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Discours de Vladimir Poutine 
Vladimir   Poutine a prononcé un discours lundi 28 septembre dans le cadre de la 70e session de 

l’Assemblée générale des Nations Unies à New York. Une intervention qui était très attendue 

puisque cela faisait 10 ans que le président russe n’était pas venu à l’ONU. 

« Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire 

général, Mesdames et Messieurs les Chefs d’État et de 

gouvernement, Mesdames et Messieurs, 

Le 70
e
 anniversaire de l’Organisation des Nations 

Unies est l’occasion de réfléchir au passé et de parler 

de notre avenir commun. En 1945, 

les pays vainqueurs du nazisme ont 

uni leurs forces pour poser les 

fondements solides de l’ordre 

mondial d’après-guerre. J’aimerais 

rappeler que les décisions majeures 

sur les principes de la coopération 

entre les États, les décisions sur la 

création de l’ONU, ont été prises 

dans notre pays, lors de la rencontre 

entre les dirigeants de la coalition 

antihitlérienne qui s’est tenue à 

Yalta. Le système de Yalta a été 

obtenu après de nombreuses 

épreuves et au prix de dizaines de 

millions de vies et de deux guerres 

mondiales qui ont secoué la planète 

au XX
e
 siècle. Soyons objectifs, ce 

système a aidé l’Humanité à 

traverser les événements tumultueux, parfois 

dramatiques, des 70 dernières années et a préservé le 

monde de bouleversements à grande échelle. 

L’Organisation des Nations Unies est une structure 
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sans égale en termes de légitimité, de représentativité 

et d’universalité. Oui, ces derniers temps, l’ONU fait 

l’objet de nombreuses critiques. Elle manquerait soi-

disant d’efficacité et les décisions les plus importantes 

reposeraient sur des divergences irréconciliables, 

principalement entre les membres du Conseil de 

Sécurité. Toutefois, j’aimerais souligner que les 

différents ont toujours existé à l’ONU, et ce au cours  

ses 70 années d’existence. Et, de tout temps, le droit de 

veto y a été appliqué : y ont eu recours les États-Unis, 

le Royaume-Uni, la France, la Chine, l’Union 

soviétique et ensuite la Russie. C’est tout à fait naturel 

pour une organisation aussi hétéroclite et 

représentative. Les fondateurs de l’ONU ne partaient 

pas du principe que l’unanimité y régnerait. L’essence 

de l’organisation réside précisément dans la recherche 

et l’élaboration de compromis, et sa force – dans la 

prise en compte d’opinions et de points de vue divers. 

Les questions discutées à l’ONU donnent lieu à 

des accords sous la forme de résolutions ou ne donnent 

lieu à aucun accord. Comme le disent les diplomates : 

« elles passent ou elles ne passent pas ». Et toute action 

entreprise par un État afin de contourner ce principe est 

illégitime et contraire à la Charte des Nations Unies et 

au droit international. 

Nous savons tous qu’après la fin de la Guerre 

froide – tout le monde le sait – un centre de domination 

unique est apparu dans le monde. Ceux qui se 

trouvaient au sommet de cette pyramide ont cédé à la 

tentation de croire que s’ils étaient aussi forts et 

exceptionnels, cela signifiait qu’ils savaient tout mieux 

que tout le monde. Et, par conséquent, qu’ils n’avaient 

pas besoin de l’ONU, qui, souvent, au lieu d’approuver 

automatiquement une décision, de la rendre légitime, 

ne faisait que leur « mettre des bâtons dans les roues ». 

Des discussions ont eu lieu sur le fait que 

l’organisation telle qu’elle avait été créée était devenue 

obsolète et avait accompli sa mission historique. Il est 

évident que le monde change et que l’ONU doit 

s’adapter à cette transformation naturelle. La Russie est 

prête, sur la base d’un consensus large, à œuvrer au 

développement futur de l’ONU avec tous ses 

partenaires, mais nous estimons que les tentatives 

visant à saper l’autorité et la légitimité de l’ONU sont 

extrêmement dangereuses. Elles pourraient conduire à 

l’effondrement de toute l’architecture des relations 

internationales. Auquel cas ne subsisterait plus aucune 

règle, si ce n’est la loi du plus fort. 

Ce serait un monde dans lequel l’égoïsme 

primerait sur le travail collectif, un monde dans lequel 

il y aurait de plus en plus de diktats et de moins en 

moins d’égalité, de démocratie réelle et de liberté, un 

monde dans lequel le nombre de protectorats dirigés de 

l’extérieur se multiplierait au détriment d’États 

véritablement indépendants. Au fond, qu’est-ce que la 

souveraineté étatique déjà mentionnée ici par mes 

collègues ? Il s’agit avant tout pour chaque être 

humain, pour chaque peuple, pour chaque État, d’être 

libre, de pouvoir décider librement de son avenir. 

Dans le même ordre d’idées, chers collègues, il y a 

ce qu’on appelle la légitimité des autorités étatiques. 

Nous ne pouvons pas jouer sur les mots à des fins de 

manipulation. En droit international et dans les affaires 

internationales, chaque terme doit être compréhensible, 

transparent et univoque. Nous sommes tous différents 

et nous devons le respecter. Personne ne doit 

s’accommoder d’un modèle de développement unique 

reconnu une fois pour toutes par certains comme le 

seul acceptable. 

Nous ne devons pas oublier le passé. En ce qui 

nous concerne par exemple, nous nous souvenons 

notamment de l’histoire de l’Union soviétique. 

L’exportation d’expériences sociales, les tentatives 

visant à provoquer des changements dans l’un ou 

l’autre pays en partant de ses propres orientations 

idéologiques, ont souvent eu des répercussions 

tragiques et ont été synonymes non de progrès, mais de 

dégradation. Cependant, personne, semble-t-il, 

n’apprend des erreurs d’autrui, qui ne cessent d’être 

répétées. Et l’exportation de ce qu’on appelle 

désormais les révolutions « démocratiques » se 

poursuit. 

Il suffit d’examiner la situation au Proche-Orient 

et en Afrique du Nord, dont a parlé le précédent 

intervenant [le roi Abdallah II de Jordanie, ndlr]. Cela 

fait évidemment longtemps que les problèmes socio-

politiques couvaient dans cette région et que les 

populations aspiraient à des changements. Mais qu’ont-

elles obtenu en réalité ? L’intervention extérieure 

agressive a entraîné, au lieu de réformes, la destruction 

pure et simple des institutions étatiques et du mode de 

vie lui-même. En lieu et place du triomphe de la 

démocratie et du progrès règnent la violence, la misère 

et les catastrophes sociales, tandis que les droits de 

l’homme, y compris le droit à la vie, ne sont appliqués 

nulle part. 

J’aimerais demander aux responsables de cette 

situation : « Avez-vous au moins conscience de ce que 

vous avez fait ? » Mais je crains que cette question ne 

reste en suspens, parce que ces gens n’ont pas renoncé 

à leur politique basée sur une confiance exagérée en soi 

et la conviction de son exceptionnalité et de son 

impunité. 

Il est déjà manifeste que l’absence de pouvoir 

constatée dans une série de pays du Proche-Orient et 

d’Afrique du Nord a conduit à la formation de zones 

anarchiques, rapidement envahies par des extrémistes 

et des terroristes. Des dizaines de milliers de 

combattants se battent déjà sous les drapeaux de l’ainsi 

nommé « État islamique ». On trouve parmi eux 

d’anciens soldats irakiens jetés à la rue suite à 

l’invasion de l’Irak en 2003. Un autre pays fournisseur 

de recrues est la Libye, dont la structure étatique a été 

détruite après la violation grave de la résolution n°1973 

du Conseil de Sécurité de l’ONU. Aujourd’hui, des 
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membres de ce qu’on appelle l’opposition syrienne 

modérée, soutenue par l’Occident, viennent également 

grossir les rangs des radicaux. 

Une fois armés et formés, ceux-ci passent du côté 

de l’État islamique. Ce dernier n’a lui-même pas surgi 

de nulle part : il a également été dans un premier temps 

choyé en tant qu’instrument de lutte contre des régimes 

laïques indésirables. Après avoir créé une tête de pont 

en Syrie et en Irak, l’État islamique poursuit 

activement son expansion dans d’autres régions et 

cherche à dominer le monde islamique – mais pas 

seulement. Il est clair que ses plans ne se limiteront pas 

à cette région. La situation est on ne peut plus 

dangereuse. 

Dans ce contexte, il est hypocrite et irresponsable 

de faire de grandes déclarations sur la menace du 

terrorisme international tout en fermant les yeux sur les 

flux de financement et de soutien des terroristes, 

notamment le trafic de drogues, de pétrole et d’armes, 

ou d’essayer de manipuler des groupes extrémistes, de 

les utiliser pour atteindre ses propres objectifs 

politiques dans l’espoir de s’en débarrasser ensuite ou, 

plus simplement, de les éliminer. 

J’aimerais dire à ceux qui agissent et pensent 

réellement ainsi : « Messieurs, vous avez bien sûr 

affaire à des individus extrêmement cruels, mais ceux-

ci ne sont absolument pas idiots ni primitifs, ils ne sont 

pas plus bêtes que vous et on ne sait pas encore qui 

utilise qui. » Les dernières informations sur le transfert 

d’armes aux terroristes par cette même opposition 

modérée ne font que le confirmer. 

Nous considérons que toute tentative visant à jouer 

avec les terroristes, et qui plus est à les armer, est non 

seulement irréfléchie mais également dangereuse. La 

menace terroriste mondiale pourrait s’en voir 

extrêmement accrue et peser sur de nouvelles régions 

de la planète. D’autant plus que des combattants de 

nombreux pays, y compris européens, sont « rodés » 

dans les camps de l’État islamique. 

Malheureusement, chers collègues, je dois 

reconnaître que la Russie n’est pas ici une exception. Il 

est inadmissible que ces coupe-jarrets qui ont déjà senti 

l’odeur du sang retournent ensuite chez eux et y 

poursuivent leur sale besogne. Nous ne le voulons pas. 

Personne ne le veut, n’est-ce pas ? La Russie s’est 

toujours opposée avec fermeté et constance au 

terrorisme sous toutes ses formes. 

Aujourd’hui, nous apportons une aide militaro-

technique à l’Irak, la Syrie et d’autres pays de la région 

qui luttent contre les groupes terroristes. Nous estimons 

que refuser de coopérer avec les autorités syriennes, 

avec l’armée gouvernementale, avec ceux qui 

affrontent courageusement le terrorisme, est une grave 

erreur. Il faut enfin reconnaître qu’hormis les troupes 

gouvernementales du président Bachar el-Assad et les 

milices kurdes en Syrie, personne ne se bat réellement 

contre l’État islamique et les autres organisations 

terroristes. Nous connaissons tous les problèmes de la 

région, toutes ses contradictions, mais nous devons tout 

de même nous fonder sur la réalité. 

Chers collègues, je ne peux que constater que, ces 

derniers temps, notre approche honnête et franche est 

utilisée comme prétexte pour accuser la Russie 

d’ambitions croissantes. Comme si ceux qui en parlent 

n’avaient aucune ambition. Mais l’essentiel, chers 

collègues, ce ne sont pas les ambitions de la Russie, 

mais le fait que la situation actuelle est devenue 

intolérable. 

En réalité, ce que nous proposons, ce n’est pas de 

se laisser guider par ses ambitions mais par des valeurs 

et des intérêts communs sur la base du droit 

international, de joindre nos efforts pour résoudre les 

nouveaux problèmes auxquels nous sommes confrontés 

et de créer une véritable et large coalition antiterroriste 

internationale. À l’instar de la coalition anti-

hitlérienne, celle-ci pourrait unir dans ses rangs les 

forces les plus diverses, prêtes à combattre de façon 

radicale ceux qui, comme les nazis, sèment le mal et la 

haine. 

Les principaux membres de cette coalition doivent 

bien entendu être les pays musulmans. Car non 

seulement l’État islamique les menace directement 

mais, par ses crimes sanglants, il profane une des plus 

grandes religions du monde – l’islam. Les idéologues 

de ces combattants bafouent l’islam et dénaturent ses 

véritables valeurs humaines. 

J’aimerais m’adresser aux autorités spirituelles 

musulmanes : votre autorité et vos enseignements sont 

plus que jamais cruciaux. Il faut mettre à l’abri d’actes 

inconsidérés ceux que les combattants essayent 

d’enrôler, et aider ceux qui ont été trompés et qui, pour 

diverses raisons, se sont retrouvés dans les rangs des 

terroristes à trouver le chemin vers une vie normale, à 

déposer les armes et à cesser cette guerre fratricide. 

Dans quelques jours, la Russie, en tant que 

présidente du Conseil de Sécurité, convoquera une 

réunion ministérielle pour analyser en profondeur la 

menace qui pèse au Proche-Orient. Nous proposons de 

discuter en particulier de la possibilité d’adopter une 

résolution sur la coordination de toutes les forces qui 

luttent contre l’État islamique et d’autres groupes 

terroristes. Je le répète, cette coopération doit reposer 

sur les principes énoncés dans la Charte des Nations 

Unies. 

Nous comptons sur le fait que la communauté 

internationale parvienne à élaborer une stratégie 

globale de stabilisation politique et de rétablissement 

socio-économique au Proche-Orient. Alors, chers amis, 

il ne sera plus nécessaire de construire des camps pour 

les réfugiés. Les personnes contraintes de quitter leur 

terre natale ont d’abord afflué dans les pays alentour et 

ensuite en Europe. Ils se comptent par centaines de 

milliers, voire par millions. Il s’agit au fond d’une 

nouvelle grande migration amère et d’une dure leçon 

pour nous tous, y compris pour l’Europe. 
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J’aimerais souligner que les réfugiés ont 

évidemment besoin de compassion et de soutien. 

Cependant, on ne pourra résoudre définitivement ce 

problème qu’en rétablissant la structure étatique là où 

elle a été détruite, en renforçant les institutions 

gouvernementales là où elles existent encore ou sont en 

train d’être reconstruites, et en fournissant une aide 

multiforme – militaire, économique et matérielle – aux 

pays en difficulté et, bien sûr, aux gens qui, malgré 

toutes les épreuves, ne sont pas partis de chez eux. 

Il va sans dire que toute aide aux États souverains 

ne doit pas être imposée mais proposée, et ce dans le 

strict respect de la Charte de l’ONU. Tout ce qui est 

fait et sera fait dans ce domaine conformément aux 

normes du droit international doit être soutenu par 

notre organisation, et tout ce qui contreviendra à la 

Charte devra être rejeté. 

Le plus important est, selon moi, de contribuer au 

rétablissement des structures étatiques en Libye, de 

soutenir le nouveau gouvernement irakien, et 

d’apporter une aide multilatérale au gouvernement 

syrien légitime. 

Chers collègues, la mission principale de la 

communauté internationale, guidée par l’ONU, reste de 

garantir la paix et la stabilité à l’échelle régionale et 

globale. Nous estimons qu’il nous faut former un 

espace de sécurité égale et indivisible, pas uniquement 

réservé à un cercle d’élus mais pour tout le monde. 

Oui, c’est un travail complexe, difficile et de longue 

haleine, mais il n’y a pas d’alternative. 

Cependant, la mentalité de « bloc » héritée de la 

Guerre froide et l’aspiration à conquérir de nouveaux 

espaces géopolitiques, que partagent certains de nos 

collègues, continuent malheureusement de prédominer. 

D’une part, ils poursuivent la politique d’élargissement 

de l’OTAN. À quoi bon vu que le pacte de Varsovie a 

cessé d’exister et que l’Union soviétique s’est 

effondrée ? Toujours est-il que l’OTAN non seulement 

subsiste mais s’élargit, à l’instar de ses infrastructures 

militaires. 

D’autre part, ils ont placé les pays post-soviétiques 

devant un choix erroné : l’Ouest ou l’Est ? Tôt ou tard 

cette logique de confrontation devait conduire à une 

crise géopolitique grave. C’est ce qui s’est produit en 

Ukraine, où ils ont utilisé le mécontentement d’une 

grande partie de la population envers les autorités en 

place et ont provoqué de l’extérieur une révolution 

armée, qui s’est transformée en guerre civile. 

Nous sommes convaincus que seul le respect 

complet et scrupuleux des accords de Minsk du 12 

février 2015 permettront de mettre un terme à 

l’effusion de sang et de sortir de l’impasse. On ne 

garantira pas l’intégrité de l’Ukraine par les menaces et 

la force des armes. Mais cette intégrité doit être 

garantie. Il faut réellement tenir compte des intérêts et 

des droits des populations du Donbass, respecter leur 

choix, s’entendre avec elles, comme le prévoient les 

accords de Minsk, sur les éléments clés de la structure 

politique de l’État. C’est la condition du futur 

développement de l’Ukraine en tant qu’État civilisé, en 

tant que maillon essentiel dans la construction d’un 

espace commun de sécurité et de coopération 

économique tant en Europe qu’en Eurasie. 

Mesdames et messieurs, ce n’est pas un hasard si 

je vous parle d’espace commun de coopération 

économique. Encore récemment, il semblait qu’en 

matière économique, régie par les lois objectives du 

marché, nous apprendrions à nous passer des lignes de 

démarcation, que nous suivrions des règles 

transparentes et fixées ensemble, notamment les 

principes de l’OMC que sont le libre échange, la liberté 

d’investissement et la libre concurrence. Toutefois, 

aujourd’hui, les sanctions unilatérales contournant la 

Charte de l’ONU sont quasiment devenues la norme. 

Celles-ci poursuivent non seulement des objectifs 

politiques mais servent également à éliminer des 

concurrents sur le marché. 

J’aimerais relever un autre symptôme de l’égoïsme 

économique croissant. Une série de pays ont choisi de 

former des unions économiques exclusives et fermées. 

En outre, ces pays négocient en cachette et n’informent 

ni leurs citoyens, ni leurs cercles d’affaires, ni 

l’opinion publique, ni le reste du monde, de leurs 

pourparlers. Les autres États dont les intérêts peuvent 

être en jeu ne sont eux non plus au courant de rien. Il 

est probable qu’on souhaite tous nous mettre devant le 

fait accompli, une fois que les règles du jeu auront été 

réécrites – de nouveau dans l’intérêt d’un cercle étroit 

d’élus, et ce sans consulter l’OMC. Avec pour 

conséquences le déséquilibre total du système 

commercial et le morcellement de l’espace économique 

mondial. 

Ces problèmes touchent aux intérêts de tous les 

États et influent sur les perspectives de l’économie 

mondiale dans son ensemble. C’est pourquoi nous 

proposons d’en discuter dans le cadre de l’ONU, de 

l’OMC et du G20. Pour faire contrepoids à la politique 

d’exclusivité, la Russie propose d’harmoniser les 

projets économiques régionaux, de favoriser 

« l’intégration des intégrations », sur la base des 

principes universels et transparents du commerce 

international. En qualité d’exemple, je peux vous citer 

le projet de coopération entre l’Union économique 

eurasiatique et l’initiative chinoise de créer une 

Ceinture économique de la route de la Soie. Par 

ailleurs, nous continuons à fonder de grands espoirs 

dans l’harmonisation des processus d’intégration dans 

le cadre de l’Union économique eurasiatique et de 

l’Union européenne. 

Mesdames et messieurs, parmi les défis auxquels 

est confrontée l’humanité entière, il y a également celui 

du changement climatique. Nous prêterons une grande 

attention aux résultats de la conférence des Nations 

Unies sur le climat, qui se tiendra au mois de décembre 

à Paris. À l’horizon 2030, la Russie prévoit de limiter 
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ses émissions de gaz à effet de serre à 70-75 % du 

niveau de 1990. 

Néanmoins, je propose d’envisager ce problème de 

façon plus large. Certes, en instaurant des quotas sur 

les rejets nocifs et en recourant à d’autres tactiques, 

nous pourrons peut-être atténuer pour un temps le 

problème, mais il est évident que ce n’est pas ainsi que 

nous le réglerons une fois pour toutes. Nous avons 

besoin d’approches fondamentalement différentes. 

Nous devons introduire de nouvelles technologies ne 

nuisant pas à l’environnement mais coexistant 

harmonieusement avec lui et qui permettront de rétablir 

l’équilibre biosphère-technosphère perturbé par 

l’homme. Ce défi est effectivement planétaire mais je 

suis persuadé que l’Humanité a le potentiel intellectuel 

nécessaire pour le relever. 

Nous devons unir nos efforts, et avant tout ceux 

des États qui disposent d’une base scientifique 

puissante et de travaux de recherche en sciences 

fondamentales. Nous proposons de convoquer sous 

l’égide de l’ONU un forum spécial où seront examinés 

en profondeur les problèmes liés à l’épuisement des 

ressources naturelles, à la destruction de l’habitat et au 

changement climatique. La Russie est prête à faire 

partie des pays organisateurs de ce forum. 

Mesdames et messieurs, chers collègues, le 10 

janvier 1946 a marqué l’ouverture, à Londres, de la 

première séance de l’Assemblée générale de l’ONU. 

Dans son discours, le diplomate colombien Zuleta 

Angel, président de la commission préparatoire de la 

session, a formulé, à mon sens de façon très complète, 

les principes sur lesquels doivent se bâtir les actions de 

l’ONU. Il s’agit de la bonne volonté, du mépris des 

intrigues et des ruses, et de l’esprit de coopération. 

Aujourd’hui, ces mots résonnent en nous tous 

comme une recommandation. La Russie croit 

en l’énorme potentiel de l’ONU, qui doit contribuer à 

empêcher une nouvelle confrontation mondiale pour lui 

préférer une stratégie de coopération. Aux côtés des 

autres pays, nous continuerons à œuvrer au 

renforcement du rôle central de coordination de 

l’ONU. 

Je suis convaincu qu’ensemble nous rendrons le 

monde stable et sûr et que nous garantirons les 

conditions propices au développement de tous les États 

et de tous les peuples. 

Je vous remercie de votre attention. » 

http://www.lecourrierderussie.com –  

28 septembre 2015 

 

Poutine à l’ONU 

Le discours prononcé lundi 28 septembre à 

l’Assemblée Générale de l’ONU par le Président 

Vladimir Poutine a été au centre des débats [1]. Ce 

discours a même éclipsé celui du Président Obama, et a 

été suivi, le fait est suffisamment rare pour être signalé, 

par une tempête d’applaudissement venant des 

délégations de ce que l’on appelait encore, il y a trente 

ans, le « Tiers-Monde ». 

Un discours de combat ? 

Ce discours a été significatif même si, dans son 

contenu, peu de choses nouvelles ont été dites. De ce 

point de vue, il n’a pas la dimension programmatique 

du discours de Munich en février 2007. Il faut ajouter 

que le cadre de l’ONU ne s’y prêtait guère. Dans un 

discours minuté, il faut aller à 

l’essentiel et l’on ne peut développer 

tous les aspects de sa pensée, en 

particulier en ce qui concerne le droit 

international [2]. Ce discours n’a pas 

la même densité que celui que 

Vladimir Poutine a prononcé lors de 

la conférence du Club Valdaï en 

octobre 2014 [3]. Dans ce discours 

Poutine avait posée la question de 

l’hégémonie. Il n’était plus question 

d’une organisation multipolaire du 

monde, bien que cela reste un objectif 

de long terme pour la Russie mais de 

ce qu’il appelait alors le « leadership 

économique ». Or, cette question 

n’est autre en réalité que la  question 

de l’hégémonie. Cette question pose immédiatement le 

problème de guerre et de paix. La dramatisation des 

enjeux correspondait à la nouvelle période qui s’est 

ouverte avec l’intervention des puissances occidentales 

en Libye. 

Mais, ce discours est important parce qu’il confirme 

ce que l’on savait depuis des années mais qui devient 

aujourd’hui évident : les puissances que l’on qualifie 

« d’occidentales », même si ce terme est très imparfait 

et fait implicitement référence à la « guerre froide », 

n’ont plus la maîtrise des affaires internationales. La 

réception qui lui a été faite à l’Assemblée Générale des 

Nations Unies le prouve. Nous sommes bien entrés 

 
Jacques Sapir - est un expert des problèmes de l'économie russe et des 

questions stratégiques, mais aussi un théoricien de l'économie qui s'est fait un 

nom sur des positions hétérodoxes très marquées sur plusieurs sujets. 

http://www.lecourrierderussie.com/
http://russeurope.hypotheses.org/4344#_ftn1
http://russeurope.hypotheses.org/4344#_ftn2
http://russeurope.hypotheses.org/4344#_ftn3
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dans le monde issu de la chute du Mur de Berlin et de 

la fin de l’URSS, ce XXIème siècle issu de 

l’avortement de la tentative des Etats-Unis à asseoir 

leur hégémonie [4]. Mais ce monde n’est pas celui de 

l’hyperpuissance américaine. Il est devenu un monde 

multipolaire, et il le doit en particulier à l’action 

constante de la Russie, et de son Président, depuis le 

début des années 2000. L’alliance Russo-Chinoise n’est 

que l’une des manifestations de ce nouvel état du 

monde. 

De ce point de vue, le discours de Vladimir Poutine 

est un discours de combat. 

Poutine où le compromis fondateur 

Ce discours commence par un rappel des raisons de 

la constitution et des principes d’organisation qui 

régissent les Nations-Unies. Il rappelle ainsi les 

conditions qui ont présidées à la constitution de l’ONU, 

c’est à dire la « Grande Alliance » de la lutte contre le 

nazisme : « Le 70e anniversaire de l’ONU est 

l’occasion d’évoquer le passé et de réfléchir à l’avenir. 

En 1945, les pays ont uni leurs efforts pour penser à 

l’après-guerre, et c’est dans notre pays, à Yalta, que se 

sont réunis les chefs de la coalition antihitlérienne » 

[5]. Mais il ajoute immédiatement un point 

particulièrement important. Les pays membres de 

l’ONU peuvent ne pas tomber d’accord sur tous les 

sujets. Des divergences, traduisant des intérêts 

nationaux différents, peuvent les opposer. C’est pour 

cela que « le droit de veto a toujours été appliqué par 

tous les membres du Conseil de Sécurité. C’est normal. 

Au moment de la création de l’ONU, on ne comptait 

pas sur l’unanimité mais sur la recherche de 

compromis ». En mettant en avant la nécessaire 

recherche de compromis, Vladimir Poutine ne fait 

qu’étendre à la politique internationale un principe que 

nous avons hérité de Guizot [6]. Les compromis sont 

les fondements des institutions, et le processus 

d’institutionnalisation du monde n’est autre que le 

processus d’extension de la civilisation. 

Or, la tentation existe, surtout en politique 

internationale, d’adopter des postures de rupture, 

postures qui très souvent ne font que masquer 

l’expression d’intérêts. Il le dit à partir de 

son expérience de russe : « Personne ne 

doit adopter un seul modèle de 

développement reconnu par un seul. Nous 

devons nous rappeler le passé, 

l’expérience de l’URSS ». Mais, il en 

profite pour rappeler l’importance 

fondamentale des Etats. Nous vivons 

toujours dans un monde que l’on peut 

qualifier de « westphalien », en référence 

au traité de 1648. De ce point de vue, ce 

discours contient une critique radicale de 

la position américaine, telle qu’elle s’était 

exprimée en 2003 lors de l’invasion de 

l’Irak : « Nous savons tous qu’à la fin de 

la Guerre froide, il n’y a plus eu qu’un 

centre de domination. Ceux qui se 

trouvaient au sommet ont pensé qu’il ne 

fallait plus tenir compte de l’ONU, que 

l’organisation ne mettait que des bâtons 

dans les roues. Des rumeurs ont surgi : 

l’organisation était devenue obsolète et 

avait rempli sa mission originale. 

Mais si l’ONU disparaît, cela peut 

conduire à l’effondrement de 

l’architecture mondiale et du droit 

international. C’est la raison du plus fort 

et l’égoïsme qui vont primer. Il y aura 

moins de libertés, plus d’Etats 

indépendants mais des protectorats gérés 

de l’extérieur. L’Etat, c’est la liberté de 

chacun ». 

Ce dernier point est essentiel. 

La crise Syrienne 

La question des « protectorats », 

Vladimir Poutine va la développer à 

propos de la crise syrienne.  

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, Lituanie 

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   
 

http://russeurope.hypotheses.org/4344#_ftn4
http://russeurope.hypotheses.org/4344#_ftn5
http://russeurope.hypotheses.org/4344#_ftn6
mailto:gazette.clcr@gmail.com
http://www.clcr.fr/


7 

 
Il commence, bien entendu, par rappeler les 

conséquences dramatiques de l’intervention américaine 

effectuée en dehors de tout cadre juridique 

international : « …l’intervention extérieure a conduit à 

la destruction de leurs structures étatiques, les droits 

de l’homme n’y sont plus respectés ». Il ajoute, à 

destination des responsables des Etats-Unis : « Je 

demande aux responsables de cette situation. Mais ces 

gens-là n’ont jamais renoncé à leurs politiques. Nous 

voyons des zones d’anarchie apparaître avec l’EI, on y 

trouve d’anciens combattants d’Irak, de Libye, un pays 

détruit, nous voyons aussi les membres de ce qu’on 

appelle l’opposition modérée recevoir une formation et 

puis passer dans le camp de l’EI ». Cette critique, à 

peine voilée, de la politique des Etats-Unis lui permet, 

ensuite d’avancer les positions de la Russie sur cette 

crise. La Russie veut une coalition qui soit capable 

d’affronter le danger terroriste que représente 

l’organisation dite « Etat Islamique » sur l’ensemble 

des terrains sur laquelle cette organisation se construit 

et se développe. La Russie veut aussi que cette 

coalition incluse les forces qui se battent sur le terrain 

contre le soi-disant « Etat Islamique », c’est à dire le 

régime de Bachar el Assad et les miliciens kurdes. Cela 

est dit explicitement dans un autre morceau du discours 

prononcé par Vladimir Poutine : « …c’est une erreur de 

refuser de soutenir les autorités syriennes qui se battent 

: seuls Assad et les Kurdes se battent réellement contre 

le terrorisme ». Le point ici n’est pas tant le soutien aux 

forces du régime syrien. Ce soutien était en fait attendu, 

et l’on sait que c’est ce qui divise la communauté 

internationale. Le point véritablement important est la 

mention des forces kurdes, car ceci vaut condamnation 

pour la politique menée par Erdogan en Turquie qui, 

sous couvert de lutte contre les militants de « l’Etat 

Islamique » à ouvert à nouveau le conflit avec les 

organisations kurdes. Cette mention des forces kurdes, 

même si elles ne sont pas identifiées avec précision et 

si l’on reste dans une ambiguïté toute diplomatique à 

leur sujet, est ici importante. Elle vaut soutien de la 

Russie au mouvement national kurde, qui est 

aujourd’hui écartelé entre les différents Etats sur le 

territoire desquels les kurdes vivent. Et l’on peut 

comprendre que ceci est une menace implicite tant à la 

Turquie d’Erdogan qu’un avertissement au 

gouvernement irakien de ne pas revenir sur la très large 

autonomie, une quasi-indépendance de fait, dont 

jouissent les kurdes en Irak. 

Vladimir Poutine est très clair sur les principes à 

adopter : « Respecter ce qui se fait dans le cadre de 

l’ONU et rejeter le reste. Nous devons aider la Libye, 

l’Irak et les autorités légitimes en Syrie. Nous devons 

créer une sécurité indivisible ». Or, c’est bien là une 

grande part de la question. Tant que les pays comme les 

Etats-Unis ou des pays européens auront l’illusion 

qu’ils peuvent ne pas s’appliquer les règles qu’ils 

veulent faire appliquer aux autres, aucune sécurité 

internationale n’est possible. A cet égard, Vladimir 

Poutine a incontestablement raison : soit il y aura un 

cadre permettant une sécurité globale soit nous 

connaitrons une multiplication de conflits locaux, avec 

toutes les conséquences que ces derniers impliquent. La 

sécurité ne se divise pas. 

L’hypocrisie occidentale 

Ceci permet à Vladimir Poutine de revenir à l’un de 

ses thèmes de prédilection, l’hypocrisie occidentale. Ici 

encore, et sans nommer des pays, au nom des coutumes 

diplomatiques, il est réalité des plus clairs : « …on nous 

accuse d’avoir des ambitions démesurées. Comme si 

ceux qui nous en accusent n’avaient pas d’ambitions du 

tout. Nous ne pouvons plus tolérer la situation actuelle, 

et ce n’est pas une question d’ambitions : nous nous 

basons sur les valeurs, le droit international. Nous 

devons unir nos efforts pour former une coalition large, 

comme celle contre Hitler, pour lutter contre ceux qui 

sèment le mal ». 

L’accusation est claire, et elle a été comprise 

comme telle que ce soit à Washington ou que ce soit à 

Paris. En avançant couvert du masque de la morale, les 

Etats-Unis et la France laissent à penser qu’ils servent 

d’autres maîtres que les Droits de l’Homme. Car, le 

gouvernement russe ne cache pas, que ce soit dans des 

textes publics ou dans des rencontres privées, le peu de 

sympathie que lui inspire le gouvernement de Damas. 

Mais, la politique est l’art du possible, et tout conflit 

impose de « choisir son camp ». On ne luttera pas 

contre le soi-disant « Etat islamique » sans une 

coalition incluant les forces de Bachar-el-Assad. 

De ce point de vue, l’histoire de l’hypocrisie 

occidentale sur la guerre civile syrienne reste à écrire. 

Qu’il s’agisse de l’opération de propagande concernant 

les attaques au gaz d’août 2013 dont on sait aujourd’hui 

qu’elles ne sont très probablement pas le fait des forces 

de Damas mais bien des insurgés eux-mêmes[7] (et 

même si des opérations impliquant l’usage des gaz de 

combat ont pu être menée par les forces de Damas), ou 

qu’il s’agisse de la question des « réfugiés » où l’on est 

bien prêt à condamner un pays (la Hongrie pour ne pas 

la nommer) alors que l’on érige les même barbelés que 

ce soit à Calais ou à Ceuta et Mélilla. 

 

Document 1 

Texte du Global Security Working Group [8] sur 

les attaques au gaz attribuées à l’armée syrienne. 

A – possible-implications-of-bad-intelligence 

Cette hypocrisie est particulièrement visible sur la 

Syrie, mais elle existe aussi sur l’Ukraine. Au lieu de 

considérer le problème comme global, les pays de 

l’Union européenne ont préféré mettre la totalité du 

blâme sur la Russie. Ainsi, lors des tragiques 

événements qui sont survenus en Ukraine à la fin du 

mois de février 2014, et dont on sait désormais qu’ils 

ont été largement le produit d’une provocation de la 

part de l’opposition [9], si l’on admet que la norme 

constitutionnelle avait disparu et que le Parlement était 

légitime dans son renversement du Président 

http://russeurope.hypotheses.org/4344#_ftn7
http://russeurope.hypotheses.org/4344#_ftn8
http://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/981/files/2015/09/A-possible-implications-of-bad-intelligence.pdf
http://russeurope.hypotheses.org/4344#_ftn9
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Yanoukovitch, il faut aussi admettre que le Parlement 

de la République autonome de Crimée était tout aussi 

légitime dans sa décision de se séparer de l’Ukraine et 

de rejoindre la Russie. Soit la règle générale 

s’applique à tous soit elle ne s’applique à aucun. La 

seule chose sur laquelle il peut y avoir un accord est le 

fait qu’il ne peut y avoir d’application partielle de la 

règle générale. Cela implique qu’il fallait admettre que 

la question de la Constitution se posait, et que l’on ne 

pouvait faire « comme si » la règle générale s’imposait 

alors que l’on venait de la violer. Ce ne sont pas, 

seulement, des subtilités juridiques. Pour ne pas les 

avoir comprises, pour avoir cru que l’on pouvait faire 

un coup d’Etat sans remettre en cause la Constitution, 

les dirigeants de Kiev ont provoqué et la sécession de la 

Crimée [10] et la guerre civile. Cela, Vladimir Poutine 

le constate : « …c’est toujours la manière de penser en 

bloc du temps de la Guerre froide qui domine 

actuellement en suivant la ligne de l’élargissement de 

l’OTAN, qui continue de se développer. Tôt ou tard, 

cette logique devait mener à une crise géopolitique, 

comme avec l’Ukraine où une guerre civile a eu lieu ». 

Mais, l’hypocrisie occidentale a encore de beaux jours 

devant elle, que ce soit quant à l’Ukraine ou quant à la 

Syrie, si on en juge par l‘attitude du Président français, 

François Hollande. 

 Vladimir Poutine a donc prononcé un discours 

important. Ce discours contient aussi d’autres point, 

comme des engagements précis, quoique probablement 

trop limités, sur la COP-21. Il prend position comme 

l’une des personnes qui, en politique internationale, 

incarne une forme de raison. On peut en juger dans ce 

passage ou il dit : « Mais les sanctions unilatérales sont 

devenues la norme et servent à supprimer des 

concurrents. Des unions se créent sans consulter les 

habitants des différents pays ». Au-delà de l’allusion, 

très claire, au mécanisme des sanctions voulu par les 

Etats-Unis et mis en place par l’Union européenne, 

comment ne pas percevoir une critique de la zone Euro 

et de l’UE dans cette référence à des unions imposées 

contre la volonté des peuples ? 

Il ne reste plus qu’à espérer que les discours 

théologiques des uns et des autres cèdent du terrain et 

que la voix de la raison soit enfin entendue. 

 Jacques Sapir 

http://russeurope.hypotheses.org - 29 septembre 2015 
 

[1] http://www.lecourrierderussie.com/2015/09/direct-discours-

vladimir-poutine-nations-unies/ 

[2] Voir la déclaration du président Russe lors de la conférence 

sur la sécurité qui s’est tenue à Munich le 10 février 2007 et 

dont le texte a été traduit dans La Lettre Sentinel, n°43, mars 

2007. 

[3] Sapir J., « Un discours programme » note publiée sur le carnet 

RussEurope le 29 octobre 2014, 

http://russeurope.hypotheses.org/2967 

[4] Sapir J., Le Nouveau XXIè Siècle, le Seuil, Paris, 2008 

[5] Les citations en italiques renvoient à la traduction en français 

du texte de ce discours. 

[6] Guizot F., Histoire de la civilisation en Europe, réédition du 

texte de 1828 avec une présentation de P. Rosanvallon, Paris, 

Hachette, coll. « Pluriel », 1985, 

[7] Lloyd R. et Postol T., « Possible Implications of Faulty US 

Technical Intelligence in the Damascus Nerve Agent Attack of 

August 21, 2013 » Cambridge, MIT, Global Security Working 

Group, janvier 2014. 

[8] Le Science, Technology and Global Security Working Group 

est un groupe d’experts constitué au MIT possédant des liens 

scientifiques étroits avec des scientifiques de Russie, de Chine, 

d’Allemagne, d’Israël et du Pakistan (ainsi que des liens avec 

des individus travaillant sur les questions de sécurité nationale 

en Grande-Bretagne, France et Norvège) et travaillant sur les 

aspects techniques du désarmement dans le monde d’après la 

Guerre Froide. Les travaux peuvent être consultés sur : 

http://web.mit.edu/stgs/Research.html 

[9] Comme montré par Ivan Katchanovski, 

http://www.academia.edu/8776021/The_Snipers_Massacre_on_

the_Maidan_in_Ukraine 

[10] Vogt J., « Western Narrative of Crimea a Pack of Lies Born 

of Failed Policy and Historical Ignorance » in Russian Insider, 

12 juin 2015, http://russia-insider.com/en/politics/crimea-work-

progress/ri7794 

************************************************ 
.                  Extrait d’une interview  

Le Figaro - Vous dénoncez l'abandon des contrats Mistral signés avec la Russie. Pourquoi?  
Thierry MARIANI -Parce que c'est une erreur. Nous appliquons strictement des sanctions, sous la 

pression de certains de nos alliés et notamment des Américains, alors même que les autres pays se gardent 

bien de les appliquer, les Américains les premiers! Résultat: les 

sanctions, c'est pour nous et les contrats pour les autres. On le voit 

bien avec la signature d'un accord entre Moscou et le groupe 

américain Bell Helicopter concernant une usine d'assemblage en 

Russie. Ou avec le contrat de 490 millions de dollars que la Nasa a 

signé avec l'Agence spatiale russe, le jour même où la France 

renonçait aux contrats du Mistral. Sans compter que l'embargo russe 

décrété en réplique sur nos produits touche de plein fouet nos 

agriculteurs. Tout cela est absurde: la Russie pâtit de cette situation, 

nous aussi et cela ne changera rien à la situation internationale, cela 

ne changera rien au règlement de la crise en Ukraine  
Par Jean-Baptiste Garat et Sophie Huet Le Figaro – 10 août 2015 

 
Le Figaro –août 2015 
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http://russia-insider.com/en/politics/crimea-work-progress/ri7794
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Russie – septembre 2015 
En Russie, comme partout dans le monde, la 

rentrée se fait en septembre. Je voudrais attirer votre 

attention sur quelques faits marquants qui n’ont, 

semble-t-il, pas retenus l’attention des 

« commentateurs » : la mise en place de la banque 

d’investissement chinoise [IAAB], les cérémonies du 

70
e
 anniversaire de la fin de la guerre mondiale (1937-

1945) à Pékin enfin l’ouverture du forum économique 

international de Vladivostok. 

La banque chinoise d’investissement [IIAB] 
Le principe de la création de cette banque a été 

lancé en octobre 2013 par le Président chinois Xi-

Jinping. L’objet est de stimuler l’interaction financière 

de la région Asie-Pacifique, de faciliter les projets 

d’infrastructure et de contribuer à l’élargissement du 

processus d’intégration. Ce projet ambitieux a été signé 

le 27 juin 2015 par 57 pays dont les quatre plus 

importants investisseurs sont la Chine avec 29,78 

milliards de dollars, l’Inde 8,37 mds de dollars, la 

Russie 6,54 mds de dollars et l’Allemagne 4,5 mds de 

dollars. Elle est le plus grand contributeur non 

asiatique. Cette banque sera opérationnelle à partir du 1 

janvier 2016. Chaque pays a reçu des actions et des 

droits de vote en fonction de son apport, mais les pays 

de la région Asie-Pacifique doivent représenter 75% du 

total des actifs minimum ; les 25% restants pouvant être 

distribués à des actionnaires. Les actifs de l’IAAB 

s’élèvent à 100 mds de dollars. La Chine aura bien sûr 

un droit de bloquer les décisions de l’IAAB qui 

impliquent la majorité de 3/4 des votants ; elle pourra 

utiliser ce droit pour l’élection du Président de l’IAAB 

ainsi que pour définir la stratégie d’investissement. Si 

les principaux pays de l’Union européenne ainsi que la 

Banque de développement et d’investissement 

d’Afrique ont décidé d’y adhérer, Les Etats Unis et le 

Japon ont refusé d’y adhérer, voyant dans l’AIIB une 

concurrence sérieuse pour la Banque mondiale, le FMI 

et la Banque asiatique de développement. 

Il est intéressant de noter qu’entre les années 1990 

et 2000, l’essentiel des investissements majeurs en 

Russie ont été financés par la Banque européenne de 

reconstruction et de développement (BERD) dont le 

siège est à Londres. Or, en 2014, pour des raisons 

géopolitiques, la part de la Russie représente moins de 

1% des contrats de la BERD. Bien évidemment, on 

comprend que la Chine ait décidé de profiter de cette 

opportunité pour investir dans le développement de la 

Sibérie et de l’Extrême Orient russe (100 milliards de 

roubles pour la création d’usines en Sibérie). 

C’est dans ce contexte d’affirmer désormais 

clairement sa volonté d’être reconnue comme une 

grande puissance que la Chine a décidé de célébrer 

le 70
e
 anniversaire de la fin de la deuxième guerre 

mondiale devant un parterre de la plupart des chefs 

d’état de l’Asie, des Etats membres de l’’Organisation 

de coopération de Shangaï, mais aussi de Syrie, 

d’Afrique du sud et de pays d’Amérique du Sud. De 

l’Union européenne, seul le Président de la République 

tchèque, M. Miloch Zeman avait accepté l’invitation. 

La France était représentée par son ministre des 

Affaires étrangère, Laurent Fabius. Les Etats Unis et le 

Japon avaient décliné l’invitation. Cette 

commémoration était d’autant plus importante que pour 

la première fois, las Autorités chinoises présentaient 

 

Attirer les investissements étrangers et relancer le développement du neuf sujets de la Fédération de Russie – tels sont les objectifs du 

premier Forum économique à Vladivostok.   Les entrepreneurs japonais, indiens, chinois, sud-coréens et d'autres pays de l'Asie-

Pacifique se sont réunis à Vladivostok.  
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dans le défilé militaire 85% d’armements nouveaux 

dont la célèbre fusée DF 41D qualifiée de « tueur de 

porte-avions ». Cette manifestation inaugurait aussi 

l’ouverture de la semaine Russie-Chine à Pékin et le 

Président Poutine y a signé plus de 30 contrats de 

développement économique ; Nous savons parfaitement 

la sensibilité des Chinois à leurs initiatives. Nulle doute 

que l’absence de l’Europe ne soit perçue comme le 

signe d’un transfert de puissance entre l’Occident et 

l’Orient ! Pour reprendre une expression historique le 

« Grand Jeu » dans l’Asie-Pacifique se  jouera entre les 

Etats Unis et la Chine et leurs alliés respectifs. La 

Chine a semble-t-il pris une bonne longueur d’avance. 

Enfin, un troisième événement a marqué la première 

semaine de septembre : l’ouverture du premier 

« forum économique oriental » à Vladivostok les 3-5 

septembre 2015. En inaugurant ce forum le président 

russe a clairement souligné que désormais l’avenir 

économique de la Russie allait se développer dans 

l’Extrême-Orient. Une foultitude d’initiatives ont ainsi 

été lancée au cours de ce forum réunissant 30 pays et 

4000 investisseurs : parmi les contrats signés les plus 

importants citons d’abord celui sur la construction du 

gazoduc Nord-stream 2 dans lequel sont impliqués les 

sociétés Gazprom, E.ON et DASF et le français Engi. 

Ce gazoduc pourra transporter 55 milliards de m3 de 

gaz depuis Vyborg à Greiswald en Allemagne, sans 

passer par l’Ukraine. Sa mise en service est prévue en 

2019. D’autre part, le groupe indien ONGC exploitera 

en partenariat avec le groupe russe Vankorneft, le site 

de Vankor, au Nord de Krasnoärsk dont les réserves 

sont estimées à 524 Millions de T. de pétrole et 106 

milliards de m3 de gaz !D’autre part, le Président Vl. 

Poutine a lancé une vaste opération destinée à accroître 

la densité de population dans l’Extrême-Orient : ainsi 

tout citoyen russe désireux de quitter l’Ouest du pays 

pour l’Est, recevra un hectare gratuit de terres pendant 

5ans et cet hectare deviendra sa pleine propriété après 

sa mise en valeur. 30 millions d’hectares vont être 

proposés aux 30 millions de citoyens russes qui ont 

manifesté leur intention de se déplacer vers l’Extrême-

Orient. Dans le même esprit, la loi de développement 

anticipé, votée en 2014, a permis de créer 9 régions qui 

bénéficient de ce statut (TDA). Les charges sociales y 

sont réduites à 7,6% au lieu des 30% prévus par la loi et 

les impôts sur le revenu plafonnés à 5 %. Il s’agit 

d’attirer les investissements directs étrangers et de 

faciliter l’industrialisation de ces régions dans 

lesquelles l’AIIB a l’ambition d’investir 100 milliards 

de roubles. La compagnie chinoise, Jangsu Baioli 

investit 200 millions de dollars pour la construction de 

l’avion de transport MA 600 et prend le relai du contrat 

annulé par suite des sanctions par le canadien 

Bombardier pour la construction de 24 avions Q 400 à 

Oulianovsk ! Enfin, des centres de recherche de très 

hautes technologies, comme celui sur les technologies 

des maladies cardiovasculaires, vont se multiplier dans 

la région de Vladivostok pour faire du Primorié russe 

un pôle majeur de l’avenir économique du pays. Ainsi, 

les conséquences de la crise ukrainienne et du refus de 

livrer les Mistral deviennent bien visibles. Entre 

l’Europe et l’Asie, la Russie a désormais clairement 

choisi l’Asie pour son développement économique 

proche, dans un partenariat solide avec la Chine et 

l’Inde. L’Europe désormais n’est plus perçue comme 

une entité politico économique majeure avec laquelle 

un partenariat structurel aurait pu se développer, mais 

comme une réunion d’Etats avec chacun desquels la 

Russie est prête à dialoguer, comme ce fut le cas à 

Pékin avec le Président tchèque. Désormais, la Russie a 

largement ouvert son partenariat au monde entier 

comme le montre les contrats laitiers et agro-

alimentaires (fourniture de viande de porcs notamment) 

qui sont en passe d’être signés avec la Brésil …pour 

remplacer la France ! En ce sens, nous pouvons 

comprendre que les sanctions puissent être perçues par 

les Russes comme un atout à saisir ! 

Jean-Pierre Arrignon 

Spécialiste de la Russie 

http://blogjparrignon.net - 5 septembre 2015 
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75019 Paris 
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Retour de Crimée 

Thierry Mariani de retour de Crimée : « Tout 

est banalement normal » 
En deux jours, la délégation de dix députés 

français a rencontré les officiels, les organisations 

francophones et les citoyens de Sébastopol, 

Simferopol et Yalta 

Contre l’avis du ministère français des affaires 

étrangères Laurent Fabius, dix parlementaires 

français se sont rendus en Crimée, du jeudi 23 

au vendredi 24 juillet. Le Courrier de Russie a 

recueilli par téléphone, à son retour à Paris, les 

impressions du chef de cette délégation, le 

député Thierry Mariani. 
 

LCDR : Dans quelle mesure le voyage était-il 

organisé ? 
Thierry Mariani : Une partie des rencontres étaient, 

bien sûr, arrangées – comme celles avec les officiels et 

notamment le Premier ministre de la république de 

Crimée, Sergueï Aksionov ou le président du Conseil 

suprême, Vladimir Konstantinov. 

Le voyage était donc organisé mais pas encadré. La 

meilleure preuve en est que, lorsque j’ai demandé à 

planifier deux visites supplémentaires, celle de 

l’Alliance française de Sébastopol et du cimetière 

militaire français à Sébastopol, nous les avons 

obtenues. Même si un petit comité d’accueil a été 

mobilisé pour notre arrivée, nous étions libres de nos 

mouvements, nous pouvions sortir de l’hôtel à notre 

guise et nous déplacer librement dans les rues de 

Sébastopol, Simferopol et Yalta pour rencontrer les 

habitants. 

LCDR : Avez-vous eu l’occasion de rencontrer votre 

homologue, à Sébastopol ? 
T.M : Non, parmi les officiels, il nous a manqué la 

rencontre avec le président de l’Assemblée législative 

de Sébastopol, Alexeï Tchaly. Il n’était pas en Crimée 

lors de notre visite. 

LCDR : Quelle est votre impression générale 

sur la vie en Crimée aujourd’hui ? 
T.M : La grande leçon de notre voyage en 

Crimée, c’est qu’il n’y a rien à y voir. Tout est 

banalement normal. Pour un territoire « occupé » 

et « sous la pression russe », comme on le lit 

souvent dans la presse française, j’ai vu moins de 

policiers dans les rues de Sébastopol que dans 

celles de Paris. Je n’ai pas non plus vu de chars à 

tout bout de champ. Tout le monde a l’air 

soulagé et tranquille. Le discours principal est le 

suivant : « Nous sommes revenus dans notre pays 

et, au moins, nous n’avons pas la guerre comme 

dans le Sud-Est de l’Ukraine. » Par ailleurs, je 

n’ai ressenti aucune rancœur envers 

l’Ukraine.Franchement, en me promenant sur les 

quais de Yalta, j’avais l’impression d’être en 

Provence – avec le bruit des grillons, l’odeur des pins 

et des gens qui se fichent de la politique et veulent 

simplement profiter de leurs vacances. 

LCDR : Quelle rencontre vous a le plus marqué ? 
T.M : La visite de l’Alliance Française de Sébastopol, 

d’abord parce qu’elle a été organisée à notre demande 

et, ensuite, parce que la femme russe qui dirige cette 

institution depuis des années se retrouve déchirée entre 

l’Ukraine et la Russie. Cependant, les diplomates 

français en Ukraine et en Russie sont parvenus à un 

accord, qui permet à l’Alliance de continuer à 

fonctionner. 

Le député français Yves Pozzo Di Borgo et moi-même 

nous sommes également engagés à verser chacun 5000 

euros de notre réserve parlementaire pour aider 

l’Alliance française de Sébastopol. D’ailleurs, ma 

dernière réserve parlementaire pour la région avait été 

attribuée à l’Alliance française de Lvov, en Ukraine, il 

y a deux ans. 

LCDR : Quelle est la situation des francophones de 

Crimée ? 
T.M : Leur situation est particulièrement difficile à 

différents niveaux. Par exemple, les étudiants criméens 

qui étudient le français ne peuvent plus aller en France, 

parce que leurs demandes de visa Schengen sont 

systématiquement rejetées. Un Français qui réside à 

Sébastopol avec son épouse m’a par ailleurs expliqué 

qu’il ne parvenait pas à reconnaître son enfant. La loi 

française exige en effet que le couple se rende à Kiev 

pour cette procédure, mais la mère de l’enfant n’a plus 

de passeport ukrainien. 

LCDR : Alors que vous présentiez cette visite en 

Crimée comme une « initiative personnelle », vous 

avez porté l’écharpe tricolore lors de vos 

déplacements… Pourquoi ? 
T.M : Nous ne l’avons portée qu’une seule fois : au 

cimetière militaire français de Sébastopol. Il s’agissait 

d’un choix mûrement réfléchi. Nous avons estimé 

qu’en tant que députés présents sur un lieu de mémoire 

Thierry Mariani (3ème à gauche) et la délégation de députés français en 

visite à Simferopol.     Crédits: omiliya.org 

 

http://statics.lecourrierderussie.com/wp-content/uploads/2015/07/glava_francuzskoy_delegacii_terri_mariani_tretiy_sleva_v_simferopole-e1438014039355.jpg?_ga=1.64943020.261427152.1443723785
http://statics.lecourrierderussie.com/wp-content/uploads/2015/07/glava_francuzskoy_delegacii_terri_mariani_tretiy_sleva_v_simferopole-e1438014039355.jpg?_ga=1.64943020.261427152.1443723785
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regroupant 90 000 soldats français morts au combat, il 

était légitime que nous portions l’écharpe tricolore. En 

dehors de ce moment-là, nous ne l’avons pas portée. 

LCDR : Que pensez-vous de la médiatisation de votre 

déplacement en Crimée ? 
T.M : Les réactions en France suite à notre visite en 

Crimée ont été totalement disproportionnées. Lorsque 

le pays découvre que les États-Unis espionnent le 

président français, écoutent nos entreprises et pillent 

nos secrets, l’Élysée réagit timidement, mais dix 

parlementaires se rendant en Crimée provoquent un 

véritable scandale… 

LCDR : Pensez-vous y retourner ? 
T.M : Je pense me rendre à nouveau sur la péninsule 

d’ici à la fin de cette année, et j’ai également prévu un 

voyage en Ukraine avant fin 2015. Si je suis interdit 

d’entrée sur le territoire ukrainien, j’irai plutôt dans les 

régions de Donetsk et Lougansk, où on me laissera 

probablement passer. Mais toutes ces listes noires 

ukrainienne, russe, européenne deviennent vraiment 

grotesques – on ne peut plus continuer comme ça ! 
Manon MASSET 

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

 Pour marquer les onze ans de l'attentat 

ayant endeuillé l'école de Beslan les 1 – 3 

septembre 2004, une messe s'est tenue à 

l'église des Trois Saints Docteurs du 

Patriarcat de Moscou à la mémoire des 

victimes de cette tragédie. L'Association 

française « Solidarité enfants de Beslan », 

les représentants de l'Ambassade de 

Russie,  les paroissiens de cette église, des 

délégués de l'Administration française et 

l'Association « Centre de Langue et 

Culture Russe » ont rendu hommage ce 3 

septembre aux victimes de cet acte 

terroriste. Le Président de l'Association 

« France-Oural » Dimitri de Kochko a pris 

la parole pour raconter ce qui s'était passé 

à Beslan il-y-a 11 ans. L'un des initiateurs 

du mouvement de soutien aux enfants de 

Beslan Henri-Paul Falavigna, Président de 

l'Association «  Solidarité enfants de 

Beslan », a fait remarquer qu'aujourd'hui 

encore, de nombreux écoliers de Beslan 

nécessitent des soins ainsi qu'une prise en 

charge et une attention particulière. Les 

deux intervenants ont condamné les 

manœuvres de certains médias et 

associations visant à retourner le drame de 

Beslan contre les autorités russe.

Le cantique orthodoxe « Mémoire 

éternelle » a clos l'office. Si le terrorisme 

est effrayant, séquestrer des enfants est une abomination. Ce 

qui a été commis l’a été  de sang-froid et sans pitié par ce qui 

semblait pourtant être des êtres humains.                   Un autre son de cloche – septembre2015, Photo Lidia Tanguy 

Traduit par Vladimir Osten-sacken

  

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.lecourrierderussie.com/
http://jfrp.fr/
mailto:perspectiva.as@gmail.com

