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 Mot de la rédaction 

      La Russie se transforme et le peuple russe avec elle. Ce peuple qui, en 1990, ne 

pensait qu'à fuir leur propre pays et qui est maintenant plus patriote que jamais, aussi 

bien le peuple habitant Moscou que les provinces, et même celui des russes blancs 

résidant à l'étranger.  A quoi est-ce dû ? La réponse est que la Russie est sans doute 

mieux gouvernée aujourd'hui qu'elle ne l'a jamais été ; d'ailleurs, n'est-ce pas 

également l'opinion des Etats-Unis, puisqu'ils voient dans le président Poutine leur pire 

ennemi ? 

De la russophobie 

En France, les médias sont 

antirusses depuis longtemps. 

Pourquoi ? 

La Russie a-t-elle jamais 

agressé la France ? Les Français 

ont-ils quelque raison d'en 

vouloir à la Russie ? Jamais la 

Russie n'a attaqué la France. La 

seule fois où les parisiens ont vu 

chez eux les soldats russes a été 

en 1813 après que l'armée russe 

ait réussi à chasser Napoléon de 

Moscou, cet ennemi de l'Europe 

et de la France (oui-oui, de la 

France !). La Russie, ou plutôt le 

tsar Alexandre I n'a pas voulu 

rendre aux français le mal pour le  

mal. Au contraire, il n'a pas suivi 

le conseil de ses alliés prussiens. 

Il n'a voulu ni brûler Paris, ni 

même détruire ses monuments 

comme Napoléon a failli le faire 

avec le Kremlin sauvé par la 

pluie qui tombait au moment où 

les Français quittaient Moscou 

(car ce n'est pas le gel qui a 

chassé Napoléon de Moscou ni 

même l'armée russe mais bien 

son erreur de calcul. Lui, en se 

retirant, a piégé les murs du 

Kremlin). 

La Russie n'a donc été 

l'ennemie de la France qu'une 

seule autre fois, lors de la guerre 

de Crimée où la France, de 

nouveau, a été l'agresseur… 

Pendant les deux autres grandes 

guerres du siècle suivant, les 

Russes ont non seulement été  

les alliés de la France mais 

aussi ses sauveurs.  

En effet (et cela est 

insuffisamment connu des 

français), en 1916, la Russie, à 

la demande expresse de la 

France, a envoyé un corps 

expéditionnaire de 40 000 

hommes pour sauver Paris 

assiégé par les Allemands.  

Inutile de mentionner la 

dernière guerre, où la France et 

l'Europe ont été sauvées par 

l'Union Soviétique. 
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D'où vient donc la russophobie 

actuelle que nous observons 

pratiquement dans toute l'Europe ? 

Comment maintenant l'agressé a-t-

il été soudainement transformé en 

agresseur potentiel ? 
Eh bien, tout simplement parce 

que cette fois-ci,  le véritable 

agresseur potentiel n'est ni l'Europe, 

ni la Russie elle-même.  

C'est un autre pays qui cherche 

la domination mondiale, l'Amérique. 

Pour être sûr d'avoir les 

Européens de son côté, il faut 

transformer l'agressé futur en 

agresseur potentiel. Comment ? En 

utilisant ce qui fait depuis longtemps 

la force de l'Amérique, à savoir les 

médias. Actuellement, toute la 

presse européenne écrite et parlée 

est russophobe. Tous les prétextes 

sont bons pour déclarer que la 

Russie est cet ennemi de l'Europe et 

surtout, que son chef Vladimir 

Poutine feint l'innocence. Cela, 

Poutine le comprend parfaitement et 

c'est bien pour cela qu'il ne soutient 

pas par les armes les « Russophones 

du Donbass ». 

Sa tâche n'est pas facile. Mais 

Poutine a plus d'une corde à son arc. 

Irène Commeau Demidoff, 

Rédacteur en chef de la Gazette 
« Un autre son de cloche » - 27 mars 2015 

 

Mémoire sélective 

Le 27 janvier 1945,  l’Armée rouge entrait dans la 

ville polonaise d’Auschwitz. Il y avait déjà  trois ans et 

demi que la guerre durait.  Les soldats ignoraient tous, 

en libérant la ville, qu’elle abritait un camp de la mort 

nazi,  certainement le plus horrible. Ivan 

Martynouchkine, l’un des rares survivants de cet 

extraordinaire exploit, a raconté  au journal « Le 

Monde » que même ses officiers supérieurs ne 

connaissaient pas l’existence de ce camp. Cet homme se 

souvient   de  l’assaut mené contre la ville et de sa 

neutralisation. Oui, les combattants  ont  vu de leurs 

propres yeux la clôture électrique en fils  de fer barbelés 

sur laquelle pendaient des cadavres  humains. Mais le 

camp lui-même leur avait semblé être une sorte de 

chantier,  rappelant  un grand complexe industriel 

composé de nombreux  bâtiments.     

 Il se souvient que, peu après la prise de la ville, les 

soldats aperçurent derrière cette clôture des gens qui 

leur faisaient des signes de la main. Quand le lieutenant 

Martynichkine pénétra dans l’enceinte du camp avec un 

détachement de soldats, ils furent frappés à la vue de 

ces gens si heureux de les accueillir, mais d’une 

maigreur cadavérique, avec des  yeux exorbités et, chez 

les hommes, des pommes d’Adam très  proéminentes. Il 

se souvient aussi de l’odeur pestilentielle qui régnait 

dans le camp : une puanteur de corps en décomposition 

et une odeur tenace de cendres humides. Même après 

avoir vu ces pauvres gens, les soldats soviétiques ne 

comprirent pas tout de suite  qu’ils avaient devant eux 

les rescapés d’un camp de la mort.    

 
Comme l’écrit Danilov, « Quand elles arrivèrent en France, les troupes russes 

furent accueillies par la population avec un débordement d’enthousiasme,  

comme on l'a déjà mentionné. Le peuple français avait subi au début de la 

guerre de lourdes épreuves.  Bien sûr, il savait qu’il existait,  quelque part à 

l’Est, un allié puissant prêt à lui venir en aide pour ne pas le laisser combattre 

seul. Mais là, en cet instant, il prit conscience que cette aide était bien réelle. 

Devant lui défilaient des rangs parfaitement alignés de soldats russes venus se 

battre à ses côtés pour défendre le territoire français contre le terrible ennemi. Il 

était stupéfié de voir la sveltesse des soldats russes dont le fier maintien faisait 

une impression prodigieuse sur les Français, peu accoutumés à une telle 

élégance dans leurs troupes. Le lecteur pourra juger lui-même de la belle 

prestance de ces soldats  en regardant la photographie. <...> On y voit un 

bataillon envoyé spécialement à Paris pour participer au défilé dans la capitale. 

La stupeur du lecteur qui regarde ces unités deviendra encore plus grande  s’il 

se rappelle que tout  cela s’est passé au printemps 1916, après les défaites 

militaires que l’armée russe avait dû subir au cours de l’été précédent. Le 

peuple russe a vraiment une résistance à toute épreuve » 

* Iury Nikiforovitch Danilov — l'homme russe militaire 
                Archives d’Andreï Korliakov,  extrait de l’album :  

« Le Corps expéditionnaire russe en France et à Salonique,  

1916-1919 – YMCA-Presse, Paris, 2003. 
Traduit spécialement pour « Un autre son de cloche » 

     L’Europe  actuelle  est non seulement 

dans le déni de sa propre histoire mais elle 

ferme les yeux sur la réalité du passé et du 

présent 
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 En homme honnête, plein de dignité, 

Ivan Martynichkine ne cherche pas à épater 

la galerie. Il avoue que ce spectacle horrible 

n’avait pas particulièrement  bouleversé les 

soldats déjà très endurcis par de dures 

épreuves. Non pas parce qu’ils étaient 

insensibles ou  indifférents, mais parce qu’ils 

avaient derrière eux trois longues années de 

guerre  avec toutes les horreurs que cela 

comporte. Ils avaient libéré toute l’Union 

Soviétique, la Russie, l’Ukraine. Le Premier 

Front Ukrainien de l’Armée rouge avait pris 

Kharkov, Kiev. Ils  avaient été confrontés à 

tout ce qu’on peut  imaginer de pire durant 

cette période : aussi bien aux  montagnes de cadavres 

qu’au sang ou à  la putréfaction.   Après avoir libéré 

Auschwitz, ils continuèrent leur avancée pour écraser 

les nazis.  

  Et ce sont précisément ces gens, tout simplement 

des héros, qui n’ont pas été  invités par les autorités 

polonaises à l’occasion des pompeuses 

commémorations du soixante-dixième anniversaire de 

la libération d’Auschwitz. Elles n’ont pas invité non 

plus le président de la Russie, pays devenu l’héritier 

historique de l’URSS, ni les représentants de l’armée 

qui a écrasé les hordes hitlériennes paraissant à 

l’époque invincibles.  L’Europe  actuelle  est non 

seulement dans le déni de sa propre histoire mais elle 

ferme les yeux sur la réalité du passé et du présent. 

L’approche fictionnelle de la réalité est un problème de 

représentation. Cette approche est particulièrement bien 

représentée sur les devises européennes, les billets en 

euros. Sur les images de ces coupures,  on représente 

des  monuments fictifs, des dessins de constructions 

fictives symboliques inexistantes : des ponts, des 

viaducs, des façades romanes et gothiques. C’est la 

même tendance qui s’exprime dans le cas de la 

commémoration de la libération d’Auschwitz. 

Auschwitz a été libéré ? Ah bon ? Et par qui ? Par 

personne.  Juste par une idée abstraite de coalition 

antifasciste créée pour écraser le mal absolu du 

nazisme. Pourquoi rester concret ? Cela gâche tout. 

Notons qu’à la fin de la Seconde guerre mondiale 

personne ne contestait le fait que l’écrasement de 

l’Allemagne nazie avait été accompli par l’Union 

Soviétique. Tout le monde savait que c’était les Russes 

qui  avaient pris Berlin. Tout le monde avait vu flotter 

le drapeau rouge au-dessus du Reichstag sur les 

photographies ou  dans les actualités filmées. Winston 

Churchill s’inclinait devant le glorieux exploit du 

peuple russe, mais les dirigeants polonais actuels ont 

considéré qu’il était possible de ne pas inviter la 

Russie à la commémoration de la libération 

d’Auschwitz bien que la Pologne n’ait absolument 

pas participé à  cette libération. Et ni les dirigeants 

de l’UE, ni Angela Merkel  ni François Hollande 

n’ont dit aux Polonais que leur conduite 

ignominieuse était une honte pour l’Europe. 

Lorsque j’émets  publiquement cette critique à la 

radio française et à la télévision, on me répond à peu 

près ceci : « Oui,  mais il ne faut pas oublier qu’après 

cette libération,  la Pologne s’est retrouvée sous le joug  

de l’URSS pour presque  un demi-siècle.»  Je suis 

d’accord, il y a là quelque chose de vrai. Mais comme 

on dit à Odessa : « Ça fait deux grandes différences ». 

La victoire sur le nazisme et le joug soviétique sur 

l’Europe de l’Est sont deux moments historiques 

foncièrement différents. Pendant la guerre, l’URSS était 

l’alliée des États-Unis et de la Grande Bretagne. Alors 

qu’après la victoire, la  lutte pour les zones d’influence 

a commencé. Il ne faut pas non plus  oublier le prestige 

immense de l’URSS après la guerre. L’Union 

soviétique était alors la « patrie » de tous les 

communistes du monde.  On l’appelait « la patrie des 

travailleurs » aussi bien en France qu’en Grande 

Bretagne, partout ! En ce qui concerne la Pologne 

socialiste, elle était dirigée non pas par les apparatchiks 

de Moscou mais par des communistes polonais 

convaincus. Ce sont eux qui  mettaient  en prison et 

tuaient leurs compatriotes durant les répressions. La 

même chose se passait dans tout le « camp socialiste » : 

Gheorghiu-Dej était Roumain,  Gueorgui Dimitrov était 

Bulgare, Walter Ulbricht était Allemand. Oui, l’URSS 

contrôlait la situation mais avec,  partout, des  cadres 

communistes appartenant à chaque nation, et les 

dictatures communistes elles-mêmes étaient différentes, 

malgré leur similitude,  en fonction de chaque pays.   

 Il y a dix ans, dans cette même Pologne, pour le 

soixantième anniversaire de la libération d’Auschwitz,  

on accueillait Vladimir Poutine  avec tous les honneurs 

comme le représentant du pays libérateur, du pays qui 

avait écrasé l’Allemagne nazie. Cette année,  Poutine 

n’y était pas, mais il y a quelque chose de plus grave. 

Qu’il n’ait  pas été invité, passe encore, ce n’est pas si 

grave. Si, c’est grave ! C’est grave parce qu’on n’a 

même pas évoqué le pays qui a libéré le camp, celui qui 

a ouvert le portail, celui en a fait sauter les verrous. 

Comme s’il s’était libéré par enchantement.                

 Rien d’antirusse ne s’est passé durant  cette 

commémoration, Dieu merci ! Tout s’est déroulé 

convenablement, calmement. Mais je ne pourrais pas 

dire « dignement ». On ne s’est pas plus souvenu des 

 
http://i.huffpost.com/gen/2539450/thumbs/o-AUSCHWITZ-facebook.jpg 

 



4 

 
libérateurs que des  complices des bourreaux nazis aux 

mains tachées de sang.  Je suis allé, il n’y a pas si 

longtemps,  en Israël, et j’ai appris à Yad Vachem que 

80%, pour ne pas dire 90% des gardiens des camps de 

la mort sur le territoire de Pologne étaient des 

Ukrainiens et des bourreaux baltes nationalistes issus du 

peuple. Je n’ai pas la moindre intention  de stigmatiser 

les peuples ukrainien et letton. Il y avait dans l’Armée 

rouge des dizaines de milliers d’Ukrainiens qui 

combattaient. Mais je ne peux pas passer sous silence le 

fait que le pouvoir ukrainien actuel considère les 

partisans de Bandera, les combattants de l’ASU* et 

autres fournisseurs en  gardiens de camps comme des 

héros de l’Ukraine  constituant les Cent Âmes  Célestes 

de la nation. Alors qu’ils sont précisément les monstres 

qui chaque jour infligeaient d’horribles souffrances aux 

prisonniers des camps de la mort.  

Parmi les chefs d’état et de gouvernement invités, il 

n’y avait pas le président de la Russie Vladimir Poutine 

mais il y avait le président de l’Ukraine, Piotr 

Porochenko, dont l’équipe érige des monuments aux 

Cent Âmes Célestes ou autres « héros » de la nation et 

qu’elle vénère leur mémoire, s’incline devant leur 

« héritage spirituel ».  

Voilà comment on traite le souvenir et l’oubli, la 

vérité et le mensonge chez nous. Et le Bien et le Mal en 

général. Mieux vaut le savoir et ne pas perdre espoir.  

Victor Loupan 

Rédacteur en chef de la « Pensée russe », écrivain. 

« La Pensée russe », n°58 - février 2015. 
*NDT : ASU : Abréviation du français : « Armée du Soulèvement  

Ukrainien.L’abréviation du russe est UPA pour « Ukraïnskaïa 

Povstantcheskaïa Armiya ». 
Traduit spécialement pour « Un autre son de cloche »

        

Seul et debout 
     En Pologne,  pour s’opposer aux destructions  

des monuments aux soldats soviétiques, les 

membres du club historique « KOURSK » et leur 

président Jerzy TYC luttent pour la conservation  

des tombes qu’ils entretiennent avec leurs propres 

moyens. 
Au cours des dernières années, en Pologne, on 

a vu paraître  dans la presse des informations 

concernant des actes de vandalisme sur les monuments  

aux morts des soldats soviétiques. 

Après la Seconde Guerre mondiale, dans de 

nombreuses villes et villages, on pouvait voir  des 

tombes de soldats et d’officiers soviétiques. Six-cent  

mille soldats de l’Armée rouge ont payé de leur vie la 

libération de la Pologne.  A l’époque soviétique,  on 

prenait soin de ces tombes, mais après la chute du 

« bloc socialiste », la situation a complètement  changé.  

La vague d’hostilité à l’encontre de tout ce qui est 

soviétique, et particulièrement à la Russie,  a touché les 

vivants et les morts, et les monuments aux morts 

soviétiques sont devenus des « symboles de 

l’occupation ». A partir des années 1990, les autorités 

polonaises ont détruit  quelques gros  monuments aux 

soldats soviétiques,  et des dizaines de monuments ont 

souffert du vandalisme. Les autorités invoquent parfois 

le mauvais état des  tombes pour  demander  leur 

destruction. 

Le Ministre des affaires étrangères de la Russie 

a dû intervenir lui-même lorsque des  inconnus ont 

profané les tombes des soldats soviétiques à Pruszcz 

Gdański et Nowy Sącz. Il a déclaré : « Nous estimons 

que l’attaque des monuments des soldats qui  ont donné 

leur vie pour la liberté et l’indépendance du peuple 

polonais est incompatible avec  les principes des 

sociétés civilisées ». Les diplomates russes ont exigé 

que le gouvernement polonais respecte les accords de 

1994 au sujet  de la protection des tombes et 

monuments des victimes des guerres et des répressions. 

En 2008, en réponse à l’augmentation 

croissante de la russophobie en Pologne  est apparu le 

club patriotique «  KOURSK » qui a pour mission de 

rétablir les monuments aux morts détruits ou en 

mauvais état. Son fondateur Jerzy Tyc, ancien militaire 

et policier, nous a déclaré : « En Pologne, à cause des 

politiciens (y compris le président),  la russophobie  

 

 
Le monument des soldats d’Armée rouge dans Klucze, une ville 

polonaise. Il a été restauré par  les membres de « Koursk » 
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a atteint son apogée. Il faut aimer Hitler et détester les 

Russes  et la Russie. Le but de notre association est de 

lutter contre la russophobie qui tente de réécrire 

l’histoire et qui cherche la confrontation avec les 

voisins de l’est. Et la restauration des monuments n’est 

qu’une partie des fronts de notre « guerre ». Le nom 

«Koursk»  a été choisi en souvenir de la victoire contre 

les nazis dans la célèbre bataille de Koursk». 

Pourquoi  Jerzy Tyc, ce Polonais de 47 ans  

respecte-t-il tant la mémoire des soldats russes ? A part 

le fait connu de tous que l’Armée rouge a libéré la 

Pologne des nazis, Jerzy Tyc a une histoire personnelle. 

En 1945 les soldats russes ont sauvé sa mère et sa 

famille de la famine en leur donnant des vivres et cette 

histoire, racontée par sa mère, l’a marqué à jamais. 

En Pologne les avis concernant les  actions de 

« KOURSK » sont mitigés, selon Jerzy Tyc :  

« Beaucoup de personnes  respectent mon action, mais 

les opposants sont  très nombreux. On m’insulte 

continuellement.  Le journal  « Gazeta Wyborcza »  a 

publié un article où on me traite de « troll de Poutine »  

et de « « parachuté russe sur la terre polonaise ».  

Dans son association Jerzy Tyc  ne prend  que 

des gens courageux, capables de défendre leurs 

opinions  seuls contre tous.  L’association  fonctionne 

avec ses propres moyens.  De temps en temps  elle 

organise  une quête par internet pour réparer un 

monument. 

Malgré les difficultés, l’organisation travaille 

activement depuis deux ans. Elle a reconstruit  deux 

cimetières (506 pierres tombales),  7 tombes de soldats, 

7 monuments. 

Il  serait faux  de dire que toutes les 

municipalités polonaises  veulent supprimer les 

monuments. Heureusement  il en est d’autres qui  

participent financièrement  à leur restauration. Malgré 

cela, « KOURSK » a beaucoup de travail : Jerzy Tyc a 

créé toute une liste des monuments aux soldats 

soviétiques profanés ou en mauvais état. Cette liste 

n’arrête pas de s’allonger et l’organisation a toujours 

besoin d’une aide financière.   

L’association est relativement  connue en 

Pologne mais l’est en revanche moins  dans les pays  

voisins.   Les médias  russes ont été parmi les 

premiers à l’automne dernier, à diffuser sur le canal  

« VESTI » un reportage sur la restauration d’un 

monument par « KOURSK ».  Jerzy Tyc fut invité de 

l’émission. 

 Evitons de tomber dans la vision unilatérale 

qu’ont certains extrémistes et ne disons pas que seul le 

sentiment antirusse règne aujourd’hui en Pologne. Dans 

le pays, il existe aussi des gens qui n’éprouvent pas de 

la haine envers la Russie. Ceux qui se souviennent de 

l'héroïsme des soldats soviétiques pendant la Seconde 

Guerre mondiale et respectent la mémoire des hommes 

tombés sur la terre polonaise. En Pologne, il y a aussi 

des gens comme Jerzy Tyc et  son organisation 

« KOURSK ». 

D. G. 
« Un autre son de cloche » - février 2015 

Traduit par Michelle Fayet  

spécialement pour « Un autre son de cloche » 
 

Pour ceux qui voudraient soutenir financièrement 

l’organisation «  KOURSK », 

le compte bancaire Danuta Tyc № 93 1020 2313 

0000 3102 0077 2616, SWIFT BPKOPLPW ou 

Western Union: Jerzy Tyc, Polska. 
Vous pouvez suivre les actualités de «KOURSK » 

sur sa page Facebook : 
https://www.facebook.com/pages/Stowarzyszenie-

KURSK/233396430156425 

 
Sur le drapeau est écrit : « Merci pour la vie » 

 

 
Le monument des éclaireurs soviétiques, est restauré par les forces de 
l'association polonaise "Koursk". La ville de Tchechevo, Pologne. 

 

 

http://www.westernunion.fr/fr/send-money/send-money-online.page?&src=gg_FR_FR_G_Brand-WU_SERP_Mobile_Exact_FR_&utm_content=sAwEMdA45%7Cdc_pcrid_33969756223_mt__kw_western%20union
https://www.facebook.com/pages/Stowarzyszenie-KURSK/233396430156425
https://www.facebook.com/pages/Stowarzyszenie-KURSK/233396430156425


6 

 

L’intérêt de la France, c’est l’Europe de l’Atlantique à Vladivostok 
« Selon ma conception de la géopolitique au 21ème siècle, créer un conflit opposant la France et l’UE 

à la Russie est un contresens majeur » 
Le député et président du jeune parti gaulliste Debout la France Nicolas Dupont-Aignan était en visite 

officielle à Moscou du dimanche 15 au mardi 17 mars. L’occasion pour ce candidat à l’élection présidentielle 

de 2012 de venir défendre sa conception gaullienne de la politique étrangère, qui exige notamment un 

partenariat solide entre la France et la Russie. 

 
Le Courrier de Russie : Pourquoi avez-vous décidé de 

venir à Moscou, dans ce contexte de tension entre 

l’UE et la Russie ?Nicolas Dupont-Aignan : En tant 

que membre indépendant de la commission des affaires 

étrangères de l’Assemblée nationale française, j’ai été 

invité à Moscou par le président de la commission des 

affaires étrangères de la Douma, Alexeï Pouchkov. Et 

j’ai décidé d’accepter cette invitation car je suis un peu 

inquiet du fossé qui se creuse entre la Russie d’un côté 

et la France – et plus généralement l’UE – de l’autre. 

Nous devons aller au-delà des caricatures ; je voulais 

me rendre compte par moi-même de ce qui se passe en 

Russie pour être capable de porter un discours un peu 

plus objectif en France. 

LCDR : En quoi le discours sur la Russie en 

France n’est-il « pas objectif » ? 
N. D-A : On plaque des idées fausses et des peurs d’il y a 50 ans sur un pays qui a énormément changé depuis la 

chute du communisme. Le général de Gaulle, qui pensait le monde multipolaire dès 1960, s’était montré 

extrêmement visionnaire en brisant la logique Est-Ouest. Aujourd’hui, ce monde multipolaire existe, mais les élites 

françaises se comportent toujours comme en 1990 : elles imaginent, parfois sincèrement, qu’elles revivent la guerre 

froide. Pourtant, en venant ici, je n’ai pas eu l’impression de me trouver dans le bloc de l’Est ! 

LCDR : Quelle politique étrangère défendez-vous vis-vis de la Russie ? 
N. D-A : Je défends une politique étrangère indépendante de Bruxelles, qui prend en compte le droit des peuples à 

disposer d’eux-mêmes. Selon ma conception de la géopolitique au 21ème siècle, créer un conflit opposant la France 

et l’UE à la Russie est un contresens majeur ! Je ne sous-estime pas le conflit ukrainien ni les torts qui peuvent 

exister de part et d’autre, mais je n’admets pas qu’un affrontement entre l’Ukraine et la Russie détermine la 

politique étrangère européenne. J’estime que le vrai défi est ailleurs. 

LCDR : Où ça ? 
N. D-A : La grande Europe de demain devra faire valoir ses intérêts économiques face aux États-Unis et à la Chine, 

mais aussi contrer la montée de l’islamisme intégriste radical au Moyen-Orient. Et elle ne pourra relever ces défis 

qu’avec l’aide de la Russie. Il ne faut pas se tromper: l’ennemi, ce n’est pas la Russie, mais l’Irak. 

LCDR : Que pensez-vous de l’initiative de François Hollande et Angela Merkel, qui a abouti aux accords de 

Minsk  ? 
N. D-A : Je me réjouis de cette initiative du président Hollande et du changement qui s’est opéré au niveau de la 

politique étrangère française, même si j’aurais aimé qu’il intervienne plus tôt. Je pense que les accords de Minsk 

sont un pas dans la bonne direction pour sortir du conflit dans le Sud-Est de l’Ukraine. Il faut à présent que MM. 

Porochenko et Poutine suivent la feuille de route de ces accords et que chacun fasse des compromis, au fur et à 

mesure. Il faut aboutir au respect de l’intégrité territoriale de l’Ukraine et, dans le même temps, à la reconnaissance 

d’une très large autonomie des provinces de l’Est, au retrait des armes lourdes, à l’amnistie et à la libération des 

prisonniers. Nous ne sommes pas passés loin du précipice, mais désormais, on s’en éloigne. La balle est dans le 

camp des autorités russes et ukrainiennes, à égale mesure. L’essentiel, aujourd’hui, est qu’une voie politique milite 

pour la levée des sanctions le plus rapidement possible, dès que des élections locales seront planifiées dans l’Est de 

l’Ukraine pour permettre le rétablissement de la paix. 

LCDR : À terme, quelle position doit occuper l’Ukraine ? 
N. D-A : Il faut que l’Ukraine soit neutre et fédérale et que la France affirme clairement, une fois pour toutes, que 

l’OTAN ne doit pas s’étendre. Il faut délimiter le périmètre et les missions de l’OTAN, respecter les textes signés 

et faire redescendre la pression. Il faut agir au plus vite pour que nous puissions tous – l’UE, la Russie et l’Ukraine 

– retrouver une vie économique normale. 

 Crédits: @lecourrierderussie 

 

http://www.lecourrierderussie.com/2014/06/alexei-pouchkov-apce-sisoler-russie/
http://statics.lecourrierderussie.com/wp-content/uploads/2015/03/rsz_img_1346.jpg
http://statics.lecourrierderussie.com/wp-content/uploads/2015/03/rsz_img_1346.jpg
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LCDR : Votre position quant à la Russie rejoint celle des partis français d’extrême gauche et d’extrême-

droite… Cela ne vous gêne pas ? 
N. D-A : Au contraire : c’est positif, justement, que quelqu’un de modéré et sain dise ce que pensent des millions 

de Français. Beaucoup d’élus n’osent pas le dire parce qu’ils sont enfermés dans l’engrenage de la pensée unique. 

Je ne me fais absolument pas l’avocat du président Poutine, ni de la Russie : ce sont les intérêts de la France que je 

défends, simplement. 

Car à travers le conflit ukrainien et notre position vis-à-vis de la Russie, c’est sur l’avenir de l’Europe même que la 

France, toute entière, doit s’interroger. L’Europe sera-t-elle une sorte de trou noir, une entité divisée et appauvrie, 

ou saura-t-elle, au contraire, se réunifier autour de coopérations, sans pour autant être sous une quelconque tutelle – 

américaine, chinoise, russe ou allemande ? J’aimerais que les élus français se posent la question de savoir quel est 

l’intérêt de la France au 21ème siècle. Pour ma part, je suis convaincu que l’intérêt politique, diplomatique, 

culturel, économique, industriel et militaire de la France, aujourd’hui, c’est l’Europe. Une Europe de l’Atlantique à 

Vladivostok.                                                                                                       Propos recueillis par Manon Masset  

« Le Courrier de Russie » - 18 mars 2015  

  

Pourquoi nous ne comprenons rien à la Russie 
 Quand une ancienne correspondante à Moscou s'étonne 

de voir les Français s'étonner de ce que la Russie de 

Vladimir Poutine ne ressemble pas aux démocraties 

occidentales. 

 
Irina de Chikoff est journaliste et écrivain. Elle a été 

correspondante à Moscou pour Le Figaro. Elle est notamment 

l'auteur d'»Adrien ou le songe Russe» aux éditions de Fallois. 

 

 
Faut-il en rire ou en pleurer? Après 

l'assassinat à Moscou de Boris Nemtsov 

dont presque personne ne connaissait le 

nom, les titres les plus racoleurs ont fleuri 

dans la presse: «Poutine m'a tué». «Je suis 

Nemtsov». Et le visage de ce vieux jeune 

homme de 55 ans dont les boucles brunes 

étaient devenues grises, passe, en boucle, sur 

les écrans des télévisions. Tous les 

commentateurs, après un rapide clic sur 

Wikipédia, chantent les louanges de l'ancien 

gouverneur de Nijni Novgorod qui fut vice- 

premier ministre chargé du secteur 

énergétique sous Boris Eltsine. Juste avant le 

grand krach de 1998 qui a sonné la fin de la 

récréation pseudo-démocratique de la 

Russie. 

Toute une génération, celle de Boris Nemtsov mais aussi de 

Egor Gaïdar, Irina Khakamada, Grigori Iavlinski ou encore 

Serguei Kirilienko, considéré comme un Wunderkind, fut balayée 

par ce tsunami. Que celui qui ne s'est jamais trompé leur lance la 

première pierre.  

Pris en tenaille entre les barons rouges reconvertis dans les 

affaires, les truands des bas-fonds soviétiques et les anciens 

copains du Komsomol (jeunesses communistes) qui avaient estimé 

plus judicieux de s'emparer des richesses du pays plutôt que de 

pavaner sur les 

estrades, les 

démocrates se 

sont volatilisés tel 

un essaim de 

moineaux tandis 

La Gazette est diffusée par  Internet dans les pays suivants :  

Allemagne, Arménie, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Biélorussie, Brésil, Bulgarie, Canada, Chine, 

Congo, Croatie, Chili, Danemark, Equateur,  Espagne, Estonie, Géorgie, Grèce, îles 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, Sri Lanka, Suède, Suisse, Taiwan, Turquie, 

Ukraine, USA, Finlande, France, Japon. 

Mais nous recevons parfois des lettres de lecteurs de nouveaux pays, auxquels La Gazette a été diffusée 

par des amis. Si vous vivez dans un pays qui ne figure pas sur la liste, faites-le nous savoir. Si vous avez 

des amis dans d’autres pays s’intéressant à la Russie et lisant en russe, en français ou en anglais, envoyez 

leur La Gazette et informez-nous. 

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

 

Toute la futilité des médias 

occidentaux, leur inculture, leur mépris 

même pour l'histoire tragique d'un pays, 

sont résumés par ces «Unes» dérisoires. 

 

mailto:gazette.clcr@gmail.com
http://www.clcr.fr/
https://www.facebook.com/clcr.gazette
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que Vladimir Poutine, tout d'abord à la tête 

du FSB (ex KGB) puis nommé Premier 

ministre, était appelé à la rescousse d'un 

pays en faillite. Près de 48 % de la 

population ne recevait plus de salaire ou 

bien sous la forme de boîtes d'allumettes. 

Longtemps les Russes ont tenu rigueur à 

cette génération de jeunes apprentis sorciers 

qui les avait conduits, après tant de larmes, à 

un nouveau désastre. Beaucoup, aujourd'hui 

encore, ne leur ont pas pardonné. Si les 

Russes, au grand étonnement des 

Occidentaux, développent une forme 

d'eczéma quand on leur vante les mérites de 

la démocratie, c'est qu'ils se souviennent 

qu'elle s'est achevée par un gigantesque 

«bardak». (bordel) 

Les Russes ont de la mémoire. De la 

compassion aussi. Ils ont rendu hommage à 

l'ancien gouverneur de Nijni Novgorod, 

comme ils s'inclinent toujours devant les morts. Mais les bons 

sentiments étalés comme de la confiture les laissent indifférents. 

Quant aux leçons de morale… Pauvres médias occidentaux! Ils 

ont avec la Russie bien du mal à faire prendre la bouture. C'est que 

la Russie est une terre dure! Glacée! Impitoyable aux siens. Et 

dans la toundra, dans la taïga, quand vous marchez, ca fait: crac! 

crac! Parce que ce sont des millions d'ossements que vos bottes 

piétinent! 

Toute la futilité des médias occidentaux, leur inculture, leur 

mépris même pour l'histoire tragique d'un pays, sont résumés par 

ces «Unes» dérisoires. 

La presse a oublié que dans les belles années de la démocratie 

triomphante, à l'époque des Nemtsov, des Gaïdar, des Iavlinski, 

des Khakamada ou des Kirilienko, des dizaines de banquiers, de 

députés, de journalistes ou d'hommes d'affaires ont été assassinés. 

La méthode était presque toujours la même. Une ou plusieurs 

balles dans le dos. Et en ces temps-là les tueurs à gages, débordés, 

banquetaient joyeusement dans les plus somptueux restaurants qui 

avaient ouverts leurs portes. Le champagne coulait à flot. Les 

filles étaient belles. L'argent facile. Fouette cocher! 

Au milieu de ce brouhaha, un ami russe, ivre mort me disait: 

«Tu vois, ma petite colombe, nous sommes en progrès. Il n'y a pas 

si longtemps, on comptait nos morts par millions, aujourd'hui, ce 

n'est plus que par dizaines. Il ne faut pas, il ne faut jamais 

désespérer de la Russie. Et à défaut de la comprendre, il faut 

l'aimer». 

 Irina de Chikoff  

http://www.lefigaro.fr  -  2 mars 2015  

 
 

 

 

D'où vient et où va la Russie ? 

Jean-Pierre ARRIGNON s’est imposé, au cours 
de ces dernières années, comme l’un des 

meilleurs observateurs du retour de la Russie 
et de son évolution. 

 La Nouvelle Revue d'Histoire: Que pense le 

médiéviste que vous êtes du débat ouvert à propos 

de la première Russie de Kiev, que revendiquent 

aussi bien les Russes que les Ukrainiens?  

Jean-Pierre Arrignon: Ce débat autour de la Rus' de 

Kiev a été instrumentalisé par deux grands historiens: 

le Russe Klioutchevski (1841-1911) et l'Ukrainien 

Hrushevsky (1866-1934). Le premier voit dans 

l'Empire russe le prolongement naturel de la Rus' de 

Kiev alors que le second distingue dans cette dernière 

tous les éléments ethniques et culturels qui vont former 

ultérieurement l'Ukraine. Cet affrontement a connu son 

apogée en 1918- 1920, lors de la rédaction des traités 

de paix comme on peut le voir dans le livre, 

prochainement réédité, du prince Volkonski, La Vérité 

historique et la propagande ukrainophile (Rome, 

1920). Dans la Chronique des temps passés, du moine 

Nestor, le nom d'Ukraine est absent. Le terme 

n'apparaîtra qu'à la fin du XII siècle, dans un sens 

purement géographique puisqu'il désigne un espace 

frontalier entre deux États. L'héritage de la Rus' de 

Kiev se transmet donc à la Moscovie, en même temps 

que l'icône dite de Vladimir, et, de là, à Moscou. 

NRH : Existe-t-il une Russie de la forêt et une 

Russie davantage tournée vers l'horizon infini de la 

grande steppe eurasiatique? Comment cerner cette 

dualité?  

Tous les commentateurs, après un 

rapide clic sur Wikipédia, chantent 

les louanges de l'ancien gouverneur 

de Nijni Novgorod qui fut vice 

premier ministre chargé du secteur 

énergétique sous Boris Eltsine. 

 

 
Jean-Pierre Arrignon est un historien français, spécialiste 

du Moyen Âge et de la Russie. Il est auditeur de l’IHEDN 

depuis 1986 (session de Toulouse) et conférencier national. 

Depuis 2008, il est Vice-Président de l’AR15 IHEDN Nord/Pas-

de-Calais. En 1994, il est élu Docteur Honoris Causa de 

l’université de Iaroslavl (Russie). 
Photo : Professeur Jean-Pierre Arrignon anime la conférence au 

Courrier de Russie 

 

http://www.lefigaro.fr/
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JPA: Cette opposition entre la Russie des forêts et celle 

de la steppe est largement utilisée dans les Bylines, ces 

chants populaires du Moyen Âge russe. Pour les poètes, 

la forêt a toujours été protectrice et nourricière face à la 

steppe d'où viennent tous les dangers. Le peintre 

Vasnetsov a parfaitement rendu cette opposition dans 

son tableau intitulé «Les Trois Preux». De même, la 

disparition de la Rus' de Kiev voit les populations 

migrer pour une part vers le nord, vers la 

«Mésopotamie russe» où elles fondent les grandes 

villes de l'«Anneau d'or»: Vladimir, Souzdal ou Rostov 

Veliki… 

 NRH : Comment évaluer aujourd'hui, en le 

replaçant dans la longue histoire, l'antagonisme 

russo-polonais ?  
JPA: L'antagonisme russo-polonais est très ancien. Les 

Slaves de l'Ouest polonais et les Slaves de l'Est 

s'installent dès le x
ème 

siècle dans deux espaces culturels 

différents. La Pologne devient chrétienne au sein de la 

Chrétienté latine et romaine à l'occasion du mariage de 

Mieszko Ier avec une princesse bohémienne alors que 

la Rus' de Kiev entre dans l'oikouménè (terre habitée) 

byzantine en 988 lors du baptême de Vladimir Ier et de 

son mariage avec la princesse byzantine Anne. En 

1385, l'Union de Krewo s'inscrit dans la poussée vers 

l'est du christianisme occidental et fait entrer la 

Lituanie dans l'espace romain. En 1569, l'Union de 

Lublin crée un nouvel ensemble qui voit la Pologne 

annexer l'Ukraine jusqu'au Dniepr et, en 1596, avec 

l'Union de Brest, l'Église orthodoxe polonaise passe, 

par le biais de l'Église uniate, sous la tutelle de l'État 

polonais. Le temps fort de l'affrontement entre Russie 

et Pologne correspond bien sûr au «temps des troubles 

» qui affecte la Russie de 1598 à 1613 et voit même le 

trône de Moscou occupé un temps par des faux Dimitri 

qui ne sont que des instruments des Polonais.  

La revanche russe viendra au XVIII
e
 siècle avec les 

trois partages de la Pologne effectués en 1772, 1792 et 

1795.  

L'État polonais sera restauré en 1918 mais, en 1939, il 

sera victime de l'offensive conjointe des Allemands et 

des Soviétiques, les 1
er
 et 17 septembre 1939. La 

Deuxième Guerre mondiale va laisser entre Russes et 

Polonais un héritage particulièrement lourd. Il y a eu 

d'abord, au printemps de 1940, le massacre des officiers 

polonais perpétré dans la forêt de Katyn qui, 

contre toute évidence, sera un temps imputé 

aux Allemands. À l'été 1944, alors que la 

capitale polonaise s'insurge conte l'occupant 

nazi, l'Armée rouge stoppe son offensive et 

laisse les  Allemands écraser la révolte. La 

période communiste, qui voit la Pologne 

devenir une démocratie populaire, laisse 

aussi de lourdes traces, jusqu'à ce que 

l'action conjuguée de Lech Walesa et du 

pape polonais Jean-Paul II contribue à la fin 

de la guerre froide et à la disparition de 

l'URSS. Quand la Pologne, contrairement 

aux engagements pris par les Américains 

auprès des derniers dirigeants soviétiques, 

rejoint l'OTAN, c'est perçu comme une 

menace pour les Russes. Depuis, les 

Polonais, toujours méfiants vis-à-vis des 

intentions hégémoniques prêtées à leur 

puissant voisin, ont fait le choix d'un alignement sur les 

projets géopolitiques américains de roll back de la 

Russie ; on l'a notamment constaté lors des derniers 

événements d'Ukraine.  

NRH : Wladimir Berelowitch a parlé du « Grand 

Siècle russe» pour désigner le XIX
e
 siècle, là où 

l'idée dominante a longtemps vu un pays arriéré et 

réactionnaire. Que pensez-vous de cette 

contradiction? 

JPA : Le XIX
e
 siècle est incontestablement un grand 

siècle, qui s'ouvre avec Pouchkine (1799-1837) et le 

règne de l'empereur Alexandre Ier (1801-1825), puis 

s'achève avec le règne d'Alexandre III (1881-1894), 

dont la mort a souvent été perçue par ses contemporains 

comme la fin de la Russie. En 1812, la victoire obtenue 

contre Napoléon fait de l'Empire des tsars le garant de 

l'ordre européen. La puissance alors acquise par le 

souverain russe encourage une politique d'expansion 

stoppée en 1854-1856 par la guerre de Crimée et en 

1878 par le congrès de Berlin.  

Sur le plan économique, le XIX
e
 siècle voit, dans sa 

dernière partie, un spectaculaire développement du 

pays, qui s'équipe en matière ferroviaire et exploite ses 

immenses ressources. L'empire se modernise avec 

l'abolition du servage de 1861 et l'essor rapide de 

l'industrie.  

Sur le plan culturel, le XIX
e
 siècle voit N. M. 

Karamzine écrire en 1818 les huit premiers tomes de 

l'Histoire de l'État russe alors que se mettent en place 

une multitude de sociétés savantes. Dans le domaine 

littéraire, la dynamique initiée par Pouchkine se 

poursuit avec des auteurs qui appartiennent aujourd'hui 

au patrimoine mondial, tels que Lermontov, Gogol, 

 
Les Bogatyrs (1898) par Viktor Vasnetsov. De gauche à droite : Dobrynya 

Nikititch, Ilia Mouromets et Aliocha Popovitch. Ils sont considérés comme les 

plus grands des légendaires Bogatyrs (chevalier russe nomade du Moyen Âge) 
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Nekrassov, Dostoïevski, Tourgueniev... On ne peut 

oublier la musique illustrée par Balakirev, 

Moussorgski, Borodine ou Rimski-Korsakov... De ce 

point de vue, W. Berelowitch a tout à fait raison 

d'employer ce terme de « grand siècle» à propos de la 

Russie du XIX
e
 siècle. Cela nous montre que des 

lectures très différentes ont pu se succéder d'une 

génération à l'autre, la propagande communiste 

triomphante il y a quelques décennies présentant la 

Russie tsariste comme un pays totalement archaïque, 

affecté de pesanteurs, insurmontables.  

 NRH: L'opposition entre «Occidentaux» et « 

Slavophiles » apparue au XIX
e
 siècle demeure-t-elle 

pertinente aujourd'hui sur la scène politique et 

idéologique russe?  

JPA: Cette opposition n'a pas complètement disparu et 

conserve une certaine pertinence. Dans la construction 

de la Russie d'aujourd'hui, on distingue ceux qui 

aspirent à s'ouvrir aux influences européennes et ceux 

qui comptent davantage sur les perspectives qu'offre 

l'Union eurasienne. Le président Poutine a cependant 

fixé le cap: «Nos priorités sont d'améliorer nos 

institutions démocratiques et notre économie ouverte, 

d'accélérer notre développement interne en tenant 

compte de toutes les tendances modernes positives 

observées dans le monde, et en consolidant notre 

société sur la base des valeurs traditionnelles et du 

patriotisme. Nous devons nous engager dans un 

dialogue sur la nécessité de créer un espace commun 

pour la coopération économique et humanitaire 

s'étendant depuis l'Atlantique jusqu'à l'océan 

Pacifique». C'est sur la base d'un tel projet que pourrait 

être surmontée l'opposition entre Occidentaux et 

Slavophiles.  

NRH: De Dostoïevski 

à Tolstoï ou à 

Soljenitsyne, en quoi 

la littérature russe 

témoigne-t-elle d'une 

vision particulière du 

monde?  
JPA: La littérature 

russe présente en effet 

des traits particuliers. 

Des écrivains ont 

construit de grandes 

fresques historiques - 

ainsi Tolstoï dans 

Guerre et Paix (1869) 

ou Anna Karénine 

(1877) - mais la 

littérature russe est 

aussi marquée par une 

quête métaphysique 

passionnée. Dans ce 

registre, le maître 

incontesté est bien sûr 

Dostoïevski avec 

Crime et châtiment (1866), L'Idiot (1868) ou Les 

Frères Karamazov (1880). Enfin la révélation de 

l'univers concentrationnaire soviétique nous a été 

donnée par Alexandre Soljenitsyne dans sa Journée 

d'Ivan Denissovitch (1962) et son Archipel du Goulag 

(1973).  

La littérature russe est donc à la fois présente dans le 

réalisme social et politique, mais aussi dans la quête 

permanente de l'existence de Dieu. Pour nombre de 

romanciers russes, et toujours pour les plus grands, la 

société n'est qu'une étape temporaire de la marche de 

l'humanité vers la Jérusalem céleste, et n'a de sens que 

dans la recherche de la transcendance et la quête du 

divin. En ce sens, pour un écrivain russe, l'écriture d'un 

roman s'apparente à « l'écriture » d'une icône.  

NRH : Comment interprétez-vous le «retour » de la 

Russie traditionnelle, après soixante-dix ans d'un 

régime qui a cherché à l'éradiquer?  

JPA: La Russie, pour reprendre la belle formule du 

byzantiniste Paul Lemerle, est « une civilisation 

d'héritiers» qui s’inscrit d'abord dans le paysage par ses 

églises, s'exprime par sa langue et sa liturgie, de telle 

sorte que les soixante-dix ans de régime communiste 

ont disparu de la même manière que l'iconoclasme 

byzantin en son temps. Ce dernier a duré un peu plus 

longtemps (730-843) mais il a complètement disparu 

dans l'Empire d'Orient avec le retour des images. C'est 

tout naturellement, après le vide sidéral qu'a engendré 

la chute du communisme, que les Russes se sont 

tournés vers leur passé, leur culture et leur histoire pour 

se rassembler dans la perspective commune d'une 

restauration de la grandeur russe, ce qu'a parfaitement 

su utiliser Vladimir Poutine.  

Aujourd'hui, la Russie est majoritairement perçue par 

les Russes comme porteuse d'avenir. Les sanctions 

occidentales ont d'ailleurs joué un rôle non négligeable 

dans l'accélération de cette prise de conscience. Les 

Russes sont prêts à accomplir des efforts considérables 

pour assumer eux-mêmes leur avenir. Ils sont 

conscients qu'ils ont leur destin entre leurs mains. Ils ne 

sont pas prêts à geindre et à se plaindre, mais à se 

rassembler pour effectuer les reconquêtes nécessaires. 

Ils témoignent ainsi d'une mentalité tout à fait étrangère 

à celle qui prévaut dans la plupart des pays d'Europe 

occidentale.  

NRH: De nos jours, quelle est la vision prévaut en 

Russie de la révolution bolchevique et de ses 

principaux acteurs ? Existe-t-il une nostalgie du 

communisme?  

JPA: La révolution bolchevique est le plus souvent 

perçue comme ayant insufflé une formidable 

dynamique, qui s'est traduite par un exceptionnel 

développement de la puissance russe, mais aussi de la 

science, de l'économie et des réussites technologiques 

dont les succès spatiaux demeurent le symbole. La 

révolution bolchevique est aussi souvent associée au 

souvenir d'une société dans laquelle chacun était à sa 

place, sans chômage ni crise, ce qui contraste beaucoup 

 
Fédor (Fiodor) Mikhaïlovitch 

Dostoïevski (en russe : Фёдор 

Михайлович  Достоевский) est 

un écrivain russe, généralement 

considéré comme l'un des plus 

grands romanciers russes; il a 

influencé de nombreux écrivains 

et philosophes. 

Dans ses romans, en analysant 

l'âme humaine, il présente des 

personnages appartenant à toutes 

les classes sociales, des 

délinquants et des parias, plus 

convaincu de leur malheur que de 

leur faute. 
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avec ce que la Russie a connu ensuite. Cette vision 

demeure difficile à comprendre en Occident, où l'on a 

surtout retenu les pénuries et les retards dans le 

domaine de la consommation, en même temps que le 

caractère coercitif du régime.  

Cette idéalisation relative est d'autant plus forte que, 

depuis 1991, la Russie a traversé de terribles périodes 

de crises perçues parfois comme une arme utilisée 

contre elle par les Occidentaux. Il n'y a pourtant pas 

nostalgie du communisme. Les crises que le pays a 

traversées au cours du dernier quart de siècle ont fourni 

de nombreuses opportunités électorales aux 

communistes mais, aux pires moments, ceux-ci n'ont pu 

réunir plus de 30% des électeurs.  

NRH : Comment expliquez-vous que l'image de 

Staline, chef de guerre, demeure positive dans 

l'imaginaire russe et semble l'emporter sur la 

mémoire des crimes commis alors par le régime ? 

Est-ce un refus de céder à des tentatives extérieures 

de culpabilisation, analogue à celui que l’on  

constate, par exemple, en Turquie ou Japon?  

JPA: Dans la profondeur de la mémoire russe, l'image 

de Staline reste associée au discours qu'il a prononcé le 

3 juillet 1941 et à ses premières paroles : «Camarades! 

Citoyens! Frères et Sœurs! Combattants notre armée et 

de notre flotte...» C'est alors dans la lutte contre 

l'envahisseur, que naît vraiment l'homo sovieticus. Pour 

les Russes, Staline demeure comme le vainqueur 

d'Hitler et les crimes de masse qu'il a accomplis — les 

millions de morts goulag, de la liquidation des koulaks 

ou des famines organisées — ne sont pas retenus contre 

lui.  

Instruire le procès posthume du vainqueur de la 

Deuxième Guerre mondiale, qui a donné à la Russie un 

maximum de puissance, était impossible. Cela risquait 

de faire imploser l'ensemble d'une société rassemblée 

dans le mythe fondateur de la Grande Guerre 

patriotique. Il faut aussi voir probablement là un refus 

collectif d'assumer une quelconque culpabilité dont on 

sait comment elle peut être instrumentalisée.  

NRH: Comment évaluer aujourd'hui le poids 

retrouvé de l'orthodoxie dans la Russie de 2015?  

JPA: L'orthodoxie a d'abord été l'arbre de vie auquel 

les Russes se sont accrochés après l'effondrement de 

l'URSS. Pour comprendre la place de l'Église dans 

l'État laïque qu'est la Russie, il faut se souvenir que 

celle-ci est l'héritière de l'Empire romain d'Orient et 

que, dans cette tradition, le bien commun de la société 

résulte du dialogue constant, de la symphonie entre les 

deux pouvoirs. C'est en ce sens qu'il faut lire le rôle de 

l'Église russe qui assure la ligne morale de la société et 

le refus d'officialiser les marges libertaires dont la 

légalisation ferait courir à celle-ci un risque majeur.  

L'Église russe est, en outre, garante du maintien de la 

langue traditionnelle, le slavon, de la liturgie et de l'art 

dont le rôle de ciment social apparaît déterminant. 

 NRH : Georges Sokoloff a parlé de «puissance 

pauvre» et de «retard russe» en se référant aux 

critères occidentaux. Comment jugez-vous le regard 

qu'il porte sur la Russie?  

JPA: Il est incontestable, à l'aune des standards 

européens, que la Russie cumule certains retards mais 

elle n'est pas pauvre pour de la Russie autant. On 

présente trop rapidement la Russie , comme un État 

vivant de la rente pétrolière et gazière. Il est vrai qu'elle 

aurait pu, depuis 1991, avancer plus rapidement en 

matière d'investissements structurels, mais les sanctions 

d'aujourd'hui vont fatalement favoriser une 

réindustrialisation, tout comme le développement de 

certains secteurs agricoles. Après un hiver 

démographique très inquiétant, le taux de natalité a 

commencé à remonter, les ressources énergétiques et 

minérales sont impressionnantes. C'est un effort de 

longue haleine qui attend le pays dont les résultats 

seront déterminés aussi par l'évolution d'un contexte 

international aujourd'hui très incertain.  

NRH : Poutine est un Pétersbourgeois dont il est 

clair qu'il faisait, comme son modèle Pierre le 

Grand, le choix de l'Europe. Le rejet dont il a été 

l'objet le tourne aujourd'hui vers un projet « 

eurasien ». Cette attitude vous paraît-elle définitive?  

JPA: Il suffit, pour répondre, de relire le discours que 

Vladimir Poutine a prononcé à Sotchi à l'occasion de 

la réunion du club de Valdaï, le 24 octobre 2014: « 

Certains disent aujourd'hui que la Russie tournerait le 

dos à l'Europe et rechercherait de nouveaux 

partenaires commerciaux, surtout en Asie; ce n'est 

absolument pas le cas, notre politique active dans la 

région Asie Pacifique n'a pas commencé hier et elle 

n'est pas une réponse aux sanctions; c'est une 

politique que nous suivons depuis maintenant un bon 

nombre d'années. Comme beaucoup d'autres pays, y 

compris les pays occidentaux, nous avons vu que 

l'Asie joue un rôle de plus en plus important dans le 

monde, dans l'économie et dans la politique, et nous 

ne pouvions simplement pas nous permettre d'ignorer 

ces développements. [...] Cela ne signifie pas que nous 

nous désintéressons d'un dialogue entre l'Eurasie et 

l'Union européenne.»  

 
Vladimir Poutine incarne aujourd’hui le « retour de la Russie » 

sur la scène internationale. Après les humiliations subies 

durant la décennie post-soviétiques, il s’appuie sur la force du 

sentiment national retrouvé, comme on a pu le vérifier lors  du 

retour de la Crimée à la Russie.   
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NRH : Que penser de l'alliance en cours entre 

Russie et Chine, au-delà de la seule Organisation de 

coopération de Shanghai?  

JPA: La Russie et la Chine ont des économies 

présentant une forte complémentarité. Le 

développement de la Chine et son industrialisation très 

rapide lui imposent de disposer de ressources 

énergétiques sûres, alors que la Russie se présente 

comme un eldorado pétrolier et gazier, riche également 

de ses matières premières. La coopération est, de ce 

fait, tout à fait naturelle.  

Il est incontestable que les sanctions occidentales, 

notamment l'accès aux financements bancaires, ont 

poussé les Russes à pallier ces difficultés en se tournant 

vers la Chine et, plus largement, vers l'Asie. Le 

rapprochement sino-russe est souvent décrit en 

Occident comme un épisode transitoire, le décalage 

démographique et l'avenir de la Sibérie orientale 

devant, à terme, créer les conditions d'un antagonisme 

entre les deux puissances.  

Je ne partage pas cette analyse et je crois plutôt que le 

rapprochement avec la Chine, mais aussi l'Inde et plus 

largement les BRICS
1
 constitue une première étape de 

la construction d'un nouvel ordre mondial qui va 

s'inscrire dans la durée. C'est d'ailleurs ce qui inquiète 

les États-Unis, qui craignent de voir s'organiser une 

nouvelle force politique et économique échappant à 

leur tutelle. C'est un jeu qui s'inscrit dans la longue 

durée car les Orientaux n'ont pas le même rapport au 

temps.  

NRH : En quoi les Occidentaux qui jugent de la 

Russie se trompent-ils aujourd'hui si souvent à son 

sujet?  

JPA: Les Occidentaux qui jugent de la Russie ont le 

plus souvent en commun leur connaissance 

extrêmement superficielle du pays. Ils s'en remettent le 

plus souvent aux images et aux idées reçues remontant 

à la guerre froide, privilégiant le souvenir du KGB, 

celui des goulags et de la menace que constituait 

l'Armée rouge déployée jusqu'au cœur de l'Europe.  

Face à la Russie, les Européens sont donc au mieux sur 

leurs gardes, au pire dans une attitude d’une franche 

hostilité, ce qu'ont largement confirmé les 

développements de la crise ukrainienne. Mais les 

Russes — qui ont traversé un XX
e
 siècle assez terrifiant 

— en ont tiré une remarquable capacité de résilience. 

Ils ne cherchent pas à reconstituer un empire soviétique 

devenu au final un fardeau. Ils entendent se ménager à 

leurs périphéries une zone d'influence qu'ils jugent, au 

regard des leçons de l'histoire, nécessaire à leur 

sécurité, tout en espérant constituer demain un pont 

entre l'Europe et l'Asie orientale.  

NRH: La Russie peut-elle apparaître aujourd'hui, 

selon vous, comme porteuse d'une alternative 

civilisationnelle à un modèle occidental éclaté par 

la société marchande mondialisée?  

JPA: Je ne crois pas que la Russie puisse servir de 

modèle civilisationnel à l'Occident. Héritière de la 

tradition romaine orientale, la Russie est porteuse 

d'une espérance eschatologique qui a complètement 

disparu d'Occident. Elle est encore, et toujours, «la 

troisième Rome et de quatrième il n'y aura pas». Elle 

est porteuse en cela d'une dynamique qui inscrit son 

destin et son avenir dans le temps eschatologique de 

la parousie. Cette représentation ne peut se transposer 

dans un Occident qui est à la recherche de valeurs 

démocratiques susceptibles de rassembler une société 

fracturée par l'individualisme et les 

communautarismes. La Russie est un autre monde, 

certainement pas un modèle...  

Propos recueillis par Pauline LECOMTE   
« La Nouvelle revue d’histoire » - N°77 mars-avril 2015

1 BRICS : acronyme désignant un groupe de cinq pays: 

 Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud.  
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     Des avions de combat survolant une église orthodoxe à 

l’occasion de la parade militaire  du 9 mai, qui commémore la 

victoire remportée en 1945 sur l’Allemagne. Une image qui résume 

la volonté russe de concilier modernité et tradition. 
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