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 Mot de la rédaction 

           Ce numéro de La Gazette se trouve par hasard   consacrer au président Vladimir 

Poutine si décrier  dans certains médias et sans oublier l’éternel retour : le Mistral en rade 

à Saint Nazaire. 
 

Irène Commeau-Demidoff, présidente de 

l’association Centre de Langue et Culture 

Russe, rédacteur en chef de La Gazette vient 

de fêter son 90e anniversaire. 

Malgré son grand âge et ses problèmes de 

vue, elle s’occupe toujours de la bonne 

marche de l’association et de La Gazette ; et 

veille à ce qu’elle soit bien conforme à sa 

devise : « Un autre son de cloche ». 

De nombreuses personnes la remercient 

pour l'activité qu'elle a déployée au long de 

sa vie. Les témoignages affluent de toutes 

parts, notamment d'anciens élèves et de 

personnes qu’elle a côtoyées dans ses 

activités, toujours placées sous le signe d'une 

meilleure connaissance de la civilisation 

russe en France. 
Lidia Tanguy 
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Merci à la Russie pour la libération d’Auschwitz 

La commémoration du 70ème anniversaire de la 

libération d’Auschwitz, à laquelle ont pris part, peut-

être  pour la dernière fois, les ultimes survivants  de ce 

camp nazi de la mort, s’est transformée en déshonneur  

pour le monde entier. Les déportés, âgés de près de 90 

ans, ont attendu en vain  l’occasion de remercier le 

président du  pays qui,  succédant à l’Union Soviétique,  

a  libéré ce camp et  donné aux prisonniers la vie et la 

liberté.  

Au lieu du président Vladimir Poutine, les 

victimes des atrocités nazis ont vu seulement  les 

représentants des pays célèbres pour avoir signé, en 

1938 à Munich, une convention avec l’Allemagne  et 

pour avoir ainsi donné  aux nazis le feu vert qui 

permettait à ceux-ci de réaliser leurs plans 

d’envahissement et d’accomplir en définitive 

l’Holocauste lui-même! Les  Polonais avaient, quant à 

eux, signé l’accord quatre ans auparavant, et après 

Munich, ils se sont précipités avec les nazis 

allemands et les Hongrois comme des rapaces 

sur leur victime blessée et se sont partagés les 

régions frontalières de la Tchécoslovaquie ! 

À l’époque, les Anglais et les Français 

ont même forcé la délégation tchécoslovaque  

présente à Munich  à renoncer à  l’aide 

militaire proposée par l’Union Soviétique, 

donnant ainsi aux nazis la possibilité 

d’occuper sans problème les régions 

frontalières tchécoslovaques et, en définitive, 

l’Europe entière. Il faut reconnaître que le 

poids de la honte retombe aussi sur le 

président Bénech et sur le parti agraire social-

démocrate des patriotes qui ont refusé de 

défendre son pays et se sont opposés aux 

patriotes nationaux-démocrates de Ladislav 

Rachine lequel voulait, avec l’aide des 

communistes de Clément Gottwald, défendre 

la République Tchécoslovaque contre 

l’Allemagne avec les armes à la main ! 

Les nazis ont saisi l’opportunité de 

toutes ces trahisons couardes et des 

concessions accordées par les pays capitalistes 

européens  pour immédiatement occuper toute 

l’Europe et pour construire un grand nombre 

de camps de concentration destinés à tous les 

gens qui les gênaient ou qui s’opposaient au 

nazisme. Ce n’est qu’après avoir vu à 

plusieurs reprises tous les pays refuser l’aide 

militaire soviétique que l’Union Soviétique a 

signé avec l’Allemagne le pacte de non-

agression qui comportait en particulier  

comme condition que, en cas de conflit entre 

l’Allemagne et la Pologne,  la partie de 

l’Union Soviétique qui avait été occupée par 

l’armée polonaise depuis 1919 ne subirait pas 

l’occupation nazie et redeviendrait un 

territoire soviétique (d’ailleurs, en 1919, l’armée 

polonaise avait attaqué, outre les territoires de 

l’Ukraine, la Tchécoslovaquie pour annexer la région de 

Téchine  mais les troupes ont subi une défaite et ont été 

refoulées.) 

Après que l’Allemagne nazie ait violé le pacte et 

attaqué avec ses alliés l’Union Soviétique, la 

contribution de  l’Armée rouge représente 90% de 

l’ensemble des  combats menés contre les nazis au cours 

de toute la guerre. Et en définitive, c’est précisément 

l’Armée rouge qui a libéré Auschwitz ainsi qu’un grand  

nombre d’autres camps et qui, en sacrifiant plus de deux 

millions de soldats, a  permis aux  prisonniers de ces 

camps et aux peuples d’Europe d’échapper à la mort et à  

l’extermination ! 

Commémorer le 70ème anniversaire de la 

libération par l’Armée rouge d’Auschwitz sans la 

participation du président de la Fédération de Russie est 

 
Le 27 janvier 1945, les 8000 déportés ayant survécu ont été 

libérés du camp de concentration d'Auschwitz par le bataillon 

du Maréchal Koniev de l'Armée Rouge au terme d'un âpre 

combat avec les forces armées SS. 

 



3 

 
une honte ! Et constater en plus qu’à sa place se tenaient 

les nazis ukrainiens d’aujourd’hui me répugne au plus 

haut point ! 

C’est la raison pour laquelle je dis – au moins 

en mon nom mais je suis certain que beaucoup 

d’habitants d’Europe et du monde entier seront 

d’accord avec moi – la commémoration de la 

libération d’Auschwitz sans la participation de la 

Russie a été une farce pitoyable et tous ceux qui 

possèdent un cœur et qui sont doués de raison savent 

bien qu’ils sont redevables à l’Union Soviétique et à 

l’Armée Rouge de leur vie !  Et que nous devons leur 

être reconnaissants et leur dire merci ! 

Ladislav Kashuka,  publiciste tchèque 

« Czech Free Press » – 29 janvier 2015 
Traduit spécialement pour « Un autre son de cloche » 

 

 

Cessons de juger Poutine à l'aune de nos critères 

Le maître du Kremlin n'est pas fermé à 

un compromis raisonnable avec Kiev et 

les Occidentaux, estime le secrétaire 

perpétuel de l'Académie française 

Helène Carrère d’Encause 

Le président Hollande et la chancelière allemande 

rencontrent successivement le président 

Porochenko à Kiev et le président Poutine à 

Moscou. Que peut-on attendre de ces rencontres? 
François Hollande et Angela Merkel ont emprunté le 

seul chemin, celui d'une solution politique, qui peut 

permettre d'éviter le retour à un climat de guerre 

froide en Europe. Ils le font au moment où se pose la 

question de livraisons d'armes à l'Ukraine. Ce qui 

serait infiniment dangereux et improductif. On a vu ce 

qu'a donné l'envoi d'armes lors du conflit en Syrie et 

de l'intervention en Libye: une dispersion des armes, 

incontrôlables, qui aboutissent dans tous les camps. 

Un envoi d'armes, notamment de la part des pays de 

l'Otan, ne peut qu'aggraver les relations avec la 

Russie. Les accords de Minsk peuvent être repris pour 

base de la recherche d'un compromis. Ils prévoyaient 

la libération de tous les prisonniers et des otages et, 

pour les séparatistes, devaient ouvrir la voie à un 

«statut spécial», à défaut d'un statut fédéral, pour les 

régions de Donetsk et Louhansk, où vit une 

importante population russe ou russophone. Ce statut, 

le gouvernement ukrainien refuse même d'en discuter. 

N'oublions pas que le feu a été allumé, en 

février 2014, lorsque le nouveau Parlement ukrainien, 

la Rada, a prétendu refuser aux russophones des 

régions peuplées de Russes l'usage de leur langue. 

Cette décision souleva la Crimée et offrit à Vladimir 

Poutine la possibilité de s'en emparer. 

Un envoi d'armes, notamment de la part des pays de 

l'Otan, ne peut qu'aggraver les relations avec la Russie. 

Aujourd'hui, le président ukrainien, Petro Porochenko, 

continue de dire sa volonté d'intégrer l'Otan, ce qui est 

pour Vladimir Poutine un véritable chiffon rouge. Il 

objecte à cela que, lorsque Gorbatchev a accepté la 

réunification de l'Allemagne en 1990 -aucune grande 

puissance ne l'y poussait-, il a obtenu l'engagement que 

l'Otan n'avancerait pas dans le futur jusqu'aux frontières 

de son pays. L'Ukraine dans l'Otan, cela signifie une 

longue frontière Russie-Otan. L'Allemagne et la France 

soutiennent la position de Poutine. 

Poutine peut-il camper longtemps sur une position 

qui nuit à l'économie de son pays (réduction du PIB, 

fuite des capitaux, baisse du prix du pétrole)? 
Les sanctions économiques sont très gênantes pour la 

Russie, mais il y a pire. Le plus grave est la baisse du 

cours du pétrole organisée par les États-Unis et l'Arabie 

saoudite. La Russie avait déjà dû faire face à une telle 

manœuvre en 1984 à la veille de l'arrivée au pouvoir de 

Gorbatchev. Cette baisse de rentrées financières va 

peser sur l'économie russe, déjà au bord de la récession, 

et avant tout sur les classes moyennes, actives et 

 
Hélène Carrère d'Encausse est historienne, 

secrétaire perpétuel de l'Académie française et 

spécialiste de la Russie. Elle a publié récemment 

«Les Romanov: une dynastie sous le règne du 

sang» (Fayard, mai 2013). 
Photo http://www.republicain-lorrain.fr/ 
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éduquées, qui se sont développées ces dernières années 

et qui sont le pilier de la Russie moderne. Une remise 

en cause de leur mode de vie se répercutera sur la 

popularité de Poutine, voire le déstabilisera. 

Autre risque, le mépris de l'Occident que les Russes 

ressentent heurte leur sentiment de fierté nationale. Et il 

peut pousser la Russie à se tourner davantage vers 

l'Asie. Pour l'Europe, cela aurait pour conséquence de 

l'écarter de l'Asie où se joue désormais la vie 

internationale, et à laquelle la Russie la relie. La Russie 

est le pont nécessaire entre Europe et Asie. 

Le mépris de l'Occident que les Russes ressentent 

heurte leur sentiment de fierté nationale. Et il peut 

pousser la Russie à se tourner davantage vers l'Asie. 

Poutine peut-il vraiment compter sur la Chine qui 

s'est abstenue au Conseil de sécurité lors du vote sur 

l'annexion de la Crimée par la Russie? 
La Chine et la Russie ont beaucoup d'intérêts 

communs, notamment les alliances où ces deux pays 

sont engagés: groupe de Shanghaï, Brics (Brésil, 

Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) dont la 

prochaine réunion, en marge du sommet du G20, se 

tiendra dans un an à Pékin et 

quelques autres situées en Asie. 

Les deux pays partagent 

également des 

complémentarités dans le 

domaine économique et des 

capacités à agir dans le monde. 

L'Extrême-Orient russe 

constitue un pont entre ces deux pays, où la vie des 

populations s'interpénètre, c'est donc une véritable 

plate-forme pour le développement de l'Eurasie. 

Pourquoi Poutine ne profite-t-il pas de son 

influence historique au Moyen-Orient pour se 

rendre utile dans la lutte contre le terrorisme et 

renouer ainsi avec l'Occident? 
Ne serait-il pas plus simple de lâcher la pression sur le 

dossier ukrainien en assurant que l'Otan ne s'y étendra 

pas et demander à Poutine, alors rassuré, son aide au 

Moyen-Orient dans les dossiers syrien et iranien et 

contre l'extrémisme? 

Nous pourrions renverser la question: pourquoi 

l'Occident n'en appelle-t-il pas à la Russie sur le dossier 

du Moyen-Orient qu'il n'est pas capable de régler seul. 

Pourquoi l'Occident combat-il sur deux fronts à la fois, 

celui de l'Ukraine et celui du Moyen-Orient? Le 

président russe craint encore 

plus que nous l'islam radical. La 

Russie a à sa porte 

l'Afghanistan dont l'avenir, avec 

le retrait des forces militaires 

occidentales, est plus 

qu'inquiétant. En outre, le pays 

compte 20 millions de musulmans dans ses frontières, 

rassemblés dans de puissants petits États tels les 

Républiques tatare ou tchétchène qui ressentent leurs 

solidarités musulmanes. La contagion de l'extrémisme 

doit être envisagée. 

Face aux enjeux du terrorisme que connaît 

actuellement la planète, il serait donc temps que 

l'Europe et les États-Unis aient une vision d'ensemble 

des crises présentes et établissent une hiérarchie. N'est-

il pas plus urgent de freiner l'extrémisme, de rétablir la 

paix au Moyen-Orient que de vouloir réduire la place 

de la Russie en Europe? 

En se rapprochant de la Grèce du nouveau 

premier ministre Alexis Tsipras, Poutine cherche-t-

il à déstabiliser l'Europe? 
Cela est douteux. D'abord c'est Alexis Tsipras qui 

cherche à séduire Poutine. De plus la Grèce peut faire 

de l'agitation mais elle n'a pas vraiment de capacités de 

peser dans la crise actuelle. Poutine est une fin 

manœuvrière qui sait saisir les situations, il l'a montré 

en Crimée, mais il n'a aucun intérêt à pousser à 

l'explosion de l'euro, comme le souhaiteraient certains. 

Il sait d'ailleurs que son opinion ne le suivrait pas. 

Qu'y a-t-il exactement dans la tête de Poutine? 

Veut-il créer une grande Russie, totalement opposée 

à l'Occident, et fondée sur la 

religion orthodoxe? 
On présente Poutine en 

dictateur, chauvin, pétri d'idées 

extrêmes -eurasisme de 

Douguine…-, c'est excessif. Le 

président russe a fait des études 

supérieures, il est fasciné par 

l'histoire, surtout celle du passé russe découverte après 

la chute en 1991 de l'URSS. Poutine est avant tout un 

patriote fervent. Il veut que son pays qui a une très 

grande histoire et une très grande culture soit reconnu 

comme tel, ce n'est pas toujours le cas. 

Il n'est pas foncièrement antioccidental. Simplement il 

demande si pour moderniser un pays il faut copier 

exactement l'Occident. Pour les Russes, c'est un très 

ancien débat. Il a divisé au XIXe siècle les 

occidentalistes et les slavophiles qui n'étaient ni des 

«fascistes», ni des apprentis dictateurs, mais de très 

grands intellectuels. Il revendique dans la marche à la 

modernité le droit de prendre en compte la culture 

russe; et la religion y a sa place. Elle lui paraît d'autant 

plus nécessaire que l'Église orthodoxe, longtemps 

persécutée, a participé à la renaissance de la Russie et 

de la conscience collective dans les années 1980. Si 

nous cessons de les juger à 

l'aune de nos seuls critères, cela 

aidera à rétablir une solidarité et 

un climat pacifié en Europe, et 

permettra de sauver l'unité de 

l'Ukraine, ce qui est 

indispensable. 

Propos recueillis par Marie-Laetitia Bonavita – 

 chef de service Débats et Opinions au Figaro  

« Le Figaro » – 6 février 2015  

Ne serait-il pas plus simple de lâcher la 

pression sur le dossier ukrainien en 

assurant que l'Otan ne s'y étendra pas et 

demander à Poutine, alors rassuré, son 

aide au Moyen-Orient dans les dossiers 

syrien et iranien et contre l'extrémisme? 

Poutine est avant tout un patriote 

fervent. Il veut que son pays qui a une 

très grande histoire et une très grande 

culture soit reconnu comme tel, ce n'est 

pas toujours le cas. 
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La Russie doit être notre alliée 

Une fois de plus, nous pouvons être entraînés dans 

une guerre absurde, contre ceux qui devraient être nos 

alliés dans d’autres combats infiniment plus importants. 

Il est en effet totalement absurde de se poser en 

défenseur d’un gouvernement ukrainien aussi 

incohérent que les précédents, incapable de proposer un 

programme de reconstruction de l’État, et qui ne trouve 

pas mieux pour exister que de réaffirmer que le russe, 

langue maternelle d’une partie significative de sa 

population, n’est plus langue nationale. 

Alors, faut-il s’indigner de voir la Russie se poser en 

défenseur des droits de ces minorités ? Nous 

opposerions nous aux Hollandais s’ils volaient au 

secours des Flamands à qui un gouvernement belge 

aurait interdit de parler leur langue ? Et nous, Français, 

ne réagirions nous pas si le gouvernement suisse 

interdisait à ses citoyens de parler le français ? 

Si l’Ukraine ne veut pas donner à ses russophones 

un statut décent, il est normal que ceux-ci veuillent 

l’obtenir, et qu’ils appellent à l’aide la Russie voisine, 

où beaucoup d’entre eux se sont déjà réfugiés. 

Ne nous laissons pas entrainer par ceux qui 

prétendre que la Russie voudrait ensuite se saisir de la 

Pologne ou des pays baltes, en réalité invulnérables 

parce que membres indéfectibles de nos alliances. Ne 

nous laissons pas non plus entrainer par ceux qui 

prétendent inviolables les frontières de l’Europe quand 

cela les arrange et qui ne se sont pas opposés à la 

sécession de la Slovaquie, à la partition de la 

Yougoslavie ni même au redécoupage des frontières 

lors de la naissance du Kosovo ! 

Enfin, le conflit qui menace désormais avec la 

Russie, pour la défense d’un gouvernement 

ukrainien incompétent, est d’autant plus absurde que 

nous avons bien des combats essentiels à mener en 

commun avec les Russes. 

Ne voit-on pas que le terrorisme fondamentaliste 

est en train de tenter de s’organiser en un état 

islamiste unique, qui irait du Nigéria à la 

Tchétchénie, en passant par le Mali, la Libye, la 

Syrie, l’Irak, l’Afghanistan et une partie du 

Pakistan ? Ne voit-on pas que ce qui se joue avec le 

terrorisme en Europe renvoie en écho à cette même 

bataille ? Ne voit-on pas que les compétences de 

l’armée russe en matière de lutte antiterroriste nous 

seraient fort utiles dans cet affrontement majeur ? 

La France doit donc pousser les Européens à se 

dégager de l’influence ici délétère de ceux qui, aux 

Etats-Unis et en Europe, en particulier en Pologne, 

continuent de confondre Poutine avec Hitler. Et de 

ceux qui, comme dans les organes de direction de 

l’OTAN, sont heureux d’inventer un ennemi 

imaginaire pour justifier leur existence. 

Il est urgent de proposer à nos partenaires 

européens de parler à la Russie comme un allié 

potentiel et non comme un ennemi imaginaire. Ce 

serait, d’ailleurs, la seule façon de pousser ce pays vers 

la démocratie. 

Il est en conséquence aussi urgent de repenser notre 

loi de programmation militaire. Et en particulier nos 

stratégies de défense. 

La France est l’un des rares pays au monde à 

maitriser la dissuasion nucléaire, les opérations 

spéciales, et la projection de forces conventionnelles et 

d’entrée en premier sur un théâtre. Elle est par ailleurs 

le seul pays d’Europe à posséder un porte-avion 

nucléaire. Mais son effort de défense n’est pas adapté à 

la nature des menaces à venir, et il décline depuis 1995 

(avec notamment une baisse de 30% des effectifs en 

vingt ans). L’opération Serval au Mali a ainsi révélé les 

failles de nos équipements de renseignement (drones), 

de logistique (transporteurs), et de ravitaillement en vol, 

où certains de nos matériels en service le sont depuis 

plus de 50 ans ! Alors que nous dépensons des sommes 

indues, depuis trop longtemps, pour maintenir la chaine 

de production du Rafale, pour le seul bénéfice de 

l’entreprise qui le produit. 

Tout cela serait à repenser. D’urgence. Il faudrait 

pour cela, en toute priorité, débattre, au Parlement, de 

notre vision du monde et de ses menaces. Beau débat. 

Bien plus intéressant et important que tous ceux qui 

agitent aujourd’hui notre classe politique. 

Jacques Attali 

http://blogs.lexpress.fr/attali - 9 février 2015 

 

 
Professeur, écrivain, conseiller d’Etat honoraire, 

conseiller spécial auprès du Président de la République 

de1981 à 1991, fondateur et premier président de la Banque 

Européenne pour la Reconstruction et le Développement à 

Londres de 1991 à 1993,  président de A&A, société 

internationale de conseils, spécialisée dans les nouvelles 

technologies, basée à Paris, et président de PlaNet Finance, 

organisation internationale à but non lucratif, rassemblant 

l’ensemble des institutions de microfinance du monde. 

 

http://blogs.lexpress.fr/attali
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« Guerre totale » !? 
Extrait d’article de Jean-Luc Melenchon       

Je désapprouve totalement ces 

grands mots qui évoquent cette « 

guerre totale » en Ukraine : comme 

s’il était possible d’oublier qu’il 

s’agit de faire la guerre à la Russie, 

absurdité dévastatrice totale. À 

présent, le danger est extrême. 

Sans doute est-ce pourquoi les 

responsables français et allemands 

sont-ils allés à Moscou. Tant 

mieux. Il était temps.  

Les provocateurs ukrainiens 

n’ont pas chômé. Ce sont les 

mêmes qui font échouer tous les 

accords depuis le début de la crise. 

Si je m’avance autant, c’est parce 

que personne ne peut prouver quel 

est l’intérêt de Poutine à une telle 

escalade ! D’ailleurs, après des 

mois de bavardages, de promesses 

non tenues côté américain et 

européen, nous voici revenus au 

point de départ. C’est le plan 

franco-allemand. Il prévoit une 

plus large autonomie des régions 

rebelles. Il se fonde sur la ligne de 

front actuelle. Excellent ! C’est le 

plan proposé par les Russes dès le 

début du conflit : une Ukraine 

fédérale ! Il va de soi que le projet 

d’une zone démilitarisée de 50 à 70 

kilomètres de large le long de cette 

ligne est excellent pour empêcher 

les exactions des milices d’extrême 

droite ukrainiennes avec ou sans 

uniformes de l’armée du président 

Porochenko.  

La qualité de ces 

avancées est évidente. 

Mais elles ne peuvent 

faire oublier le 

harcèlement médiatique 

qui s’est prolongé comme 

un bruit de fond de pure 

propagande tout au long 

des semaines et encore à 

cette heure. On a retrouvé 

pendant des semaines les 

montages du style de ceux 

utilisés pour justifier les 

guerres d’Irak ou réclamer 

celle de Syrie. Les 

récitants des médias ont 

débordé d’irresponsabilité en 

prêchant la haine anti-Russe, en 

étouffant les crimes de guerre du 

gouvernement d’extrême droite 

Ukrainien, son président oligarque 

et en diabolisant d’une manière 

irresponsable la Russie et Vladimir 

Poutine. Rien de nouveau sous le 

soleil, dira-t-on. C’est vrai. Mais il 

est important que chacun de vous, 

mes chers lecteurs, en prenne 

pleinement conscience pour 

apprendre à penser librement. Tout 

dépend de cette liberté de penser 

informée, quand les évènements 

s’enflamment. On ne répète jamais 

assez cette mise en garde contre la 

machine à bourrer les crânes et sa 

propension à faire oublier ensuite 

ses turpitudes par des diversions. 

Je ne parle pas dans l’émotion de la 

machine incroyable à insulter et 

diaboliser qui s’est déchaînée 

contre moi au lendemain de la 

victoire de Tsipras. « Le Monde » a 

de nouveau battu quelques records 

inadmissibles en la matière. Non 

seulement à mon sujet, ce que je 

trouve toujours aussi consternant, 

mais contre la Grèce et, pire que 

tout, contre la Russie avec un 

appétit pour la guerre stupéfiant. 

Pour ma part, je vais 

m’impliquer davantage dans le 

débat sur l’Ukraine et la Russie. Et 

surtout dans le combat contre la 

diabolisation de la Russie. 

L’insulte qu’a été le fait de ne pas 

inviter Poutine aux cérémonies de 

la Libération des camps ne peut se 

reproduire. C’est là un des 

instruments de la reconstruction 

d’une mémoire artificielle sous 

contrôle de la propagande qui 

voudrait faire des États-Unis les 

libérateurs exclusifs du continent. 

La vérité est tout autre. Sans 

l’Armée Rouge et le sacrifice de 

vingt millions de Russes, rien 

n’aurait eu lieu et il est même 

possible que les USA se soient 

accommodés de bien des choses, 

comme l’a montré leur soutien 

jusqu’à la dernière minute au 

régime de Vichy. La peur des 

rouges a accéléré le débarquement 

de Normandie. Il est frappant de 

voir comment, dans les enquêtes 

d’opinion, on constate qu’après-

guerre une très large majorité, 

témoins directs des évènements 

pensaient que les Russes étaient les 

libérateurs essentiels. On voit alors 

comment cette proportion s’est 

inversée après l’absorption massive 

de drogues médiatiques. Pour ceux 

que cette mise au point rendrait 

nerveux, je voudrais rappeler que 

le général de Gaulle ne célébrait 

pas le 6 juin. Ses raisons ont été 

clairement énoncées. Voici ce qu’il 

en disait : « Le débarquement du 6 

juin, ç’a été l’affaire des Anglo-

Saxons, d’où la France a été 

exclue. Ils étaient bien décidés à 

s’installer en France comme en 

territoire ennemi ! Comme ils 

venaient de le faire en Italie et 

comme ils s’apprêtaient à le faire 

en Allemagne ! Et vous voudriez 

que j’aille commémorer leur 

débarquement, alors qu’il était le 

prélude à une seconde occupation 

du pays ? Non, non, ne comptez 

pas sur moi. » 

Jean-Luc Mélenchon 

www.jean-luc-melenchon.fr  

 9 février 2015 

 

 

 
Jean-Luc Melenchon est un homme politique 

français 

http://www.jean-luc-melenchon.fr/
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Poutine est le diable idéal pour les États-Unis et l'Otan 

Philippe de Villiers  L'ancien candidat à la 

présidentielle salue les accords de Minsk. Il encourage 

François Hollande et Angela Merkel à se rapprocher de 

Vladimir Poutine pour construire une «grande Europe», 

de l'Atlantique à l'Oural. 

LE FIGAROVOX. - Que pensez-vous des 

accords de Minsk négociés par François Hollande et 

Angela Merkel avec Vladimir Poutine? 
Philippe DE VILLIERS. - Les accords de Minsk 

sont très importants car ils recèlent quatre novations. 

D'abord ils ont permis aux protagonistes de sortir d'une 

logique de guerre. La voie diplomatique des petits pas 

augure un possible avenir pacifique. Deuxièmement, 

deux grands États européens, la France et l'Allemagne, 

ont mené la négociation et se sont portés garants de 

l'exécution de l'accord aux côtés de la Russie. Il est 

patent que ni l'Union européenne ni l'Amérique n'ont la 

capacité ou la volonté de faire la paix là-bas. Ces 

accords montrent que c'est seulement lorsque l'Europe 

parle à l'Europe qu'une paix réelle devient envisageable 

-c'est l'Europe des États.  

C'est seulement lorsque l'Europe parle à l'Europe 

qu'une paix réelle devient envisageable. 

Troisièmement, l'accord ouvre la voie à la seule 

solution qui subsiste pour l'unité territoriale de 

l'Ukraine: l'acceptation par Kiev d'un statut spécifique 

pour l'est du pays avec un droit à la langue maternelle 

russe. Enfin, à la différence de l'accord de septembre, 

celui-ci est doté d'un calendrier pour chaque phase. 

Une fois n'est pas coutume, vous saluez donc 

l'initiative de François Hollande? 
Oui, car l'Europe ne doit plus écrire son avenir avec 

le stylo américain. François Hollande s'est comporté en 

chef d'État sans prendre garde aux consignes 

américaines. Il a su résister à la prétention des États-

Unis d'exiger l'entrée de l'Ukraine dans l'Otan. 

Désormais, il faut encourager la France à aller au-delà 

de cette première phase positive d'émancipation. 

François Hollande doit maintenant livrer le 

Mistral à la Russie et respecter ainsi le 

contrat commercial signé par la France et 

payé par les Russes à hauteur d'un milliard 

d'euros. Il doit également lever les sanctions 

qui sont aujourd'hui des actes de guerre 

encore plus défavorables à l'économie 

française qu'à l'économie russe et ne 

touchent aucunement l'économie américaine. 

Mais le plus important, plutôt que de 

s'entêter à construire l'Europe artificielle de 

Maastricht, sera de préparer demain la seule 

Europe viable et raisonnable pour mettre en 

œuvre un grand partenariat stratégique et 

culturel avec la Russie, l'Europe de 

l'Atlantique à l'Oural. 

Le plus important sera de préparer 

demain la seule Europe viable et raisonnable 

pour mettre en œuvre un grand partenariat 

stratégique et culturel avec la Russie, l'Europe de 

l'Atlantique à l'Oural. 

L'accord a déjà été violé par les séparatistes 

ukrainiens. Peut-on faire confiance à Vladimir 

Poutine? 
Lorsque l'on revient à la source des événements, on 

constate le mensonge permanent de l'Union européenne 

et les fantasmes véhiculés par la presse occidentale. Le 

cessez-le-feu, à ma connaissance, est observé sur la 

ligne de front, sauf à Debaltseve, problème particulier 

né juste avant les accords de Minsk. Mais, même là-

bas, les armes lourdes sont aujourd'hui en voie d'être 

retirées. Les mécanismes de contrôle se mettent en 

place et les chefs d'État se parlent. Quand les médias 

affirment que des camions humanitaires russes 

traversent la frontière ukrainienne chargés de 

munitions, je m'interroge: à l'heure des satellites qui 

voient tout, des iPhone qui filment en permanence, 

qu'attend-on pour nous donner des preuves? Où sont les 

photos? 

Le concept du Puy du Fou va être décliné en 

Russie. Votre soutien inconditionnel à Vladimir 

Poutine est-il intéressé? 
C'est l'inverse. Ayant appris à connaître la Russie 

par la mise en œuvre de ce projet franco-russe, j'ai 

découvert deux choses. D'abord que la Russie est 

profondément européenne. Toute sa culture, toutes ses 

élites et tout son peuple regardent vers l'Europe. 

Soljenitsyne me l'avait dit: «Ne commettez pas l'erreur 

de tourner le dos à la Russie. Il en va de notre avenir.» 

En outre, j'ai découvert que Poutine était un vrai 

chef d'État. J'ai aussi compris pourquoi en Occident les 

élites mondialistes ne cessent de le critiquer: 

l'Amérique veut que l'Europe soit la cinquante et 

unième étoile du drapeau américain. Pour cela, elle doit 

maintenir les Européens inféodés dans l'Otan. Vladimir 

Poutine est le prétexte parfait, le diable idéal. 

 
Philippe de Villiers est le créateur du Puy du Fou et le fondateur du 

Mouvement pour la France. Il s'est présenté aux élections présidentielles 

françaises de 1995 et de 2007. Il est également écrivain. Son dernier livre «Le 

Roman de Jeanne d'Arc» est paru en novembre 2014 aux éditions Albin 

Michel.                                                                      Photo : Le Figaro 
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N'oublions pas les causes de l'engrenage ukrainien. 

D'abord un coup d'État fomenté par l'Otan. Ensuite une 

faute du gouvernement ukrainien, l'interdiction de la 

langue russe. Enfin, la prétention américaine de l'entrée 

de l'Ukraine dans l'Otan. Comment pouvait-on 

imaginer que les Russes allaient accepter de voir l'Otan 

à leurs portes? Vladimir Poutine ne veut pas le 

démembrement de l'Ukraine. Il souhaite simplement la 

reconnaissance de la langue maternelle dans les régions 

russophones, un statut pour ces régions, et enfin une 

neutralité de l'Ukraine par rapport à l'Otan. 

La Russie semble retrouver une certaine fierté 

nationale. Le risque n'est-il pas de verser dans un 

excès de nationalisme? 
La différence avec la France est 

la suivante: en Russie, il y a une 

véritable restauration des valeurs 

morales, civiques, patriotiques, 

spirituelles. Les petits Russes 

apprennent la fierté d'être russes. 

On parle aux Russes de la Russie, de sa grandeur, de 

son riche patrimoine, de son rayonnement eurasiatique. 

Que dit-on aux jeunes Français? Que la France est une 

honte, que les Français sont des racistes et que le 

patriotisme est une tare. Il y a plus de liberté 

d'expression en Russie que chez nous. Comme l'avait 

prophétisé Philippe Muray, nous nous sommes 

enfermés dans la cage aux «phobes»: islamophobes, 

xénophobes, europhobes, homophobes. Plus personne 

ne bouge! Et nous avons une classe politique essorée, 

aseptisée, passée au micro-onde qui bénit le partage du 

travail entre les laïcards qui font le vide spirituel et les 

islamistes qui remplissent le vide. 

Comme l'avait prophétisé Philippe Muray, nous 

nous sommes enfermés dans la cage aux «phobes»: 

islamophobes, xénophobes, europhobes, homophobes. 

Cela n'empêche pas les Russes de connaître, eux 

aussi, de fortes tensions ethniques et culturelles? 
La différence avec l'intégration «à la française» est 

évidente. Il y a, en Russie, 20 millions de musulmans 

sur 140 millions d'habitants. Vladimir Poutine applique 

le vieux principe prudentiel: «On vit à Rome comme 

les Romains, on vit en Russie comme les Russes.» En 

France, ceux qui veulent faire croire que la laïcité et le 

«droit de l'hommisme» suffisent à résoudre le problème 

sont des manipulateurs ou des lâches. Il n'y a qu'une 

manière d'intégrer dans notre pays: par la francisation! 

Alors que les négociations entre l'Union 

européenne et la Grèce piétinent, Tsipras peut-il se 

tourner vers la Russie? 
L'Union européenne d'aujourd'hui est une tentative 

thaumaturgique folle d'anéantir les États, les frontières 

et de livrer les peuples et les activités industrieuses aux 

maîtres de la mondialisation. 

Pour l'oligarchie européenne, Tsipras est en état de 

péché mortel. Il sera bientôt immolé sur le Parthénon 

puisqu'il ne fait pas la génuflexion devant l'euro et qu'il 

confesse un penchant de la Grèce pour la Russie. Il 

trouve des vertus au diable. Mais les adorateurs de 

Bruxelles et Francfort n'ont 

toujours pas compris que la 

rédemption par l'euro ne 

marche pas pour les 

économies européennes. La 

Grèce quittera l'euro: les 

négociations ne font que repousser l'échéance. Toute 

cette construction européenne est une déconstruction 

mortifère. L'Union européenne d'aujourd'hui est une 

tentative thaumaturgique folle d'anéantir les États, les 

frontières et de livrer les peuples et les activités 

industrieuses aux maîtres de la mondialisation qui y 

trouvent d'immenses bénéfices. 

À quoi pourrait ressembler l'Europe de demain? 
L'idée concoctée aujourd'hui par les eurocrates et les 

élites mondialisées d'un accord de libre-échange qui 

ferait de l'Europe un marché annexe de l'Amérique 

tourne le dos à l'avenir et au bon sens. Ce que je 

reproche à cette Europe-là, c'est de devenir une Europe 

américaine -un simple prolongement économique et 

culturel des États-Unis. Pour prédire l'avenir, on 

pourrait dire: «l'Union européenne est morte, vive 

l'Europe!» La vraie, la grande, celle de l'Atlantique au 

Pacifique qui retrouve le vrai berceau de ses alliances 

culturelles ancestrales. Celle de la reine Anne de Kiev, 

la reine russe qui épousa un roi français. L'Europe qui 

retrouve les bonnes vieilles idées qui mènent le monde 

depuis que l'expérience des hommes a inventé le 

triptyque souveraineté, frontières, identités. 

Propos recueillis par Alexandre Devecchio 

« Le Figaro » – 23 février 2015
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du Cap-Vert, Royaume-Uni, Venezuela, Irlande, Israël, Italie, Kazakhstan, Lettonie, Liban, 

Luxembourg, Macédoine, Maroc, Mexique, Moldova, Monaco, Mongolie, Norvège, Palestine, Pays-

Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Russie, Roumanie, Serbie, Slovaquie, Slovénie, 
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La Russie est profondément 

européenne. Toute sa culture, toutes ses 

élites et tout son peuple regardent vers 

l'Europe. 
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L'Occident ne comprend pas Poutine 
Spécialiste de l'Europe et de la Russie, l'historienne britannique Fiona Hill pointe les incompréhensions de 

l'Occident à l'égard du chef du Kremlin. 

Dans votre livre (voir ci-contre, Portrait), vous 

décrivez Vladimir Poutine comme un homme dont la 

personnalité présente de multiples facettes. Quelle 

empreinte la disparition de l'Union soviétique et le 

chaos qui s'en est suivi ont-ils laissée chez lui ? 

FIONA HILL : Il a été profondément marqué par ces 

événements. Il est arrivé au pouvoir à la fin de l'année 

1999, le pays était en plein effondrement après dix ans 

de débâcle politique et économique. Poutine est partisan 

d'un Etat fort, un personnage comme a pu l'être 

autrefois le général de Gaulle quand il était président de 

la République française. Lors de son discours fondateur, 

prononcé en décembre 1999, Poutine s'est engagé à 

protéger et à restaurer l'Etat. Ce faisant, il a touché la 

sensibilité d'une grande partie des Russes et répondu à 

une attente existentielle.  

Dans ce discours, il parlait aussi beaucoup de 

solidarité et de patriotisme. Peut-on dire que les 

pays occidentaux ne comprennent tout simplement 

pas que la démocratie n'est pas la seule valeur qui 

compte dans la Russie de Poutine ?  

Ce "discours du millénaire" était un message au peuple 

russe, et plus particulièrement à ses élites. Vladimir 

Poutine y exposait l'"idée russe" sur laquelle il comptait 

fonder sa présidence. Dans cette vision, la "Mère 

Russie" compte plus que n'importe quel individu. 

L'individu doit être au service de l'Etat, qui a un rôle 

prééminent. En Russie, les gens ont compris ce qu'il 

voulait dire. Malheureusement, les pays occidentaux, 

pas vraiment.  

Qu'attend Vladimir Poutine des Occidentaux?  

Toute la stratégie de Poutine vise à se faire respecter - 

de la manière qu'il l'entend. De son point de vue, ce 

respect inclut le fait qu'on ne doit pas s'ingérer dans les 

problèmes des autres, contrairement à ce que fait 

précisément l'Occident en Ukraine.  

Vous le présentez comme un passionné 

d'histoire et un grand lecteur. Dans quelle 

mesure cela influence-t-il sa politique ? 

Poutine tire des enseignements de l'histoire russe 

pour le présent. C'est particulièrement visible 

dans la crise ukrainienne. Il évoque la mémoire 

de la Seconde Guerre mondiale et accuse 

l'Ukraine d'être un creuset du fascisme, du 

nazisme et de toutes sortes de fléaux du passé. 

D'où l'idée qu'il mène aujourd'hui une nouvelle 

guerre de libération contre les extrémistes. 

Poutine est notamment un grand admirateur de 

Piotr Stolypine, le Premier ministre du dernier 

tsar de Russie, qui avait tenté de mener un grand 

programme de réformes pour sauver l'Empire. 

Poutine voit un lien direct entre l'Empire russe et 

la Russie d'aujourd'hui, en passant par l'Union 

soviétique.  

Lui-même parle de sa jeunesse à Leningrad [Saint-

Pétersbourg] comme d'une période à la fois dure et 

fondamentale. En quoi a-t-il été marqué par cette 

époque ?  

Il s'est longuement étendu sur le sujet avec les 

journalistes russes. Sa famille a souffert de la faim à 

Leningrad, un de ses frères est mort pendant la guerre. 

Poutine nous présente l'image d'un enfant qui n'a jamais 

eu peur de l'affrontement et qui a dû s'imposer dans la 

rue avec ses poings. Il a commencé la boxe à l'âge de 10 

ou 11 ans, avant de se mettre au judo. De cette époque, 

Poutine a retenu un précepte qu'il résume ainsi : "Si tu 

veux gagner, bats-toi chaque fois comme si c'était le 

dernier combat, le combat décisif". C'est d'ailleurs 

l'image qu'il nous a montrée pendant la seconde guerre 

de Tchétchénie, et c'est ainsi qu'il se comporte 

actuellement en Ukraine. Son message, c'est qu'il faut 

faire tout ce qui est nécessaire pour remporter la 

victoire.  

Lors de son premier mandat, Poutine avait 

visiblement tendu la main en direction des Etats-

Unis. Pourquoi a-t-il changé d'attitude ? 

Après les attentats du 11 septembre 2001, Poutine a fait 

un pas vers Washington, mais les Américains ont 

poussé  à un élargissement de l'Otan. Cela a nourri 

l'idée que les Etats-Unis et l'Europe refusaient sa main 

tendue et ses efforts pour construire de nouvelles 

relations avec l'Occident. Il a clairement dit, lors de la 

conférence de Munich sur la sécurité en 2007, qu'il 

considérait l'Occident comme une menace pour la 

Russie. Mais à l'époque personne ne l'a pris au sérieux.  

Les Occidentaux ont-ils ignoré d'autres signaux du 

même genre ?  

Lors du sommet de l'Otan de Bucarest en 2008, Poutine 

avait expliqué à son homologue américain, George W. 

Bush, qu'il ne considérait pas l'Ukraine comme un Etat 

 
Fiona Hill dirige le département Europe à la Brookings 

Institution, à Washington. Spécialiste de la Russie, elle a travaillé 

de 2006 à 2009 au Conseil de sécurité nationale au sein du 

gouvernement américain. Elle est  l’auteur, avec Clifford G. 

Gaddy, du livre Mr. Putin : Operative in the Kremlin. 
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souverain et autonome. Il était évident pour lui qu'il ne 

pouvait y avoir de négociations [avec l'Ukraine] sans la 

Russie. Cela, pour partie, nous n'avons pas voulu 

l'accepter et, pour partie, nous ne l'avons pas compris.  

L'Union européenne a-t-elle eu tort de proposer un 

accord d'association à l'Ukraine ?  

Je ne considère pas qu'avoir négocié un accord 

d'association ait été une erreur.  

Mais on aurait pu nettement mieux gérer le processus. 

Au printemps 2013, et au plus tard au début de l'été 

2013, il était clair qu'on se dirigeait vers de gros 

problèmes avec la Russie.  

Propos recueillis par Holger Stark  

« Der Spiegel »  -  7 février 2015 

 

Mistral un boulet pour Défense SA 
Livrés ou pas, les deux porte-hélicoptères commandés aux chantiers français par la Russie 

enferment Paris clans une impasse diplomatique et industrielle. 

Les épines dans le pied sont 

toujours un problème fâcheux: 

Surtout quand elles pèsent 22000 

tonnes pièce. Le sort des deux 

porte-hélicoptères Mistral, 

commandés par la Russie pour 1,2 

milliard d'euros en 2011, n'en finit 

pas de polluer la relation franco-

russe, et d'affaiblir la diplomatie 

française sous la double pression de 

Moscou et des alliés de l'Otan. 

Prévue le 31 octobre dernier, la 

livraison du premier navire, le 

Vladivostok, a été reportée sine die 

par François Hollande. Les 400 

marins russes formés à Saint-

Nazaire sont même rentrés fin 

décembre en Russie, faute de 

visibilité sur une éventuelle date de 

livraison. « On ne peut pas rester 

éternellement dans cette situation, 

souligne Jean-Pierre Maulny, 

directeur adjoint de l'Institut de 

relations internationales et 

stratégiques (Iris). Dans tous les 

cas, il faudra trouver une solution 

avant mi-2015. » Dans cette affaire, 

la France a le choix entre la peste et 

le choléra. Livrer les navires? Paris 

se trouverait exposé au feu nourri 

des Etats-Unis, du Royaume-Uni, 

de l'Allemagne, et aussi de la 

Pologne, alors que les industriels 

français visent d'énormes contrats 

avec Varsovie pour une centaine 

d'hélicoptères de transport et 

d'attaque, trois sous-marins et des 

systèmes de défense antiaérienne. « 

La décision de livrer ces bateaux 

serait assez incompréhensible, 

estime François Heisbourg, 

conseiller spécial à la Fondation 

pour la recherche stratégique. Il y a 

eu un précédent, avec le refus du 

général de Gaulle, après la guerre 

des Six-Jours, de livrer à Israël des 

Mirage V pourtant intégralement 

payés. Vendre des armes n'est pas 

comme faire commerce de 

chaussettes : la souveraineté des 

Etats a préséance sur le respect des 

contrats! » 

Pénalités financières Mais annuler 

purement et simplement le contrat 

Mistral ne serait pas plus 

confortable. « Ce serait faire un 

énorme cadeau à la Russie 

rétrograde, juge Arnaud Dubien, 

directeur de l'Observatoire franco-

russe, à Moscou. Une bonne partie 

de l'establishment et de l'armée 

russe n'a jamais accepté cette 

commande à un pays de l'Otan, et 

serait enchantée que la France ne 

livre pas les navires. » Ivan 

Kharchenko, vice-président de la 

Commission militaro-industrielle du 

gouvernement, avait même estimé « 

incongru » l'achat à Paris des deux 

navires. En cas de dédit, Paris 

devrait, en outre, consentir à de 

lourdes pénalités financières, 

prévues par le contrat, mais aussi 

trouver une autre destination aux 

deux Mistral. Les vendre à un autre 

client export ? Pas facile : les 

navires ont été adaptés aux besoins 

russes, avec notamment des 

systèmes électriques aux normes 

locales, un système de dégel du 

pont et des hangars relevés pour 

accueillir les énormes hélicoptères 

russes Kamov. Les confier à la 

Marine nationale? La France n'en a 

les moyens ni matériels ni humains. 

D'aucuns évoquent aussi un coup 

rude porté à l'image de Paris. « La 

parole de la France perdrait toute 

crédibilité auprès des pays non 

alignés, Inde en tête », affirme 

Nicolas Dupont-Aignan, président 

de Debout la France et prorusse 

convaincu. Pas le meilleur signal au 

moment où Paris tente de boucler 

des contrats Rafale en Inde et au 

Qatar. 

Vincent Lamigeon 

“Challenges” – N°415 15 – 21 

janvier 2015 

 
Photo : Georges Gobet/AFP 
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Ivan Blot a parlé aux Parisiens de l’Union douanière 

25 décembre  à Paris, dans la salle paroissiale de 

l’église Séraphin-de-Sarov, située au 91, rue Lecourbe, 

dans le 15
ème

, une conférence s’est tenue sur le thème : 

« L’Union douanière, qu’est-ce exactement ? ». Le 

Centre de langue et de culture russes (CLCR) en était 

l’organisateur 

La présidente permanente de l’association est Irina 

Georguievna Demidoff-Commeau. Quant au 

consultant, il s’agit du conférencier, politologue et 

sociologue Ivan Blot. 

Ce dernier est diplômé de l’ENA, docteur en 

sciences économiques. Il enseigne actuellement à 

l’université de Nice Sophia Antipolis. 

Il est l’auteur de nombreux essais polémiques, 

parmi lesquels Nous, les descendants d’Athéna, Les 

faux prophètes, L’Europe colonisée, La démocratie 

confisquée, etc. Ivan Blot maîtrise la langue russe et a 

joué ces dernières années un rôle significatif dans le 

développement des relations franco-russes. 

Le conférencier souhaitait faire connaître à son 

auditoire, du moins dans les grandes lignes, les 

objectifs, les tâches et la structure de l’Union 

économique d’Eurasie, officiellement instituée le 1
er
 

janvier 2015 sur la base de l’Union douanière 

existante. 

« L’Union douanière est née en 2010 au sein de la 

Communauté des Etats Indépendants (CEI), introduit-

il. A la fin de l’année dernière, trois pays y étaient 

entrés. Il s’agit tout d’abord de la Russie avec ses 146 

millions d’habitants, la Biélorussie (10 millions) et le 

Kazakhstan (17 millions). A présent, l’Union douanière 

est devenue l’Union économique d’Eurasie (UEEA) ». 

Il convient d’ajouter que le président kazakh 

Nazarbaïev a particulièrement insisté  pour que le nom 

soit modifié. La raison en est que cette Union se situait 

sur deux continents : l’Europe et l’Asie. 

« Si l’Union douanière était en premier lieu d’ordre 

économique, l’UEEA est à la fois économique et 

politique. Le traité sur son changement de forme a été 

ratifié lors de la réunion du Conseil économique 

supérieur eurasiatique à Astana. Les présidents russe 

(Vladimir Poutine), biélorusse (Alexandre 

Loukachenko) et kazakh (Noursoultan Nazarbaïev), 

l’ont signé. Et déjà le 2 janvier la composition de 

l’Union s’élargissait à l’Arménie ; la Kirghizie doit y 

adhérer prochainement. » 

« A la lumière de cela, on comprend que le refus de 

l’Ukraine apparaît comme un véritable échec pour 

l’UEEA. La perte de cet énorme territoire 

industriellement développé et à la population dense a 

été une claque pour l’Union douanière ; cela l’a même 

privé en partie de sa raison d’être, à la grande 

satisfaction de l’Occident, les États-Unis en premier. 

Par-delà l’océan on considère (sous l’influence des 

idées antirusses du politologue américain Brzeziński), 

que le ralliement de l’Ukraine à l’Union pourrait 

devenir l’élément majeur de la reconstitution de 

l’URSS sous une autre forme. 

Quelle est la structure de l’UEEA ? 
« Sur bien des points, le traité coïncide et imite 

même en quelque sorte l’Union européenne, explique 

Ivan Blot. Et là nous sommes en présence d’un code 

douanier général : dorénavant, les pays-membres 

doivent obéir à des lois douanières uniques, disposent 

d’un espace commun pour les investissements et d’un 

seul régulateur financier qui sous-entend la 

synchronisation non seulement de la politique 

macroéconomique, mais aussi de la politique antitrust. 

Le contrat signé par les pays qui ont adhéré à l’UEEA 

garantit la circulation des services, marchandises, 

capitaux et personnes physiques, bien que les efforts 

pour la libre circulation des personnes entre les pays-

membres n’aient pas été aussi manifestes que tous les 

autres. 

« La Banque eurasienne de développement a été 

créée en 2006, rappelle M. Blot ; de plus, elle suit pour 

beaucoup le modèle européen. Le régulateur financier 

de l’Union se trouve à Alma-Ata. Une instance 

judiciaire a été mise en place à Minsk, chargée de 

régler les différends d’ordre économique qui 

surviendraient entre les états-membres. Le siège du 

Conseil suprême se trouve à Moscou, tout comme le 

siège de l’UE est à Bruxelles. » 

« De plus, la part du lion des dépenses sur le 

financement des instances et des frais de rémunération 

des hauts fonctionnaires revient à la Russie (80%). En 

ce qui concerne la monnaie unique, un projet sur le 

long terme est prévu ». 

« Dans le cadre de l’Union, les droits de douane 

sont les mêmes, poursuit Ivan Blot, il n’y a pas de 

contrôle aux frontières entre les pays-membres. 

L’instance judiciaire adopte et élabore les textes de loi. 

De plus, l’idée d’établir un parlement eurasiatique, 

Emblème  de l’Union douanière 

http://rusoch.fr/files/2015/01/201311428940.jpg
http://rusoch.fr/files/2015/01/201311428940.jpg
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encore une fois semblable à celui de l’UE, a été 

abordée. C’est Sergueï Narychkine qui en a eu l’idée ». 

Pourquoi ont-ils adhéré à l’UEEA ? 
Ivan Blot explique que « chacune des anciennes 

républiques soviétiques a des raisons qui lui sont 

propres ». 

Ainsi, le président Nazarbaïev craint son puissant 

voisin, la Chine. Le Kazakhstan est un immense 

territoire incluant le cosmodrome de Baïkonour. Ce 

pays partage une frontière incroyablement longue avec 

la Chine. Il y a beaucoup d’agitation à cette frontière. 

Là, on a affaire à un puissant trafic de contrebande, en 

particulier de drogue. Après l’adhésion du Kazakhstan 

à l’UEEA, un contingent a pu, en supprimant des 

postes douaniers avec la Russie, être redirigé vers la 

frontière avec la Chine. Il s’agit d’un des principaux 

facteurs du rapprochement entre le Kazakhstan et la 

Russie.  

Cependant, aux yeux d’Ivan Blot, le Kazakhstan ne 

craint pas seulement une montée de l’influence 

chinoise, mais redoute que celle exercée par la Russie 

se fasse plus importante : 

« Le rapprochement avec la Russie, notamment, ne 

plaît pas aux nationalistes kazakhs, poursuit le 

conférencier. En effet, les Russes représentent ici la 

moitié du contingent, soit environ un quart de la 

population du pays. De plus, au nord du Kazakhstan, 

tout près de la frontière avec la Russie, il existe un 

groupe ethnique qui gravite vers la Russie, dont les 

représentants se nomment même les « Cosaques ». 

Nazarbaïev craint une scission du pays et le 

rattachement des régions du nord à la Fédération de 

Russie. Dans un effort pour maintenir l’équilibre entre 

les deux puissants voisins, la Chine et la Russie, et 

pour renforcer sa souveraineté, le président a transféré 

la capitale d’Alma-Ata, au sud, à Astana, située plus 

près du nord. De par son architecture ultra avant-

gardiste, cette capitale artificielle rappelle la ville de 

Brasilia, chef-d’œuvre de Luis Costa ». 

Tout le monde sait que la langue russe au 

Kazakhstan est la deuxième langue des locuteurs natifs. 

Ivan Blot raconte : 

« Lorsque j’étais à Astana, on m’a trouvé un 

interprète. Et quel ne fut pas mon étonnement quand je 

me suis soudainement aperçu que je comprenais tout ! 

J’étais stupéfait : comprenais-je la langue kazakhe ?! 

J’ai compris un peu plus tard que tout le monde 

s’exprimait en russe ! », rit le conférencier. 

« En ce qui concerne la Biélorusse, elle est le plus 

proche partenaire de la Russie dans les secteurs 

économique, politique et militaire. La Russie 

représente pour elle un marché extrêmement important 

de production et une source de matières premières. Par 

ailleurs, il ne faut pas oublier qu’avant la création de 

l’Union, plus précisément le 2 avril 1997, le Traité de 

l’Union de la Biélorussie et la Russie avait été signé à 

Moscou. Loukachenko a fait son possible pour être à la 

tête du traité. De ce fait, du dirigeant de 10 millions de 

citoyens, il s’est retrouvé à la tête de plus de 150 

millions de personnes. De plus, la Biélorussie s’efforce 

de garder son indépendance. La structure économique 

du pays ressemble à celle du Marché commun 

européen. » 

« La raison pour laquelle l’Arménie est entrée dans 

l’Union économique d’Eurasie était, en premier lieu, 

que le pays avait pour ambition d’obtenir sa sécurité 

économique et militaire. Toutefois, l’entrée de 

l’Arménie ne s’est pas déroulée sans protestations de la 

part du Kazakhstan et de la Biélorussie qui craignaient 

que l’Arménie, faible d’un point de vue économique, 

ne devienne un fardeau pour les autres pays-

membres », rappelle Ivan Blot à son auditoire. 

« Ainsi, nous nous trouvons face à un dualisme 

causé par les hésitations politiques de la Biélorussie et 

du Kazakhstan dans leurs relations avec leur principal 

partenaire. Ils tendent vers la Russie et s’en éloignent à 

la fois », note Ivan Blot, avant de conclure : 

« Quand l’Occident cessera de ne voir dans l’UEEA 

que des formes de réincarnation de l’URSS, alors il 

sera tout à fait possible de faire converger les deux 

systèmes économiques vers la formation d’une seule 

étendue économique, sociale et humanitaire ». 

 Kira Sapguir, poète, journaliste et écrivain 

 Traduction de Mathilde Duguen 

www.rusoch.fr   - 25 janvier 2015 

 

Ces hommes politiques français opposés aux sanctions antirusses 
De gauche à droite, l’opinion 

française doute de plus en plus fort 

de l’efficacité des sanctions 

introduites contre la Russie par 

l’UE pour résoudre la crise 

ukrainienne. 
Si les Etats Baltes, la Pologne ou la 

Grande-Bretagne sont à l'unisson 
opposés à la levée, ou à un 

adoucissement des sanctions 

européennes contre la Russie suite à la 

crise ukrainienne, en France, l'espace 

politique semble plus divisé sur cette 

question. 

Alors que le gouvernement de 

Manuel Valls insiste pour l'instant sur 

le maintien et le bien fondé des 

sanctions de l'UE contre la Russie, 

certaines personnalités politiques de la 

gauche ne voient pas les choses de la 

même façon. Récemment, dans un 
article publié sur son blog, le député 

du Parlement européen et membre du 

Front de gauche Jean-Luc Mélenchon 

a qualifié ces sanctions de « 

provocations dérisoires », « absurdes 

économiquement ». Ces « sanctions 

font suite à des demandes des Etats-

Unis qui se gardent bien d'en décider 

d'aussi féroces pour leur propre 

économie », souligne-t-il. « Les 

sanctions contre les Russes ont 

aggravé la récession en Europe et en 

France. (…) Je me demande si le 
but des Etats-Unis est vraiment 

l'affaiblissement de la Russie ou celui 

de l'Union européenne». 

Un autre défenseur de la 

normalisation des relations 

http://www.rusoch.fr/
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économiques entre Moscou et 

Bruxelles à gauche, c'est Jean-Pierre 

Chevènement, président d'honneur du 

Mouvement républicain et citoyen 

(MRC). « Les sanctions et contre-

sanctions sont un processus de 

représailles dont tout le monde 

voudrait sortir. (…) Elles sont 

dommageables pour les deux camps », 

affirmait lors de sa visite à Moscou en 

septembre dernier cet ancien ministre. 

Et d'ajouter: « Les exportations 

françaises en Russie représentent un 

demi-point de PIB. Ce ne sont pas des 

enjeux que nous pouvons ignorer ». 

Le député PS de l'Ardèche Pascal 

Terrasse, membre du groupe d'amitié 

France-Russie à l'Assemblée 

nationale, qui a effectué une visite en 

Russie en septembre dernier avec un 

groupe de parlementaires français, 

insiste sur le fait que « l'Europe sans 

la Russie n'est pas l'Europe, et 

inversement». «Il faut que 

l'engagement de l'Etat français soit 

honoré», indiquait-il au sujet de la 

livraison des porte-hélicoptères 

Mistral. «La livraison de ces navires 

n'aura aucune conséquence sur le 

conflit en Ukraine ». 

A droite, les hommes politiques 

jouent la carte gaulliste 
Face à une Europe en crise, les 

mouvements politiques français de 

l'opposition sont de plus en plus 

nombreux à fustiger les décisions 

prises par l'actuel gouvernement vis-à-

vis de la Russie. 

La présidente du Front national 

Marine Le Pen, qui a repris la formule 

du général de Gaulle sur une «Europe 

de l'Atlantique jusqu'à l'Oural», 

évoquait au début de février la 

nécessité d'un rapprochement 

(notamment économique) avec 

Moscou. 

« Il (Vladimir Poutine, ndlr) devrait 

être un partenaire. (…) », expliquait-

elle dans une interview à RTL. «C'est 

stupide sur le plan économique car 

nous avons besoin des relations, mais 

aussi géopolitique, car nous jetons la 

Russie aux mains de la Chine ». 

Réagissant au report de la décision 

sur la livraison du premier porte-

hélicoptère Mistral en Russie, 

Aymeric Chauprade, député européen 

du FN, écrit dans un communiqué 

qu'une telle décision nuit fortement à 

la France. « Non seulement elle 

détruit durablement nos relations avec 

la Russie, (…) mais elle met 

inutilement en danger des projets 

sensibles (dans l'exportation de 

l'armement, ndlr) ».  

Les membres de l'UMP sont 

également de plus en plus nombreux à 

s'exprimer contre l'asphyxie des 

relations économiques entre Moscou 

et Bruxelles ces derniers mois. 

C'est notamment le cas des députés 

Thierry Mariani, Nicolas Dhuicq, 

Lionnel Luca, Jean-Pierre Decool, 

Philippe Meunier, Alain Marsaud, et 

Michel Voisin, tous membres du 

groupe d'amitié France-Russie, qui, 

dans un communiqué commun ont 

qualifié ces sanctions « d'inefficaces 

», ajoutant que la décision de leur 

adoption « est une faute 

géostratégique majeure ». Thierry 

Mariani a en outre ajouté que les 

entreprises françaises ne peuvent pas 

fonctionner normalement en Russie à 

cause des sanctions, cela portant 

également préjudice à l'économie et 

au marché de l'emploi en France. 

Désormais, l'opposition à l'embargo 

russe suite aux sanctions de l'UE 

n'émane plus uniquement de la part 

des membres du groupe d'amitié 

France-Russie. Récemment, l'UMP a 

dénoncé l'embargo russe contre les 

importations agricoles européennes en 

réponse aux sanctions de l'UE, qui 

pourrait conduire à « une véritable 

catastrophe pour l'agriculture 

française », a annoncé le porte-parole 

du parti Sébastien Huyghe, estimant le 

préjudice causé au secteur à près d'un 

milliard d'euros. 

Selon Eurostat, l'Union européenne 

exportait près de 10% de sa 

production agricole en Russie, soit 

l'équivalent de 12 milliards d'euros. 

Eugène Zagrebnov 

http://fr.sputniknews.com   

24 février 2015 

 

 

     Le Théâtre des Champs-Élysées pour encore une fois propose sa scène aux   ballets russes. C'est l'une des 

habitudes du Théâtre faire de belles surprises, offrir à ces spectateurs les soirées magnifiques. Cette fois-ci le 

Eifman Ballet Théâtre de Saint Pétersbourg venu à Paris avec  le  ballet « Up and Down » inspiré par le roman 

Francis Scott Fitzgerald «Tendre est la nuit ».  Chorégraphiée tout en finesse et interprétée par des danseurs 

brillants,  la nouvelle création de Boris Eifman  « Up and Down » nous raconte l’histoire d'amour.  Pour raconter 

cette histoire de passion amoureuse d’un psychiatre brillant qui épouse une riche patiente et veille sur elle  Boris 

Eifman utilise un style très particulier, un style de la danse contemporaine fascinante et expressive.  Mise en scène 

et danseurs remarquables, décor, lumière et musique de Gershwin, Schubert, Berg  montre un spectacle 

époustouflant.  Les 

danseurs qui participent à 

ce ballet sont issus des 

meilleures écoles de danse 

académique russes. Le 

destin dramatique d’un 

couple  sur le fond des 

années folles, les années 

vingt: jazz, dancings, 

cabarets, boîtes de nuit,  

fait un spectacle superbe! 

Lidia Tanguy 
« La Gazette » – 14 février 2015 

http://fr.sputniknews.com/trend/france_suspend_livraison_mistral_russie_2015/
http://fr.sputniknews.com/trend/france_suspend_livraison_mistral_russie_2015/
http://fr.sputniknews.com/trend/france_suspend_livraison_mistral_russie_2015/
http://fr.sputniknews.com/authors/eugene_zagrebnov/
http://fr.sputniknews.com/
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Droit de réponse 
Yvan Blot répond au  journaliste Alain Frachon  à propos de son article publié 19 février 2015 au journal Le 

Monde             Le coktail Poutine : Qui est le président russe ? 

 Cher monsieur, 

Fort intéressant, votre article sur les trois façons de voir Vladimir Poutine. Poutine l'humilié, Poutine 

l'impérialiste et Poutine l'idéologue slavophile. Permettez-moi de vous présenter ma version selon laquelle c'est 

l'Occident qui est dangereux et non Poutine et la Russie.  

Qui a précipité la Libye dans le chaos sinon l'Occident ? Qui a précipité l'Irak dans un chaos tel que Daesh en est 

sorti sinon l'Occident ? L'Occident est sous la pression des va-t'en guerre américains les fameux néo cons qui ne 

sont pas des colombes ! La Russie nouvelle n'a envahi ni l'Irak, ni l'Afghanistan, ni la Libye. Qui a une armée qui 

fait 40% des dépenses militaires mondiales sinon les USA ? Un sondage mondial à récemment montré que les USA 

sont considérés comme la principale menace à la paix dans le monde, avant le Pakistan qui est deuxième. Je 

comprends que face à cette mauvaise image, Washington cherche à faire peur avec la Russie. 

Mais au-delà de cet aspect purement politique, je voudrais aller plus loin. L'Occident véhicule que cela plaise ou 

non un message philosophique mortifère, celui de l'arraisonnement utilitariste qui considère l'homme comme une 

matière première pour l'économie. Cet arraisonnement à été appelé Gestell par le philosophe Heidegger, lui-même 

inspiré par Aristote. Le Gestell a tué Dieu dans la conscience des hommes pour le remplacer par les caprices de 

l'Ego. Il a remplacé l'éthique de l'honneur et du sacrifice de soi, chrétienne, par le culte matérialiste de l'argent. Il a 

remplacé l'éducation des personnalités grâce à l'humanisme classique par le conditionnement des masses. Il a 

remplacé les racines charnelles, famille et patrie, par l'idolâtrie de la technique sans mesure. Il faut que les hommes 

deviennent des matières premières interchangeables et on instrumentalisme l'égalitarisme dans ce sens ! 

On retourne lentement vers la barbarie des instincts libérés au nom des droits de l'homme et justifiés par le 

cerveau calculateur, cette crapule dont parlait Dostoïevski. Résultat : le nombre de crimes en France a été multiplié 

par quatre depuis mai 1968. On est passé de 1,5 à 4,5 millions de crimes et de délits ! Autre résultat : 

l'effondrement démographique de l'Occident signalé par Poutine, notamment au cercle de Valdaï en 2013. 

L'Occident ne fait pas que semer la mort au proche Orient. Il se suicide peu à peu. 

Poutine veut préserver la Russie de ce Gestell mortifère. Les quatre idoles de l'Occident, la technique, l'argent, 

les masses et l'ego aboutissent à dévaster la terre, détruire les idéaux traditionnels, soumettre les hommes libres au 

conditionnement de masse, exalter l'ego dans ses caprices les plus ignobles. C'est pourquoi l'oligarchie occidentale 

qui déteste les peuples et gère le Gestell au pouvoir, ne peut pas supporter Poutine. Elle voudrait le détruire, et faire 

de la Russie trois ou quatre protectorats divisés comme le rêve monsieur Brezinski. Washington garderait ainsi le 

monopole du pouvoir mondialiste. La subversion à Kiev a été créée dans ce but. 

Poutine défend les traditions qui fondent les civilisations. C'est insupportable pour ceux qui idolâtrent l'argent et 

le droit, ces deux instruments de pouvoir qui sont le socle des injustices sous les prétextes les plus hypocrites, 

comme Cicéron l'avait déjà vu : summums jus, somma injuria.  

S'il y a un danger pour l'humanité, il n'est pas en Russie mais en Occident. Poutine est plus humaniste que les 

dirigeants occidentaux qui croient incarner la moralité mondiale alors qu'ils ne sont que des pharisiens néo 

colonialistes. 

Ce n'est pas la Russie qui a généré Daesh mais c'est bien l'Occident, sur les ruines des régimes laïcs arabes, 

certes critiquables mais bien moins dangereux. Les chrétiens d'Orient ne s'y trompent pas : ils espèrent en Poutine 

et non en Washington 

Pardonnez mon iconoclasme. J'ai voulu dire ce que je crois être la vérité. Peut-être faut-il m'exécuter. 

Bien cordialement 

Ivan Blot 

Ancien député. Consultant auprès de Radio Spoutnik. Expert au club de Valdaï 

- Le mensuel bilingue franco-russe – 

est édité en France depuis octobre 2003. 
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