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 Mot de la rédaction 
Le monde entier célèbre aujourd’hui la fin de la Deuxième 

Guerre mondiale qui pour la Russie a été la fin de la Grande 

Guerre patriotique.  

Pour la Russie cette date représente un souvenir sacré de tous 

ceux  qui sont morts pour la Patrie. C’est l’histoire mais aussi la 

douleur du peuple russe… La douleur et le souvenir… Tout cela 

est la Victoire. Douleur et joie… Tout cela est la Victoire.  

Quel que soit le nombre d’années  écoulées nous ne devons 

pas oublier combien le chemin de cette victoire a été douloureux; 

combien de cruauté, combien de destruction le peuple russe a du 

subir. Comment le peuple russe a-t-il su trouver les forces de 

survivre dans cet enfer, pour lutter et pour vaincre? 

Dans l’intérêt de l’avenir de la Russie, et non seulement de la 

Russie, nous ne pouvons accepter que cette Grande Guerre soit 

oubliée. Mais qui s’en souvient? En Russie on se souvient et on 

honore le souvenir des morts; alors que dans de nombreux pays 

certaines personnes ont oublié et essaient même de contester la 

victoire elle-même de la Russie dans la Deuxième Guerre  

mondiale. Ils vont même jusqu’à falsifier l’Histoire, ils vont 

jusqu’à affirmer que ce n’étaient pas les Allemands qui ont attaqué 

l’Union Soviétique mais les Russes qui ont attaqué l’Allemagne ! 

Les ennemis de la Russie voudraient réussir à convaincre le 

monde entier que partout et toujours la Russie est la seule 

coupable. Et maintenant on accuse encore la Russie des 

événements en Ukraine. Ils ne veulent même pas aller à Moscou pour assister à la commémoration de la Victoire 

car ils ne veulent pas voir que le nazisme commence à renaitre en Europe. Mais peut-être cela ne les gêne pas ?...   

Peut-être faudrait-il se souvenir des paroles du poète et diplomate Tioutchev* : « Les  peuples d’Europe ne 

veulent pas nous pardonner de les avoir délivrés du monstre » ?... 

*Ce que le poète, alors ambassadeur de la Russie en Bavière, a écrit dans les années 40 du XIX siècle. 
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La conception de la Seconde Guerre mondiale a beaucoup changé 
La Seconde Guerre mondiale est devenue un sujet difficile, contradictoire et en quelque mesure délicat. 

Parce que cette année, après que la Russie a invité les représentants des pays du monde à Moscou à la 

Parade du 9 mai pour célébrer le 70e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, les 

dirigeants de plusieurs pays occidentaux, dont la chancelière allemande Angela Merkel et le premier 

ministre britannique David Cameron, ont refusé d'assister à la Parade de la Victoire sur fond de crise 

ukrainienne. Il est à noter que l'administration de Barack Obama, qui a également renoncé à y assister, a 

reconnu en avril que Washington avait influencé la décision de certains leaders mondiaux de ne pas 

prendre part à la Parade de la Victoire à Moscou, qui sera à propos l'une des plus importantes de toute 

l'histoire de la fête. 

Aujourd'hui on a l'impression que les dirigeants de ces pays européens ont oublié ce que c'est que le 

nazisme et qu'il est très dangereux, s'ils peuvent se permettre de fermer les yeux sur la démonstration de 

cette idéologie dans les pays Baltes qui entre autres font partie de l'Union Européenne et en Ukraine qui 

tient à adhérer à cette communauté. Il est à noter qu'il s'agit de l'UE, organisme international qui se dit 

défenseur des Droits de l'Homme, des libertés, de tolérance universelle et ainsi de suite. 

Donc, la conception de cette guerre a fortement changé. La plupart des européens pensent que ce sont 

les États-Unis qui ont gagné la deuxième guerre mondiale. 

À cet égard, on a interviewé David Teurtrie, docteur en géographie et spécialiste de l'espace post-

soviétique, chercheur au Centre de Recherches Europe Eurasie de l'INALCO et auteur du livre 

«Géopolitique de la Russie» 
Sputnik. Quelle est l'attitude des Européens, 

notamment des Français envers la Seconde Guerre 

mondiale? Est-ce qu’elle a changé au fil du temps? 

David Teurtrie. Effectivement, elle a beaucoup changé 

au fil du temps. Il y a les générations qui ont connu la 

Seconde Guerre mondiale, pour lesquelles le début de 

l'espoir, de la libération, était lié à l'URSS dans la 

mesure où les premières grandes victoires, évidemment 

à Stalingrad, étaient considérées comme un tournant, 

pas seulement à l'est mais aussi à l'ouest et notamment 

en France. Alors, c'était lié à la situation pendant la 

Seconde Guerre mondiale, c'était lié aussi au fait qu'en 

France on avait un fort parti communiste qui portait en 

quelque sorte la parole de Moscou et puis le 

phénomène gaulliste — De Gaulle s'étant beaucoup 

appuyé sur l'URSS pour rééquilibrer ces rapports avec 

les pays anglo-saxonnes et de plus, il était aussi 

favorable à la reconnaissance du rôle majeur de l'URSS 

dans la Libération. 

Maintenant, avec les nouvelles générations qui n'ont 

pas connu la Seconde Guerre mondiale et qui sont 

beaucoup plus influencé par la culture américaine, la 

vision de la Seconde Guerre mondiale s'est transformée 

de manière importante, voire radicale. Et pour faire un 

raccourci rapide des armées c'est le soldat Rayan qui a 

gagné la Seconde Guerre mondiale en Europe occidentale. 

Sputnik. Donc, selon les Européens, ce sont les 

américains qui ont gagné cette guerre… 

David Teurtrie. Exactement. On a en France des 

grands médias qui véhiculent l'idée que la Seconde 

Guerre mondiale est en bonne 

partie gagné en Normandie 

lors du débarquement des 

alliés et les manuels d'histoire 

pour les enfants et les 

adolescents qui évidemment 

mis le front de l'est en arrière-

plan par rapport aux combats 

d'Europe occidentale. Donc, 

c'est pourquoi on a l'idée que 

les États-Unis ont joué un 

rôle majeur. Mais il ne s'agit 

de dire que les États-Unis 

sont un seul vainqueur, la 

plupart des Français quand 

même savent que l'URSS fait 

partie des grands vainqueurs 

de la Seconde Guerre 

mondiale, mais, comme j'ai 

déjà dit elle a été mise en 

arrière-plan. 

 
Photo : Archives de l'agence TASS   

De Stalingrad à Prague ! Des photos et des documents uniques sur la bataille de Stalingrad et la 

libération des villes européennes en 1944-1945 sont au centre de l’exposition internationale « Le 

chemin vers la victoire sur le nazisme : de Stalingrad à Prague » à Strasbourg !  
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Sputnik. Pourquoi cette conception est apparue? 

David Teutrie. À l'heure actuelle avec la situation en 

Ukraine on a des discours qui vont encore plus loin pas 

tant en France qu'en Europe de l'est. Certains tentent de 

réhabiliter des groupes ou des groupuscules qui se sont 

alliés avec le régime nazi. On se rappelle l'attitude très 

ambiguë des pays baltes vis-à-vis du rôle des 

populations baltes pendant la Seconde Guerre 

mondiale, on voit en Ukraine une volonté de 

réhabilitation d'un certain nombre de criminels, lié au 

régime nazi et ce qui est le plus grave dans cette affaire, 

c'est le fait que les grands pays d'Europe occidentale 

de-facto soutiennent ces évolutions.  

Il y a une décennie il était évident pour tout le monde 

que malgré les différences idéologiques le combat était 

absolument commun entre l'Occident et l'URSS d'un 

côté contre le régime nazi de l'autre. Maintenant on a 

une sorte de division, de dichotomie qui s'installe dans 

les têtes ce qui est effectivement dangereux, parce 

qu'on a une crispation en même temps géopolitique très 

grave en Europe de l'est autour de l'Ukraine. Donc, 

on ferme les yeux en quelque sorte sur cette situation. 

Sputnik. Comment résoudre cette crise de conception? 

David Teutrie. Justement on est dans une situation de 

conflit sur le continent européen autour de l'Ukraine. 

Plus largement, ce conflit ukrainien n'est pas une seule 

chose, il s'agit de la place de Russie en Europe d'un 

côté et de l'autre le rôle des États-Unis et de l'OTAN 

sur le continent européen. Dans la mesure où ce conflit 

géopolitique pour ainsi dire n'est pas prêt de s'éteindre, 

il va être compliqué d'avoir un débat serein sur les 

résultats de la Seconde Guerre mondiale. Je pense que 

la chose la plus importante est au niveau des 

chercheurs, des historiens et des citoyens que les 

contacts se soient maintenus pour continuer à débattre 

de ce conflit et pour maintenir la mémoire de ce qui est 

le plus important, c'est-à-dire la lutte commune des 

soviétique et des occidentaux pour la victoire sur 

l'Allemagne nazie. 

Propos recueillis par Alexandre Vassiliev 
http://fr.sputniknews.com – 30 avril 2015 

 

 

Les sanctions renforcent la cohésion russe et la popularité de Poutine 
Vladimir Iakounine, 66 ans, est le président de la compagnie russe des chemins de fer 

RZD. Ce proche de Vladimir Poutine copréside également l'association Dialogue franco-

russe. Pour ce proche conseiller du Kremlin, la clef d'une solution à la crise ukrainienne 

se trouve exclusivement à Washington. 
LE FIGARO. - Le dialogue franco-russe parvient-il 

à faire abstraction de la crise ukrainienne et des 

sanctions?  
Vladimir IAKOUNINE. - Au regard de l'histoire, les 

tensions et même les guerres finissent par passer. Il 

serait absurde de se concentrer sur des sanctions qui 

sont artificielles. Cela fait vingt ans que les États-Unis 

imposent des sanctions à la moitié des pays de la 

planète. Elles n'ont jamais atteint leur but, que ce soit 

en Iran, à Cuba ou ailleurs. Les sanctions contre la 

Russie ont des conséquences économiques et sociales 

en Europe. Leur but principal n'est pas de mettre la 

Russie à genoux, mais d'empêcher que la coopération 

entre Russes et Européens n'engendre le premier 

concurrent de l'économie américaine. 

«La Russie n'a pas déclenché cette crise» 

Considérez-vous leur impact comme négligeable?  
Elles ont un effet dommageable. Les compagnies 

étrangères rencontrent des difficultés sérieuses pour 

faire des affaires en Russie. Il est impossible par 

exemple de transférer de l'argent de sociétés russes 

vers des sociétés françaises - pas l'inverse! C'est une 

stratégie pour pousser dehors les entreprises 

européennes et les remplacer par des américaines. 

 

 

 
Le Président de la société des  Chemins de Fer de Russie 

Vladimir Ivanovitch  Yakounine et  co-président de 

l’Association « Dialogue Franco-russe »,  a rencontré le 21 

juin 2011 à Paris la présidente de l’Association «  Centre de 

Langue et de Culture Russe » Irène Commeau, rédactrice 

en chef de «  la Gazette». (Voir « Un autre son de cloche » N°222) 

 

http://fr.sputniknews.com/
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Est-ce vraiment crédible?  
Vous savez, je figure moi-même sur les listes de 

sanctions américaine et australienne (mais pas 

européenne). Pourtant, l'ambassadeur américain à 

Moscou a voulu me rencontrer pour me dire que sa 

mission était de promouvoir les liens économiques 

entre nos deux pays… 

En quoi le fait de figurer sur ces listes affecte-t-il 

votre vie et vos affaires?  
Je ne peux pas me rendre aux États-Unis, mais je n'y ai 

de toute façon pas mis les pieds depuis vingt-cinq ans. 

Le problème n'est pas là. Nous vivons dans un monde 

globalisé, économiquement, financièrement, 

politiquement, et les États-Unis sont à même de 

décréter quel pays est acceptable ou pas, quel individu 

peut être montré du doigt. Ce n'est pas crucial, mais 

c'est dérangeant. Et c'est injuste. 

Pour vous, la Russie est sans reproche?  
La Russie n'a pas déclenché cette crise. Notre 

gouvernement a même pris un luxe de précautions pour 

ne pas être suspecté d'impérialisme. Mais Maïdan (la 

révolution de février 2014, NDLR) n'est pas tombée du 

ciel: il y a eu des milliards de dollars versés par les 

États-Unis pour soutenir la «démocratie». On a vu le 

même travail à l'œuvre en Yougoslavie, en Irak et 

ailleurs. 

Aujourd'hui, il faudrait qu'en Europe nous trouvions un 

terrain d'entente. À défaut, il sera très difficile de 

persuader les Ukrainiens d'arrêter la guerre. 

Malheureusement, la clef n'est ni à Moscou, ni à Kiev, 

ni même à Bruxelles, mais à Washington. 

Toujours le complot américain?  

Les opinions occidentales doivent comprendre ce qu'il 

se passe en Ukraine. Elles manquent d'informations 

factuelles. Il y a une grande responsabilité des médias, 

totalement orientés en faveur d'un camp. C'est la cause 

des sanctions et du reste. 

«Si vous me montrez un pays où tout est parfait, j'irai 

m'y installer» 

La Russie pourrait-elle supporter un durcissement 

des sanctions?  
Les sanctions renforcent la cohésion nationale et la 

popularité de Vladimir Poutine, qui bénéficie d'un 

soutien sans précédent auprès des Russes. Elles ont 

aussi des conséquences sur la marche des affaires 

puisqu'elles nous ferment l'accès aux marchés 

internationaux de capitaux. Elles ont encore un autre 

effet, en poussant les dirigeants russes à réorienter le 

développement économique du pays vers l'Asie, les 

pays émergents et les pays non membres de l'Otan. 

Cela représente une grande partie du monde. 

Les chemins de fer russes, que vous dirigez, ont 

prévu des investissements considérables: sont-ils 

remis en question?  
Non. Notre plan d'investissements cette année va même 

être augmenté de plus de 300 millions d'euros. La 

meilleure façon de répondre à une crise est d'investir 

dans nos propres infrastructures. Nous avons un budget 

serré, mais équilibré. Nous poursuivons le projet de 

transsibérien à grande vitesse Baïkal-Amour, celui du 

TGV Moscou-Kazan ou encore le réseau de transports 

de l'agglomération de Moscou. Les Européens, dont les 

Français, souhaitent y participer, comme les Chinois. 

Les appels d'offres nous permettront de trancher sous 

peu. 

Le refus par la France de livrer le navire 

Mistral sera-t-il un handicap?  
Non, la SNCF va participer à l'appel d'offres. Mais 

mes amis français considèrent que l'affaire du 

Mistral est dévastatrice pour la réputation de la 

France comme partenaire fiable. 

Vous avez récemment dénoncé «l'activisme 

gay»: qui visiez-vous exactement?  
Je ne m'arroge pas le droit de dire ce qui est bien 

ou mal, je ne suis pas un homophobe cherchant à 

agresser qui que ce soit. Mais la liberté de chacun 

s'arrête là où commence celle des autres. Je ne vois 

pas pourquoi les droits d'une minorité, sexuelle ou 

religieuse, devraient s'imposer à la majorité. Le 

jour où je verrai un homme «enceint», je changerai 

d'avis. 

Comprenez-vous les critiques sur le sort de 

l'opposition et des médias en Russie?  
Si vous me montrez un pays où tout est parfait, 

j'irai m'y installer. Il y a des tas de choses qui ne 

me plaisent pas beaucoup dans ma patrie, comme 

d'ailleurs chez les Occidentaux. Nous sommes dans 

un processus d'ajustement, on ne passe pas en un 

claquement de doigts de l'Union soviétique à un 

système totalement ouvert… 

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   
 

mailto:gazette.clcr@gmail.com
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Mais les libertés en Russie ne régressent-elles pas au 

lieu de progresser?  
Il y a quelques années, les choses étaient moins 

structurées et plus chaotiques. Le public ne voyait pas 

cela comme une plus grande liberté. Beaucoup de gens 

qui s'abritent derrière ces notions ne veulent en réalité 

que le pouvoir. 

Cela justifie-t-il le rejet des «valeurs occidentales»?  
Il y a la vision romantique des valeurs, et puis il y a 

leur mise en pratique. La notion de «société civile» ne 

désignait-elle pas à une certaine époque des 

propriétaires d'esclaves? Aujourd'hui, c'est l'égalité des 

droits, la responsabilité devant la loi. Il en va de même 

avec la démocratie. 

Y a-t-il une définition russe de la société civile et de 

la démocratie?  
Aucun pays ne peut les définir pour tous les autres. 

Chacun travaille pour atteindre l'idéal ultime de ces 

modèles. 

Propos recueillis par Philippe Gélie  

« Le Figaro » - 20 avril 2015 

 

Un nouveau monument aux soldats russes en France 
26 avril 2015, un nouveau monument aux soldats du Corps expéditionnaire russe, ayant combattu en 

France pendant la Première Guerre mondiale, a été inauguré dans la commune de Courcy (département de 

la Marne, région Champagne-Ardenne). 
La maire de Courcy Martine Jolly et son 

conseil municipal ont décidé d’honorer la 

mémoire de ces soldats russes, qui ont libéré le 

village des troupes allemandes en avril 1917. 

La bataille de Courcy a fait 800 morts parmi les 

soldats russes, pour libérer un village de 1 000 

habitants. 

« Nous estimons profondément le respect 

dont la France fait preuve pour cette fraternité 

guerrière qui a uni nos pays pendant la 

Première Guerre mondiale, a déclaré le ministre 

russe de la culture Vladimir Medinski qui a 

participé à la cérémonie d’ouverture. Il est 

symbolique que nous inaugurions ce monument 

à la veille des célébrations du 70è anniversaire 

de la Victoire sur l’ennemi commun – le 

nazisme hitlérien. En Russie aussi, on honore la 

mémoire des soldats français, notamment celle 

des pilotes de l’escadron Normandie Niémen, 

qui se sont battus main dans la main avec les 

soldats soviétiques ». 

Le ministre a souligné par la suite qu’« en 

matière de mémoire historique commune, nous 

avons avec la France des relations remarquables ». 

« Chaque fois que nous inaugurons en France un 

monument aux soldats russes, de très nombreux 

enthousiastes, vétérans, orchestres et maires de 

villes participent aux célébrations. Il y a ici une 

relation remarquable aux soldats russes et à la 

Russie en général. Une relation que je qualifierais 

d’exemplaire pour l’Europe », a insisté le ministre. 

Le monument représente un soldat russe, 

tenant dans un bras une petite fille et, dans l’autre, 

un ours en peluche. « Nous avions décidé de faire 

un monument qui ne soit pas trop tragique ni 

agressif, de trouver plutôt une histoire touchante, 

sentimentale. En triant les photographies, je suis 

tombé sur le cliché d’un soldat russe qui tient dans 

ses bras une petite fille française », a expliqué le 

sculpteur, Aleksandr Tatarynov. 

 

 
Crédits: Ministère de la Culture de la Fédération de Russie / mkrf.ru 

 

http://www.lecourrierderussie.com/2015/04/courcy-monument-soldats-russes-france/beb6e32be4cb9b43677a3c27f4608c47/
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La cérémonie d’inauguration du monument s’est 

achevée par l’interprétation des hymnes officiels 

des deux pays : l’hymne russe a été chanté par les 

élèves de l’école de l’ambassade russe à Paris, et la 

Marseillaise, par des écoliers locaux. 

En 1916, la Russie, fidèle à ses engagements 

internationaux, a envoyé un corps expéditionnaire 

pour soutenir ses alliés sur le front occidental. Son 

contingent principal a été affecté, avec les troupes 

françaises, à la défense de la région Champagne-

Ardenne. L’infanterie russe s’est particulièrement 

distinguée autour de Reims, en barrant aux divisions 

allemandes le passage vers Paris. 

Le Corps expéditionnaire russe a été 

dissous après la révolution de Février, mais environ 

un millier de volontaires russes ont continué de 

servir dans les rangs alliés. Cette formation a reçu le 

nom de Légion d’honneur russe. On retrouvait, dans 

les rangs des combattants, le mitrailleur Rodion 

Malinovsky. Pour sa vaillance au combat, ce futur 

maréchal de l’armée soviétique a été deux fois 

décoré de la Croix de guerre française. 

En 2011, Vladimir Poutine, alors Premier 

ministre de la Fédération de Russie, à l’occasion 

d’une visite officielle à Paris, avait inauguré le 

premier monument à la mémoire des soldats du 

Corps expéditionnaire russe en France. Le 

monument est situé dans le quartier historique de la 

capitale française, sur la rive droite de la Seine, à 

proximité du Grand Palais et du pont Alexandre III 

– dont le règne avait marqué la signature de 

l’Alliance franco-russe. 

Julia BREEN  

http://www.lecourrierderussie.com  - 27 avril 2015 

 

Kiev obtient des armes, Moscou des sanctions 
Au sortir du premier sommet 

européo-ukrainien depuis la 

signature d’un accord  de libre-

échange en juin 2014, Bruxelles a 

rassuré Kiev financièrement et 

militairement.  

Le sommet Union européenne 

(UE)-Ukraine qui se tenait lundi et 

mardi à Kiev avait pour principal 

objectif de rassurer l’homme de 

paille de Bruxelles en Ukraine, Petro 

Porochenko. De fait, le numéro un 

ukrainien, qui espérait des « signaux 

forts de soutien de l’UE », a été 

entendu aussi bien au niveau 

militaire que financier. 

Sur le plan militaire tout 

d’abord. Si Donald Tusk, le 

président du Conseil européen, a 

refroidi les ardeurs du président 

ukrainien quant à la mise en place 

dans l’est de l’Ukraine d’une 

opération internationale de maintien 

de la paix dirigée par l’ONU et l’UE, 
Bruxelles a en revanche répondu à une 

autre demande de Kiev. Depuis 

plusieurs mois en effet, le 

gouvernement ukrainien appelle les 

Occidentaux à lui fournir des armes 

létales pour lutter contre les 

séparatistes du Donbass, accusés 

d’être armés et financés par Moscou. 

Hier, le vice-président de 

l’administration présidentielle 

ukrainienne, Valeri Tchaliy, n’a pas 

caché que des transactions avaient déjà 

eu lieu. « Est-ce que des livraisons 

d’armes en provenance des pays 

européens sont en cours ? Oui », a 

ainsi affirmé le fonctionnaire sur la 

chaîne de télévision locale ICTV. 

« Nous ne sommes pas en mesure de 

préciser quel pays nous fournit telles 

ou telles armes. Mais croyez-moi, ce 

processus est en cours », a insisté le 

responsable. Étrange façon de la part 

de Bruxelles de promouvoir les 

accords de cessez-le-feu de Minsk 2 

– signés par la Russie et l’Ukraine en 

février dernier sous la férule de Paris 

et Berlin ! 
Côté financier, l’Union 

européenne, a aussi tenu à rassurer son 

partenaire. « Certains veulent retarder 

l’entrée en vigueur de l’accord de 

libre-échange qui nous unit, nous ne 

pensons pas que c’est une bonne 

idée », a ainsi déclaré Jean-Claude 

Juncker. « Il y a déjà eu un report et il 

faudra que cet accord s’applique à 
partir de janvier 2016 », a martelé le 

président de la Commission 

européenne au risque de froisser 

Moscou, qui demande un nouveau 

report. 

http://www.lecourrierderussie.com/


7 

 
Cet accord d’association signé 

en juin 2014 par Kiev et Bruxelles 

est pourtant la source même de la 

crise qui sévit depuis plus d’un an 

dans l’Est ukrainien. Quelques mois 

avant cette signature, en novembre 

2013, le refus du président Viktor 

Ianoukovitch de parapher cet accord 

avait été instrumentalisé par les 

États-Unis et l’Europe, favorisant 

une sorte de coup d’État économique 

et géostratégique, dirigé par des 

oligarques pro-occidentaux et des 

forces fascistes comme Svoboda et 

le Secteur droit. L’un de ces 

oligarques, Petro Porochenko, dirige 

aujourd’hui le pays. Coup d’État 

économique donc, avec 

l’augmentation d’exportations de 

produits à moindre prix vers la 

Russie via l’Ukraine, profitant 

essentiellement aux transnationales 

européennes. Coup d’État 

géostratégique aussi, avec 

l’intégration de tous les États 

constituant le « territoire étranger 

rapproché » de la Russie dans un 

bloc militaire et économique 

occidental tenu par l’Otan. 

En attendant, comme le stipule 

l’accord d’association signé l’an 

dernier, les droits de douane sur les 

importations ukrainiennes – qui 

devraient rapporter 500 millions 

d’euros par an – ont été confirmés, 

tout comme les crédits à long terme 

à taux bas, dont 1,36 milliard d’euros 

ont déjà été déboursés depuis un an 

et 1,8 milliard attendus d’ici à la fin 

de l’année. Une politique unilatérale 

dont les peuples des deux côtés de la 

frontière paient l’addition. Les 

Ukrainiens en subissant des réformes 

drastiques demandées par l’UE en 

échange de ces tranches de prêt, le 

tout doublé d’une guerre civile dans 

le Donbass. Les Russes en encaissant 

les sanctions économiques 

ordonnées par Bruxelles. Des 

sanctions contre la Russie qui 

« seront probablement prolongées 

lors du sommet européen de juin », a 

affirmé Angela Merkel. 

Stéphane Aubouard 

« L'Humanité » - 29 Avril 2015 

 

 

En Russie, Saint-Gobain mise sur l’avenir et l’innovation 
Loin de chercher à réduire son activité en Russie dans le contexte de la crise économique actuelle, 

le groupe Saint-Gobain envisage de consolider ses positions actuelles, mais aussi d’aborder de 

nouveaux horizons. Dans une interview à RBTH, le directeur général de Saint-Gobain Russie et CEI 

Gonzague de Pirey évoque les projets de l’entreprise 

et évalue les perspectives du marché russe.  
Le groupe Saint-Gobain est présent en Russie depuis 

1993. Depuis, qu’est-ce qui a été fait et quelles pistes vous 

reste-t-il à explorer ?  

Gonzague de Pirey : En 1993 nous avons ouvert notre 

bureau en Russie et avons inauguré notre première usine 

en 2003, à Yegorievsk (région de Moscou) pour la laine 

de verre. Et effectivement, en 12 ans ce sont neuf usines 

qui ont été installées dans la région dans deux secteurs 

d'activité : les produits pour la construction et le 

conditionnement en verre.  

Est-ce que nous pensons poursuivre notre 

développement en Russie ? Oui, bien sûr. Notre premier 

objectif est déjà de se renforcer là où nous sommes, 

notamment pour les marchés de l'habitat que nous 

pensons structurellement très prometteurs en Russie, 

d’abord car il y a un besoin de construction immense en 

Russie.  

Evidemment, on rentre dans une crise économique et 

on va adapter notre rythme de croissance par rapport à ce 

facteur, mais ça ne change rien à cette vision long terme. 

C’est un marché à fort potentiel et nous allons 

continuer à être là sur le long terme et à investir sur ce 

marché. 

Il y a des secteurs d’activité sur les matériaux 

innovants qui peuvent être très intéressants pour Saint-

Gobain sur lesquels nous sommes encore peu présents en 

Russie : nous étudions cela, même si ce n’est pas pour les 

prochains mois. 

 

 

Crédit : service de 

presse  

 
Diplômé de l’École Polytechnique et des Corps des 

Mines, Gonzague de Pirey, 40 ans, a rejoint le 

groupe Saint-Gobain en 2007. Il y a occupé 

plusieurs postes de direction. Depuis 2012, il est 

directeur général de Saint-Gobain Russie et CEI 
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D’après votre expérience, quelles sont les 

spécificités du marché russe ? Quel genre de 

difficultés on peut y rencontrer et quels sont les 

atouts ?  
Le marché russe n’est pas un marché facile. On 

connaît tous le poids de la bureaucratie, les difficultés à 

s’installer, les lenteurs de projets etc. Ce contexte du 

business vaut pour nous, mais il vaut également pour 

nos concurrents. Or nos métiers sont essentiellement 

locaux, donc oui, il y a des difficultés supplémentaires, 

mais elles ne sont pas déterminantes pour nous pour ne 

pas faire de business. 

C’est un pays où l’on peut faire des choses. Certes 

c’est difficile de les faire, mais si on a une vision, une 

stratégie et une vraie volonté, elles se font. Ici, il n’y a 

pas la pesanteur et l’inertie que l’on peut voir dans 

l’ouest de l’Europe, où les choses sont beaucoup plus 

figées. 

Ici, il est difficile de faire bouger les choses, mais 

on peut les faire bouger radicalement, ce qui est très 

prometteur quand on a l’ambition de changer la donne 

sur le marché. 

Avez-vous ressenti l’impact des sanctions 

occidentales décrétées contre la Russie ?  
Evidemment, les sanctions ont des conséquences 

sur l’économie russe en général, même si la principale 

cause des difficultés de l’économie russe est plus liée au 

prix du pétrole qu’aux sanctions. Quoique minoritaires, 

ces dernières jouent aussi un rôle. Je pense notamment 

aux sanctions américaines sur le financement des 

banques russes. 

Ainsi, l’impact des sanctions est macroéconomique, 

il n’a pas d’effet direct sur notre business car nous nous 

sommes des producteurs locaux et nous vendons nos 

produits localement. 

En général, comment les marques françaises 

sont-elles perçues en Russie ? 

Les marques françaises sont très bien perçues en 

Russie. Je pense qu'elles véhiculent la confiance dans 

l’excellente qualité des produits, ainsi que 

l'innovation – la capacité à proposer des nouvelles 

solutions sur le marché grâce à la technologie et au 

savoir-faire mondial.   

Vos usines sont dispersées un peu partout en 

Russie. Comment évaluez-vous le climat 

d’investissements dans les régions ?  
Chaque investissement a été un peu une aventure. 

Le climat d’investissements quand on a acheté une 

usine à Tcheliabinsk (Oural méridional) ou quand on a 

investi dans une usine Greenfield dans la campagne à 

1h30 de Nijni Novgorod (Volga), ce n’est pas la même 

chose que de s’installer dans une zone industrielle faite 

pour ça comme à Ielabouga (Tatarstan), ou autre.  

Chaque expérience a été très différente, mais il y a 

quand même des points communs : toutes les régions 

ont une forte volonté d’accueil, mais toutes ont des 

leviers d’action relativement limités.  

Vous êtes en Russie depuis deux ans et demi. 

Quels progrès avez-vous noté durant cette période ?  
Je trouve un point très positif, c’est sur la petite 

corruption. Je ne dis pas que la corruption n’existe plus, 

nous sommes dans le domaine de la construction, je sais 

qu’elle existe, mais il y a eu des évolutions tout à fait 

sensibles du pays sur ces sujets et ce qui change 

vraiment la donne pour le climat des investissements et 

des affaires en général.  

Selon vous, quel potentiel de l’économie russe 

reste encore inexploré ?  
Outre le domaine de la construction et du 

logement, je pense qu’il y a aussi un vrai potentiel 

dans l’industrie russe. C’est un domaine très 

intéressant avec des personnels très qualifiés, avec un 

grand savoir-faire. Dans certains domaines, quoique 

très étroits, ils sont vraiment à la pointe.  

Le parc industriel lui-même est lourd, souvent 

vieillissant et relativement sous-investi.  
Il y a donc un potentiel extraordinaire 

d’investissement dans l’industrie russe elle-même pour 

l’améliorer et la moderniser, et pour diminuer son 

impact environnemental.  

Il y aurait plus généralement un potentiel 

d’investissement extraordinaire pour améliorer la 

qualité environnementale des entreprises russes, et ce 

qui vient de pair avec leur modernisation et 

l’augmentation de leur capacité. Dans ce temps de crise, 

c’est un des axes dans lequel le gouvernement russe 

peut s’engager, ce qui me semble être le cas, en 

imposant à son industrie de se moderniser et de devenir 

plus efficace, plus rentable, plus propre.   

Quels conseils pouvez-vous donner aux 

entrepreneurs français qui aimeraient venir en 

Russie ?  

Les entreprises françaises qui viennent ici 

peuvent être formidablement accueillies. Je ne dis pas 

que la Russie est un pays facile, mais la communauté 

d’affaires française est très soudée. Il y a un travail 

remarquable qui est fait par l’Ambassade avec 

l’organisme de pouvoir public Business France et la 

Chambre de commerce France-Russie qui collaborent 

pour guider, conseiller et pour épauler les entreprises 

françaises qui veulent commencer à faire des affaires 

en Russie.  

Pour donner un exemple, d’ici deux semaines 

Business France organise une rencontre des grands 

groupes français avec des petites et moyennes 

entreprises, pour qu’elles se fassent connaître auprès 

des grandes sociétés, pour créer des liens. 
Quel est, selon vous, le plus grand achèvement de 

Saint-Gobain en Russie ? 
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Travailler comme une seule entreprise en Russie, 

quoique nous ayons des activités très diverses. À titre 

d’illustration, notre centre d’innovation ici à Moscou, 

ce bâtiment qui est vraiment exemplaire avec une 

enveloppe très performante - c’est sans 

doute un des bâtiments les plus efficaces 

du point de vue énergétique de tout 

Moscou - : nous l’avons réalisé 

transversalement dans l’entreprise pour 

montrer les solutions innovantes de Saint-

Gobain pour le marché russe, pour former 

les artisans locaux à ces solutions et enfin 

pour être un lieu d’échange avec tous les 

acteurs du monde de la construction. Un 

lieu magnifique qui symbolise notre façon de travailler 

ensemble.  

Propos recueillis par Flora Moussa  

RBTH - 28 mars 2015 
 

 

Le théâtre à Moscou 
Le texte ci-dessous est celui d'une 

conférence donnée au CLCR le 16 

avril 2015. Étant donné son intérêt, 

nous le proposons à nos lecteurs en les 

priants de tenir compte du fait que 

c'est la reproduction d'une conférence, 

et non un article proprement dit.   
---------------------------------------- 

En Russie, il est courant de mettre en 

scène  des pièces qui se jouent pendant des 

années. Ces pièces  commencent avec un 

certain nombre de stars puis, avec le temps 

on remplace d'anciens acteurs par de 

nouveaux. 

Quand je vais dans un même théâtre, 

tous les jours pendant un certain temps, je 

vois rarement les mêmes acteurs car les 

théâtres ont des troupes colossales. 

Évidemment les acteurs ne doivent pas être 

si bien payés que ça et souvent ils jouent en 

plus dans les feuilletons télévisés où il est 

très bien rémunéré,  ou bien, dans les films. 

Le travail au théâtre constitue la base de 

leur rémunération et définit leurs statuts par 

rapport à la sécurité sociale. Ces acteurs 

sont en quelque sorte les intermittents du 

spectacle russe, rattachés chacun à un 

théâtre. 

 La plupart des théâtres sont financés 

par le ministère de la culture mais 

parallèlement ils reçoivent des 

financements importants des oligarques. 

C'est encore plus visible à Moscou que 

dans la province ou ce genre de 

financements existe aussi et dépend des 

oligarques locaux. Les oligarques financent 

les actions culturelles et naturellement le 

théâtre qui est très populaire en Russie.  

 

 
Nos lecteurs nous ecrivent 
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Le Théâtre Maly qui est un théâtre très important à 

Moscou qui est dirigé maintenant par la femme de son 

ancien bailleur de fonds. Probablement le théâtre sert 

aussi à blanchir de l'argent. C'est la particularité du 

système de la culture russe, qui est à la fois vertueux et 

corrompu mais en même temps ce système participe au 

renouveau culturel de la Russie. 

En ce qui concerne la qualité des spectacles, je peux 

surtout faire valoir mon expérience des théâtres 

moscovites car ce sont les théâtres que je connais le 

mieux. Les deux tiers des spectacles sont des pièces 

classiques et un tiers sont des œuvres contemporaines. 

Cette situation est comparable à la Comédie française. 

Il faut mentionner une base classique très solide. Ce fait 

reflète également la culture des Russes en général. 

Maintenant, de plus en plus on met en scène des pièces 

étrangères. On peut mentionner quelques auteurs 

français comme Ionesco ou Yasmina Reeza, notamment 

avec sa pièce l'Art, qui a un grand succès, mais il y en a 

d'autres. Il y a énormément de pièces américaines  qui 

ne sont pas toujours écrites par des auteurs connus en 

France. Il y a également quelques pièces anglaises 

d'auteurs comme Agatha Christie  et autres. Beaucoup 

d’auteurs qui, auparavant, étaient  peu connus en URSS, 

reviennent en Russie actuelle. 

Le pays a une particularité : c'est un État 

multiethnique et la deuxième nationalité après les 

Russes ce sont les Tatars. Les Tatars sont un peuple 

turcophone comme les Kazakhs, les Azéris, les 

Ouzbeks, les Turkmènes... Parmi les minorités 

ethniques mentionnées ci-dessus, les Tatars représentent 

la majorité : le théâtre de Kazan est sans doute le plus 

grand et le plus vieux théâtre turcophone au monde. En 

Russie, depuis quelques années, on remarque un peu 

partout la réémergence du sentiment national. Pour les 

Russes cela se traduit par la montée de la puissance de 

l'Orthodoxie. Pour parler des Tatars, disons que c'est 

davantage la langue et certains attributs vestimentaires 

qui sont mis en valeur mais aussi l'islam. Les Tatars 

parlent de nouveau la langue tatare entre eux. Le théâtre 

participe à cet éveil national et cet été le festival de 

quinze jours aura lieu. Le but principal de cet 

événement consiste à favoriser des échanges théâtraux 

entre les peuples turcophones. Le Théâtre Maly de 

Moscou, celui qui représente le centre du classicisme 

russe a reçu la troupe du théâtre de Kazan. Cette troupe 

a monté une pièce en langue tatar avec des costumes 

traditionnels. 

A part des Tatars, dans les capitales nationales 

d'autres sujets de la Fédération, il y a des théâtres 

importants par leur dimension. Par exemple je suis allée 

au théâtre à Yoshkarala dans la république de Marie El 

dont la culture des populations est imprégnée de la 

culture païenne. Leur théâtre représente  une copie du 

Bolchoï. Le bâtiment a quasiment les mêmes 

dimensions et fait salle pleine tous les soirs. Les pièces 

sont jouées en russe ou en  langue locale. 

  A Novossibirsk (une grande ville de la Sibérie 

occidentale),  la représentation de Tannhäuser de 

Wagner à l'Opéra a provoqué un scandale. (Wagner 

n’était pas joué dans les théâtres de l'URSS pendant la 

guerre froide). La cause du scandale était la suivante : 

c'était la scène rajoutée de la crucifixion du Christ, 

celui-ci étant nu, ce qui a provoqué la colère du 

métropolite. Une multitude de débats ont eu lieu à la 

télé, sortant largement du cadre théâtral. 

Les cosaques connaissent aussi une effervescence 

de leur culture et le théâtre joue un rôle important dans 

le renouveau de cette identité si particulière. Les 

cosaques vivaient principalement dans le sud de la 

Russie, dans des régions où les sols étaient riches et les 

températures plus douces. Ces paysans soldats, 

propriétaires de leurs terres vivaient près des frontières 

dont ils assuraient la garde. Aujourd'hui le sud de la 

Russie connaît un taux de croissance de 17 % et renoue 

avec la culture d'abondance d’antan. 

Les Russes vont souvent au théâtre mais les prix des 

billets pour les théâtres les plus prestigieux sont parfois 

très élevés. Cet automne, au Théâtre d’Art de Moscou  

(Московский Художественный Академический 

Театр ) les billets pour les bonnes places valent 300-

400 euros.  Les prix au Bolchoï sont plus élevés encore. 

Le style de pièces. Par rapport au théâtre français 

dont les œuvres sont conçues comme des pièces de 

théâtre dès le début, en Russie une bonne partie des 

pièces est à l'origine tirée des  romans puis adaptée pour 

le théâtre. Ce sont souvent des épisodes des romans des 

classiques russes comme Dostoïevski ou Tolstoï. De 

temps en temps les interprétations peuvent être très 

libres, ce qui aboutit souvent à des débats passionnés 

voire à des scandales. Le public le plus riche fréquente 

tous les grands théâtres prestigieux mais dans l'absolu le 

public est tout venant. Quand la salle d'un théâtre n'est 

pas remplie convenablement, la direction communique 

avec des entreprises ou des retraités qui sont prévenus 

de l'avance. Les places sont alors bradées au prix 

presque symbolique, de 100 roubles. 

Parmi les classiques français, c'est Molière qui est 

joué souvent. Cela peut être des pièces connues comme 

l'Avare ou des interprétations plus libres avec la fusion 

de plusieurs pièces. En revanche Corneille ou Racine 

sont beaucoup plus rarement mis en scène. Le Cyrano 

de Bergerac a un succès immense. 

De très jeunes auteurs russes se lancent. Ils font 

beaucoup d'essais sur les petites scènes d'abord. 

Le jeu est généralement très académique : les 

acteurs russes sont très bien formés. Le nombre des 

théâtres privés augmente et certains sont très réputés. 

Ce sont en général des scènes de dimension réduites 

Cependant en deux ans je n'ai jamais vu de pièces 

ouvertement provocatrices par la nudité des acteurs (à 

part celle de Novossibirsk). 

Les troupes françaises viennent en Russie et c’est 

une agence gouvernementale française qui organise les 

tournées. Il y a des cas où des metteurs en scène russes 

viennent en France pour monter une pièce qui sera 
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jouée par des acteurs français et il y a aussi des metteurs 

en scène français qui viennent en Russie pour monter 

une pièce avec des acteurs russes. Ce fait représente une 

reconnaissance merveilleuse de la qualité du théâtre 

russe. J'ai déjà vu un metteur en scène russe ne parlant 

pas un mot de français mais qui s'exprimait avec un 

interprète. Il était d'ailleurs invité au Conservatoire de 

Paris afin de donner des cours. Ces échanges 

aboutissent au fait que les acteurs français sont de plus 

en plus présents dans le cinéma russe. Le célèbre 

réalisateur russe Alexandre Sokourov, l’héritier de 

Tarkovski, vient de réaliser un film sur Napoléon et le 

rôle de l’empereur est joué par un acteur français venu 

du monde de théâtre. 

En Russie, le théâtre était considérablement 

popularisé depuis la Révolution car il est devenu une 

vitrine du système socialiste, démontrant que la culture 

est accessible au peuple, contrairement au monde 

capitaliste où elle restait réservée à l’élite. Il y a eu 

énormément de théâtres construits dans les villes ou 

dans des lieux importants ou symboliques comme 

Taganrog. C'est une ville qui est assez petite où est né 

Anton Tchekhov. La ville a ainsi un grand théâtre qui 

porte le nom du célèbre écrivain. 

Le grand auteur russe contemporain qui est le plus 

souvent mit en scène, c'est Boulgakov, ce qui est 

relativement récent car il était interdit pendant 

longtemps. 

La force du théâtre réside dans le fait de sa 

différence avec les médias de masse et notamment avec 

la télévision. Le public d'un théâtre est plus restreint  

(pas plus de 1000 personnes en général) en 

comparaison avec les millions de téléspectateurs. Cela 

permet plus de liberté concernant  le contenu des 

pièces. Par exemple, les pièces d'un metteur en scène 

russe Roman Viktiouk se distinguent par leur caractère 

ouvertement homosexuel. En effet, le metteur en scène, 

lui-même un homosexuel,  travaille exclusivement 

avec des hommes, y compris pour la pièce Roméo et 

Juliette où le rôle de Juliette est joué par un homme. 

Le jeu des acteurs est d'une grande qualité et Viktiouk 

ne subit aucune censure de la part de l’État, sachant 

qu'en plus, ce metteur en scène est ouvertement pro- 

Ukrainien. Alors quand on parle des persécutions des 

homosexuels, je conseille aux gens d'aller dans un 

théâtre à Moscou et ils verront ce qui se passe. 

Le théâtre des marionnettes est bien développé en 

Russie. Ces théâtres jouent des pièces pour enfants 

comme pour adultes avec parfois des mélanges 

d'acteurs avec des poupées sur la scène. Rien qu'à 

Moscou, il y a une dizaine de théâtres de marionnettes. 

J'ai remarqué qu'à Paris un des investissements des 

personnes aisées consiste en fait à acheter un théâtre. 

Peut-être cela va contribuer au développement des 

théâtres en France. 

J'habite dans le centre de Moscou depuis 1991, ce 

qui est commode pour aller dans les grands théâtres 

moscovites. Je travaille dans une start up  brésilienne 

qui est en train de créer une chaîne thématique théâtrale 

sur Internet. Mon travail consiste à sélectionner des 

pièces en allant les voir. 

Il y a beaucoup plus d'acteurs russes en France que 

de français en Russie. Donc, si vous  voulez voir le 

théâtre russe, ce n'est même pas la peine d'aller à 

Moscou, il vous suffit de vous renseigner à Paris. 

Actuellement, à Moscou, il y a plus de possibilités 

par rapport à Paris. Si je prends mon cas personnel, ma 

profession consiste à faire l'expertise en matière 

d’interface entre le business et la politique. C'est ce qui 

me fait gagner ma vie à Moscou. Je ne pense pas qu'à 

Paris je pourrais, avec mon métier, satisfaire ma 

passion pour le théâtre comme c'est le cas avec 

mon travail pour la chaîne brésilienne à Moscou. 

Dans un système qui est encore jeune on peut 

faire plus de choses. A Paris c'est plus complexe, 

plus rigide : tout est figé et les places sont 

occupées et jalousement défendues. En Russie 

tout change tout le temps et les gens ne restent 

pas dans les cases. En plus, la Russie est immense 

et les opportunités sont plus grandes. 

La vie à Moscou est agréable et je la préfère à 

Paris. 

Irène Commeau-Rufin-Lopoukhine  
« Un autre son de cloche »  20 avril 2015 

 

 
Le studio de l'art théâtral, Moscou 

M.Boulgakov « Le roman théâtral » 

 
Théâtre d'art de Moscou 

M.Boulgakov « Maitre et marguerite » 
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Bref         Deux universités russes au Top 100 mondial du Times 
Les universités de Moscou et de Saint-Pétersbourg se sont 

retrouvées cette année parmi les cent établissements de 

l'enseignement supérieur les plus réputés. 
L'Université Lomonossov de Moscou a atteint pour la première 

fois le 25e rang mondial du classement mondial des universités les 

plus réputées dressé par Times Higher Education (THE), le 

supplément scientifique du quotidien britannique Times.  

L'Université de Saint-Pétersbourg fait son entrée au classement 

World Reputation Rankings 2015 qui tient compte des avis de 

10.500 enseignants-chercheurs de 142 pays. Elle se retrouve dans la 

tranche du 71e au 80e rang. 

"C'est une bonne année pour la Russie en termes de réputation 

grâce au 25e rang de 

l'Université de Moscou et à l'entrée d'une autre université au 

classement. Il importe d'avoir une bonne réputation dans le monde, 

elle aide les universités russes et attire les gens de talent. Mais la 

Russie doit aussi rester vigilante. Il y a un gouffre entre ces données 

excellentes sur la réputation (World Reputation Rankings) et la 

méthode objective de classement des meilleures universités (World 

University Rankings). La Russie doit faire beaucoup d’efforts pour 

que ses marques soient compétitives sur la scène internationale", a 

noté le rédacteur du classement Phil Baty.   

 http://fr.sputniknews.com  - 29 avril 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Bref           La France et la Russie souhaitent déclarer 2016 l'année croisée de tourisme et de 

patrimoine national, selon l'ambassadeur français à Moscou Jean-Maurice Ripert. 
La France et la Russie souhaitent déclarer 2016 l'année 

croisée de tourisme et de patrimoine national, a annoncé 

vendredi l'ambassadeur français à Moscou Jean-Maurice 

Ripert. 

"On voudrait que 2016 devienne une année croisée franco-

russe de tourisme et de patrimoine national", a déclaré 

l'ambassadeur lors d'une conférence consacrée à 

l'organisation de matches internationaux de football en France 

et en Russie. 

Selon M.Ripert, la décision de tenir l'année croisée a été prise 

en commun accord avec son homologue russe à Paris 

Alexandre Orlov. 

Jean-Maurice Ripert a également fait noter que la France voulait maintenir les relations bilatérales avec la Russie 

dans toutes les dimensions dont celle institutionnelle, économique et commerciale. 

"Nos entreprises, nos entités territoriales soutiennent également cette volonté", a souligné l'ambassadeur français. 

http://fr.sputniknews.com – 17 avril 2015 
 

                                   - Le mensuel bilingue franco-russe – 

                                  est édité en France depuis octobre 2003. 

     En exclusivité dans « Perspective » en français et en russe : les évènements 

franco-russes en Russie et en France, la vie de la diaspora russe, l’histoire de 

l’émigration russe, les conseils de spécialistes en droits russe et français. 

Pour les parents : des réflexions sur le thème du bilinguisme des   enfants. 

Des petites annonces, des adresses et des numéros de téléphone utiles. 

Pour plus de détails et pour lire  

quelques numéros de « Perspective » 

rendez-vous sur le site http://jfrp.fr  
 E-mail :   perspectiva.as@gmail.com  

 
Saint-Petersbourg 

 
Moscou 
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