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Le mot de la rédaction 

Le mois de février de cette année-là est rempli d’événements. Il 

y a eu les Jeux Olympiques à Sotchi qui se sont étendus sur deux 

semaines –jeux importants non seulement pour notre pays, mais aussi 

pour le monde entier. La Russie toute entière vivait dans l’émotion  de 

l’espoir, dans l’attente de victoires et se réjouissait de chaque médaille 

gagnée. C’est que les résultats obtenus façonnent l’image du pays ! 

Vladimir Poutine a été l’objet de tant de discussions, de craintes et de 

critiques… Et voilà que dans le climat général d’hostilité dont la 

Russie fait les frais, les Jeux Olympiques de Sotchi viennent en fête  

du sport, de l’art  et de l’amitié… ou alors est-ce le triomphe de la 

force d'esprit et de caractère, ces olympiades ayant rencontré beaucoup de rejets. 

La situation mondiale est tendue, la région choisie pour les JO se distingue par son exposition à la menace 

terroriste, il était question d’un manque de sécurité, de reproches à l’adresse du Président en termes de respect des 

droits de l’homme dans le pays etc… 

Dans ce contexte, il convient de citer Victor Loupan 

écrivant dans le journal «La  pensée russe »  où il nous rappelle 

que personne ne se souvient des « inoffensifs » Jeux 

Olympiques  de Munich où un attentat  sans précédent et la 

prise en masse d’otages israéliens avec la mort tragique de 

sportifs innocents ont eu lieu, et également comme est critiqué 

le président Obama pour ne pas avoir gratifié de sa présence 

l’Ouverture des JO de Sotchi alors que son absence à celle de 

Londres est étrangement ignorée. 

Ainsi, chers lecteurs de La Gazette, félicitons-donc nos 

sportifs, les organisateurs, les manœuvres du chantier, les 

bénévoles et les spectateurs russes qui ont été si formidables. 

La cérémonie de clôture, surnommée «Reflets de Russie», a eu 

lieu. 33 médailles (13 d’or, 11 d’argent et 9 de bronze) ont émaillé 

le pays… 

Ces récompenses sont méritées.  

*La pensée russe N°45-46, janvier-février 2014 

--------------------------------------------- 

La gazette ne peut rester indifférente aux événements tragiques qui secouent 
l’Ukraine. Il est important d'observer l’analyse de la situation par les médias. 
L'instabilité politique du pays a donné lieu à des réflexions, de nombreuses analyses 
politiques, des questions et des explications. Dans ce numéro on publie un article des 
plus intéressants écrit par Steven Cohen. 
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 Pas de solution sans la Russie 
Arrêtons l'angélisme ! L'Europe ne peut prétendre, seule, maîtriser la crise d'un 

pays en faillite lié historiquement à la Russie. Le salut viendra de Moscou. 

Les faits sont têtus, selon le mot de Lénine. Et en Ukraine, l'équation est à la 

fois compliquée et d'une simplicité biblique. L'émotionnel ne doit pas l'emporter sur 

le rationnel. 

Première évidence : le pays n'est pas homogène. L'Ouest est 

culturellement ukrainien, l'Est (le Donbass, partie la plus riche du pays) et le Sud (la 

Crimée) russes. Les nouvelles autorités issues de la révolution de la place Maïdan se 

sont empressées de commettre une énorme sottise : supprimer l'usage officiel de la 

langue russe dans les régions à majorité russophone. 

Deuxième évidence : l'Ukraine est historiquement liée à la Russie Les 

origines des deux pays sont inextricablement mêlées. Au IXe siècle, Kiev fut la 

capitale du premier État (la Russie kiévienne). Le pays fut déchiré au fil des siècles 

entre les puissances régionales, notamment la Russie, la Pologne et l'Empire austro-

hongrois. Mais, depuis Catherine II jusqu'à l'indépendance de 1991, la plus grande partie du territoire de l'actuelle 

Ukraine fut sous souveraineté russe, excepté une brève parenthèse après la révolution bolchevique. 

Troisième évidence : le pays est en faillite. Il faut de toute urgence trouver plusieurs milliards de dollars 

pour parer au plus pressé. Et sans doute au moins trente milliards de plus dans les années qui viennent. Les réserves 

de change ont fondu comme neige au soleil d'un matin de printemps. Elles étaient estimées à 17 milliards de dollars 

avant les derniers événements. Le seul service de la dette va se monter à au moins 13 milliards de dollars cette 

année. À condition que les Russes, qui vendent leur gaz à l'Ukraine à un tarif inférieur au marché, ne décident pas 

d'augmenter la facture... L'Europe et le FMI veulent bien mettre la main à la poche, mais à condition que les Russes 

fassent aussi un effort et que des réformes structurelles soient  mises en chantier. Vaste programme dans un pays où 

la corruption est un sport national, toutes tendances politiques confondues. 

"Les Russes scénarisent la tension" 

Quatrième évidence : la Russie n'a pas intérêt à une implosion de l'Ukraine. Moscou fait monter la 

pression et les chenilles des blindés russes labourent consciencieusement les champs de la frontière sous prétexte de 

manœuvres. "Les Russes scénarisent la tension", estime un spécialiste. Mais la Russie ne souhaite sans doute pas 

une partition de l'Ukraine. Les banques russes sont engagées à hauteur de 50 milliards de dollars dans l'économie 

ukrainienne. 60 % du gaz russe approvisionnant l'Europe, notamment l'Allemagne, transite toujours par l'Ukraine 

même si de nouveaux gazoducs (North Stream et South Stream) vont permettre de contourner ce pays. 

Cinquième évidence : l'Ukraine n'a pas vocation à entrer dans l'Union européenne. "Un partenariat, 

oui, une adhésion, non." Telle est à peu près la position de la plupart des États européens, Pologne exceptée. De 

toute façon, tout élargissement de l'Union est une chimère dans le climat actuel. Il suppose une ratification dans 

chacun des États membres. Autant dire aux calendes grecques. 

"Dans la crise ukrainienne, la Russie est un partenaire, pas un adversaire", dit-on côté français. Et l'on 

rappelle que Vladimir Poutine viendra en visite à Paris en avril et une autre fois, en juin, pour les commémorations 

du débarquement de Normandie. Il faut manifestement amadouer l'ours russe.  

Pierre Beylau 

Le Point.fr - le 27 février 2014 

 

…De la même manière que les observateurs sur place n'ont 

pas voulu observer les viols de femmes commis 

quotidiennement sur le site de la révolution cairote, 

beaucoup n'ont voulu voir sur la place Maïdan que des 

manifestants pacifiques désirant faire entrer une Ukraine 

unanime dans une communauté européenne attrayante. À 

cette vision idyllique plusieurs explications. La première, 

mécanique: l'intérêt professionnel objectif de diffuser une 

information simple et manichéenne mettant en scène, de 

manière romantique, des révolutionnaires insurgés contre un 

despote. Il faut reconnaître ici que la scénographie était 

grandement facilitée par la présence effective dans le casting 

d'un Ianoukovitch violent, cynique et corrompu, vassal d'un 

tsar néo-soviétique. Mais le devoir premier d'un informateur 

n'était-il pas, au risque de gâcher le spectacle, d'introduire 

une complexité consubstantielle à la question ukrainienne? 

Si oui, il aurait fallu commencer par dire que Kiev, berceau 

de la Russie, n'était pas toute l'Ukraine et que place Maïdan, 

contrairement à une pétition fantasmatique publiée dans Le 

Monde et menée par Étienne Balibar, il n'y avait pas que des 

gavroches assoiffés de démocratie, mais également des 

ultranationalistes armés (Svoboda, Praviy Sektor) comme 

l'Ukraine en a parfois la noire magie pour conjurer le 

malheur rouge. Dans le cadre de cet effort vers plus de 

complexité, un être journalistique moins léger serait bien 

inspiré de ne pas béatifier trop hâtivement une dame 

Timochenko n'ayant rien à envier à celui qui l'avait jetée au 

cachot en matière de cynisme et de prévarication. 

Gilles William Goldnadel 

« Le Figaro » - 25 février 2014 

 

 
Pierre Beylau - Journaliste 
spécialisé dans le secteur de la 
politique étrangère et de la 
diplomatie 
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La Russie déformée par les mensonges 

L’interprétation des évènements en Russie par la 

presse américaine se dégrade depuis déjà de nombreuses 

années, bien que ce pays soit toujours très important pour 

la sécurité nationale des Etats-Unis. On en a pour preuve 

le tsunami actuel provoqué par des articles honteux de par 

leur absence de professionnalisme et politiquement 

tendancieux parus dans les gazettes et journaux de premier 

plan, tout particulièrement au sujet des JO de Sotchi, de 

l’Ukraine et, bien entendu, du président Vladimir Poutine. 

Cette pratique sournoise des mass-médias s’est répandue 

en tant que nouvelle norme.  

Mis à part certains cas d’exception, nous sommes 

en présence d’un stéréotype généralisé. Même au sein des 

éminents New-York Times et Washington Post, les 

auteurs d’articles d’information, les rédacteurs et les 

commentateurs ne respectent plus le protocole traditionnel 

des standards journalistiques : souvent les faits importants 

ne sont pas relatés, on n’est pas placé dans le contexte, la 

frontière entre le reportage et l’analyse est floue, on n’a 

pas le minimum de deux expertises et points de vue 

politiques différents lors d’évènements majeurs et la 

rubrique « courrier des lecteurs » n’affiche pas d’opinions 

contraires. Il en résulte qu’aujourd’hui, les mass-média 

américains traitent le sujet russe de manière moins 

objective, moins soupesée et très conformiste. L’idéologie, 

quant à elle, n’y est qu’à grand-peine moins présente 

qu’au temps de la Russie soviétique et de la guerre froide. 

Historiquement, cette désinformation croissante se 

tient. Il faut remonter aux années 1990 et à la chute de 

l’Union Soviétique, ou quand les mass-médias américains 

épousent la ligne de combat de Washington selon laquelle 

quasiment toutes les actions du président Boris Eltsine 

représentent « le passage du communisme à la démocratie 

» et servent du même coup les intérêts américains. Ces 

actions étaient matérialisées par l’économie subissant une 

thérapie de choc, l’oligarchie pillant le plus gros du 

patrimoine national, ce qui a fait des dizaines de milliers 

de morts ; la dissolution de l’Assemblée Nationale et 

l’instauration d’une « Constitution Présidentielle » qui 

portait un coup terrible à la démocratisation et donnait 

aujourd’hui les pleins pouvoirs à Poutine ; la guerre 

défigurant la frêle Tchétchénie et donnant un coup de 

pouce à la montée du terrorisme dans le Caucase du 

Nord. En outre, en 1996 Eltsine a falsifié les bulletins de 

vote dans le but de sa propre réélection, suite à quoi il est 

descendu sous les 10 % dans les sondages en 1999 alors-

même que le pays, croulant sous un arsenal d’armes de 

destruction massive, s’effondrait sur lui-même. Pourtant 

la majorité des journalistes américains voient encore en 

Eltsine le dirigeant idéal pour la Russie. 

Dès le début des années 2000, les mass-médias 

prennent une autre direction en évoquant un autre leader, 

ce qui reste dans les tons de la politique américaine. 

L’objectivité de cette dernière est sacrifiée au nom d’une 

diabolisation en règle de Poutine, en présence de quoi peu 

de gens se basent sur les faits réels (A-t-on terni l’image 

d’un seul des leaders communistes soviétiques d’après 

Staline avec autant d’acharnement ?). Si sous Eltsine, on 

voyait la Russie en pays aux intérêts politiques et 

nationaux légitimement reconnus, aujourd’hui en 

revanche on nous présente la Russie de Poutine comme 

dénuée de tout intérêt, ni local ni à l’étranger et pas même 

sur ses propres frontières, citons l’Ukraine. 

Aujourd’hui, la Russie souffre de nombreux 

troubles graves et d’actions souvent discutables menées 

par le Kremlin. Cependant, quiconque accordant du crédit 

aux médias américains ne trouvera à ces problèmes aucun 

héritage de la Russie de Ieltsine ni des provocations 

américaines des années 1990, seul y figure « l’autocrate » 

Poutine qui, bien que d’une autorité indéniable, n’est pas 

si omnipotent que cela. Personne ne lui attribue le mérite 

d’avoir stabilisé une grande puissance nucléaire qui volait 

en éclats, d’avoir prêté main-forte aux Etats-Unis sur les 

affaires de sécurité, de l’Afghanistan et de la Syrie à 

l’Iran, pas même celui d’avoir amnistié plus de 1000 

détenus en décembre, parmi lesquels des femmes avec des 

enfants en bas âge. 

On ne s’étonnera pas que le Wall Street Journal ait 

publié, en janvier, une intervention de l’ex-président de 

Géorgie s’étant jeté le discrédit, Mikhaïl Saakashvili, où il 

colle sur le gouvernement de Poutine les étiquettes de « 

mensonges, forcing et cynisme » et celle de « centre 

nerveux des troubles secouant l’Ouest » sur le Kremlin. 

Cela dit, les médias centristes, libéraux et progressistes 

font également de cette chasse au Poutine leur caprice du 

moment : de The Post, Times et The New Republic à 

CNN, MSNBC et HBO dont l’émission Real Time With 

Bill Maher a reçu Howard Dean qui, jusque-là, ne s’était 

pas illustré par une grande connaissance de la Russie et 

qui a récemment déclaré, à l’approbation générale, que « 

Vladimir Poutine est un voyou ». 

C’est ainsi que les médias attendent la chute de 

 
Stephen Frand Cohen, un universitaire américain spécialiste 

de la Russie soviétique. Ses recherches se concentrent sur 

l'histoire de la Russie depuis la Révolution et sur les relations 

du pays avec les États-Unis. 
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Poutine en se frottant les mains sous les prétextes d’une « 

économie en chute libre » (alors que certains indices 

dépassent ceux des Etats-Unis), de la bravoure de ceux qui 

descendent dans la rue et d’autres opposants bien-pensants 

(dont les idées font rarement l’objet d’une étude), de la 

désertion de son électorat (il tourne pourtant toujours 

autour des 65% dans les sondages) ou de tout autre 

cataclysme inespéré. Croyant de toute évidence, à l’image 

du Times, que Poutine va céder la place à une relève 

démocrate « annonçant des jours bien meilleurs » plutôt 

qu’à des ultranationalistes enragés comme il en pousse 

dans les rues et dans les coulisses du pouvoir, les 

commentateurs américains restent indifférents aux 

conséquences que pourrait avoir la « déstabilisation du 

régime » tant espérée sur la plus grande puissance 

nucléaire au monde. 

Julia Ioffe, spécialiste en chef des affaires russes au 

The New Republic, ne s’est assurément pas penchée sur la 

question et encore moins sur ses conséquences dans son 

article de près de 10 000 mots publié le 17 février. Le 

sujet-phare de Ioffe est scrupuleusement Poutinophobe : « 

Il opprime les opposants et n’a rien à proposer pour le 

justifier, à part un pays qui vole en éclats ». Ces 

accusations ne sont ni argumentées, ni basées sur une 

documentation sérieuse. S’avérant être une compilation de 

« tchats » de Ioffe (russe de naissance) avec ses relations 

moscovites mécontentes (mais apparemment pas 

opprimées) et de ragots sournois longtemps colportés sur 

Internet, l’article semble surtout convenir à la presse 

locale russe (mis à part quelques faits déformés), à l’image 

du mépris de Ioffe pour l’objectivité. Entendre les cris de 

révolte « La Russie sans Poutine ! » et « Poutine est un 

voleur ! » ont été « l’un des moments les plus grisants de 

ma vie ». N’oublions pas le tweet « Poutine nous a tous 

b…és », pas plus qu’elle n’aura oublié « Le cataclysme est 

plus proche que jamais » porteur de tant d’espoir. 

Des semaines durant, cette intoxication a ciblé les 

J.O. de Sotchi et l'Ukraine s'enfonçant dans la crise. Avant 

même l'ouverture des Jeux, le Times qualifiait le complexe  

fraîchement construit de « fausse utopie à la sauce 

soviétique » et faisait un gros titre d'alerte : « NI SPORT, 

NI JOIE, TERRORISME ET PRESSION ». Le jour de 

l'Ouverture, le journal casait sans mal trois articles anti-

Poutine et une édition spéciale, performance où le 

rejoignait The Washington Post. Les faits passaient au 

second plan. La quasi-totalité des reportages américains 

insistaient sur la somme-record de 51 milliards de dollars 

« dilapidée » par Poutine comme preuve de leur origine 

«corruptionnelle ». Mais comme le souligne Ben Aris du 

Business New Europe, 44 milliards de dollars ont été 

investis dans le « développement des infrastructures de la 

région toute entière », investissement « nécessaire au pays 

tout entier ». 

La médiatisation d'avant Sotchi dans son ensemble 

allait même plus loin par une exploitation de la menace 

terroriste aussi immorale que peut l'être la pornographie. 

Le Washington Post, dont l'esprit critique vis-à-vis de la 

Russie lui vaut le surnom « Pravda-sur-Potomac » depuis 

longtemps, est devenu le porte-étendard de cette politique 

médiatique. Un chroniqueur sportif et un rédacteur ont fait 

des J.O. un bras de fer psychologique entre la méprisée « 

voyoucratie » de Poutine et les « insurgés » terroristes. Les 

« deux antagonistes » étaient si bien comparés que les 

lecteurs étaient en droit de se demander aux côtés duquel 

se ranger. Les journalistes américains ont pour le moins 

attribué aux terroristes une victoire d'office et assombri les 

« jeux » de Poutine en dissuadant de Sotchi nombre de 

spectateurs étrangers, dont certains proches et 

connaissances des athlètes. 

Les JO de Sotchi touchent à leur fin, contrairement 

à la crise ukrainienne à l’issue potentiellement fatale. Il se 

peut que nous soyons témoins d’une nouvelle scission de 

la guerre froide, mais frappant le cœur-même de la 

civilisation antique russe et non articulée autour de Berlin. 

Cela pourrait déboucher sur une adversité permanente à 

l’équilibre fragile et sur la menace d’une guerre sanglante, 

bien plus que celle de 2008 en Géorgie. C’est à peine si 

ces dangers figurent dans les comptes rendus des médias 

américains qui, sur un ton affable, présentent l’offre 

européenne de « partenariat » comme étant pour l'Ukraine 

son opportunité de démocratie, de prospérité et d’évasion 

de Russie que seuls le « despotisme » de Poutine et ses « 

amis de longue date » basés à Kiev ont contrariée. 

Encore récemment, les lecteurs fidélisés au New 

York Review of Book pouvaient compter sur une 

appréciation des évènements contemporains et historiques 

majeurs fiable et basée sur les faits. Mais dès qu'il s'agit de 

Russie ou d'Ukraine, le NYRB cède à la manie 

médiatiquement répandue. Dans une publication du 21 

janvier Amy Knight, écrivant régulièrement dans le 

journal et fidèle à la chasse au Poutine, a mis en garde le 

gouvernement américain contre une collaboration avec le 

Kremlin sur la question de sécurité à Sotchi. Elle est allée 

jusqu'à évoquer l'hypothèse où les services secrets « sont 

susceptibles d'avoir un intérêt à permettre, voire à faciliter 

de telles attaques » à l'image des dizaines de morts et de 

blessés à Volgograd en décembre dernier. 

Les insinuations de Knight sont suivies de près par 

ce qui se veut être un rapport sur l'Ukraine du professeur 

de Yale Timothy Snyder, publié le 20 février en fin de 

journée. Que des journalistes ou des scientifiques omettent 

des faits constitue un mensonge au même titre que de 

fausses déclarations. L'article de Snyder regorgeait des 

deux, ce qui est monnaie courante dans la presse 

populaire, mais en l'occurrence il s'agit du renommé 

NYRB et d'un scientifique de grande notoriété. 

Examinons-donc quelques-unes des assertions de Snyder : 

-« Sur le papier, l'Ukraine est désormais un pays de 

dictature ». En réalité, la législation « sur papier » à 

laquelle il fait allusion est difficilement qualifiable de 

dictature et, dans tous les cas, ne sera pas restée longtemps 

en vigueur. Aujourd'hui, le statut de l'Ukraine n'est pas 

loin d'être diamétralement opposé à un régime de dictature 

: il s'agit d'un chaos politique ayant échappé au contrôle du 

président Victor Yanoukovitch, du Parlement, de la milice 

et de toute autre institution gouvernementale. 

- « Les députés du Parlement (...) ont quasiment 

voté leur propre disparition ». Là encore, Snyder évoque le 

« papier aboli». De plus, à Kiev on parle sérieusement 

d'un retour à la constitution de 2004 et, par conséquent,  à 
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plus de pouvoirs législatifs rendus au Président ; il est 

difficile de parler de « la fin d'un pouvoir présidentiel sous 

tutelle parlementaire » comme le prétend Snyder (la 

perspective d'un compromis le rebute ?) 

«A travers leurs éloquentes et pacifiques 

protestations de masse (…) les Ukrainiens ont montré aux 

Européens un exemple positif ». Cette révélation 

stupéfiante aurait pu correspondre à la réalité en 

novembre, tandis que maintenant cet « exemple positif » 

plaidé par Snyder prête au doute. L'occupation de locaux 

gouvernementaux à Kiev et en Ukraine occidentale, les 

cocktails molotov jetés sur les miliciens, les assauts 

répétés sur les autorités, les slogans antisémites scandés 

par nombre d'opposants anti-Yanoukovitch, le tout 

documenté et télévisé, ne constituent pas un « exemple » 

tel que la majorité des lecteurs le recommanderaient aux 

Européens ou aux Américains. Aucune démocratie 

occidentale ne le tolérerait davantage, même agrémenté de 

scènes de brutalité policière. 

«Des représentants minoritaires d'extrême-droite 

ont pris sur eux la responsabilité de faire usage de la 

violence ». Cette altération de la conscience indique qu'à 

part « un groupe minoritaire », l'extrême-droite 

ukrainienne contribue au « bon exemple » prôné par 

l'opposition (nombre de leurs représentants expriment leur 

haine envers les valeurs européennes « anti-

traditionnalistes » tels les droits des homosexuels). De 

surcroît, poursuit Snyder, « il-y-a anguille sous roche », 

sous-entendant par-là que ces accès de violence massive 

sont l'oeuvre de « provocateurs russophones » obéissant à 

Yanoukovitch (ou Poutine). De toute évidence, Snyder fait 

allusion à des « rapports » selon lesquels les instigateurs « 

parlaient russe », mais de part et d'autre de la guerre civile 

grandissante, des millions d'Ukrainiens parlent russe. 

Snyder reproduit encore une autre des pratiques peu 

reluisantes largement répandues dans les médias 

américains au sujet de la Russie, confirmant par-là à quel 

point les services de rédaction font peu de cas de la 

vérification des faits. Dans un récent article de 

l’International New York Times, il renforce ses 

élucubrations dans le déni de toute présence d’éléments 

néo-nazis au sein de son « extrême-droite ukrainienne ». 

Là encore sans corroborer les faits, il nous met en garde 

contre une « intervention armée » menée par Poutine 

contre l’Ukraine après les JO et qualifie de « propagande 

russe » les informations fiables dénonçant la présence de 

nazis et d’antisémites dans les rangs de l’opposition. 

Le pire mensonge de Snyder et de la majorité des 

médias américains est sans doute d’affirmer que « 

l’intégration de l’Ukraine au sein de l’Union Européenne 

est le souhait ardent de tout le peuple ukrainien ». Cela dit, 

tout rédacteur averti sait, à l’appui de l’histoire, de la 

géographie, des langues, de la religion, de la culture et des 

récents sondages d’opinion générale et de politique 

d’Ukraine, que le pays est profondément divisé sur la 

question de choisir l’intégration à l’Europe ou le maintien 

des rapports politiques et économiques avec la Russie. Il 

n’existe pas d’Ukraine unique ou de « peuple ukrainien » 

unique mais bien au moins deux, généralement situées 

dans ses régions occidentale et orientale. 

Une telle désinformation met en évidence deux 

omissions majeures de la part de Snyder et d’autres 

sources médiatiques américaines : la « mise à feu » de 

cette division de plus en plus dangereuse entre les deux 

Ukraines n’est imputable ni, comme le prétend le Times, 

aux négociations d’un Yanoukovitch multi-facettes, ni à 

Poutine, mais à un ultimatum donné en novembre par une 

Union Européenne irresponsable enjoignant le président 

d’un pays profondément divisé de choisir entre l’Europe et 

la Russie. La proposition de Poutine d’un accord tripartite, 

pratiquement tue par les médias, a été rejetée en bloc par 

les hauts-responsables européens et américains. 

Cependant, parmi ce que les médias occultent, 

l'information la plus cruciale est la légitime conviction de 

Moscou que le combat pour l'Ukraine n'est que l'étape 

suivante de la conquête de l'Est par l'Ouest, une marche 

sur la Russie post-soviétique orchestrée par les Etats-Unis 

qui a commencé dans les années 1990 avec l'expansion de 

l'OTAN vers l'Est, et s'est poursuivie avec les activités 

politiques en Russie d'ONG  financées par les Etats-Unis, 

l'ouverture par les Etats-Unis et l'OTAN d'un  avant-poste 

militaire en Géorgie et l'installation de batteries anti-

missiles non loin de la Russie. Que cette politique de 

longue date de Washington et de Bruxelles soit censée ou 

non, elle est trompeuse (contrairement à la proposition de 

Poutine d'aider financièrement l'Ukraine au bord du 

gouffre économique). La proposition « pleine de civisme » 

de l'Union Européenne inclut, par exemple, des 

dispositions de « politique de sécurité » dont presque 

personne ne parle alors qu'il s'agit de toute évidence de 

subordonner l'Ukraine à l'OTAN. 

Tout doute concernant les véritables intentions de 

l’administration d’Obama en Ukraine devraient avoir été 

balayés par l’enregistrement, récemment publié, d’une 

conversation téléphonique entre Victoria Nuland, haut 

fonctionnaire du Département d’Etat, et l’Ambassadeur 

américain à Kiev. Les médias se sont tout naturellement 

focalisés sur la source de la « fuite » et sur la « gaffe » 

verbale de Nuland : « L’U.E., on l’enc… ». Mais 

l’essentielle de ces révélations est que les hauts-

responsables américains ont comploté le projet d’élever en 

véritable sage-femme un nouveau gouvernement ukrainien 

anti-russe en destituant, voire en neutralisant le président 

élu démocratiquement ; voilà ce que l’on appelle un coup 

d’état. 

On a laissé les Américains avec une vieille question 

remise au goût du jour : la vision « le vainqueur rafle tout 

» née il-y-a 20 ans de Washington envers la Russie post-

soviétique a-t-elle façonné cette vague de désinformation, 

ou est-ce cette dernière qui façonne la politique officielle ? 

Pourquoi le sénateur John Mc Caine se tenait-il à Kiev aux 

côtés du tristement célèbre leader d’un groupe extrémiste 

nationaliste ? A-t-il été mal informé par les médias ou les 

médias ont-ils occulté cette partie de l’histoire à cause de 

l’extravagance de Mc Caine ? 

Que dire de la décision d'Obama de n'envoyer à 

Sotchi qu'une équipe de bas niveau, parmi lesquels des 

athlètes homosexuels à la retraite ? En août, Poutine a 

pour ainsi dire sauvé la présidence d'Obama  en 

persuadant le président syrien Bashar Al-Assad de détruire 
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son stock d'armes chimiques. Par-dessus, Poutine 

favorisait l'ouverture annoncée d'Obama à l'Iran. Obama 

n'aurait-il pas dû se rendre à Sotchi en personne ? Ne 

serait-ce que par la moindre des gratitudes, sinon pour se 

tenir aux côtés de celui que la Russie a pour meneur contre 

les terroristes internationaux frappant nos deux pays ? S'il 

n'y est pas allé, est-ce pour s'être laissé piéger par sa 

propre inconséquence sur la question russe, ou bien parce-

que les médias américains ont arrangé la réalité des 

différents motifs : droit d'asile pour Edward Snowden, 

divergences dans le Moyen-Orient, atteinte aux droits 

homosexuels en Russie, et voilà l'Ukraine ? Quelle que 

soit la bonne version des faits, « les deux sont les pires » 

comme aime à le dire l'intelligentsia russe face à deux 

mauvaises options... 

Au moment des premières violences fin novembre, 

les services de sécurité ukrainiens ont saisi des 

ordinateurs dans les locaux de Patrie, le parti de 

Yatseniouk . Ils viennent de révéler qu’ils y ont trouvé 

des données concernant « des actions planifiées destinées 

à faire évoluer la situation de façon violente 

pour provoquer l’utilisation de la force contre 

les manifestants, de façon à mobiliser 

l’opinion publique pour faire sauter le 

gouvernement en place et le président. Les 

radicaux  engagés dans les actions violentes 

reçoivent 200 dollars par jour 

individuellement ;  500 s’ ils font partie d’un 

groupe de plus de 10 combattants et les 

leaders reçoivent jusqu’à 2000 dollars 

quotidiens ; le tout sur leurs comptes 

personnels via l’ambassade des Etats-Unis : 

Les fonds proviennent des associations 

d’anciens insurgés ukrainiens créées pendant 

la guerre froide par différents gouvernements 

occidentaux. 

   Stephen Cohen 

     The Nation – 13 février 2014 
Traduit par Vladimir Osten-Sacken 

Ukraine : lettre ouverte à Bernard-Henri Lévy 
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Après un déplacement à Kiev, Bernard-Henri Lévy 

multiplie les interventions médiatiques sur la violente 

crise qui secoue l'Ukraine. 

 

Cher Bernard-Henri, 
Mon ami de trente ans, te voilà reparti en croisade, 

cheveux en bataille et verbe haut, pour défendre les 

gentils manifestants ukrainiens qui se battent contre le 

méchant président Ianoukovitch, soutenu par l’affreux 

Poutine. Tu dénonces les crimes de la « soldatesque » 

de Kiev, raille le manque de détermination des 

Européens, réclame des sanctions, le boycott 

temporaire des JO de Sotchi, bref, tu sors ton plus 

beau costume d’amoureux de la Révolution qui sert 

partout où tu passes quelques jours, dans quelque 

contexte politique et géopolitique qu’elle se 

déroule. Je ne veux pas croire, cher Bernard-Henri, 

qu’à force de te shooter à l’adrénaline révolutionnaire, 

tu aies perdu toute distance critique. Je ne suis pas non 

plus de ceux qui te soupçonnent de faire de ces 

événements tragiques ton fonds de commerce. Et du 

coup, je t’avoue que je ne comprends pas du tout 

cette emphase aveugle qui t’a déjà valu, dans le 

passé, de terribles déconvenues. Tu as joué un rôle 

prépondérant, chacun le sait, dans l’engagement de 

l’armée française en Libye et la chute de Kadhafi. 

Aujourd’hui, règnent le désordre et la violence dans ce 

pays pourtant bien doté par la nature, la charia y est 

devenue la référence, et toi-même, qui t’es tant investi 

au côté de l’opposition au vilain colonel, tu n’es plus 

désiré à Tripoli. 

Mais revenons à la crise ukrainienne, aux assauts 

contre le Maïdan dont on a compris qu’il est entré dans 

ton panthéon sémantique personnel. Parmi les 

hommes qui sont tombés sur cette vaste Place de 

l’Indépendance, il y a des manifestants mais aussi 

des policiers. Au moment où j’écris ces lignes, tu 

dois savoir que certains ont été capturés par des 

manifestants. Des membres des unités anti-émeutes 

qui ne sont pas des anges, loin s’en faut, lancent des 

grenades assourdissantes et tirent sur les émeutiers à 

coups de flash-balls mais les manifestants chargent 

avec les mêmes boucliers qu’eux, essayent de leur 

fracasser le crâne avec d’énormes pavés, dressent des 

murs de flammes pour tenir leurs positions. Certaines 

sources font états de snipers qui tirent sur les flics à 

balles réelles. 

Lorsque l’Ukraine a choisi de ne pas signer d’accord 

avec l’Europe pour ne pas froisser Moscou, les 

premiers rassemblements sur le Maïdan semblaient 

plutôt pacifiques. Les gens demandaient plus de liberté 

et moins de corruption. Mais actuellement, de la même 

manière que les printemps arabes ont été 

instrumentalisés par les islamistes, ce mouvement a été 

infiltré par les activistes du parti pro-nazi Svoboda, qui 

brandissent fièrement leurs drapeaux et leur idéologie 

ultra nationaliste. Tu ne peux pas dénoncer avec 

autant de flamme l’inquiétante poussée de l’extrême 

droite en Europe et faire comme si Svoboda 

n’existait pas. Idem pour les JO. Tu appelles Jean-

Claude Killy et toute la délégation française à quitter 

Sotchi. Mais défendre un boycott anti-russe quand, 

dans le même temps, tu critiques avec raison les 

activités du Bureau du boycott des produits israéliens, 

le farouchement anti sioniste BDS, ne procède 

d’aucune logique politique. 

Cher Bernard-Henri, le régime ukrainien mérite 

d’être stigmatisé, incité à lâcher du lest, sortir de 

l’autoritarisme d’inspiration soviétique. La corruption 

de tous les gouvernements qui se sont succédés à Kiev 

depuis la Révolution orange doit cesser. Mais une 

élection présidentielle est prévue en janvier 2015. Elle 

pourrait être avancée. Le rôle des Européens, des Etats-

Unis, d’intellectuels comme toi est de tout faire pour 

qu’elle se déroule dans les meilleures conditions 

possibles. Si le peuple ukrainien décide alors de chasser 

Ianoukovitch du pouvoir, il le fera de manière 

démocratique. Et si la majorité de la population, 

russophone et pour partie russophile, décide finalement 

de le garder, il faudra faire avec. 

Yves Derai 

http://www.atlantico.fr  - 20 février 2014 

La crise en Ukraine 

 
Yves Derai  est journaliste et écrivain. Il a été directeur 
de la rédaction de la radio BFM, puis grand reporter au 
Nouvel Economist 

 

http://www.atlantico.fr/
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Intervention de David Teurtrie, chercheur au Centre de recherches Europe-Eurasie de l'INALCO, dans la table 

ronde de l’Institut de la  Démocratie et de la Coopération sur la crise en Ukraine, 4 février 2014 

Champ de bataille ou trait d'union entre l'Europe et la Russie? 

J’aimerais bien m’arrêter un peu sur ce qui se passe à 

l’échelle du continent européen et notamment sur la 

question des relations russo-ukrainiennes. Nous n’allons 

pas revenir sur le passé soviétique ou bien sur le fait que 

ces deux pays formaient un seul Etat durant plusieurs 

siècles, mais plutôt parler de la situation actuelle. 

Comme il a été dit, nous avons une population russe en 

Ukraine très importante, une population ukrainienne qui 

dans son ensemble est majoritairement russophone, 

contrairement à ce que nous pouvons lire dans la presse 

occidentale. La Russie est le premier partenaire 

économique de l’Ukraine qui devance l’ensemble de 

l’Union européenne. La Russie reste le premier pays à 

l’exportation pour les produits ukrainiens, ce que signifie 

que l’Ukraine exporte préférentiellement ses produits vers 

la Russie. Pour ce qui est de l’importation, Kiev importe 

les matières premières (le gaz et le pétrole) en majeure 

partie à partir de son voisin de l’est. 

La Russie est, à l’heure actuelle, le créancier le plus 

important de l’Ukraine. La dette ukrainienne envers le 

Kremlin augmente tous les mois. La Russie prête non 

seulement au niveau de l’Etat, mais aussi au niveau du 

Gazprom, parce que depuis plusieurs mois l’Ukraine ne 

paie plus sa facture énergétique. En janvier 2014, par 

exemple, elle n’a pas payé le gaz, dont le prix a pourtant 

été réduit par l’Etat russe. La Russie prête également au 

niveau des banques commerciales. Les banques russes ont 

prêté à de nombreuses compagnies ukrainiennes. 

Les intérêts russes en Ukraine sont donc extrêmement 

importants. La réaction négative des puissances 

occidentales à toute volonté de rapprochement entre ces 

deux Etats semble vraiment absurde si on analyse la 

situation de manière pragmatique sans la politiser et 

l’idéologiser. 

A la fin de son mandat du Secrétaire d’Etat à la tête de 

l’Administration américaine Hilary Clinton a clairement 

dit qu’elle connaissait les moyens pour freiner voire même 

d’empêcher la mise en place de cette Union eurasiatique 

que tente de construire la Russie avec ses voisins. 

Or, très vite, nous avons vu Bruxelles, en l’occurrence 

la Commission européenne, s’activer de manière tout à fait 

étonnante afin de conclure un traité d’Association avec 

l’Ukraine. Ce traité était effectivement depuis des années 

en projet, mais ce n’était pas un processus dynamique. 

L’arrivée d’Ianoukovytch au pouvoir ne semblait pas 

devoir accélérer ce processus. Or, nous avons vu 

exactement l’inverse alors qu’à l’époque Ianoukovytch a 

mis en prison sa principale opposante Ioulia Tymochenko. 

On attendait de l’Union européenne des sanctions ou 

au moins un gel des relations avec l’Ukraine parce que 

manifestement, quelle que soit la faute de Tymochenko, 

elle est arrivée en deuxième position aux élections 

présidentielles. Qu’elle se retrouve quelques mois en 

prison, cela pose problème. 

Or, la réaction de l’UE a été tout à fait contraire. Elle a 

accéléré le rapprochement avec l’Ukraine et ceci pour une 

bonne et simple raison – la peur de  «perdre» l’Ukraine 

puisqu’en cas d’abandon des négociations, l’Ukraine 

n’aurait eu qu’une seule solution, celle de se tourner vers 

Moscou et vers ses projets eurasiatiques. 

Je pense que ce moment est très important parce que 

cela illustre bien que l’UE n’a malheureusement pas de 

politique indépendante vis-à-vis de ces espaces et que, 

dans l’espace euro-atlantique elle se pense comme un 

espace quasi-périphérique. Elle est dans une situation de 

conflit permanent avec la Russie, ce que n’est pas dans 

l’intérêt des Etats européens. L’Europe des nations, voire 

l’Europe de Bruxelles, a intérêt de s’entendre avec la 

Russie. 

Venons-en à cet Accord d’Association. La proposition 

faite à l’Ukraine a été, comme je l’appellerais, une 

stratégie perdant-perdant. Pourquoi? L’accord 

correspondait à la mise en place  d’une zone de libre-

échange entre l’UE et l’Ukraine. Mais cette zone de libre-

échange était très défavorable pour l’Ukraine parce qu’elle 

ouvrait le marché ukrainien aux produits européens et elle 

entrouvrait le marché européen aux produits ukrainiens 

qui ne sont en majeure partie pas concurrentiels sur le 

marché occidental. Nous voyons donc que l’avantage est 

assez peu évident pour l’Ukraine. Pour simplifier, 

l’Ukraine prenait sur elle tous les désavantages de cette 

libéralisation du commerce avec l’UE et ne recevait aucun 

avantage. On fait souvent la comparaison avec la Pologne. 

Mais le voisin occidental de l’Ukraine est un pays-membre 

de l’UE à part entière qui a reçu des sommes considérables 

pour moderniser son économie et son industrie. 

C’était donc un accord qui a priori était désavantageux 

pour Kiev parce que l’UE ne se donnait pas les moyens de 

le rendre avantageux. S’il y avait des financements ou des 

programmes véritables d’aide de la part de l’Europe, 

l’accord aurait pu être bénéfique. 

De même, l’accord était désavantageux pour la Russie 

parce qu’il s’agissait de la volonté d’isoler la Russie sur la 

continent européen. De surcroît, l’Ukraine a été pensée 

comme une zone de passage des produits européens vers 
le marché russe, car la Russie et l’Ukraine ont déjà créé 

une zone de libre-échange au sein de la CEI. Pour 

simplifier, l’Europe voulait utiliser l’Ukraine pour 

réexporter les produits européens vers la Russie sans que 
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cette dernière soit associée à cet Accord. 

Ce qui est le plus curieux dans cette affaire est que 

l’Accord en question était aussi bien désavantageux pour 

l’Europe. Une Ukraine qui subit des rétorsions russes, qui 

doit payer son gaz à la Russie au prix fort, c’est un pays 

qui s’appauvrit à grande vitesse, qui voit son industrie se 

décomposer, ce qui se fait d’ailleurs depuis des années 

dans le contexte de rapprochement avec l’UE. 

Rappelons que l’Ukraine a eu le niveau de 

développement à peu près équivalent à la Russie et à la 

Biélorussie. Avant la chute de l’URSS, elle était une 

république développée. A l’heure actuelle, l’Ukraine est 

un des Etats les plus pauvres sur le continent européen 

avec un PIB par habitant deux fois inférieur à celui de la 

Biélorussie et trois fois inférieur à celui de la Russie. Les 

périodes de tensions russo-ukrainiennes sont évidemment 

très négatives pour Kiev. Lorsque nous voyons ce tableau 

ukrainien dans son ensemble, nous nous disons que la 

solution est la suivante: pour élargir son marché vers l’est, 

l’UE doit négocier l’instauration de la zone libre-échange 

avec l’Ukraine et la Russie à la fois. Rappelons que la 

Russie est un partenaire économique autrement plus 

important de l’UE que l’Ukraine. 

La logique, jusqu’à présent officiellement proposée par 

l’Union européenne, n’est pas du tout économique, mais 

purement géopolitique et renvoie à des intérêts qui ne sont 

point ceux de l’Europe dans son ensemble. 

Revenons sur des aspects plus politiques, par exemple, 

sur l’attitude des capitales européennes et des Etats-Unis à 

l’égard de l’Ukraine. On est frappé de constater que les 

représentants de l’UE négociaient pratiquement jusqu’à la 

fin de 2013 avec Ianoukovytch et avec son équipe la 

signature de l’Accord de l’Association. Le président 

ukrainien était tout à fait respecté comme un vrai 

partenaire. A partir du moment où celui-ci prend une « 

mauvaise décision », qui reste une décision souveraine, on 

a un soutien ouvert à des tentatives de renversement du 

gouvernement, parce que le gouvernement légitime a 

reporté la date de la signature de l’Accord. Pour les 

relations internationales, cela est plus qu’étonnant, car 

nous sommes sur le continent européen, rappelons-le, et 

non pas dans une des ex-colonies de l’Afrique du Nord où 

on en serait malheureusement un peu moins étonné d’une 

telle attitude. 

Les alliés des Occidentaux dans cette situation sont 

assez particuliers. On a des groupes de la droite et de 

l’extrême-droite ukrainiennes qui sont racistes et 

antisémites. Je suis un lecteur assidu de notre journal de 

référence Le Monde, que je consulte chaque jour. Or je 

n’y ai vu absolument aucune mention qu’une partie 

importante des mouvements sur Maïdan sont des 

mouvements xénophobes. Du bout des lèvres on admet 

éventuellement que certaines composantes sont 

extrémistes. C’est d’autant plus frappant quand on pense 

que les gens, qui manifestent dans les rues en France sur 

des sujets de société qui intéressent une grande partie de la 

population française, sont, eux, traités d’extrémistes. 

Si on continue la comparaison, imaginons un instant 

que les familles de dimanche dernier qui manifestaient, ait 

eu avec la moindre volonté de s’approcher de la Mairie de 

Paris comme d’un symbole de la politique actuelle. Vous 

imaginez la réaction des autorités… On est dans une 

situation où le discours vis-à-vis d’un Etat européen 

comme Ukraine est en décollage absolu avec ce que les 

autorités occidentales font chez elles. Autres alliés des 

occidentaux dans cette affaire, dont on parle moins, ce 

sont les oligarques ukrainiens. Il y a des oligarques 

ukrainiens qui sont bien évidemment proches du pouvoir 

russe et qui ont de gros intérêts avec la Russie. Il ne s’agit 

pas de mettre tout le monde dans le même sac. Cependant, 

pourquoi Ianoukovytch, qui a été élu sur le programme du 

rapprochement des relations avec la Russie, a décidé de 

négocier pendant plusieurs années un accord avec l’UE, 

alors qu’en même temps il subissait des pressions de la 

part de la Russie? A priori parce que derrière lui des 

intérêts d’économiques puissants désiraient l’ouverture, et 

pas l’ouverture pour le développement économique de 

l’Ukraine, mais l’ouverture pour la légalisation de « 

business », comme on dit dans ces pays, donc de leurs 

intérêts économiques en Occident. Car les oligarques 

ukrainiens, comme la plus part des oligarques, ont placé la 

majeure partie de leurs fortunes dans les banques 

occidentales et sont très sensibles à la moindre pression 

venant de l’Occident. 

Il me semble que si le pouvoir ukrainien n’intervient 

pas pour remettre l’ordre, alors qu’il y en a les moyens 

physiques. C’est aussi parce qu’il subit des pressions de la 

part du milieu oligarchique qui, eux-mêmes, craignent les 

pressions occidentales. Dans cette situation, je vais 

rappeler aussi qu’on parle d’une opposition Est-Ouest. 

L’opposition Est-Ouest est là, dans la rue, parce qu’une 

grande partie des fameux Berkout, dont on parle très 

souvent, provient de l’Est ou du Sud de l’Ukraine. Ils ont 

en face d’eux des manifestants, dont on est sûr qu’ils sont 

venus pour la plupart de l’Ouest de l’Ukraine. 

L’opposition entre les deux Ukraine est déjà sur place. 

Je voudrais également parler d’un petit état – la 

Moldavie, qui se situe entre l’Ukraine et la Roumanie. Il 

se trouve que c’est un Etat qui est éclaté depuis des 

années. A l’heure actuelle, la Gagaouzie, une région 

autonome au sein de la Moldavie, a organisé un 

référendum contre l’avis du pouvoir central moldave au 

sujet du rapprochement avec l’Union douanière, proposée 

par la Russie. Le vote était très largement pour le 

rapprochement. 

On parle souvent de l’éclatement de l’Ukraine, mais 

son petit voisin est déjà de facto dans une situation 

d’éclatement. Or la cause est la même, c’est-à-dire que 

l’UE a proposé à Moldavie une Association au détriment 

des liens avec la Russie. Il faut noter qu’en Roumanie les 

hauts responsables politiques roumains, dont le président 

roumain, parlent ouvertement d’une sorte d’annexion de la 

Moldavie. Ce discours, qui montre la volonté d’annexer un 

Etat voisin souverain, n’est jamais mentionné en Europe. 

Par contre le moindre rapprochement entre la Russie et 

l’Ukraine est aussitôt au-devant de la scène. Pour 

conclure, nous voyons des pays qui sont dans une situation 

très instable et dont l’existence en tant qu’Etats dépend 

fortement de leurs liens avec la Russie et avec l’Europe à 

la fois. Or malheureusement on a vu que ce n’était 
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absolument pas la vision politique de Bruxelles. Du côté 

russe, faudrait-il le rappeler, on est plutôt dans le réactif 

depuis vingt ans. Depuis vingt ans voire plus la Russie, je 

vous rappelle, avait proposé « la maison commune 

européenne ». Dans les années quatre-vingt-dix, la Russie 

attendait que l’Europe l’intègre, qu’on fasse une 

intégration paneuropéenne. Vladimir Poutine lui-même a 

demandé à des nombreuses reprises à ce qu’il y a un vrai 

dialogue russo-européen. Ce dialogue n’a pas eu lieu, la 

Russie construit son union eurasiatique, en partie par 

défaut dirais-je, parce qu’il y a une absence de dialogue 

entre la Russie et l’Europe.  

David Teurtrie / IDC -  4 février 2014 

La médaille d’or de la russophobie 
L’occasion des JO de Sotchi, la presse française aura remporté 

la médaille d’or dans la discipline où elle a toujours brille ; la 

russophobie. Le nombre de fois où elle aura accolé le mot « tsar » 

à Poutine est inversement  proportionnel à la moisson de 

médailles françaises. Quoi qu’il fasse, le président russe est le diable personnifié ; son pays, un village Potemkine ; 

son discours, à prendre avec des pincettes ; son sourire, froid ; son rêve, dictatorial; sa méthode, celle d’un ancien 

du KGB. 

Curieusement, lorsque Georges père était président des Etats-Unis, nul n’évoquait son passé de dirigeant CIA, à 

croire que l’espion venu du froid est forcément pire que celui venu de l’Ouest. Passons. Toujours est-il que l’on a 

assisté à un festival de clichés qui pourrait laisser croire au retour de l’USSS. 

Certains ont encore un mur de Berlin dans la tête  - et pas seulement dans une Russie que porte forcément  les 

stigmates de son passé. Que le président Poutine en soit le symbole, nul n’en doute. Qu’il ait une conception de la 

démocratie réduite aux aguets, c’est l’évidence.  Qu’il n’hésite pas à s’asseoir sur les droits de l’homme, cela va de 

soi. Qu’il ne soit pas un adepte du mariage gay, on l’a compris. Mais le réduire à ce seul constat, c’est ne rien 

comprendre de sa popularité, trucage des élections ou pas. 

Malgré tout ce qu’on peut lui reprocher, Poutine a rendu aux Russes un peu de la fierté perdue lors du passage 

aux affaires d’un Boris Eltsine d’autant plus idolâtré en Occident qu’il avait mis la Russie en enchères, et pas 

seulement au profit de ses amis oligarques. La période post-eltsinienne a été celle de la reconquête d’une aura  à la 

mesure de ce pays gigantesque. Aujourd’hui, Moscou  a retrouvé de la voix, à l’intérieur comme à l’extérieur. Les 

JO de Sotchi, malgré tout ce que l’on peut en lire ici ou là, en sont la preuve. Et il faut tout le parti pris du Monde 

pour reprocher à la Russie d’organiser « des jeux patriotiques ». Quel est le pays qui irait promouvoir des jeux 

antipatriotiques ? Il serait donc bien de savoir raison garder, et de ne pas reprocher à la Russie ce que l’on n’ose 

même pas contester sous d’autres cieux. Cela s’appelle l’esprit sportif. En période de JO, ça compte. 
Jack Dion  / «Marianne » – 14 au 20 février 2014 

 

Depuis 16 ans paraît un mensuel non conformiste, 

totalement indépendant de tout gouvernement, 

institution ou parti, qui est aussi une tribune où 

peuvent s’exprimer librement des opinions différentes 

de la “pensée unique”. Il s’appelle B. I. et est diffusé 

uniquement sur abonnements. 

Il dénonce, affranchi de toute censure, trois fléaux du 

monde moderne :  La mondialisation, et le danger de 

l’hégémonie     économique et militaire des USA, le fanatisme 

religieux de toutes les confessions, les manipulations médiatiques 

et les falsifications de la réalité par la propagande. 

Pour faire notre connaissance, un numéro gratuit  de B. I. vous est 

envoyé sur simple demande faite àl’adresse : CAP 8, B.P. 391, 

75869 Paris Cedex 18, France ou Tél : 01 42 54 25 01 

Lodalmas@wanadoo.fr     WWW.B-I-INFOS.COM 

Ne reprochons pas à la Russie ce 

qu’on n’ose pas contester ailleurs 
 

 

- Le mensuel bilingue franco-russe – 

est édité en France depuis octobre 2003. 

« Perspective » reçoit depuis octobre 2009, 

un soutien du Fond russe « Rousski Mir » pour sa publication. 

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://perspectiva.free.fr 

Tél.: 04.91.75.01.92  

 06 21 55 35 76 

E-mail : 

 perspectiva@free.fr ;  

perspectiva.as@gmail.com 

mailto:Lodalmas@wanadoo.fr
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