreproductive à l’égard de toute forme d’opposition. 

Or, le problème est le suivant : le monde a besoin de 

la Russie et encore plus de l’Amérique. L’impuissante 

agressivité de celle-ci ne peut que nous attrister sauf si 

nous sommes nihilistes. Une faillite de la Russie aurait 

des conséquences terribles. Et  une faillite des États-

Unis serait un événement apocalyptique avec des 

conséquences catalytique pour tous.     

En ce qui concerne les sanctions,  ni Poutine ni la 

Crimée, redevenue russe, n’en sont la cause véritable. 

La raison est ailleurs : comme à la veille de  la Première 

Guerre mondiale, la Russie est perçue aujourd’hui 

encore comme un danger pour les puissances qui 

dirigent le monde. À l’époque, ce n’était pas les mêmes  

qu’aujourd’hui mais la situation est identique. On doit 

pourtant reconnaître qu’aujourd’hui, et c’était la même 

chose autrefois,  la Russie ne s’oppose pas du tout à 

l’ordre mondial ce qui n’était pas le cas à la période 

soviétique. De nos jours, elle n’arrête pas d’affirmer 

qu’elle accepte les principes de la démocratie 

occidentale et qu’elle s’y réfère. Mais plus elle le 

répète, moins on la croit. On obtient même l’effet 

inverse. Car les fameuses sanctions ont radicalement 

changé. Personne en réalité ne reproche à la Russie 

d’être un pays où  il n’existe pas de syndicats 

totalement libres. On lui reproche les « Pussy Riot », la 

détention de Khodorkovski et surtout on l’accuse 

« d’homophobie ». Comme si cela était le pire des 

crimes. Je n’exagère pas, ce sont les faits. Avant la 

révolution, on accusait la Russie « d’antisémitisme », 

on disait d’elle qu’elle était « la prison des peuples ». 

Mais la raison véritable, c’était son essor économique 

fulgurant qu’il fallait stopper coûte que coûte. Ceci a 

été brillamment démontré par Heller et Nekritch,  deux 

historiens dissidents, dans leur ouvrage en forme de 

chrestomathie : « L’utopie au pouvoir ». 

Aujourd’hui, la Russie gêne de nouveau. Sa 

politique « alternative » est perçue comme un défi 

inadmissible lancé à l’idéologie libérale. Mais 

dorénavant,  l’équilibre des forces  n’est plus en faveur 

des États-Unis et des pays alliés vassaux. Le PIB des 

sept pays émergents principaux dépasse déjà le PIB des 

pays du G7. C’est la raison pour laquelle on ne peut que 

tabler sur une aggravation des débats et des rapports de 

force, des sanctions et contre sanctions, des conflits 

militaires locaux. Cela va durer tant qu’on ne trouvera 

pas une nouvelle formule d’équilibre, et par conséquent 

notre vie ne va pas être de tout repos. 

Voilà dans quelle conjoncture nous allons devoir à 

présent attendre des temps meilleurs. Autre temps, 

autres mœurs. C’est effrayant ? Oui, certes ! Mais, 

comme dit le philosophe : un progrès, c’est un 

problème rendu plus complexe. 

Victor LOUPAN 

« La Pensée russe » – N°56 décembre 2014 

Traduit spécialement pour « Un autre son de cloche » 
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Un oubli déshonorant 
    L'année 2014 s'est achevée. Elle 

a été marquée par d'innombrables 

commémorations du plus grand 

drame national pour sa chair et son 

sang que la France ait connu, il y a 

un siècle. 

Un formidable oubli : le 

sacrifice, pour elle, de la Russie et 

de son tsar Nicolas II.  

Si la victoire de la Marne, si 

nette, si claire, a été possible pour 

l’armée française quasiment seule 

à ce moment-là, c’est en raison de 

l’ordre impérial – et impérieux – 

donné aux armées russes de 

pénétrer dans le territoire allemand 

le plus loin possible, alors qu’elles 

n’étaient – et de loin – ni 

préparées, ni prêtes pour cette 

guerre-là. 

Tannenberg, puis Insterburg, tombeaux des meilleurs officiers et soldats du tsar, ont sauvé la France 

puisque les divisions qui devaient assurer la victoire de l’aile droite allemande furent envoyées 

précipitamment en  renfort vers la Prusse, permettant sur la Marne l’exécution du génial coup d’œil de 

Galliéni.  

Cet oubli général a quelque chose de criminel. La reconnaissance nationale à l’égard de Nicolas II, de 

l’armée russe et de ses chefs est un devoir de vérité. Comment peut-on, dans ce pays, ériger des statues à 

certains alliés qui, dans des heures sinistres, abandonnèrent ou retournèrent leurs armes contre les soldats 

français, et laisser dans l’indifférence, ou pire, un Nicolas II qui, au détriment de ses intérêts, fut d’abord 

fidèle à sa parole ? À son alliée ?  

Le général hetman des cosaques Samsonoff et près de 200.000 Russes payèrent de leur vie la fidélité à 

l’alliée.  

L’honneur de la France, de 

son gouvernement, de ses 

armées serait de se souvenir. 

À quand un monument à 

Nicolas II, le tsar sacrifié, à 

Samsonoff  et à leurs soldats 

qui ont bien mérité de notre 

patrie ?  

En cinq jours, du 26 au 30 

août 1914, l’armée allemande 

écrase les forces russes à 

l’issue de la «bataille de 

Tannenberg», dans les forêts 

de Prusse orientale, 

renversant le cours de la 

guerre sur le front de l’est et 

donnant naissance au «mythe 

Hindenburg» qui pèsera lourd 

sur la suite de l’histoire de 

l’Allemagne 

Henri Josseran 

http://www.bvoltaire.fr –  

18 janvier 2015 
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Ukraine, conflit géopolitique ou choc de civilisations ? 

L’Ukraine actuelle occupe un territoire dont les 

frontières ont été dessinées par Staline. C’est donc, dans 

une large mesure, une entité quelque peu artificielle, qui 

n’est devenue un État indépendant qu’après la chute de 

l’Union soviétique. Second pays d’Europe par la 

superficie, peuplée de 46 millions d’habitants, l’Ukraine 

est étroitement liée à la Russie par une histoire 

multiséculaire. Elle demeure un élément essentiel et 

indispensable de la puissance russe tant ces deux États 

slaves sont interdépendants, ne serait-ce que du point de 

vue économique. 

 Malheureusement pour elle, la géographie fait que 

l’Ukraine se trouve au cœur d’un conflit géopolitique 

majeur, à la source d’une grave querelle de famille entre 

Russes et Ukrainiens. Au long des années, les deux États 

ont entretenu de fréquents contacts, encore que, la plupart 

du temps, rien ne sortait de concret de ces nombreuses 

rencontres bilatérales. Cependant ces rapports destinés au 

départ à faire cohabiter en bonne intelligence ces deux 

Etats de même culture ne sont pas sans susciter des 

difficultés de grande ampleur aux issues plus ou moins 

incertaines. 

De ce fait, l’intensité du conflit russo-ukrainien 

provoque, au sein de l’Europe, un malaise extrêmement 

préjudiciable à l’avenir de ce continent et à sa prospérité : 

pour sortir de cette crise, certains Etats européens placent 

résolument leurs espoirs dans la liberté des échanges 

prévue par le traité transatlantique. 

 D’autres, au contraire, considèrent qu’il ne peut y avoir 

de solution qu’eurasiatique. L’incompatibilité entre ces 

deux conceptions  est patente : la crise actuelle l’illustre 

on ne peut plus clairement. 

N’est-ce pas dans ce sens qu’il conviendrait plutôt de 

parler d’un conflit géopolitique bien plus qu’un choc de 

civilisations, même si celui demeure, jusqu’à un certain 

point, indéniable. Ce que l’on peut sans doute dire, 

c’est que, à l’origine de ce conflit géopolitique, se trouve 

un différend civilisationnel, et que celui-ci a été 

considérablement amplifié à dessein par les deux grandes 

puissances concernées, appuyées par leurs alliés.  

Est-il imaginable, en effet, que ces nations, toutes deux 

slaves et toutes deux chrétiennes, puissent constituer deux 

civilisations différentes au point de vouloir se détruire 

mutuellement ? La réponse et non. Il faut donc bien 

convenir qu’il existe d’autres raisons à ce conflit. 

Un Conflit né d’une évidence géopolitique 
Le géographe et politologue britannique Halford John 

Mackinder (1861-1947), fondateur de l’école anglo-

saxonne de géopolitique, estimait que, pour gouverner le 

monde, il fallait contrôler  la zone qui recouvre l’Europe 

centrale et la Sibérie occidentale. Cette théorie 

du Heartland fut explicitée et précisée par son disciple et 

continuateur Nicolas Spykman (1870-1943), notamment 

avec la théorie du Rimland. Celle-ci a trouvé son 

application pratique dans les réseaux d’alliances 

américains (OTAN, OTASE, CENTO…) visant à 

endiguer l’avancée de la terre centrale, en l’occurrence 

l’URSS, aujourd’hui la Russie. 

Appliquant cette théorie bismarckienne ouvertement 

impérialiste, Zbigniew Brzezinski, l’ancien conseiller du 

président Carter, a clairement annoncé sa stratégie : « Le 

seul moyen d’empêcher la Russie de redevenir un empire 
est de soustraire l’Ukraine à son influence. » Pour éviter 

que la Russie ne redevienne une grande puissance en 

Eurasie et puisse s’arranger avec l’expansionnisme chinois 

pour créer une nouvelle concurrence mondiale à 

l’Amérique – ce que celle-ci ne peut pas admettre1 –, il est 

impératif de créer une pomme de discorde entre la Russie et 

l’Europe occidentale. Peu lui importent les liens 

historiques, économiques, ethniques, linguistiques et 

religieux entre ces deux peuples : pour Brezinski, seuls les 

impératifs géopolitiques sont à prendre en compte. 

Ce qui rejoint la position que défendaient déjà les 

partisans du nationaliste ukrainien Stepan Bandera après la 

Seconde Guerre mondiale : couper l’Ukraine de la Russie 

pour l’associer à une Europe sans les Russes. Ce sera aussi 

celle des promoteurs du Partenariat oriental de l’Union 

européenne, pour qui il convenait d’éviter à tout prix une 

entente avec la Russie afin de contrer la mise en place d’un 

marché commun eurasiatique : en poussant l’Ukraine à 

devenir une « colonie » de Bruxelles, l’Europe a provoqué 

la guerre russo-ukrainienne. L’objectif politique s’est ainsi 

trouvé atteint. 

 

                                                 
1 Cf. Pierre Biarnes, Pour l’empire du monde. L’Amérique aux 

confins de la Russie, éd. Ellipses, 2003. 

 
Patrick Brunot - Avocat à la Cour d'appel de Paris, 

chargé de cours à l’Ecole Supérieure de Guerre et 

professeur à l’Université d’Etat de Veliki Novgorod 

(Russie). 
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La stratégie diplomatique américaine est évidente : il 

s’agit, par une politique d’escalade, de créer l’irréversible 

pour rendre impossible tout accord avec la Russie, quitte, 

s’il le faut, à provoquer l’éclatement de l’Ukraine. Sans 

l’Ukraine, la Russie cesse d’être un empire en Eurasie, le 

centre de gravité du monde russe se trouve déplacé et son 

statut de puissance régionale est affaibli. Si l’on se place 

dans cette perspective, il est aisé de voir dans l’Ukraine 

ultra-nationaliste un épouvantail agité par l’Occident en 

vue d’affaiblir la Russie. Dans son discours à l’Académie 

militaire de Westpoint, le 28 mai 2014, le président 

Obama a explicité d’une manière particulièrement claire 

cette stratégie : « (Après l’annexion de la Crimée par les 

Russes,) notre capacité à influencer l’opinion mondiale a 

permis d’isoler immédiatement la Russie. Grâce au 
leadership de l’Amérique, le monde a immédiatement 

condamné les initiatives russes, l’Europe et le G7 nous 
ont rejoints dans les sanctions, l’OTAN a conforté notre 

engagement auprès de nos alliés de l’Est européen, le FMI 

a aidé à stabiliser l’économie ukrainienne, les observateurs 
de l’OSCE ont attiré les regards du monde entier sur les 

zones instables de l’Ukraine. Et cette mobilisation de 

l’opinion mondiale et des institutions internationales a 
servi de contrepoids à la propagande russe, aux troupes 

russes sur la frontière et aux milices armées en cagoule… 
Le soutien apporté à nos alliés au nom de l’ordre 

international (…) a donné au peuple ukrainien une 

chance de choisir son avenir sans que nous ayons à tirer 
un coup de fusil. » 

Une telle déclaration dit assez la volonté américaine de 

construire l’Europe contre la Russie en faisant de l’Europe 

occidentale une sorte de protectorat américain. Cette 

politique de mise sous tension durable, de guerre 

permanente2, de conflits de faible intensité ou de 

terrorisme, est relayée par l’Union européenne et par 

certains gouvernements européens qui pratiquent un 

activisme particulièrement intense auprès des autorités de 

Kiev. Comme les Pays Baltes, le gouvernement polonais 

est spécialement vigilant à cet égard, allant jusqu’à mettre 

la France en garde, compte tenu du conflit ukrainien en 

cours, contre la vente des navires Mistral à la Russie. 

Une querelle de famille qui tourne mal 

Certains analystes du monde russo-ukrainien comparent 

les relations entre les deux peuples à celles d’un père avec 

son fils : les conflits sont nombreux, souvent violents, 

mais la rupture totale est exclue. Les liens familiaux, 

religieux et culturels perdurent au-delà des oppositions 

politiques. Comme lors de l’inauguration, en 2000, à 

Saint-Pétersbourg, de la statue du poète et peintre Taras 

Chevtchenko , né en Ukraine et mort en Russie (comme, 

notamment, Gogol et Boulgakov) Tchaïkovski avait des 

parents ukrainiens : les deux présidents étaient côte à 

côte… 

L’Ukraine et la Russie constituent, l’une comme l’autre, 

un parfait exemple de nation biculturelle. Répondant, en 

décembre 2009, à la question d’un internaute, le président 

Poutine déclarait : « Ukraine ou Russie ? Avant tout, ce 

                                                 
2 Cf. Bruno Tertrais, La guerre sans fin. L’Amérique dans 

l’engrenage, éd. du Seuil, 2004. 

sont des gens. » L’une ne peut se concevoir sans l’autre. 

L’Ukraine a deux visages : l’un tourné vers l’espace 

européen et l’autre inséré dans le monde russe. C’est cette 

insertion qui rend la guerre impossible. Dans l’actuel 

conflit émanant de l’Est ou de l’Ouest, l’option militaire 

n’est pas réellement envisagée car elle n’est pas de nature 

à résoudre quoi que ce soit. A l’exception des conflits 

russo-polonais et de l’extermination par la famine infligée 

par Staline à l’URSS en 1932-33, il n’y a jamais eu de 

guerre entre Slaves. Comment, dans ces conditions, une 

simple querelle de famille a-t-elle pu mal tourner au point 

de devenir un véritable conflit géopolitique ? Pourquoi la 

Crimée a-t-elle été réintégrée de vive force dans la 

Fédération de Russie alors que, depuis son rattachement à 

l’Ukraine en 1954, les circonstances n’ont pas manqué où 

elle aurait pu être le fruit d’un simple accord politique ? Il 

aurait d’ailleurs suffi que la Cour constitutionnelle russe 

déclare l’irrégularité dudit rattachement ! A l’évidence, 

l’Ukraine apparaît comme un Etat fragile, qui n’est pas 

parvenu à stabiliser son équilibre national et régional. 

Pour les Russes, d’une manière générale, la solution 

réside dans l’annexion de tout territoire peuplé 

majoritairement de Russes, même s’il appartient à un 

autre Etat. Les Russes ne contestent pas le droit 

international mais exigent la défense des droits de leurs 

compatriotes à l’étranger surtout pour ce qui est de leur 

langue et de leur culture.  Le patriarche Cyrille de Moscou 

a déclaré à plusieurs reprises : « Que Dieu protège la 
Rous-Ukraine », allusion à la confusion entre la Rous, 

principauté de Kiev du IXe au XVIIe siècle et le royaume 

de la Moscovie qui ne prit le nom de Russie qu’à la fin du 

XVe siècle. 

Aujourd’hui, Moscou montre en toutes circonstances 

une grande vigilance à l’égard de cet « étranger proche » 

qu’il se refuse à voir passer sous influence européenne ou 

atlantique : il y voit une ligne rouge infranchissable. 

Vladimir Poutine est même allé jusqu’à menacer d’une 

catastrophe internationale ceux qui provoqueraient des 

relations russophobes à Kiev3.  

 La solution idéale, tant pour l’Europe que pour la 

Russie, serait une neutralisation de l’Ukraine, un peu à la 

manière du traité d’Etat autrichien du 15 mai 1955 qui 

permit d’éviter la division du pays. Mais rien ne permet 

d’espérer une telle issue pour le conflit actuel. En effet, 

s’il s’agit bien d’un conflit de famille entre Slaves, 

l’ingérence occidentale a fortement contribué à rendre la 

réconciliation impossible. La simple perspective d’une 

éventuelle adhésion de l’Ukraine à l’OTAN ou à l’Union 

européenne empêche tout arrangement en constituant une 

violation du partenariat stratégique et d’amitié avec la 

Russie. 

La partie orientale de l’Ukraine intensifiait ses relations 

avec la Russie. Peu à peu le fossé entre les dirigeants 

ukrainiens favorables aux Occidentaux et les russophones 

s’est creusé. Après l’écroulement de l’URSS, l’opposition 

d’une large majorité de la population au pouvoir central, 

                                                 
3 Interview de Vladimir Poutine à la télévision allemande ARD, le 

13 novembre 2014 à Vladivostok : « Une catastrophe se produira si 

quelqu’un soutient subrepticement la russophobie en Ukraine. Ce 

sera une véritable catastrophe ! » 
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tenu par des oligarques corrompus, a généralisé le conflit 

qui a fini par éclater en novembre 2013, après le report du 

président ukrainien Viktor Yanoukovitch pour signer 

l’accord d’association avec l’Union européenne. 

Ce qu’il importe de comprendre, c’est que la 

contestation qui s’est cristallisée à partir de cette date 

autour des manifestations de la place Maïdan à Kiev, 

s’analyse d’une part comme un mouvement social 

démocratique et révolutionnaire, et, d’autre part, comme 

l’effet d’un complot soutenu par les puissances 

occidentales. Le comportement trop ambivalent de 

Yanoukovitch, qui tentait un impossible chantage entre 

Bruxelles et Moscou, a entraîné la convergence des 

oppositions contre lui et provoqué le coup d’État fatal. 

Un rattachement fragile, mai accepté de tous 
Les considérations religieuses sont bien sûr à prendre en 

compte, la partie occidentale du pays , les uniates, étant 

majoritairement uniate et la partie orientale en quasi-

totalité orthodoxe. Mais la réalité est plus complexe 

encore puisqu’il existe un schisme entre l’Eglise 

orthodoxe officielle (dépendant du patriarcat de Moscou) 

et l’Eglise orthodoxe autocéphale de Kiev. En outre, les 

souvenirs de la période stalinienne ne sont pas sans 

entretenir, à cet égard, de lourds et complexes contentieux 

historiques. Il faut encore tenir compte de la minorité 

tatare de Crimée, soutenue par le Tatarstan, qui entend 

recevoir les dividendes de son soutien à l’autonomie de la 

presqu’île.  

Soucieuse d’entretenir de bonnes relations avec la 

Russie, son principal partenaire énergétique dans la 

région, la Turquie, a ouvert un consulat à Simféropol, 

mais ne cherche pas à provoquer des manifestations 

irrédentistes, se comportant en « parrain attentif »4. Les 

Polonais, par contre, n’ont pas hésité, en juin 2014, à 

accorder le prix Solidarnosc à Mustapha Djemilev, leader 

de la communauté tatare en Crimée. 

Ce fut dans un pur souci d’efficacité économique que 

Nikita Khrouchtchev décida, en 1954, de rattacher la 

Crimée à l’Ukraine. Né en Russie mais ayant vécu, dés 

l’âge de 15 ans, dans le Donbass, Monsieur K n’ignorait 

rien des ressentiments du peuple ukrainien à l’égard de la 

politique stalinienne. Mais l’Ukraine appartenant alors à 

l’Union Soviétique, un tel changement ne portait pas 

réellement à conséquence. 

En revanche, après l’effondrement de l’Union 

Soviétique en 1991, la nouvelle Fédération de Russie était 

particulièrement fondée à revenir sur ce rattachement aux 

fondements juridiques pour le moins discutables. Il n’en 

fut pourtant rien, Moscou ne manifesta pas le désir de 

récupérer la Crimée, bien qu’elle fût très majoritairement 

russe. Bien au contraire, le 5 décembre 1994, la Russie 

accepta de signer aux côtés des Etats-Unis, de la France, 

de la Grande Bretagne et de la Chine, le mémorandum de 

Budapest qui garantissait à l’Ukraine la protection de la 

souveraineté de ses frontières en contrepartie de la 

dénucléarisation du pays5 et d’un transfert de son arsenal 

nucléaire à la Russie. Il faut tenir compte que ce 

mémorandum n’a jamais été ratifié par la Douma russe.  

                                                 
4 Cf. Guillaume Perier, Le Monde, 4 mars 2014. 
5 Avec l’adhésion au Traité de non-prolifération nucléaire. 

Sans doute cette attitude était-elle justifiée par le souhait 

de laisser en Ukraine suffisamment de Russes pour 

favoriser de bonnes relations avec Moscou et une 

meilleure prise en compte des intérêts russes par les 

autorités de Kiev6. A plusieurs reprises, Boris Eltsine 

déclara que la Crimée était un « problème interne à 

l’Ukraine », comme la Tchétchénie était une « affaire 

interne » à la Russie. En 2003, Vladimir Poutine signa un 

décret ordonnant la construction d’une nouvelle base 

maritime dans le port de Novorossiisk, sur la côte russe de 

la Mer Noire, ce qui signifiait que l’hypothèse d’un retrait 

de la marine russe de Sébastopol était clairement 

envisagée. Plus récemment encore, en 2006, le président 

Poutine déclarait à la télévision russe : « La Crimée fait 

partie intégrante de l’Etat ukrainien et nous ne pouvons 
interférer dans les affaires d’un autre Etat ». Il n’est pas 

jusqu’à la nature même des travaux réalisés à Sotchi à 

l’occasion des Jeux olympiques de 2013 qui ne démontre 

à l’évidence que Moscou n’avait en rien prévu le 

rattachement de la péninsule à la Russie. Pourtant, 

juridiquement, ce rattachement de la Crimée à l’Ukraine 

reposait sur des bases fragiles. A la différence, par 

exemple, du Québec, dont la France reconnut la perte par 

un traité (le traité de Paris de février 1763) –, la Crimée 

faisait partie de la Russie depuis 1783. L’arrangement de 

1954 était d’ordre administratif et restait interne à 

l’URSS. C’est cette réalité juridique mal fondée qui a 

rendu possible l’évolution rapide des évènements, même 

si la Russie n’a eu aucune part dans leur déclenchement 

initial. Le président biélorusse Loukachenko en a donné 

une explication limpide : « En en fournissant le prétexte, 

l’Ukraine a provoqué elle-même la perte de la Crimée. »  

Un diplomate russe est allé plus loin en déclarant qu’il 

fallait remercier le président Obama d’avoir offert la 

Crimée sur un plateau à la Russie. Car, en réalité, le 

référendum du 13 mars 2014, entériné par le traité russo-

criméen du 18 mars 2014, n’a fait que prendre acte d’une 

réalité que, à l’exception des autorités de Kiev, peu 

contestent aujourd’hui.  

 Selon les services de la Fédération de Russie en charge 

des migrations, pour une population de 2 millions 

d’habitants, il n’y eut que 3500 citoyens à refuser la 

nationalité russe.   

La mauvaise gestion de l’Etat a conduit à la partition 

Les sondages d’opinion, autant que ceux-ci puissent être 

pris en considération dans un Etat aussi déchiré, indiquent 

qu’une majorité de citoyens est favorable à un Etat 

ukrainien unitaire, la minorité optant pour la 

fédéralisation. L’orientation européenne recueillerait une 

majorité relative d’opinions favorables, l’autre moitié se 

répartissant entre partisans de l’Union douanière et les 

indécis. 

En réalité, il semble que ces options relèveraient du 

choix des élites mais que le peuple, souffrant de 

l’effondrement économique et de la corruption, n’aspire 

qu’à la paix et à un minimum de contrôle démocratique. 

Le PIB par habitant reste inférieur de 20% à celui de la 

période soviétique et le salaire moyen d’un ukrainien est 

                                                 
6 Cf. Patrick Brunot, Les Enjeux géopolitiques de la Crimée, éd. 

Economica, coll."Enjeux diplomatiques et stratégiques", 2012. 
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inférieur à celui d’un chinois. Le coût de la mise aux 

normes de l’Ukraine s’élèverait à plus de 500 milliards de 

dollars, soit davantage que celui de la réunification 

allemande. Quoiqu’il en soit,  Le choix paraît impossible 

entre les Russes qui considèrent l’Ukraine comme « la 

mère de toutes les Russies » et « la mère des villes 

russes »7 – et les Américains qui déclarent régulièrement 

que « la porte de la société transatlantique reste ouverte 

pour l’Ukraine ».8 

Sans doute, l’Ukraine occidentale a-t-elle toujours 

manifesté avec force son hostilité à Moscou tandis que 

l’Ukraine orientale et la Crimée n’ont jamais cessé de 

vouloir intégrer l’espace russe. Cependant, l’option de la 

voie ukrainienne n’était écartée par personne. Les 

résultats du référendum criméen du 20 janvier 1991, par 

exemple, avait clairement exprimé le choix des habitants 

de la péninsule pour une identité nationale, c’est-à-dire 

une Ukraine indépendante. La Crimée s’était alors 

déclarée autonome au sein de l’Ukraine, et la constitution 

ukrainienne ratifiée en 1998 a pris acte de cette 

autonomie. Mais, au début des années 2000, les autorités 

ukrainiennes ont liquidé l’autonomie de la Crimée. 

 Ce n’est que la très mauvaise gestion de l’Etat qui a 

poussé les partisans de la partition à la violence et aux 

rivalités stratégiques. Malgré une très forte abstention  (60 

% de moyenne) laissant penser que le président 

Porochenko a volé aux Ukrainiens leur révolution, malgré 

le rôle déterminant des oligarques et l’absence de 

financement public, les élections législatives d’octobre 

2014 ont démontré que la plus grande partie de l’Ukraine 

votait majoritairement pour l’Occident. Mais, en 

novembre suivant, les élections dans les régions de 

Donetsk et de Lougansk (26 sièges sur 450), dont le taux 

de participation a dépassé 70%, ont attesté de la netteté de 

l’option russe des électeurs. Les élus ont aussitôt affirmé 

non seulement la légitimité de leur élection mais aussi le 

caractère définitif de la séparation du Donbass du reste de 

l’Ukraine. 

 Dès lors la division ou même la partition de l’Ukraine 

paraît consommée, mais s’arrêtera-t-elle aux deux régions 

précitées ? La Crimée et la Transnistrie resteront-elles 

isolées sans un corridor de liaison et d’accès à la Russie ?  

Naissance de la Novorossia, la « Nouvelle Russie » 

Ce conflit russo-ukrainien fait penser à la campagne de 

Crimée (1853-1856) qui vit les intérêts navals 

britanniques et turcs, soutenus par Napoléon III, s’opposer 

à la poussée russe vers les mers chaudes. Mais, à cette 

époque, la Russie enfermée dans ses terres, considérait 

comme nécessaire une ouverture sur la Méditerranée. Elle 

visait le port de Thessalonique. Elle était donc alors 

expansionniste. De nos jours, c’est un fait que les 

hostilités n’auraient pas eu lieu sans le double ingérence, 

en Ukraine, des Russes et des Occidentaux. Plusieurs 

centaines de mercenaires américains se sont rendus à Kiev 

et continuent à le faire aujourd’hui . Il suffit d’observer les 

activités des transports aériens dans les aéroports 

ukrainiens.  Le directeur de la CIA lui-même a fait le 

                                                 
7 Selon un mot de Viktor Tchernomyrdine, ambassadeur de Russie 

en Ukraine de 2003 à 2008. 
8 Président Bill Clinton, juin 2000. 

voyage. La presse russe fait par ailleurs état d’un citoyen 

russe qui, après avoir combattu avec les Tchétchènes, 

aurait lancé un appel au combat se devaient d’intervenir  

pour défendre l’unité ukrainienne. En contrepartie, sans 

dissimuler leur origine, les défenseurs des intérêts russes, 

en uniforme sans insignes ou en civil, n’ont pas dissimulé 

leur origine. Et la presse occidentale de déclarer aussitôt, 

affirmant le tenir de militaires russes, que 10% environ 

des combattants venaient de Russie. Dans le cadre du 

70ème anniversaire du débarquement du 6 juin 1944 le 

président Poutine ne s’est pas privé de dénoncer 

l’expansionnisme américain, précisant au final : » Nous 

n’avons pas de troupes à l’étranger mais il y a des bases 

américaines partout dans le monde » 

Officiellement, le théâtre des opérations n’a pas encore 

vu l’intervention de combattants étrangers : aucun Etat 

occidental ne pouvait envisager une action militaire, son 

opinion ne l’aurait pas soutenu. L’administration 

américaine l’avait d’ailleurs formellement exclu. Même si 

cela ne l’a pas empêchée d’envoyer des mercenaires et de 

vendre du matériel de guerre à l’Ukraine. 

Moscou a souvent répété sa volonté de respecter les 

frontières existantes mais aussi d’assumer ses 

responsabilités à l’égard des territoires comportant 

d’importantes minorités russes : c’est la politique 

traditionnelle de la Russie à l’égard de l’étranger proche, 

cette « chasse gardée » qui suscite l’hostilité délibérée des 

Occidentaux.  

Après les interventions russes sur le territoire géorgien, 

en Ossétie et en Abkhazie, et devant l’absence de réaction 

de l’OTAN, certains nationalistes russes, tel le théoricien 

ultra-nationaliste  Alexandre Douguine, n’ont pas hésité à 

imaginer une expansion russe vers l’ouest. 

Après le retour de la Crimée dans le giron russe, fut 

proclamée la création d’une « Union des Républiques 

populaires de la Nouvelle Russie » – la Novorossia –, 

intégrant les deux « républiques populaires » de Donetsk 

et de Lougansk(qui représentent 25% de la production 

industrielle de l’Ukraine). Les autres territoires de 

l’ancien empire russe reliant la Crimée à la Moldavie, 

c’est-à-dire l’intégralité de la côte ukrainienne de la Mer 

noire – les oblasts ukrainiens de Kharkiv, Kherson, 

Odessa, Nikolaev, Zaporojie et Dniepropetrovsk – 

pourraient adhérer à cette Union. Il s’agirait d’un nouvel 

Etat russe, indépendant de la Fédération de Russie, un peu 

comme si le Québec (la « Nouvelle France ») accédait à 

l’indépendance. Rejetant le système mis en place par les 

oligarques, les dirigeants de cette « Union » évoquent le 

retour à certains avantages sociaux du système 

communiste (santé, logement, travail…), et refusent en bloc 

l’intégration à l’Union européenne. 

Dans ces conditions, les résultats des législatives du 26 

octobre 2014 laissent penser que l’on s’achemine vers un 

scénario connu, la « stratégie du grignotage », telle que les 

Russes la pratiquent avec la Transnistrie, en Moldavie : 

une portion du territoire moldave, refusant l’autorité du 

gouvernement central, constitue un système politique 

indépendant reconnu de facto par Moscou et par les autres 

entités gelées de l’espace postsoviétique (Ossétie, 

Abkhazie, Karabakh). Moscou reconnaît que « les 
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représentants élus ont reçu le mandat de résoudre les 

problèmes pratiques en vue de la restauration d’une vie 
normale dans ces régions ». La détermination des 

dirigeants de la Nouvelle Russie et la décision du 

gouvernement de Kiev de ne plus rémunérer les 

fonctionnaires des régions de Lougansk et de Donetsk 

laissent penser que ces républiques autoproclamées (7 

millions d’habitants, 25% du PIB ukrainien) resteront sans 

doute indépendantes et non reconnues. A la suite des 

législatives d’octobre 2014, le premier ministre de la 

RDNR (République démocratique de Nouvelle Russie), 

Alexandre Zakhartchenko, s’est exprimé sans ambiguïté : 

« Nous ne pensons plus vivre avec l’Ukraine au sein d’un 

seul Etat. Tout porte à croire que nous resterons non 

reconnus. Cela signifie l’absence de tout engagement 
international. » 

Faut-il laisser l’Amérique pourrir la situation ? 

N’ayant aucun intérêt à pratiquer une politique 

d’annexion, Moscou cherche une formule juridique de 

nature fédérale permettant à toutes les régions de 

s’entendre. La Russie excluant tout offensive militaire 

contre l’Ukraine et l’Otan ne voulant pas de guerre 

ouverte avec la Russie, rien ne devrait empêcher que des 

referenda soient organisés dans les régions russophones 

comme ce fut le cas en Crimée.  

Peut-on imaginer une réconciliation entre la Nouvelle 

Russie et l’Ukraine ? La situation est encore trop sensible 

pour l’espérer à moyen terme, d’autant que ceux qui ont 

souffert des violences ukrainiennes ne sont pas prêts à 

accepter à nouveau l’autorité de Kiev. Et les plaies sont loin 

d’être refermées : depuis le début des hostilités, l’ONU ne 

dénombre pas moins de 5000 morts, 8600 blessés, 600 000 

déplacés. Et depuis le cessez-le-feu de septembre 2014, il y a 

eu plusieurs dizaines de morts supplémentaires. En 

bombardant ses propres citoyens l’armée ukrainienne a 

atteint un degré d’intensité maximale. Il est vrai qu’en 

paroles Madame Timochenko a été très loin en faisant une 

déclaration explosive : « Je fais tout mon possible pour qu’il 

ne reste à la Russie qu’une terre brûlée. Il faut tuer les Russes 

d’Ukraine à l’arme nucléaire » (cf.AFP /Ria Novosti 25-3-2014). 

A plus long terme, la réconciliation est sans doute 

possible, mais à l’évidence la dynamique du 

rapprochement dépendra du fonctionnement des deux 

systèmes qui se trouveront en situation de proche 

cohabitation. Et les relations resteront longtemps très 

passionnelles, même si ces passions sont, pour une bonne 

part, dépourvues de motifs réels. Seules des considérations 

d’ordre géopolitique peuvent justifier la destruction des 

synergies économiques entre l’Ukraine et la Russie. Le 

chef du bloc d’opposition ukrainien, Vadim Rabinovitch, 

rêve à haute voix lorsqu’il déclare que « l’Ukraine doit se 
lier d’amitié avec tout le monde et rester neutre comme la 

Suisse ». Il est évident que, pour assurer son indispensable 

développement, encore très incertain, le besoin prioritaire 

de l’Ukraine est de coopérer à la fois avec l’Union 

européenne et avec la Russie. Mais la diplomatie 

américaine, dans son souci majeur de faire obstacle au 

développement de la puissance russe, en vient à préférer 

affaiblir l’Ukraine plutôt que de la voir assurer son 

développement économique hors de son influence. Au 

lieu de faire pression sur Moscou pour l’aider à trouver le 

moyen d’assurer l’avenir de l’Ukraine et la sortir du piège 

où elle se trouve prise, l’Occident n’a rien trouvé de 

mieux que de décréter des sanctions contre la Russie… 

mais elles sont dérisoires au regard des intérêts 

stratégiques russes mis en cause dans l’affaire 

ukrainienne. Le résultat le plus tangible de ces sanctions 

est d’avoir rompu le lien de confiance entre l’Europe et la 

Russie, et provoqué des pertes économiques énormes, 

surtout pénalisantes pour les pays européens eux-mêmes. 

Ce ne sont pas les livraisons énergétiques russes vers 

l’Europe qui seront affectées .Déjà, entre 1970 et 1990, la 

« guerre froide » n’avait pratiquement eu aucune 

incidence sur les livraisons de gaz naturel à l’Europe. Par 

contre, les échanges commerciaux entre l’Union 

européenne et la Russie accusent une forte baisse dans 

pratiquement tous les domaines, qu’il s’agisse des 

échanges scientifiques, industriels, agricoles ou 

touristiques. Qui peut avoir à y gagner ? Les banquiers 

anglais ne se sont pas opposés à des sanctions de « Niveau 

3 » car les dommages qui s’en suivraient étaient jugés trop 

importants, le secteur énergétique n’a donc pas été visé. 

Enfin, l’aspect militaire de la crise ne saurait être oublié 

ni le spectre du nucléaire qui l’accompagne. Si l’Ukraine 

a renoncé au nucléaire dans le cadre du mémorandum de 

Budapest, c’est parce que les cosignataires du traité 

s’engageaient à reconnaître ses frontières. Mais qu’en est-

il maintenant dans le cadre d’une Ukraine qui pourrait 

appartenir à l’OTAN ?  

Les Américains souhaiteraient transformer l’Ukraine en 

une vaste base militaire otanienne, mais les Européens, 

effrayés par cette perspective, s’y opposent. Ni Moscou, 

ni Washington ne souhaitent de guerre conventionnelle ou 

nucléaire dans cette région – que les Russes auraient 

d’ailleurs toutes chances de gagner –, mais la Maison 

Blanche entend priver Moscou d’une Ukraine qui lui 

assurerait une puissance économique et commerciale 

certaine. Dès lors, aux yeux des Américains, la meilleure 

stratégie consisterait à maintenir un état de tension 

permanente. S’ils y parviennent, les grands perdants seront 

d’abord les Russes et les Ukrainiens : avec cette crise se 

joue le sort du monde russe qui ne peut exister sans 

l’Ukraine. Mais, dans tous les cas de figure les Européens 

seront aussi perdants.  

La politique des sanctions constitue la 

meilleure preuve qui n’affecte en aucun 

cas l’économie américaine, mais 

affaiblit celle des pays d’Europe.                         

Patrick Brunot 
 «  Un autre son de cloche » 

 – janvier 2015 

 
  

Quelques éléments bibliographiques 

A. Arjakovsky, Russie, Ukraine, de la guerre à la paix, Collège des Bernardins, 2014 

A. Daubenton, Ukraine, l’indépendance à tous prix, Buchet-Chastel, 2014 

T. Flichy de la Neuville, Ukraine, regards sur la crise, L’Age d’Homme, 2014 

J. Radvanyi et G. Wild, La Russie entre deux mondes, La Documentation Française, 2014 

J-R. Raviot,  Démocratie à la russe, Ellipses, 2008 

J-M. Vernochet, Ukraine, l’engrenage, Paris, Sigest, 2014 
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Un scandale 

Le gouvernement polonais veut donc organiser le 

27 janvier la commémoration de la libération du camp 

d’Auschwitz sans inviter Vladimir Poutine. C’est son 

droit. Il vaut commémorer cela avec le gouvernement 

ukrainien, sans doute en mémoire des deux à trois mille 

volontaires ukrainiens qui aidèrent les nazis sur ce seul 

site (et bien plus ailleurs). C’est son droit. Mais qu’il 

assume alors l’énormité de son acte. Nous savons bien 

que ce n’est pas le peuple polonais qui s’exprime par la 

bouche de ce gouvernement. Qu’il ne le camoufle pas 

sous des prétextes divers. 

La justification présentée par le ministre polonais 

des affaires étrangères est stupéfiante mais aussi très 

révélatrice. Il prétend qu’Auschwitz aurait été libéré 

par « des troupes ukrainiennes ». On ne sait ce qui doit 

le plus retenir l’attention : l’énormité du mensonge ou 

l’impudence avec laquelle il fut prononcé. 

Auschwitz (Osewiscim) fut libéré par des hommes 

de la 332ème Division d’Infanterie de l’Armée Rouge, 

appartenant au « 1er Front d’Ukraine ». Il faut savoir 

que dans l’organisation adoptée par l’Armée Rouge, un 

« Front » désigne un groupe d’armées chargé d’opérer 

sur une « direction stratégique ». Le 1er Front 

d’Ukraine était le nom du groupe d’armées qui avait 

combattu en Ukraine et qui, de là, remontait vers la 

Pologne. Ce n’était nullement une désignation 

« ethnique ». Cela, tout historien le sait. Les survivants 

furent traités par des médecins soviétiques, venus en 

toute hâte de Léningrad, car ils avaient le savoir-faire 

pour traiter les personnes dénutries. 

Il sait aussi que les troupes du 1er Front d’Ukraine 

(2ème armée de tanks, du général Bogdanov) avaient 

libérées le 25 juillet 1944 le camp de Maïdanek, 

découvrant l’horreur de l’extermination systématique 

et industrielle qui caractérise le nazisme.  

 

Le 27 janvier, la Russie a célébré la 

grande date de son histoire qui est le 

70e anniversaire de la levée du siège 

de Léningrad pendant la Grande 

Guerre patriotique. 

 

http://www.aif.ru/politics/world/1424349
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Les principaux correspondants de guerre 

soviétiques, Vassily Grossman (auteur de « vie et 

destin), Konstantin Simonov (auteur de « Les Vivants 

et les Morts»), Boris Gorbatov et Evgeni Kryler se 

rendirent les lieux. Leurs articles firent la une des 

quotidiens soviétiques. Mais, il fallut attendre avril 

1945, que les anglo-américains découvrent à leur tour 

Bergen-Belsen et les camps situés à l’ouest, pour qu’on 

leur accorde un quelconque crédit. Simonov 

témoignera devant la commission d’enquête russo-

polonaise[1]. 

Rien ne justifie les mensonges du gouvernement 

polonais. 

Mais, sa complicité avec le gouvernement de Kiev, 

au sein duquel on trouve, hélas, les descendants 

idéologiques des ukrainiens qui se sont associés aux 

Nazis l’explique. 

L’ensemble des dirigeants de l’Europe devrait le 

dire haut et fort et refuser de participer à ce qui n’est 

plus une commémoration mais une mascarade. Si 

François Hollande se rend à Auschwitz, dans ces 

conditions, qu'il sache qu'il salit alors son nom et celui 

de la France. 

                                                      Jacques Sapir  

http://russeurope.hypotheses.org  - 25 janvier 2015 
 

[1] Simonov K., Maïdanek - un camp 

d’extermination, suivi du Compte rendu de la 

commission d’enquête polono-soviétique, Éditions 

Sociales, Paris, 1948, 

 

Le respect des libertés fondamentales 
« Les sanctions européennes sont en contradiction absolue avec le traité régulant le fonctionnement de l’UE» 

Le Courrier de Russie : Quels sujets 

allez-vous aborder ? 
Pierre Kopp : J’examinerai à travers 

l’Histoire quelques cas de sanctions 

économiques, mentionnées dans la Bible 

ou le Code de Hammurabi, ayant été 

préconisées et utilisées. Je décrirai 

ensuite brièvement les sanctions 

économiques récemment adoptées contre 

certains pays afin de souligner 

l’originalité de celles prises à l’encontre 

de la Russie. Un tel dispositif a déjà été 

employé dans le passé mais pose des 

problèmes juridiques aigus. 

LCDR : De quel type ? 
P.K : Je montrerai comment ce 

dispositif de sanctions contrevient, à mes 

yeux, à bon nombre de principes fondamentaux du droit européen, notamment à ce qu’on appelle « le respect du 

contradictoire » et au « droit à un procès équitable ». Je parlerai de l’importance de la réponse qui sera donnée à 

ceux qui contestent actuellement ces mesures personnelles en justice. À ce propos, une décision juridique 

européenne récente vient d’accorder des dommages et intérêts à une société ayant été indument placée sur une telle 

« liste noire ». Cette décision concerne l’Iran et pas la Russie mais ouvre certainement la voie à des contentieux qui 

la concerneront. 

LCDR : Pourquoi vous être intéressé à ce sujet ? 
P.K. : Beaucoup de gens se prononcent de manière rapide et souvent peu réfléchie sur la situation en Ukraine. 

Plutôt que d’apporter une opinion de plus, je me suis intéressé aux sanctions plutôt qu’à leur cause. Car peu de voix 

s’élèvent pour dire que les modalités même de ces mesures sont en contradiction absolue avec le Traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Pour dire les choses trivialement, il y a quelque chose de choquant 

à vouloir sanctionner l’attitude de la Russie tout en négligeant le respect des libertés fondamentales qui constituent 

le socle de l’Union européenne. 

LCDR : Qu’est-ce qui vous a le plus frappé lors de vos recherches sur la question ? 
P.K. : L’un des pères-fondateurs de la géopolitique en France, Yves Lacoste, a écrit : « La géographie, ça sert 

d’abord à faire la guerre. » Le Droit est aussi une arme essentielle dans les rapports stratégiques entre les 

puissances. Et je suis très étonné de l’absence de réflexions allant dans ce sens.  

Le Courrier de  Russie – 12 janvier 2015 
* Le Code de Hammurabi est un texte juridique babylonien daté d'environ 1750 av. J.-C., à ce jour le plus complet des 

codes de lois connus de la Mésopotamie antique. (NDRL) 

 
Avocat au barreau de Paris et agrégé des facultés de droit et de 

sciences économiques, Pierre Kopp 

 

http://russeurope.hypotheses.org/3352#_ftn1
http://russeurope.hypotheses.org/
http://russeurope.hypotheses.org/3352#_ftnref1
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2015 - Année de la Russie à Monaco 
Conférence exceptionnelle  de Son Excellence Alexandre Orlov Ambassadeur de la Fédération de Russie en France 

et à Monaco, sur le thème: 

« La contribution de la Russie à l’évolution de la civilisation européenne »  
21 janvier 2015  

Sous le Haut Patronage de SAS Le Prince Albert II 

Le 21 janvier, l'envoyé extraordinaire fondé de pouvoir de la Fédération de Russie en France et dans la Principauté 

de Monaco Aleksandr Orlov a donné une conférence de presse ayant hautement suscité l'intérêt du public présent à 

l'Hermitage Hôtel dans la salle « Belle époque » au sein de la « Monaco Méditerranée Fondation » et sous le Haut 

Patronage de Son Altesse Sérénissime Le Prince Albert II. 

Parmi les personnalités présentes, la salle bondée comptait Mme le Consul Honoraire Général de la Fédération de 

Russie en Principauté de Monaco Ekaterina Semenikhina et de nombreux hauts-responsables de la Principauté. 

L'exposé de plus d'une heure ayant eu pour thème la contribution de la Russie à l'évolution de la civilisation 

européenne a été suivie très attentivement aussi bien par les Russes résidant à Monaco que par les Monégasques. 

Une fois la conférence achevée, Monsieur l'Ambassadeur a répondu aux questions posées par l'assistance. 

Nikolai Kojoukhovski 

Notre correspondant à Monaco -  21 janvier 2015 

 

- 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  

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