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Mot de la rédaction 
Ce numéro de notre revue est 

plus que jamais consacré à la description de la supériorité de la Russie et non à sa faiblesse comme on 

ne la représente que trop souvent. 
 

Forum économique international de Saint-Pétersbourg 

Cette année, le Forum de Saint-Pétersbourg s’est déroulé du 18 au 20 juin et a réunit des chefs d’État et 

de gouvernement, des dirigeants de grandes entreprises, des experts et des responsables officiels russes. 

Cette rencontre se tient sous la devise : « Temps d’agir : efforts communs pour la stabilité et la croissance ». 

Malgré les sanctions, plus de 7 000 hôtes représentant 1 000 compagnies internationales dont les dirigeants 

de BP, Royal Dutch Shell et Total ont participé. 

Selon le conseiller du président russe et secrétaire responsable du comité d’organisation du Forum, 

Anton Kobiakov, 205 accords, contrats et mémorandums ont été signés lors du Forum économique 

international de Saint-

Pétersbourg pour un montant 

total de 5,3 milliards d’euros. La 

France y était représentée par 

une vingtaine de sociétés. Par 

exemple, la société française 

Ekinops, qui fournit des solutions 

de transport optique, a signé un 

mémorandum d’intention en vue 

d’assembler du matériel de 

télécommunications à l’usine 

Morion, à Perm, pour le holding 

russe Dom.ru. La production 

devrait débuter dans le courant 

du second semestre de 2015. 

D’après la presse française -

juin 2015 
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Ce que Poutine a révélé dans son discours à St. Pétersbourg 

Le président russe Vladimir Poutine a prononcé 

vendredi un discours lors de la session plénière du 19e 

Forum économique international de Saint-Pétersbourg. 

Devant près de 7.000 responsables gouvernementaux et 

chefs d'entreprise,  M. Poutine a présenté ses points de vue 

en une série de questions urgentes dont la Russie et le 

reste du monde s'inquiètent grandement. 

Critiquer les Etats-Unis pour avoir lancé une 

nouvelle guerre froide 
M. Poutine a fustigé les Etats-Unis dans son discours, 

car ceux-ci imposent leurs normes sur la Russie sans 

prendre en considération les intérêts de Moscou. 

En finançant des organisations non gouvernementales, 

Washington a interféré dans les processus politiques 

internes de la Russie et essaie de forcer Moscou à accepter 

ses décisions sur les questions mondiales, a-t-il rappelé. 

M. Poutine a souligné que la soi-disant "nouvelle guerre 

froide" n'est pas causée par les conflits locaux, tels que la 

crise dans l'est de l'Ukraine, mais par les décisions de 

Washington, y compris son retrait du traité de défense 

anti-missile, qui pourrait selon le président russe pousser 

les deux pays vers une nouvelle spirale de la course aux 

armements. Cela serait plus avantageux si les deux 

grandes puissances comprenaient leurs intérêts 

stratégiques respectifs et leurs différends par le biais d'un 

dialogue guidé par les concepts de non-conflit et de non-

confrontation, a-t-il souligné. 

A cet égard, M. Poutine a averti les Etats-Unis de ne pas 

"utiliser le langage de l'ultimatum" lorsqu'ils s'adressent à 

Moscou, tout en exprimant la volonté du pays de rétablir 

les relations bilatérales et de renforcer la coopération dans 

la gestion des défis mondiaux tels que le terrorisme, le 

trafic de stupéfiants, et la prolifération des armes de 

destruction massive. 

Souligner le rôle de l’Asie-pacifique dans l’économie 

mondiale  

Rappelant que le paysage économique mondial est en 

train de changer, M. Poutine a fait savoir que la région 

Asie-Pacifique deviendrait la principale source de 

croissance au cours de la prochaine décennie. 

Suivant cette tendance "inévitable", la 

Russie a intensifié sa coopération avec la 

région depuis l'année dernière, une décision 

importante que le pays a prise pour compenser 

l'impact des sanctions occidentales contre lui 

et pour améliorer sa structure économique, a 

indiqué le président russe. M. Poutine a 

évoqué en particulier la coopération entre la 

Russie et la Chine, ajoutant que les deux 

parties sont en train de discuter de l'intégration 

de l'Union économique eurasienne (UEE) à 

l'initiative chinoise de la Ceinture économique 

de la Route de la soie, projet donnant lieu à la 

mise en œuvre de grands projets 

d'infrastructure communs, à la simplification 

du commerce, et au renforcement de la 

coopération via divers instruments financiers. 

Confiance dans l’économie russe 
2015 par rapport au produit intérieur brut (PIB) de la 

Russie a connu une baisse de 2,2% au premier trimestre de 

la même période de l'année dernière, et le déficit devrait 

atteindre 3,7% du PIB pour toute l'année, a déclaré M. 

Poutine. Néanmoins, le président n'a pas hésité à montrer 

sa confiance dans l'économie nationale. Il a indiqué que la 

Russie a réussi à surmonter les sanctions et à éviter une 

crise très grave. 

L'économie russe dispose de suffisamment de réserves 

pour se doter de la "solidité intérieure" dont elle a besoin, 

a-t-il affirmé, précisant que le pays a absorbé les 

fluctuations à court terme, adopté des plans de substitution 

d'importation, maintenu un budget stable, et empêché une 

augmentation importante du chômage. 

Souhait d’un dialogue de confiance avec Kiev 

M. Poutine a réitéré que la Russie ne devrait pas être 

accusée pour la crise en Ukraine, son pays voisin, arguant 

que c'est le soutien occidental à un "coup d'Etat 

anticonstitutionnel" qui a conduit à un conflit grave et à 

une "guerre civile" en Ukraine. 

Il a appelé toutes les parties concernées à appliquer 

complètement le nouvel accord de Minsk conclut en 

février dernier, et a appelé à un dialogue direct entre Kiev 

et les républiques auto-proclamées de Donetsk et de 

Lougansk. 

La Russie devrait exercer une influence sur les parties en 

conflit dans le pays, a déclaré M. Poutine, tout en 

exhortant l'Occident à faire de même. 

Il a également exprimé son espoir que la crise soit 

résolue par des négociations plutôt que par la violence, et 

il s'attend à tenir un dialogue avec Kiev sur une base 

globale de confiance et de relation d'égal à égal. 

Les Russes et les Ukrainiens bénéficient d'une histoire 

commune, d'une culture commune et de racines 

spirituelles communes, et sont donc voués à un avenir 

commun, a souligné M. Poutine. 

http://french.peopledaily.com.cn  - 22 juin 2015 

https://fr.news.yahoo.com/video/vladimir-poutine-se-

pose-en-150202307.html  
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Il faut penser l’Europe continentale 
Discours prononcé par François Fillon dans le cadre du St. Petersburg International Economic Forum 

  Mesdames et messieurs, 

 «Votre destin et le nôtre sont conjugués », s’exclamait 

le général de Gaulle lors de sa visite en Russie, en juin 

1966. Nous étions pourtant en pleine guerre froide, mais 

De Gaulle pressentait l’unité historique de notre 

continent.  

C’est avec un grand plaisir que je m’exprime parmi 

vous, dans cette belle cité de Saint Pétersbourg que Pierre 

Le Grand rêvait de voir tournée vers l’Europe. 

Avec la chute du mur de Berlin, ce rêve s’est en partie 

réalisé.  

Les échanges entre l’Europe et la Russie se sont 

multipliés, les liens économiques, scientifiques et culturels 

se sont amplifiés comme jamais.  

Mais ce rêve est aujourd’hui en danger. Nos relations 

diplomatiques sont tendues. Nos échanges sont freinés par 

les sanctions. Chacun semble camper sur ses 

positions. Certains parlent même d’une nouvelle guerre 

froide alors que nous sommes de plus en plus 

interdépendants les uns des autres.  

Défi de la croissance, défi énergétique, défi écologique, 

défi de la stabilité du Proche et Moyen Orient : ces grands 

enjeux de notre époque exigent une collaboration forte !  

Au lieu de cela, nous agissons chacun avec nos priorités 

et nos intérêts propres, comme si nous étions des 

adversaires. Le G8 est devenu le G7. L’Occident se 

demande ce que veut la Russie et la Russie se demande ce 

que trame l’Occident. Je caricature à peine… 

 Comment en sommes-nous arrivés là ? 

Les responsabilités sont partagées.  

Du côté des européens, des maladresses ont été 

commises, faute d’avoir cherché à comprendre la 

psychologie russe, avec son histoire, avec ses craintes et 

ses espoirs, avec son propre rythme démocratique.  

L’Otan s’est élargie sans complexes ; sans précautions 

vis-à-vis des russes qui, à tort ou à raison, ont vu dans cet 

élargissement un encerclement.  

Les Etats-Unis ont tenté, souvent maladroitement, de 

jouer les gendarmes d’un monde qui leur échappait.  

A l’ONU, les règles internationales furent parfois à 

géométries variables. Et, en la matière, je ne puis 

reprocher aux autorités russes d’avoir dénoncé la seconde 

guerre en Irak et d’avoir mis en garde, non sans quelques 

arrières pensées, la communauté internationale sur les 

limites du droit d’ingérence.  

 L’Union européenne, quant à elle, s‘est agrandie à 

grande vitesses, promettant même l’impossible à 

l’Ukraine, sans offrir en parallèle à la Russie un 

partenariat politique et économique digne de ce nom. 

 De son côté, Moscou, selon moi, s’est concentré sur 

son redressement  patriotique, il est vrai éprouvé par la 

fin de l’empire soviétique.  

Mais du patriotisme au nationalisme, la frontière est 

étroite… 

La Russie est-elle européenne, asiatique, ou elle est-

elle une identité à part ? Cette question ne semble pas 

totalement close chez vous, et peu à peu, la Chine vous 

ouvre les bras que l’Europe ne vous a pas tendus.    

Au fur et à mesure, la Russie s’est sentie isolée.  

Elle a - pardonnez ma franchise - sur-jouée cette solitude 

car nul parmi nous n’envisage de l’affronter. 

Elle a intelligemment cherché de nouveaux espaces de 

développement à travers la création de l'Union 

économique eurasiatique et l’association des BRICS 

(Brésil, Russie, Inde et Chine). 
Et puis, elle a durci le ton et choisit de peser sur le sort 

de ses anciennes républiques, là où les communautés 

russophones l’appelaient à la rescousse, là où ses intérêts 

géopolitiques étaient, à ses yeux, en jeu.      

Bref, tout ceci a créé un mouvement divergeant entre 

l’Ouest et l’Est que nous ne pouvons que constater et 

regretter. 

 Soyons francs : l’Ukraine constitue un clou dans le pied 

de la grande Europe que j’appelle de mes vœux.  

Le temps n’est plus de savoir qui est le coupable ou 

l’innocent de cette crise.  

Il faut en sortir, en pesant sur chacun des acteurs qui se 

font face.  

Les accords de Minsk doivent être respectés à la lettre ; 

les armes doivent être rangées ; les pressions 

internationales qui excitent les camps en présence doivent 

s’arrêter ;  les listes noires doivent être déchirées car cela 

n’est pas en s’excommuniant les uns et les autres qu’on se 

comprendra mieux.  

 Je suis fier d’être votre invité, mais je regrette que 

certains de mes compatriotes soient persona non grata en 

Russie.   

Votre pays est suffisamment fort pour accepter la 

critique.  Pareil pour l’Europe, qui n’a rien à gagner à 

fermer ses frontières. 

 La sagesse doit maintenant l’emporter.  

Il y a place pour une Ukraine en paix, ouverte tout à la 

fois à l’Europe et à la Russie. Et il y a nécessité de créer 

les conditions d’un partenariat renouvelé, politique et 

économique, entre l’Europe et la Russie.  

Certains me disent que c’est impossible dans les 

circonstances actuelles. 

De Gaulle parlait avec Staline, et voici qu’il ne faudrait 

pas chercher à travailler avec le Président Poutine. C’est 

absurde !  

 

http://img.over-blog-kiwi.com/1/28/49/72/20150622/ob_83ef38_img-4272.PNG
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Les gouvernements sont ce qu’ils sont ; les régimes 

changent ; mais la Russie demeure une grande puissance 

avec laquelle il faut faire. Voilà ce que je crois.  

Rien ne serait plus dangereux pour l’Europe et pour le 

monde d’un divorce entre nous. 

Il faut restaurer la confiance ; il faut imaginer une 

nouvelle structure de sécurité collective ; il faut bâtir les 

fondations d’un grand marché commun.  

Bref, il faut penser l’Europe continentale.  

 Le monde a besoin de notre collaboration. 

Pourquoi ? 

Parce que la mondialisation part dans tous les sens.  

Il faut des pôles de stabilité pour canaliser 

l’émiettement des crises qui explosent sous les coups de 

la pauvreté ou des idéologies qui rêvent d’un choc entre 

les civilisations. 

En Irak et en Syrie, l’Etat islamique menace toute la 

stabilité de la région et la paix du monde.  

Pour le combattre, il faut une coalition internationale au 

sein de laquelle - je le dis depuis plus d’un an -  la Russie 

et l’Iran ont un rôle à jouer pour maîtriser les forces chiites 

et pousser à une transition politique à Damas. 

Une question se pose : pour combattre Daesh, faut-il 

aussi combattre le régime dictatorial de Damas ou faut-il 

se résoudre à parler avec lui ?  

C’est une question de fond qui est difficile. On peut être 

pour ou contre, mais on ne peut pas dire «circulez, il n’y a 

pas à réfléchir ! » 

La géopolitique est faite de réalisme  

Si la diplomatie n’était qu’une affaire de morale, le 

Général de Gaulle ne se serait pas allié avec Staline pour 

combattre Hitler, il n’aurait pas reconnu la Chine de Mao. 

Le monde est devenu multipolaire, il est éclaté… On ne 

le comprendra pas et on ne le maîtrisera pas avec des idées 

binaires. 

 Pourquoi agir ensemble ? 

Parce que la communauté internationale ne peut être 

gouvernée par un seul.  

Après la chute du communisme, la puissance américaine 

a cru pouvoir jouer le rôle d’arbitre.  

C’était une ambition que je conteste car le concert 

international a besoin d’équilibre.  Mais c’était aussi un 

leurre, parce qu’en réalité les américains n’ont plus le 

pouvoir d’être partout. 

Les interventions en Afghanistan, en Irak, ont 

refroidies leurs ardeurs.  

Les Etats-Unis se sont recentrés sur eux. Ils n’ont plus 

l’influence d’autrefois au Proche Orient ; ils ont 

progressivement délaissés l’Europe pour l’Asie. 

Il n’y a pas d’hyperpuissance américaine, mais il y a, 

c’est vrai, un soft power efficace, dont l’Union 

européenne est parfois la victime, à mon sens, trop 

consentante.  

L’amitié euro-américaine n’est pas négociable, mais il 

est temps que l’Europe affirme sa puissance et son 

indépendance. 

Pourquoi agir ensemble ? 

Parce que ni l’Europe, ni la Russie ne sont 

aujourd’hui suffisamment assurées de leur croissance à 

venir pour se permettre de se négliger l’une et l’autre.  

D’un côté, l’Union européenne est endettée, 

vieillissante ; de l’autre côté, la Russie reste largement 

dépendante du marché des hydrocarbures, connait un 

problème de démographie, et voit  à ses frontières, la 

Chine devenir «impériale». 

Dans vingt ans, notre continent sera-t-il en 

1ère division ou bien sera-t-il déclassé par 

l’Histoire ?  

Voilà la question qui nous est posée à tous. Croire 

que l’on pourra la résoudre chacun dans son coin est 

un leurre. Notre destin est lié.  

 Séparés nous risquons le déclin collectif, mais 

ensemble, nous pouvons grandir.  

Nous avons dans nos mains le pouvoir de la 

recherche, de la science, des technologies; nous 

avons des ouvriers et des ingénieurs qualifiés ; nous 

avons des entrepreneurs et des groupes industriels 

qui, dans les domaines de l’aéronautique, de l’espace, 

de l’agroalimentaire sont des géants internationaux ; 

nous avons nos richesses, vous avez l’espace et les 

ressources naturelles.   

En fédérant nos atouts, nous pouvons faire de notre 

continent la puissance incontestable du XXIème 

siècle.    

Voilà, Mesdames et messieurs, l’objectif qui 
devrait être le nôtre ; voilà l’ambition que je voulais 

partager avec vous. 

 http://www.blog-fillon.com  - juin 2015 

 

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   
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Washington et le mythe inepte de la « Russie isolée » 

Le Forum économique de Saint-Pétersbourg.  Il 

rassemble soixante-treize nations. Il démontre s’il en 

était besoin l’impact mondial de cette belle cité (on 

ne va pas la comparer à Las Vegas tout de même ?), 

l’intégration de la Russie au monde des affaires et 

surtout au Monde. 
L'importance des BRICS est même reconnue par un 

occident jaloux et déphasé qui ne sait comment se 

féliciter d'avoir fait de la Russie un « pays isolé et 

condamné par tous » sur la scène internationale. Mais 

même au niveau européen, on ne peut pas dire que la 

rencontre de Vladimir Poutine avec le pape François, 

Renzi et Berlusconi — qui a demandé la fin des 

sanctions — puisse être perçue comme une 

démonstration que la Russie est un pays humilié et 

offensé. On assiste ici surtout à un maelström 

médiatique qui concerne exclusivement les journaux et 

les agences occidentales qui le promeuvent; toutes et 

tous entre les mains d'une camarilla russophobe et 

surtout psychotique. 

Dans son excellent livre sur Charlie, qui fait le point 

sur l'américanisation de l'Europe occidentale et les 

déprédations morales qui en découlent, l'anthropologue 

et penseur Emmanuel Todd remarque que les élites sont 

devenues russophobes en Europe, et ce d'une manière 

presque fonctionnelle. Les élites sont passionnément 

russophobes parce qu'elles se reconnaissent dans le 

modèle dit des élites hostiles, le modèle oligarchique 

américain qui maltraite son peuple et lui impose un 

cruel Etat policier, modèle oligarchique qui concentre la 

richesse entre les mains d'une poignée de banquiers et 

de spéculateurs, modèle oligarchique enfin qui se 

maintient au pouvoir en créant des dangers imaginaires; 

le péril musulman, le péril russe, hier encore le péril 

jaune, aujourd'hui toujours le péril jaune; car la 

rhétorique antichinoise prend un tour inquiétant. 

Il est facile de contrôler et de rétribuer de pareilles 

élites « européennes »: elles vont dans les 

cabinets d'affaires américains qui 

dépècent les biens des peuples, elles se 

font inviter toutes fières au Bilderbergs, 

elles touchent des indemnités royales de 

la part de la banque Goldman Sachs qui 

tient les finances du continent. Théorie de 

la conspiration: Et Monti, et Draghi, et 

Papandréou, et Kissing, et Sutherland 

d'où viennent-ils et où vont-ils?  La 

plupart des commissaires européens sont 

ainsi recyclés par des corporations 

américaines au cours de bourse 

scandaleux. La cotisation boursière US 

représente 50% du total mondial pour un 

PNB qui n'atteint même plus 15%. 

Les médias sous contrôle reproduisent 

fidèlement cette vision oligarchique et 

psychotique. Le mythe de la Russie isolée repose sur 

une vision médiatique biaisée: on confond les USA, la 

Royaume-Uni et quelque affidés (l'Allemagne et le 

Japon qui restent de simples protectorats américains: 

dixit Brzezinski en 1997 dans son Grand échiquier) 

avec la communauté internationale, et on confond de 

façon inepte cette communauté internationale avec le 

monde. 

Or la « communauté internationale » n'est pas le 

monde, et le brouillon Jeb Bush et l'hilarante Hillary 

Clinton l'apprendront bientôt à leurs dépens. La Russie 

est aujourd'hui l'alliée la plus sûre de la Chine (seul 

John Mearsheimer l'a compris outre-Atlantique; ô 

pauvres élites US!), et la Chine est aussi l'alliée et la 

financière de l'Amérique du sud, et elle développe une 

Afrique que les saccages postcoloniaux des occidentaux 

avaient maintenu dans un ubuesque sous-

développement. 

Sagesse de Dieu, folie du monde, dit Saint Paul; 

sagesse du monde, folie de l'Occident pourrions-nous 

dire ici en rappelant aussi que la Russie se rapproche 

aussi de la Turquie ou de l'Egypte, sous les 

imprécations et les sarcasmes de la petite presse 

occidentale, plus tellement lue, mais tellement 

subventionnée. Les plans sociaux des journaux se 

multiplient en France, Newsweek a disparu des 

kiosques, le Washington Post aboie pour Amazon et le 

NYT pour le mexicain le plus riche du monde. Tout 

cela explique cette désagrégation morale de la presse 

qui soutient les arguties les plus belliqueuses. Cela 

n'empêche pas la Russie de vendre aujourd'hui autant 

d'armes que la médusée hyper-puissance américaine. 

Emmanuel Todd explique que la Russie a un destin 

éminemment gaulliste qui permettrait à l'Europe 

d'échapper à l'étouffante emprise américaine (on croirait 

le serpent de Laocoon dans l'Eneide de Virgile, qui 

d'ailleurs vient aussi de la mer); et que c'est un pays 
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fondamentalement égalitaire, ce qui nuit à l'emprise 

agressive, corporative et oligarchique de la société 

américaine.  

Les menaces et imprécations américaines n'ont pas 

empêché les faits suivants: 

L'Iran a été épargné, l'Amérique du Sud a retrouvé son 

indépendance et tonne avec Dilma Rousseff contre le 

modèle du Big Stick américain; la Chine investit en 

Afrique et crée avec la Russie la sphère de coprospérité 

asiatique dont le vrai continent (par opposition au vieux 

continent) avait tant besoin. L'Occident américain lui se 

limite à la gesticulation militaire et à la théâtralité 

offusquée: et ce ne sont pas ses centaines d'experts ou 

de troufions qui changeront la donne en Asie centrale. 

Quant à ses prestations en Syrie… 

En réalité, il est temps de le dire: ce n'est pas la 

Russie qui est isolée, c'est l'Europe occidentale. Ce « 

petit cap de l'Asie », disait le poète Valéry, vieillit, 

s'appauvrit, laisse échapper sa chance de contribuer à la 

grande aventure eurasiatique pour obéir à son tireur de 

ficelles américain. La Russie conquiert le monde avec 

la Chine, dans une libre communauté de nations jadis 

pillées par nos banquiers, laissant aux nouveaux 

esclaves de l'oncle Tom le soin de péricliter dans la 

vétusté, la paranoïa et les émeutes raciales. 

Il y a cinquante ans Enoch Powell prônait un 

rapprochement de l'Europe et de la Russie, ainsi qu'une 

surveillance de nos frontières au sud. Voyez où nous en 

sommes: l'OTAN veut la guerre contre la Russie et a 

créé l'invasion au sud via la Lybie. 

Comme dit Hegel, la sagesse vient au soir du monde, 

comme la chouette. 

Nous verrons bien.  

 Nicolas Bonnal 
Auteur de plusieurs ouvrages sur des sujets 

sociétaux, politiques et artistiques 

http://fr.sputniknews.com  

 

La russophobie, symptôme d’un journalisme en crise 
Guy Mettan, journaliste et homme 

politique suisse, évoque la crise du 

journalisme occidental, et les risques 

qu’elle fait courir à la liberté 

d’expression. Selon lui, les 

Occidentaux "ont tendance à voir la 

paille qui est dans l'œil des Russes 

plutôt que de voir la poutre qui est 

dans le leur". 
Les médias occidentaux souffrent 

d'une crise structurelle depuis quinze ans. 

Leurs revenus publicitaires et des 

abonnements ne cessent de baisser alors 

que la concurrence des médias sociaux ne 

cesse de gagner en importance. Moins de 

journalistes, moins de pages, moins 

d'émissions, moins de temps d'enquête ont 

gravement réduit la diversité des titres 

mais aussi des opinions et des approches 

au sein des titres. 

 

 

Par ailleurs, la prolifération des communicants dans les entreprises et les 

administrations a explosé et conduit à un formatage de l'info, une "prédigestion" 

bref un contrôle effectif de la production médiatique qui est accentué par 

l'affaiblissement des grands groupes publics et la montée en puissance des 

médias privés. 

C'est tout cela qui produit la pensée unique, ou le "journalisme embarqué" 

comme je l'appelle. Souvenez-vous des correspondants occidentaux obligés de 

suivre l'armée américaine pour informer sur la première guerre du Golfe. Ce 

journalisme embarqué a insidieusement pénétré les consciences et les médias, 

comme en témoigne en particulier leur adhésion aux préjugés antirusses 

véhiculés par les plumes les plus en vue des grands médias dominants (qui soi-

dit en passant ont presque tous été rachetés par des gros entrepreneurs 

milliardaires ou des marchands d'armes). 

Il y a heureusement des nuances et des minorités qui continuent à penser par 

elles-mêmes. En Europe surtout, mais aussi aux Etats-Unis. Elles existent et 

bouillonnent mais restent trop souvent confinées sous l'épaisse couche de glace 

des médias dominants. 

Quand j'ai écrit mon livre sur la russophobie occidentale (Russie-Occident: 

une guerre de mille ans, qui vient de paraître aux Editions des Syrtes), j'ai été 

frappé de constater qu'il n'existe pratiquement pas d'études sur ce sujet en Europe 

continentale mais seulement en Angleterre et aux Etats-Unis, ce qui est un 

paradoxe. Mais les Allemands s'y sont mis et de nombreux livres viennent de 

paraître pour dénoncer la manière dont leurs médias ont manqué d'objectivité à 

propos de l'Ukraine. L'Italie et le sud de l'Europe ont toujours été plus critiques. 

Mais la France reste totalement imperméable à une couverture des événements 

qui ne soit pas unilatéralement pro-européenne et pro-américaine. 

Il existe aussi de la propagande côté russe. Personne n'échappe à ce travers 

dans l'actuelle guerre de l'information qui ravage les médias. Mais les 

Occidentaux, qui se considèrent plus évolués que le reste du monde, sont sûrs de 

détenir seuls la vérité. Ils ont donc toujours tendance à voir la paille qui est dans 

l'œil des Russes plutôt que de voir la poutre qui est dans le leur. 

Le poids des préjugés, la défense étriquée des intérêts à court terme, la 

soumission à l'idéologie libérale et le parapluie militaire américains font le reste. 

Je n'ai pas l'ambition de renverser à moi tout seul des tendances aussi lourdes. 

Mais j'essaie au moins de lancer le débat et de poser des questions. 

 http://fr.sputniknews.com  - 15 juin 2015 

Comme dit le proverbe, "Dans la 

sécheresse on découvre les bonnes sources, 

dans la détresse, les bons amis". 
 

 

http://fr.sputniknews.com/
http://fr.sputniknews.com/
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Lecture 
Ukraine, la vérité historique 

Edition du Syrtes 
Traduction du russe 

Cet ouvrage est remarquable à plus d’un titre. C’est d’abord 

un rappel concis et documenté des racines historiques de la 

Russie. Érudit, le prince Volkonski nous fait toucher de près 

l’unité de cet immense territoire, gouverné pendant plusieurs 

siècles par une seule dynastie, celle des Rurikides, dont descend sa 

famille. Les vicissitudes sont nombreuses, démembrement dû à 

l’invasion mongole, occupation de terres russes par la Pologne et 

la Lituanie, marche pour l’unité. Toutes participent de la 

formation de l’identité nationale, un facteur clef pour mieux 

comprendre les Russes et la Russie à travers l’histoire. Cette unité 

russe retrouvée devient la cible d’une politique concertée de 

l’Europe. Les menées de l’Autriche-Hongrie, de l’Allemagne, puis 

celles des Etats-Unis d’Amérique et celles des anciens alliés de la 

Russie pendant la Grande guerre sont brillamment exposées et 

dénoncées avec vigueur par l’auteur, qui s’appuie là sur son 

expérience de militaire et de diplomate. Il remet les pendules à 

l’heure avec une vivacité qui tient constamment le lecteur en 

haleine. Mais sa lucidité vis-à-vis des enjeux politiques n’a 

d’égale que son inquiétude face à la manipulation des esprits. Par 

ce biais, il nous offre aussi une image émouvante de son identité 

d’exilé, celle des Russes de la première émigration. La crise 

ukrainienne actuelle plonge ses racines dans ce passé complexe, le 

nier est une folie dangereuse. En ce sens, ce livre apporte une aide 

précieuse à qui veut y comprendre quelque chose. Bien des 

éléments analysés par le prince Volkonski gardent une redoutable actualité : la haine de la Russie cultivée par 

certains, l’étonnement douloureux que cette agressivité suscite chez les Russes, l’hypocrisie intéressée des pays 

européens. L’entreprise de désinformation se poursuit, favorisée comme jamais en Europe par l’ignorance de 

générations auxquelles on a enseigné le dédain de l’histoire et de la géographie. Prince Dimitri Schakhovskoy  

L'histoire vraie de l'Ukraine par un prince russe et catholique 

On entend souvent qu'il est bien difficile de s'y 

retrouver dans la crise ukrainienne actuelle. C'est à 

la fois une des causes et une conséquence des 

mensonges et dissimulations massifs véhiculés par la 

presse dominante. 
Dans le cas de l'Ukraine, un ouvrage d'histoire paru 

récemment en français, permet d'aller aux racines du 

mal. 

Le livre est paru en 1920, donc en aucun 

cas pour surfer sur la vague du «Maidan» 

actuel. Intitulé: «Ukraine, la vérité 

historique», il est d'une surprenante actualité. 

Par son existence même, la date de sa 

publication et la polémique historique qu'il 

entame au moment même où se créent les 

mythes et thématiques qui aujourd'hui sont 

invoqués, sur fond de guerre civile, dont ils 

sont une des causes. 

L'auteur Alexandre Volkonski, est un 

prince de la lignée des Rurik, premiers 

souverains russes à Kiev. Mais il est devenu à 

la fin de sa vie prêtre greco-catholique 

(«uniate» — catholique de rite oriental), qui le rend 

pour le moins compréhensif et sensible aux Ukrainiens 

de l'ouest, devenus catholiques sous la domination 

polonaise. Ils sont aujourd'hui les plus influencés par un 

nationalisme exacerbé, hostiles à leurs concitoyens 

russes ou même russophones. Ce n'est pas le cas de 

Volkonski. 

 
La cathédrale Sainte-Sophie de Kiev                        © Sputnik. I.Kropivnitski 
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Un seul peuple 

Il montre en effet par son rappel historique détaillé 

et documenté que les peuples russes et ukrainiens ne 

sont en fait qu'un seul et même peuple. Que leurs 

territoires ont été morcelés et divisés par l'histoire et 

que les conquérants successifs ont cherché à les diviser. 

Souvent en tentant de réécrire l'histoire, parfois contre 

toute évidence. 
Comme chacun sait aujourd'hui, la Rus' urbaine, c'est 

à dire la Russie, est née à Kiev et Novgorod, environ au IX 

ème siècle. Le grand Prince, premier entre ses pairs (et 

frères) qui régnaient sur les autres cités russes était à 

Kiev. Cela provoquait des guerres interminables au 

moment des successions. 

C'est là que le Grand Prince Vladimir a «baptisé» 

la Russie en 988 au rite chrétien byzantin. Cela reste 

une référence commune fondatrice pour tous les 

Russes, y compris ceux d'Ukraine. La langue d'alors, le 

vieux russe, était commune à tous. L'ukrainien, issus 

d'au moins trois dialectes essentiellement galiciens, et 

qui fut un élément identitaire lors de la domination 

autrichienne ou polonaise, n'a été fixé qu'au XIXème 

siècle. Mais Kiev fut détruite en 1240 par les Tatares. 

Et la steppe vers l'est resta quasi déserte durant près de 

300 ans. Elle se repeupla peu à peu de cosaques, 

composés essentiellement de fugitifs (servage, 

persécutions religieuses, évasions…) de diverses 

nationalités. Quant à l'autre partie, celle de l'ouest, elle 

fut conquise par les Lituaniens unis ensuite aux 

Polonais dans le royaume «unissant les deux mers» (de 

la mer Baltique à la mer Noire). Ce royaume historique 

hante encore aujourd'hui l'esprit nostalgique de 

nombreux nationalistes polonais. ET il est l'un des 

objectifs de géopoliticiens américains. 

Jamais avant 1918, écrit Volkonski, l'Ukraine n'a 

été un état indépendant, contrairement à ce que prétend 

la propagande ukrainophile. Cette dernière se réfère à 

un «état cosaque» aux XVI ème et XVII ème siècle. Or, 

écrit Volkonski, «durant ces siècles, l'Ukraine n'était 

qu'une partie de l'état polonais…. C'est lui qui fixe le 

nombre des cosaques: 60,000 hommes en 1575, 

6.000 en 1627, 1.200 en 1638. Il introduit le servage 

et y soumet une partie des cosaques, la liberté de 

conscience octroyée à la population petite-russe 

(nom d'une partie de l'Ukraine) est telle que le 

métropolite orthodoxe de Kiev prie (en 1625) le tsar 

de Moscou de prendre l'Ukraine sous sa 

souveraineté….. Les Ukrainiens de l'époque ne se 

considéraient pas comme libres et, durant tout un 

siècle, ils ont avec ténacité sacrifié leurs vies dans le 

vain espoir de secouer le joug étranger». En 1654, 

sous le commandement du hetman Bogdan 

Hmelnitski, l'Ukraine et la Russie unissent à nouveau 

leurs destins. C'est la célébration du tricentenaire de 

ce Traité de Pereïslav qui servit de pretexte à 

Nikita Khrouchtchev pour offrir la Crimée (sans 

Sébastopol) à l'Ukraine soviétique en 1954. 

Une création autrichienne appliquée 

L'ouvrage de Volkonski est œuvre d'historien. Très 

précis et détaillé, il vise à répondre aux thèses et aux 

contre-vérités historiques véhiculées par un des pères 

fondateurs du nationalisme ukrainien, Mikhail 

Hrouszewski, historien et homme politique qui fut le 

premier président de la Rada (parlement) fondée à Kiev 

après la révolution bolchévique, avant de devenir sous 

le pouvoir stalinien, membre de l'Académie des 

sciences de l'URSS pour favoriser «l'ukrainisation» de 

l'Ukraine… Car cette dernière n'allait pas du tout de soi. 

Et Volkonski démonte les nombreux subterfuges de 

Hrouszewski pour tenter de créer une Ukraine 

historique qui n'existe guère. Hrouszewski décrit par 

exemple une dynastie de princes ukrainiens d'avant les 

Tatares, en oubliant tout simplement ceux qui ont régné 

par rotation dans les autres villes russes. Il recourt à la 

création autrichienne des Ruthènes, en fait des Russes 

pour la plupart, pour tenter de justifier l'existence d'un 

peuple différent des autres Russes… 

Pour résumer, on peut dire que ce sont les 

bolcheviks communistes qui ont appliqué sur le terrain 

une création austro-allemande, reprise par les polonais 

en s'appuyant sur quelques intellectuels galiciens 

(Région de Lvov dominée par l'Autriche jusqu'en 1918, 

puis polonaise avant de devenir soviétique en 1939 puis 

en 1945). Pour les Autrichiens et les Prussiens ensuite 

(Volkonski cite des cartes trouvées au début de la 

première guerre mondiale sur des officiers allemands 

montrant une petite Pologne et une grande Ukraine), il 

s'agissait bien sûr d'affaiblir la Russie en la divisant. 

Comme c'est ce que visent aujourd'hui les USA, ils ont 

repris l'idée avec tous leurs moyens. Pour l'Allemagne, 

les choses ont changé mais le poids de ses choix 

historiques en diplomatie explique en partie ses 

positions ambigües sur la question ukrainienne et vis-à-

vis de la Russie. 

 Cette fresque de la cathédrale Sainte-Sophie représenterait les 

quatre filles d'Iaroslav. Anne de Kiev serait l'une des trois plus 

jeunes sœurs.                                                  Créative Commons 
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Il est pour le moins paradoxal que les nationalistes 

ukrainiens au pouvoir aujourd'hui à Kiev, qui ont il est 

vrai ajouté à leur Panthéon, où figure Hrouszewski, des 

collaborateurs des Allemands durant la deuxième guerre 

mondiale, accusent les communistes de tous les maux de 

l'Ukraine, alors que ces derniers sont eux qui ont créé 

l'Ukraine et tenté de la rendre viable. 

Aujourd'hui encore, la diversité du pays et le refus d'en 

tenir compte, font que la partie n'est toujours pas gagnée. 

Et même si aujourd'hui, après tant de décennies, une 

nationalité ukrainienne s'est formée, est-il vraiment dans 

l'intérêt des autres européens d'encourager les discours 

de haine pour continuer à jouer la division entre 

peuples russes historiques? Elle fut imaginée à Vienne, 

Berlin et Varsovie en des temps qui ont mené à la 

catastrophe européenne de la première guerre 

mondiale. Veut-on à ce point que l'histoire se répète?  

Dimitri  de Kochko 

http://fr.sputniknews.com    - 27 mai 2015 

Et si Poutine dit la vérité, on fait quoi ? 

Le 26 avril, la station de télévision nationale 

principale de la Russie, Rossiya 1, a présenté au peuple 

russe le président Vladimir Poutine dans un 

documentaire sur les événements récents, y compris 

l’annexion de la Crimée, le coup d’État des États-Unis 

en Ukraine et l’état général des relations avec les États-

Unis et l’UE. Ses paroles ont été franches. Et au milieu 

de ses remarques, l’ancien chef du KGB russe a largué 

une bombe politique de ce qui était connu par les 

services secrets russes depuis deux décennies. 

Poutine a 

déclaré sans 

ambages qu’à son 

avis, l’Occident ne 

serait satisfait que 

d’une Russie faible, 

souffrante et 

mendiant à l’Ouest, 

quelque chose que 

le caractère russe 

n’est clairement pas 

disposé à subir. Très 

tôt dans son 

allocution, le 

président russe a 

déclaré pour la 

première fois publiquement quelque chose dont le 

renseignement russe a eu connaissance pendant près de 

deux décennies, mais qu’il a gardé sous silence jusqu’à 

présent, probablement dans l’espoir d’une ère de 

relations normalisées russo-américaines. 

Poutine a déclaré que la terreur en Tchétchénie et 

dans le Caucase russe au début des années 1990 a été 

activement soutenue par la CIA et les services de 

renseignement occidentaux pour affaiblir délibérément 

la Russie. Il a noté que le FSB, le service russe de 

renseignement à l’étranger, avait les détails du rôle 

secret américain, sans donner de précisions. 

A quoi Poutine, un professionnel du 

renseignement au niveau le plus élevé, a-t-il fait 

allusion dans ses remarques? Je me suis documenté en 

détail à partir de sources non russes. Le rapport a des 

implications énormes pour révéler au monde la 

planification d’un agenda caché de cercles influents à 

Washington pour détruire la Russie comme État 

souverain effectif [pas une marionnette, NdT], un ordre 

du jour qui comprend le coup d’État néo-nazi en 

Ukraine et la sévère guerre de sanctions financières 

contre Moscou. Le texte suivant est tiré de mon livre, 

La guerre sainte de l’Amérique. 

Les guerres de Tchétchénie de la CIA 

Peu de temps après que les moudjahidines 

financés par les services secrets saoudiens et la CIA 

eurent dévasté l’Afghanistan à la fin des années 1980, 

forçant la sortie de l’armée soviétique en 1989 et la 

dissolution de l’Union soviétique elle-même quelques 

mois plus tard, la CIA a commencé à chercher les 

endroits dans l’ex-Union soviétique en décomposition 

où leurs Arabes afghans déjà entraînés pourraient être 

redéployés pour déstabiliser davantage l’influence 

russe sur l’espace eurasien post-soviétique. 

Ils ont été appelés les Arabes afghans parce qu’ils 

avaient été recrutés dans les milieux musulmans 

ultraconservateurs sunnites wahhabites d’Arabie 

saoudite, des Émirats arabes unis, du Koweït, et 

ailleurs dans le monde arabe où se pratique un islam 

wahhabite ultra-strict. Ils ont été amenés en 

Afghanistan dans le début des années 1980 par une 

recrue saoudienne de la CIA nommée Oussama ben 

Laden. 

Avec l’ancienne Union soviétique dans un chaos 

total et dans le désarroi, l’administration de George 

H.W. Bush a décidé de les mettre à terre, une triste 

erreur. Washington a redéployé ces vétérans afghans 

terroristes pour apporter le chaos et déstabiliser toute 

l’Asie centrale, au sein même de la Fédération de 

Russie, pendant la crise profonde et traumatisante lors 

de l’effondrement économique de l’ère Eltsine. 

Au début des années 1990, la compagnie de Dick 

Cheney, Halliburton, avait arpenté les potentiels de 

pétrole offshore de l’Azerbaïdjan, du Kazakhstan et de 

l’ensemble du bassin de la mer Caspienne. Ils ont 

estimé que la région pouvait être une autre Arabie 

Saoudite d’une valeur de plusieurs milliards de dollars 

sur le marché d’aujourd’hui. Les États-Unis et le 

Royaume-Uni étaient déterminés à empêcher par tous 

les moyens le contrôle de cette manne pétrolière par la 

Russie. Le premier objectif de Washington était de 

 F. William Engdahl 

Journaliste états-unien, 

spécialiste des questions 

énergétiques et géopolitiques. 

http://fr.sputniknews.com/
http://lesakerfrancophone.net/wp-content/uploads/2015/02/2015-02-05_10h48_03.png
http://lesakerfrancophone.net/wp-content/uploads/2015/02/2015-02-05_10h48_03.png
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mettre en scène un coup d’État en Azerbaïdjan contre 

le président élu Abulfaz Elchibey pour installer un 

président plus disposé au contrôle américain du 

pipeline Bakou-Tbilissi-Ceyhan (BTC), le pipeline le 

plus politique du monde, apportant le pétrole de Bakou 

de l’Azerbaïdjan à la Turquie et la Méditerranée, via la 

Géorgie. 

A cette époque, le seul oléoduc existant à Bakou 

était un gazoduc de l’époque russo-soviétique qui 

traversait la capitale tchétchène, Grozny, en amenant le 

pétrole de Bakou vers le nord par la province russe du 

Daghestan, et à travers la Tchétchénie vers le port russe 

de Novorossiysk sur la mer Noire. Le pipeline était le 

seul concurrent et l’obstacle majeur à la voie 

alternative très coûteuse de Washington et des grandes 

compagnies pétrolières britanniques et américaines. 

Le président Bush Sr. a donné à ses vieux amis de 

la CIA le mandat de détruire ce gazoduc russo-

tchétchène et de créer un tel chaos dans le Caucase 

qu’aucune entreprise occidentale ou russe ne pourrait 

envisager d’utiliser le pipeline pétrolier russe de 

Grozny. 

Graham E. Fuller, un ancien collègue de Bush et 

l’ancien directeur adjoint du Conseil national de la CIA 

sur le renseignement, avait été un des principaux 

architectes de la stratégie moudjahidine de la CIA. 

Fuller a décrit cette stratégie dans le Caucase au début 

des années 1990: «La politique pour guider l’évolution 

de l’Islam et les aider contre nos adversaires a 

fonctionné merveilleusement bien en Afghanistan 

contre l’Armée rouge. Les mêmes doctrines peuvent 

encore être utilisées pour déstabiliser ce qui reste de la 

puissance russe.» 

La CIA a utilisé un vétéran des coups tordus, le 

général Richard Secord, pour l’opération. Secord a créé 

une société écran de la CIA, MEGA Oil. Secord avait 

été condamné dans les années 1980 pour son rôle 

central dans l’opération de la CIA connue sous le nom 

d’Iran-Gate et dans les ventes illégales d’armes et de 

drogues. 

En 1991, Secord, ancien sous-secrétaire adjoint à 

la Défense, a atterri à Bakou pour mettre en place la 

société écran de la CIA, MEGA Oil. Il était un vétéran 

des opérations secrètes de la CIA autour de l’opium au 

Laos pendant la guerre du Vietnam. En Azerbaïdjan, il 

a mis en place une compagnie aérienne pour amener 

par avion secrètement des centaines de moudjahidines 

d’Al-Qaïda de Ben Laden de l’Afghanistan vers 

l’Azerbaïdjan. En 1993, MEGA Oil avait recruté et 

armé 2.000 moudjahidines, et avait converti Bakou en 

une base de moudjahidines pour les opérations 

terroristes dans tout le Caucase. 

L’opération secrète avec les moudjahidines du 

général Secord dans le Caucase a lancé le coup d’État 

militaire qui a renversé le président élu Abulfaz 

Elchibey cette année là et installé Heydar Aliyev, une 

marionnette des États-Unis plus souple. Une fuite d’un 

rapport secret du renseignement turc divulgué par le 

Sunday Times de Londres a confirmé que les «deux 

géants du pétrole, BP et Amoco, respectivement 

britannique et américain, qui forment ensemble l’AIOC 

(Azerbaijan International Oil Consortium), sont 

derrière le coup d’État». 

Le chef des services secrets saoudiens, Turki al-

Faisal, s’est arrangé pour que son agent, Oussama ben 

Laden, qu’il avait envoyé en Afghanistan au début de 

la guerre dans les années 1980, userait de son 

organisation afghane Maktab al-Khidamat (MAK) pour 

recruter des Arabes afghans pour ce qui était en train 

de devenir un djihad mondial. Les mercenaires de Ben 

Laden ont été utilisés comme troupes de choc par le 

Pentagone et la CIA pour coordonner et soutenir les 

offensives musulmanes, non seulement en Azerbaïdjan 

mais aussi en Tchétchénie et, plus tard, en Bosnie. 

Ben Laden a promu un autre Saoudien, Ibn al-

Khattab, pour devenir commandant, ou Émir des 

djihadistes moudjahidines en Tchétchénie (sic!) avec le 

chef de guerre tchétchène Chamil Bassaïev. Peu 

importe que Ibn al-Khattab soit un Arabe saoudien qui 

parlait à peine un mot de tchétchène, a fortiori, de 

russe. Il savait à quoi les soldats russes ressemblaient et 

comment les tuer. 

La Tchétchénie était alors traditionnellement une 

société à prédominance soufi, une branche douce et 

apolitique de l’Islam. Pourtant, l’infiltration croissante 

des terroristes moudjahidines sponsorisée par les États-

Unis, bien financés et bien formés, prêchant le Jihad ou 

la guerre sainte contre les Russes, a transformé le 

mouvement initialement réformiste de la résistance 

tchétchène. Ils ont répandu l’idéologie islamiste 

extrémiste d’al-Qaïda dans le Caucase. Sous la 

direction de Secord, des opérations terroristes 

moudjahidines se sont également rapidement étendues 

au Daghestan et en Tchétchénie voisine, transformant 

Bakou en une base d’expédition de l’héroïne afghane à 

la mafia tchétchène. 

Depuis le milieu des années 1990, Ben Laden a 

versé aux chefs de la guérilla tchétchène Chamil 

Bassaïev et Omar ibn al-Khattab la coquette somme de 
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plusieurs millions de dollars par mois, la fortune d’un 

roi dans la Tchétchénie économiquement dévastée dans 

les années 1990, leur permettant de marginaliser la 

majorité modérée tchétchène. Les renseignements 

américains sont restés profondément impliqués dans le 

conflit tchétchène jusqu’à la fin des années 1990. Selon 

Yossef Bodansky, alors directeur de la Task Force du 

Congrès américain sur le terrorisme et la guerre non 

conventionnelle, Washington a été activement impliqué 

dans «encore un autre djihad anti-russe, qui cherche à 

soutenir et autonomiser les forces islamistes anti-

occidentales les plus virulentes». 

Bodansky a révélé toute la stratégie de la CIA 

dans le Caucase en détail dans son rapport, en précisant 

que des responsables du gouvernement américain ont 

participé à «une réunion officielle en Azerbaïdjan en 

décembre 1999, dans laquelle des programmes 

spécifiques pour la formation et l’équipement des 

moudjahidines du Caucase, d’Asie centrale et du sud, 

et du monde arabe, ont été discutés et convenus, 

culminant avec l’encouragement tacite de Washington 

aux deux alliés, les musulmans (principalement la 

Turquie, la Jordanie et l’Arabie saoudite) et les sociétés 

de sécurité privées américaines […] pour aider les 

Tchétchènes et leurs alliés islamistes à déferler au 

printemps 2000 et soutenir le Jihad qui a suivi pendant 

une longue période […] Le Jihad islamiste dans le 

Caucase étant un moyen de priver la Russie du tracé 

d’un pipeline viable grâce à une spirale de violence et 

de terrorisme.» 

La phase la plus intense des guerres tchétchènes 

n’a été démantelée qu’en 2000, après une lourde action 

militaire russe qui a défait les islamistes. Ce fut une 

victoire à la Pyrrhus, coûtant beaucoup de vies 

humaines et la destruction de villes entières. Le 

nombre exact de morts du conflit tchétchène piloté par 

la CIA est inconnu. Des estimations non officielles 

allaient de 25 000 à 50 000 morts ou disparus, pour la 

plupart des civils. Les pertes russes étaient de près de 

11 000 morts selon le Comité des mères de soldats. 

Les majors pétrolières anglo-américaines et les 

agents de la CIA ont pu savourer leur succès. Ils 

avaient ce qu’ils voulaient: leur oléoduc Bakou-

Tbilissi-Ceyhan, contournant Grozny et le pipeline de 

la Russie. 

Les djihadistes tchétchènes, sous le 

commandement islamique de Chamil Bassaïev, ont 

continué les attaques de guérilla dans et hors de la 

Tchétchénie. La CIA s’est recentrée dans le Caucase. 

Connexion saoudienne de Bassaïev 

Bassaïev était un élément clé du djihad mondial 

piloté par la CIA. En 1992, il a rencontré le terroriste 

saoudien Ibn al-Khattag en Azerbaïdjan. De 

l’Azerbaïdjan, Ibn al-Khattab a emmené Bassaïev en 

Afghanistan pour rencontrer l’allié d’al-Khattab, 

compagnon de l’Arabie saoudite, Oussama ben Laden. 

Le rôle d’Ibn al-Khattab était de recruter des 

musulmans tchétchènes prêts à mener le djihad contre 

les forces russes en Tchétchénie au nom de la stratégie 

secrète de la CIA visant à déstabiliser la Russie post-

soviétique et assurer le contrôle américano-britannique 

sur l’énergie de la mer Caspienne. 

Une fois de retour en Tchétchénie, Bassaïev et al-

Khattab ont créé la Brigade islamique internationale 

(IIB) avec l’argent des services secrets saoudiens, 

approuvée par la CIA et coordonnée par l’agent de 

liaison de l’ambassadeur saoudien à Washington et 

intime de la famille Bush, le prince Bandar bin Sultan. 

Bandar, ambassadeur saoudien à Washington pendant 

plus de deux décennies, était si intime avec la famille 

Bush que George W. Bush fait référence au playboy, 

ambassadeur saoudien, comme Bandar Bush, une sorte 

de membre d’honneur de la famille. 

Bassaïev et al-Khattab ont importé des 

combattants de la souche wahhabite fanatique de 

l’islam sunnite d’Arabie saoudite en Tchétchénie. Ibn 

al-Khattab a commandé ce qu’on appelait les 

Moudjahidines arabes en Tchétchénie, sa propre armée 

privée d’Arabes, de Turcs et d’autres combattants 

étrangers. Il a également été chargé de mettre en place 

des camps d’entraînement paramilitaires dans les 

montagnes du Caucase de la Tchétchénie, qui ont 

formé les Tchétchènes et les musulmans des 

républiques russes du Caucase du Nord et de l’Asie 

centrale. 

La Brigade internationale islamique financée par 

les Saoudiens et la CIA est responsable non seulement 

de la terreur en Tchétchénie, mais aussi de la prise 

d’otage du théâtre Dubrovka de Moscou en octobre 

2002. Et en septembre 2004, ils étaient derrière 

l’horrible massacre de l’école de Beslan. En 2010, le 

Conseil de sécurité de l’ONU a publié le rapport 

suivant sur al-Khattab et les Brigades islamiques 

internationales de Bassaïev : 

Les Brigades islamiques internationales (IIB) 

ont été inscrites le 4 mars 2003 […] comme associées à 

al-Qaida, à Oussama ben Laden ou aux Talibans pour 

la participation au financement, à l’organisation, à la 

préparation ou à l’exécution d’actes ou d’activités en 

association avec, sous le nom de, pour le compte ou en 

appui d’al-Qaida. […] La Brigade islamique 

internationale (IIB) a été fondée et est dirigée par 

Chamil Bassaïev Salmanovich (décédé) et est liée au 

Bataillon des martyrs tchétchènes de reconnaissance et 

de sabotage Riyadus-Salikhine (RSRSBCM) […] et du 

Régiment islamique à objectif spécifique (SPIR). 

Dans la soirée du 23 octobre 2002, les membres 

des organisations IIB, RSRSBCM et SPIR ont opéré 

conjointement pour prendre plus de 800 personnes en 

otages au théâtre Podshipnikov Zavod (Doubrovka) de 

Moscou. 

En octobre 1999, des émissaires de Bassaïev et 

d’Al-Khattab se sont rendus dans le repère d’Oussama 

ben Laden dans la province afghane de Kandahar, où 
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Ben Laden a accepté de fournir une aide militaire 

substantielle et une aide financière, y compris en 

prenant des dispositions pour envoyer en Tchétchénie 

plusieurs centaines de combattants pour lutter contre 

les troupes russes et perpétrer des actes de terrorisme. 

Plus tard cette année, Ben Laden a envoyé des 

quantités substantielles d’argent pour Bassaïev, Movsar 

Baraïev (leader du SPIR) et Al-Khattab, qui devait être 

utilisé exclusivement pour la formation d’hommes 

armés, le recrutement de mercenaires et l’achat de 

munitions. 

La version afghano-caucasienne d’al-Qaïda, 

l’autoroute du terrorisme, financée par les services 

secrets saoudiens, avait deux objectifs. L’un était de 

répandre le djihad wahhabite fanatique saoudien dans 

la région d’Asie centrale de l’ex-Union soviétique. Le 

second était l’ordre du jour de la CIA pour déstabiliser 

puis effondrer la Fédération de Russie post-soviétique. 

Beslan 
Le 1er septembre 2004, des terroristes armés de 

Bassaïev et de l’IIB d’al-Khattab ont pris plus de 1 100 

personnes en otage dont 777 enfants lors d’un siège, et 

les ont forcés à aller dans l’école numéro un (SNO) de 

Beslan, en Ossétie du Nord, la république autonome du 

Caucase du Nord de la Fédération de Russie près de la 

frontière de la Géorgie. 

Le troisième jour de la crise des otages, des 

explosions ont été entendues à l’intérieur de l’école, le 

FSB et d’autres troupes d’élite russes ont pris d’assaut 

le bâtiment. En fin de compte, au moins 334 otages ont 

été tués, dont 186 enfants, avec un nombre important 

de blessés et de portés disparus. Il est devenu clair 

après coup que les forces russes ont mal géré 

l’intervention. 

La machine de propagande de Washington, de 

Radio Free Europe au New York Times et CNN, n’a 

pas perdu de temps pour diaboliser Poutine et la Russie 

pour leur mauvaise gestion de la crise de Beslan plutôt 

que de se concentrer sur les liens de Bassaïev avec Al-

Qaïda et les services de renseignements saoudiens. 

Cela aurait attiré l’attention du monde sur les relations 

intimes entre la famille du président américain George 

W. Bush et la famille du milliardaire saoudiens Ben 

Laden. 

Le 1er septembre 2001, seulement dix jours avant 

les attentats du World Trade Center et du Pentagone, le 

responsable des services saoudiens, élevé aux États-

Unis, le prince Turki bin Faisal Al Saud, qui dirigeait 

les services saoudiens depuis 1977, y compris 

l’ensemble des opérations des moudjahidines 

d’Oussama ben Laden en Afghanistan et dans le 

Caucase, a brusquement et inexplicablement 

démissionné, quelques jours seulement après avoir 

accepté de son roi un nouveau mandat à la tête des 

services secrets. Il n’a donné aucune explication. Il a 

rapidement été réaffecté à Londres, loin de 

Washington. 

L’enregistrement des liens intimes des familles 

Ben Laden et Bush a été enterré, en fait entièrement 

supprimé pour des motifs de sécurité nationale (sic!) 

dans le rapport officiel de la Commission américaine 

sur le 9/11. La nationalité saoudienne de quatorze des 

dix-neuf présumés terroristes du 9/11 à New York et 

Washington a également été supprimée du rapport final 

de la Commission du gouvernement américain sur le 

9/11, publié uniquement en juillet 2004 par 

l’administration Bush, près de trois ans après les 

événements. 

Bassaïev a revendiqué la responsabilité de l’envoi 

des terroristes à Beslan. Ses revendications incluaient 

la complète indépendance de la Tchétchénie par 

rapport à la Russie, quelque chose qui aurait donné à 

Washington et au Pentagone un énorme poignard 

stratégique dans le ventre sud de la Fédération de 

Russie. 

À la fin de 2004, à la suite du drame tragique de 

Beslan, le président Vladimir Poutine aurait ordonné 

une mission secrète de recherche et d’élimination par 

les services secrets russes pour chasser et tuer les 

principaux dirigeants moudjahidines du Caucase de 

Bassaïev. Al-Khattab avait été tué en 2002. Les forces 

de sécurité russes ont vite découvert que la plupart des 

terroristes tchétchènes afghan-arabes avaient fui. Ils se 

sont réfugiés en Turquie, membre de l’Otan ; en 

Azerbaïdjan, alors presque membre de l’Otan ; ou en 

Allemagne, autre membre de l’Otan ; ou encore à 

Dubaï, l’un des plus proches alliés des États-

Unis dans les États arabes, et au Qatar, un 

autre très proche allié américain. En d’autres 

termes, les terroristes tchétchènes sont abrités 

par l’Otan. 
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Pourquoi l’Occident réclame-t-il le départ de Poutine ? 
Dans le cadre d’une escalade dont la 

dimension verbale constitue 

vraisemblablement la partie émergée de 

l’iceberg, en Russie les observateurs du 

monde politique réagissent de plus en plus 

vivement aux pressions, de plus en plus 

intenses, exercées par l’Occident sur la vie 

politique intérieure de la Russie. Nikolaï 

Starikov est l’un de ces observateurs. Co-

Président du «Parti de la Grande Patrie» 

(Партия  Великое Отечество), écrivain 

prolifique, il est membre permanent du Club 

d’Izborsk. Le texte ci-dessous a été publié 

sur son blog le 9 juin 2015. 

----------------------------------------------- 
A la veille du sommet réunissant les pays 

occidentaux du G7, le Premier Ministre du Canada, 

Steven Harper s’est livré à une déclaration très 

curieuse. Ses paroles représentaient un signal direct à 

l’élite mondiale, et bien entendu, y compris à l’élite de 

Russie. Il s’agit pour nous d’un excellent prétexte pour 

nous souvenir de certains faits historiques et réfléchir à 

ce en quoi constitue un État souverain. 

«La Russie ne pourra réintégrer le G8 tant que 

Vladimir Poutine se trouvera au pouvoir dans ce 

pays… Je ne pense pas que la Russie sous Vladimir 

Poutine puisse faire partie du G7, point. Le Canada 

s’est exprimé très, très fortement contre la possibilité 

de permettre à Poutine de s’asseoir à la table avec les 

sept. Pour que la Russie y revienne, il faut un 

consensus, mais il n’y en aura pas», a souligné le chef 

du Gouvernement canadien. 

Le monde politique s’exprime surtout à travers les 

allusions et les demi-tons. Les paroles du Premier 

Ministre canadiens furent prononcées sur un ton dur ; il 

ne s’agit pas d’un simple «jugement de valeur», mais 

bien d’un signal direct. Et il suit de très près celui qui 

fut émis par la Reine d’Angleterre lors de son discours 

du trône du 27 mai 2015, au cours duquel elle 

s’exprima durement à l’égard de la Russie, déclarant 

que la Grande Bretagne continuerait à exercer des 

pressions sur la Russie. 

Sous nos yeux, l’allusion se teinte d’un soupçon 

d’ultimatum. Un ultimatum interdisant «d’entretenir de 

bonnes relations avec la Russie de Poutine» est adressé 

à l’élite mondiale. Il a été renforcé à travers la 

flagellation publique de la FIFA et de son dirigeant, 

Joseph Blatter. Depuis longtemps, l’Occident envoie 

des allusions à l’élite de Russie, mais pour la première 

fois, le message transmis au moyen de celles-ci est 

parfaitement clair. Le personnage de Poutine ne fait 

pas du tout notre affaire à nous, l’Occident, et ce n’est 

pas près de s’arranger. Cela signifie que si vous voulez 

parvenir à la normalisation de nos relations et les 

porter au bon niveau qu’elles connurent, vous 

devez vous occuper de ce problème. 

Cela revient en quelque sorte à nous inviter à un 

coup d’État, peu importe la forme qu’il adoptera. La 

forme est secondaire. Ce qui est essentiel, c’est que  la 

Russie mette à sa tête n’importe qui, mais pas le 

Président actuel. 

Rien de neuf en cela. Déjà en 2011, place du Marais à 

Moscou, on pouvait entendre des slogans semblables 

dans la bouche des meneurs de tous ceux qui portaient 

un petit ruban blanc à la boutonnière : «Poutine doit 

partir». Pourquoi demandaient-ils cela et que se passa-

t-il en fin de compte ? On comprend mieux avec les 

événements d’Ukraine sous les yeux. La situation aurait 

été bien pire en Russie. Vladimir Vladimirovitch 

Poutine, on peut l’aimer, ou pas, mais un esprit sain ne 

pourra nier certains faits. L’exemple de l’Ukraine a 

montré la rapidité avec laquelle «un pays paisible 

vivant des contradictions et des difficultés» peut se 

transformer en un pays en guerre et expérimentant des 

problèmes gigantesques ; en fait, un pays en train de 

s’écrouler dans l’abîme. 

La Russie connaît de nombreux problèmes ; ce n’est 

un secret pour personne. L’expérience d’un glissement 

rapide vers la guerre civile, nous l’avons vécue. En 

1917-1918, mais aussi en 2014, en Ukraine. Car nous 

formons un seul peuple avec les citoyens d’Ukraine. 

Les gens qui vivent là sont les mêmes qu’en Russie. Et 

l’expérience effroyable du Donbass, c’est donc aussi 

l’expérience de notre peuple. Un seul peuple. 

Ainsi, les attitudes envers le Président en poste peuvent 

varier largement (Les derniers sondages indiquent 

toutefois le maintien d’un soutien très élevé à Poutine ; 

approximativement 85%. Aucun autre politicien au 

monde ne peut se targuer de cela), mais on ne peut 

contester le rôle fondamental qu’il joue dans le 

processus de cohésion sociale, de la formation de notre 

unité, du lissage de nos contradictions. Aujourd’hui, 

Vladimir Poutine est pour la Russie un authentique 
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dirigeant national. Voilà pourquoi il ne convient pas à 

l’Occident. 

Prenons un exemple parmi tant d’autres. Poutine 

parvint à mettre un terme à la guerre en Tchétchénie de 

façon relativement rapide, avec l’aide des Tchétchènes 

eux-mêmes. Et aujourd’hui, en Tchétchénie, la 

personne du Président de Russie joue un rôle important 

pour les élites locales. L’Occident admettrait n’importe 

quelle méthode permettant d’écarter Poutine du pouvoir 

et normaliser les relations. Mais qui pourrait garantir la 

paix et la tranquillité dans le Caucase et dans les autres 

régions du pays si une action contraire à la Constitution 

était menée contre l’actuel Président de Russie? Ceux 

qui lancent les slogans «Cessons de nourrir le Caucase» 

ou «Nous sommes maîtres chez nous!»? Veulent-ils 

dire que leur pouvoir devra être tenu pour légitime dans 

le Caucase et que le pays ne se divisera pas ? 

Il faut se souvenir et comprendre qu’au cours de 

l’histoire, tous les coups d’État ont conduit à de 

scissions au sein de la société, à des guerres et à des 

carnages. Malgré tous les merveilleux objectifs 

imaginés par les auteurs de ces coups d’État. Et il ne 

peut y avoir d’exception à ce schéma, d’autant plus 

lorsque ce sont des puissances étrangères qui incitent 

au coup d’État. 

Mais il n’y a rien de neuf dans ce que disent nos 

«partenaires géopolitiques». A maintes reprises au 

cours de l’histoire, ils menèrent des politiques  

débouchant sur le jeu du «bon et du mauvais flic». 

Enlevez votre «mauvais flic» et remplacez-le par un 

bon et nous modifierons nos relations avec vous et tout 

sera formidable. Ce principe a servi à tromper le peuple 

de l’URSS pendant la perestroïka. Pendant la Grande 

Guerre Patriotique, on n’est pas parvenu à le tromper. 

A cette époque la propagande nazie claironnait à tout 

vent que la seule cause de la guerre entre l’Allemagne 

et l’URSS, c’était Staline et son régime. Il suffisait au 

peuple russe de se libérer du joug des bolcheviques et 

immédiatement la paix reviendrait, et la bonne 

Allemagne aiderait à mettre en place «l’ordre 

nouveau». Mais cette fois, notre peuple avait l’occasion 

de voir cet «ordre» en action, et il ne s’y trompa point. 

Les «contremaîtres de la perestroïka» comprirent la 

leçon. Ces pérestroïkistes et autre démocrates de 

l’époque, que nous racontèrent-ils ? Que tout le mal 

venait du Parti Communiste d’Union Soviétique et des 

particrates. Tous les problèmes du pays venaient de la 

seule idée communiste. Il suffisait de se débarrasser de 

cette idée, des personnes et héros qui s’en réclamaient, 

et le monde entier allait nous tomber dans les bras. 

L’âge d’or de l’humanité allait arriver, puisque tous les 

problèmes du monde provenaient des communistes 

russes. Nous renonçâmes donc au communisme, et par 

la même occasion, nous trahîmes nos alliés 

(l’Afghanistan, Cuba, la République Démocratique 

d’Allemagne, etc.), mais en contrepartie, nous ne 

reçûmes rien de ce que nous avait promis l’Occident. 

Nous n’étions pas devenus leurs égaux. Nous n’étions 

pas devenus leurs amis. Non parce que nous ne le 

voulions pas, mais parce qu’ils n’envisageaient 

absolument pas que cela puisse être. Les démocrates et 

les libéraux saccagèrent notre armée, détruisirent une 

partie significative de notre flotte, démantelèrent 

l’URSS. Et la guerre civile apparut (et elle se poursuit) 

dans d’anciennes parties de l’Union. 

La paix, nous ne l’avons pas reçue. De l’extérieur, on 

s’efforce en permanence de limiter notre liberté. Dans 

le monde, le parfum de l’égalité a disparu. Personne 

n’imagine tenir compte de nos intérêts dans le cadre de 

la résolution des problèmes mondiaux. Tous crachent 

sur notre histoire, nos sentiments et nos idéaux. Voilà le 

résultat du schéma : «transformez-vous en éliminant ce 

qui ne nous convient pas et ensuite tout se passera 

bien». Il s’agit d’une tromperie cynique et hypocrite. 

Ce genre de démarche en matière de politique 

internationale nous en dit long sur nos «partenaires». Ils 

ne nous considèrent pas comme leurs égaux parce que 

nous ne respectons pas le modèle imposé. Pourrions-

nous imaginer un seul instant une situation dans 

laquelle la Russie déclarerait qu’elle ne lèvera pas 

l’embargo sur les produits alimentaires venant 

d’Allemagne tant que celle-ci serait dirigée par 

«Merkel». Ou que la Russie serait prête à améliorer ses 

relations avec Londres si l’Angleterre remplace la 

Reine par un souverain différent? 

Le respect de la souveraineté des autres pays 

constitue le fondement des relations internationales. 

Mais nos «partenaires» sont complètement dépourvus 

d’un tel respect. Ils considèrent que les autres leurs sont 

inférieurs et ils dictent aux autres peuples le choix de la 

personne qui doit diriger leur pays, et décident qui ne 

peut prendre les commandes. Tous simplement pour 

que la situation satisfasse l’Occident. La Russie 

respecte la souveraineté des pays et des peuples et est 

un exemple d’attachement scrupuleux au droit 

international. Mais dans le monde actuel, la réciprocité 

et la compréhension de la part de l’Occident, nous ne 

les trouvons pas. Comme ce fut d’ailleurs le cas tout au 

long de l’histoire. En même temps, cette irrépressible 

envie qu’a l’Occident d’écarter quelqu’un du pouvoir 

constitue un indicateur de la nature de la politique dans 

ces pays. L’Occident a toujours aimé les marionnettes 

et les mauviettes et a toujours détesté les forts et les 

chefs patriotes. Dans notre pays, l’idole de l’Occident, 

c’est Gorbatchev. Et quasi jamais on n’entendit de 

commentaires désobligeants envers Eltsine. Comme on 

dit, cela se passe de tout commentaire. 

Pour ce qui est de la souveraineté, il n’est pas un 

seul État au monde dont la souveraineté put être établie 

sans verser ne fut-ce qu’une goutte de sang. Dans la 

plupart d’entre eux, beaucoup de sang fut répandu pour 

la cause. Chez nous, tant d’ancêtres ont donné leur vie 

pour la souveraineté de la Russie, qu’il est inimaginable 

d’envisager qu’elle puisse être inutile ou anodine. La 
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moindre tentative de porter atteinte à notre souveraineté 

doit faire l’objet d’une réaction dure. Il ne peut y avoir 

de compromis à cet égard. 

Lorsque quelqu’un tente, de l’extérieur, d’envoyer des 

signaux à la partie vendue et couarde de l’élite de 

Russie, à propos de la nécessité d’un coup d’État et 

d’éloigner Poutine du pouvoir, alors, ce peuple de 

Russie, sa société civile, doit en réponse envoyer à ces 

conspirateurs potentiels un signal beaucoup plus 

puissant. 

Qu’est-ce que vous croyez… 

Et en ce qui concerne «l’isolement international», tout 

le monde a compris. On ne peut isoler la Russie. 

L’Occident représente seulement une partie du monde, 

en outre, une petite partie. De puissants centres, en 

plein développement, tels que la Chine, l’Inde et 

l’Amérique du Sud n’ont aucunement mis la Russie en 

quarantaine. Notre histoire est riche d’enseignements. 

On a tenté maintes fois de nous mettre en quarantaine, 

de nous exclure. On nous a imposé de sanctions, des 

interdits, et exercé sur nous toutes les pressions par tous 

les moyens imaginables. Mais nous avons survécu et 

notre pays demeure le plus grand pays du monde. 

Pendant les années ’30, alors que le monde sentait 

arriver l’orage, notre pays ne pouvait compter que sur 

un seul allié, la Mongolie. En 1939, on exclut l’URSS 

de la Ligue des Nations. Et on le fit en violation des 

propres règles de cette organisation (7 membres sur 15 

se prononcèrent en faveur de l’exclusion). Voilà ce que 

fut notre «isolement international» à cette époque. Quel 

en fut le résultat ? En 1945, l’URSS devint, aux côtés 

des États-Unis, l’un des pays fondateurs de l’ONU, la 

nouvelle organisation internationale. On avait tenté de 

nous humilier, de nous priver de notre souveraineté, de 

nous faire la leçon et ensuite de nous annihiler. Le 

résultat, c’est que nous avons préservé notre 

souveraineté et élargi le champ de notre influence. La 

Ligue des Nations disparut tranquillement le 20 avril 

1946, bien qu’elle avait cessé bien plus tôt de signifier 

quoi que ce soit. 

Voilà ce qu’enseigne notre histoire. Elle nous enseigne 

qu’entre les deux formes d’ordre mondial représentées 

par la Ligue des Nations et l’ONU, se déroula la plus 

effroyable guerre de l’histoire de l’humanité.Nous 

l’avons gagnée. 

Mais nous ne voulons pas qu’elle se répète. 
http://www.russiesujetgeopolitique.ru–13 juin 2015 

 

La Quintessence de la Géopolitique atlantique 
      Ce texte tout à fait fondamental pour assimiler la 

réalité de l’enjeu géopolitique Est-européen, est un 

extrait, publié sur le site du Club d’Izborsk, de 

l’intervention prononcée par Natalia Alexeievna 

Narotchnitskaia , historienne, politologue, idéologue 

orthodoxe, spécialiste des relations internationales, 

députée à la Douma et membre du Club d’Izborsk, lors 

de la Conférence internationale «Yalta 1945. Passé, 

Présent et Avenir» (qui s’est déroulée le 2 juin 2015), et 

reprise intégralement sur le site de l’auteur. 

L’histoire a toujours été soumise à des interprétations 

complexes et contradictoires, mais jamais encore, elle 

n’avait été transformée aussi cyniquement en 

instrument politique. La tâche politique consistant à 

transformer la signification et le sens de la deuxième 

Guerre Mondiale a généré une altération et  parfois la 

falsification évidente de l’histoire. Il s’agit d’implanter 

dans l’esprit des générations nouvelles, l’idée que cette 

guerre fut menée exclusivement pour le triomphe de la 

«démocratie américaine», et non pour la conquête 

d’espaces géopolitiques comme ce fut le cas par le 

passé, et comme cela se répétera à l’avenir, l’idée que 

cette guerre ne fut pas une lutte cruelle ayant pour enjeu 

l’existence historique des peuples. 

C’est de façon délibérée que l’on inculque dans la 

conscience sociale, tant en Occident qu’en Russie, une 

soi-disant identité entre le Reich hitlérien et l’URSS 

stalinienne, ainsi que l’image de la guerre comme 

combat entre deux totalitarismes  rivalisant pour 

atteindre la domination mondiale. 

La logique d’une telle conception implique que le 

système de Yalta-Potsdam doit être tout d’abord 

assimilé à une relique obsolète de la doctrine de 

l’équilibre des forces, et ensuite, à un produit 

intermédiaire de la lutte entre deux régimes totalitaires 

aussi hideux l’un que l’autre. L’Occident fut obligé de 

s’accommoder temporairement avec l’un d’eux pour 

commencer par écraser l’autre, et ensuite, pendant un 

demi-siècle il entreprit d’affaiblir et d’éliminer l’ancien 

allié. 

Voici littéralement les paroles entendues de la bouche 

du Président Georges Bush lors de la célébration de 

l’invitation à rejoindre l’OTAN, adressée à la Lituanie : 

«Nous savions que seraient effacées les frontières 

tracées par l’arbitraire des dictateurs, et qu’elles 
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disparaîtraient. Il n’y aura plus de Munich ni de Yalta». 

De façon très symptomatique, aussi bien en Russie 

qu’en Occident, on préféra faire semblant de n’avoir 

pas remarqué cette déclaration, ne pas la commenter, et 

même l’omettre de l’énoncé de ce discours qui fit date. 

Toutefois, ce discours contient la quintessence même de 

la géopolitique atlantique du XXe siècle dans le Vieux 

Monde. La formule prononcée par le Président des 

États-Unis, «ni Munich, ni Yalta» signifie 

littéralement : «L’Europe Orientale ne fera désormais 

plus partie de la zone d’influence ni de l’Allemagne, ni 

de la Russie ; elle sera une sphère d’influence des États-

Unis». 

Nous ne sacrifierons pas à la mode politique et nous 

nous abstiendrons donc de comparer les objectifs des 

autres membres de la coalition anti-hitlérienne avec les 

aspirations d’Hitler. Il est toutefois malaisé de se retenir 

de tout commentaire. Les paroles de Bush représentent 

une formidable confirmation d’une évidence : tout ce 

que les Allemands échouèrent à réaliser au moyen de 

deux guerres mondiales, les Anglo-saxons réussirent à 

l’accomplir à la fin du XXe siècle. Et je n’évoque 

même pas le fait que la carte de l’expansion de l’OTAN 

ressemble comme deux gouttes d’eau à la carte établie 

par les pangermanistes en 1911, conformément à 

laquelle l’Allemagne du Kaiser se précipita vers l’Est, 

rêvant d’Ukraine, de Caucase, de région Balte et de 

contrôle sur la Mer Noire… 

Le résultat principal de Yalta et Potsdam, jamais 

reconnu publiquement, fut le rétablissement dans les 

faits de l’URSS en qualité de successeur de l’Empire de 

Russie  dans le domaine géopolitique, combiné à la 

restauration de sa puissance militaire et à son influence 

internationale. Cette situation nouvelle induisit à son 

tour inéluctabilité  d’une résistance «froide» au résultat 

de la Victoire, qui correspondit à la restauration, en lieu 

et place de la Grande Russie, d’une puissance capable 

de contenir les visées de l’Occident. Et c’est 

aujourd’hui, la Russie non-communiste qui fait 

l’expérience d’une pression géopolitique sans cesse 

croissante. 

Il est significatif qu’après 70 ans soient réévalués et 

rayés d’un trait précisément les résultats de Yalta qui 

furent favorables à l’URSS, ceux qui furent payés par la 

lutte lourde de sacrifice du peuple soviétique contre 

l’agression hitlérienne. 

De quel genre de démocratie et de quelle Union 

européenne parlerait-on de nos jours, si les nombreux 

peuples de l’Europe de l’Est se voyaient privés de leurs 

propres langues et cultures, et réduits à des ressources 

pour le projet d’autrui ? 

On met en question le statut de l’oblast Kaliningrad et 

des îles Kourilles, mais on n’a pas modifié en faveur de 

la France le tracé de sa frontière avec l’Italie, et les îles 

du Dodécanèse furent transférées à la Grèce (tout cela 

n’aurait pu avoir lieu sans le consentement de l’URSS, 

bien qu’en Grèce la Grande Bretagne porta au pouvoir 

des forces anticommunistes militantes). Par contre on 

ne soulève aucune question à propos d’un retour au sein 

de notre pays des territoires perdus au cours de la 

révolution, lors des interventions étrangères, 

d’agressions ouvertes et d’occupations, ainsi que du fait 

de l’accroissement de certains États par l’annexion de 

territoires ne leur ayant jamais appartenu auparavant. 

http://www.russiesujetgeopolitique.ru – 5 juin 2015 

Source  http://w.dynacon.ru/content/articles/5706/  

 

 

 

Bonnes Vacances… en Russie ! 

                       - Le mensuel bilingue franco-russe – 

                     est édité en France depuis octobre 2003. 

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

             les évènements franco-russes en Russie et en France,  

        la vie de la diaspora russe, l’histoire de l’émigration russe,  

           les conseils de spécialistes en droits russe et français. 

                           Pour les parents :  

       des réflexions sur le thème du bilinguisme des   enfants. 

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

Pour plus de détails et pour lire  

quelques numéros de « Perspective » 

rendez-vous sur le site http://jfrp.fr  

 E-mail :   perspectiva.as@gmail.com  

http://www.russiesujetgeopolitique.ru/
http://w.dynacon.ru/content/articles/5706/
http://jfrp.fr/
mailto:perspectiva.as@gmail.com

