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Mot de la rédaction 
Les cloches de la cathédrale Saint Isaac de Saint Petersbourg ont retenti 224 fois le 8 novembre. 

224 fois, comme le nombre de victimes du crash de l’avion de Metrojet dans le désert du Sinaï.  

Les cloches de Notre-Dame ont sonné le glas pour marquer l'hommage aux victimes des attentats 

du vendredi 13 novembre, à Paris et Saint-Denis. 

La rédaction de la Gazette exprime ces profondes condoléances aux familles et aux proches des 

victimes des attentats en Russie et en France. La tragédie n'a pas de nationalité. 

 

Ensemble contre le terrorisme et pour la liberté 

Samedi 31 octobre à 7h10, heure de Moscou, les 

224 personnes à bord d’un avion de ligne russe étaient 

assassinées au-dessus du Sinaï lors d’un attentat odieux 

revendiqué par Daech. 

Vendredi 13 novembre à 21h20, heure 

de Paris, débutait dans la capitale française 

une série de crimes abominables faisant, 

selon le bilan à ce jour, 129 morts et près 

de 400 blessés, dont certains sont encore 

entre la vie et la mort. Un certain nombre 

d’étrangers figurent parmi les victimes, 

dont hélas une ressortissante franco-russe. 

Dans un cas comme dans l’autre, l’objectif 

des terroristes était de faire un maximum 

de victimes, de tuer pour tuer, de répandre 

une terreur aveugle. 

Ces actes de barbarie succèdent à tant 

d’autres perpétrés par Daech à travers la 

planète. Ils procèdent du même mépris de 

la vie humaine et des valeurs qui fondent 

nos civilisations. Ils cherchent à dresser les 

communautés et les religions les unes contre les autres. 

C’est l’humanité toute entière qui est visée par ces 

hommes et ces femmes dont l’aveuglement n’a d’égal 

que la lâcheté. 
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Ils doivent savoir que leur cause est perdue et leur 

folie meurtrière vouée à l’échec. 

Tout d’abord, je veux vous dire, chers amis russes, 

du fond du cœur, MERCI [en français dans le texte] 

pour vos innombrables témoignages de sympathie qui 

ont commencé à affluer à peine le drame de Paris 

annoncé. 

Au milieu de cette nuit tragique j’ai pu rencontrer, 

avec une immense émotion, les premiers Moscovites 

venus devant l’ambassade déposer des fleurs, des 

bougies et des messages d’amour pour ce que 

représente pour eux la France : une patrie de liberté, de 

démocratie et de droits de l’Homme, une France de 

diversité et d’ouverture, ces valeurs que Daech abhorre 

et voudrait détruire jusque dans nos consciences. 

Je veux vous dire aussi combien nous partageons 

votre douleur et votre révolte devant le drame de 

l’attentat terroriste commis contre l’Airbus A321 au-

dessus du Sinaï. 

Mais je veux surtout vous assurer que la France 

résistera, que l’Europe résistera, comme je sais que la 

Russie résistera. 

La France éradiquera le terrorisme par tous les 

moyens. Une action de police a permis le 18 novembre 

de neutraliser plusieurs terroristes en lien avec les 

organisateurs des attentats de Paris. Notre guerre contre 

Daech sera impitoyable. Parce que les Français veulent 

continuer à vivre ensemble, dans la diversité et le 

brassage des cultures qui ont façonné notre nation, et 

continuer de porter partout à travers le monde les 

messages de liberté, d’égalité et de fraternité qui sont au 

cœur de notre République. Je veux rassurer mes amis 

russes : la France ne changera pas. 

Il ne faut ni avoir peur ni douter de la victoire de ce 

combat contre le terrorisme. La France et la Russie ont 

triomphé au cours de leur histoire d’ennemis autrement 

plus redoutables que ces assassins. 

La France, dont les forces armées combattent depuis 

des années le fléau terroriste au Mali contre Al-Quaida, 

au Sahel contre Boko Haram, en Irak contre Daech, a 

intensifié ses frappes en Syrie. Le Président de la 

République, M. François Hollande l’a dit : l’ennemi est 

prêt à tout mais il n’est pas hors d’atteinte. En Syrie, 

d’où les attentats ont été planifiés, nous frappons Daech 

tout en continuant à rechercher la paix et une solution 

politique, qui n’ont que trop tardées pour une 

population syrienne terriblement éprouvée, solution 

dont Bachar Al Assad ne saurait être l’issue. 

Le Président de la République a annoncé qu’il se 

rendrait dans les prochains jours à Washington puis à 

Moscou. Il rencontrera les présidents Barack Obama et 

Vladimir Poutine pour établir les conditions dans 

lesquelles nous allons unir nos efforts. La France parle 

également à cette fin à tous les acteurs régionaux, 

l’Irak, la Jordanie, le Liban, l’Iran, la Turquie, l’Arabie 

saoudite, les pays du Golfe. Elle agit aussi bien sûr en 

étroite coordination avec ses partenaires et alliés de 

l’Union européenne, qui sont à même d’apporter une 

contribution décisive à la lutte contre Daech comme au 

retour à la paix et à la reconstruction de la Syrie. 

Dans le même temps, le combat sans merci que 

nous avons engagé contre le terrorisme ne doit pas 

empêcher la France et l’Europe de continuer à dialoguer 

avec l’ensemble des Etats de la planète sur le grand 

enjeu stratégique que constitue la lutte contre le 

réchauffement climatique. La Conférence des Nations 

Unies sur le changement climatique (COP 21) se 

tiendra à Paris du 30 novembre au 10 décembre comme 

prévu. Elle constituera un moment d’espérance et de 

solidarité. Le président Poutine a confirmé sa 

participation, avec une centaine de chefs 

d’Etat et de gouvernement. Nous nous 

réjouissons que la Russie prenne toute sa 

part dans les efforts visant à parvenir à un 

accord contraignant pour contenir le 

réchauffement climatique afin que nous 

puissions nous, nos enfants et nos petits-

enfants, vivre sur une planète habitable. 

C’est un enjeu bien trop important pour le 

laisser prendre en otage par quiconque. 

Que les terroristes ne s’y trompent pas : ce 

n’est pas parce que nous sommes une 

démocratie que nous sommes faibles. C’est 

parce que nous sommes une démocratie que 

nous sommes forts. 

Unis aujourd’hui dans la douleur, les 

peuples français et russe doivent continuer 

à travailler ensemble pour un avenir de paix 

et de liberté pour les générations futures. 

Son Excellence Monsieur  

Jean-Maurice Ripert, 

 Ambassadeur de France en Russie 
 http://kommersant.ru – 20 novembre 2015 
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Un très grand pas en avant vient d’être franchi 
A quelques jours de la visite officielle de François Hollande à Moscou, l’ambassadeur de la Russie à Paris, 

Alexandre Orlov, reçoit « Paris Match » dans sa résidence parisienne et réagit aux annonces du président de la 

République au Congrès de Versailles. 

Paris Match. Le président Hollande a annoncé 

hier qu’il était prêt à travailler avec les Etats-

Unis et la Russie dans le cadre d’une grande 

coalition, estimez-vous que c’est une bonne 

nouvelle ? 

Alexandre Orlov. Bien sûr, un très grand pas en 

avant vient d’être franchi. Nous avons enfin une 

chance de constituer une vraie coalition pour se 

battre contre Daech sous l’égide des Nations Unies. 

Cela change tout et donne la crédibilité et la 

légitimité nécessaire à notre action en Syrie. Je 

rappelle que c’est le président Poutine lui-même le 

28 septembre dernier qui a formulé cette 

proposition de constituer cette large coalition. Nous 

sommes satisfaits qu’elle ait été enfin entendue. 

En moins de 15 jours, des attentats ont frappé les 

Russes, le Hezbollah au Liban et la France. Daech 

ne cherche-t-il pas à liguer chrétiens et chiites 

contre les sunnites ? 

Les islamistes mènent cette guerre contre nous, les 

chrétiens depuis une dizaine d’années. A Moscou, nous 
avons connu une attaque similaire à l’opéra où les 

spectateurs ont été pris en otage. Puis à Beslan, dans une 

école de nombreux enfants sont morts. Je suis donc tout à 

fait d’accord avec le président Hollande quand il parle de 

la guerre totale menée par Daech contre nous. Je ne crois 

pas qu’il faille parler de guerre entre chiites et sunnites. 

C’est plus subtil. Derrière Daech, il y a une fraction des 

sunnites, la plus radicale: les wahhabites ou salafistes. 

Elle est hélas portée par certains Etats comme l’Arabie 

saoudite et le Qatar dont le Wahhabisme est la religion 

officielle et exclusive. Si nous voulons et le moment est 

venu, aller jusqu’au bout de ce terrorisme, nous devons 

travailler avec ces pays-là pour qu’ils cessent de financer 

et d’alimenter le terrorisme islamiste. Comme l’a très bien 

résumé Jean-Luc Mélenchon hier sur France 2, il faut en 

finir avec les ambiguïtés pour bâtir la confiance 

nécessaire dans un combat commun contre un ennemi 

commun. 

« On a longtemps joué avec le diable et il est devenu 

très fort." Pourquoi selon vous autant de jeunes y 

compris «de souche» se laissent embarquer pour la 

Syrie ? 

C’est l’expression du rejet du modèle de la société de 

consommation. Le monde d’aujourd’hui a occulté les 

valeurs spirituelles. Les âmes de ces jeunes sont vides. 

C’est aussi le problème de la laïcité. Je n’ai rien contre, 

mais on ne peut l’opposer à la religion. Chacun peut 

choisir sa confession, mais imposer la laïcité crée un 

vide spirituel, un terrain propice aux idées radicales. La 

jeunesse est beaucoup plus motivée par les idées que 

par la simple consommation. Or les films par exemple 

projettent le modèle de gens riches qui travaillent 

beaucoup. Les valeurs spirituelles qui ont été les nôtres 

pendant des siècles sont mises de côté. C’est à quoi l’on 

assiste aujourd’hui est donc une conséquence de la 

perte des valeurs traditionnelles. Enfin, le modèle de 

l’intégration est en cause. 

Ce problème ne date pas d’hier. Il a longuement été 

soulevé pendant les émeutes de 2005. La différence 

aujourd’hui c’est que les personnes qui nourrissent 

ce rejet de la société occidentale disposent d’un 

soutien logistique important grâce à l’émancipation 

de l’Etat Islamique en Syrie et en Irak. 
Pas seulement en Irak et en Syrie. L’Etat islamique 

prospère partout où il y a le vide. Il n’a pas de frontière: 

on peut parler du Nord du Mali, de l’Afghanistan, de la 

Somalie, de toutes les terres abandonnées. Ils sont prêts 

à tout pour établir un califat islamique là où ils le 

peuvent. C’était leur but en Tchétchénie: ils ont 

proclamé leur volonté d’y créer un califat. Avec le 

temps, ils sont devenus très forts car pendant très 

longtemps certains pays occidentaux qui pensaient les 

utiliser à d’autres fins politiques les ont traités avec 

beaucoup de complaisance… On a joué avec le diable. 

Maintenant, le diable est très fort.  

Que faire ? 

Comme ils nous ont déclaré la guerre, il faut partir en 

guerre. C’est ce que fait la Russie depuis plus d’un 

mois avec son intervention en Syrie. On voit combien 

c’est difficile. Après 2000 missions et plus de 1600 

cibles détruites, Daech est toujours là. 

«Si on veut anéantir Daech, il faut couper ses 

sources de financement»  Daech a pourtant perdu 

du terrain. 

Oui grâce à notre soutien vers Alep et à celui des 

kurdes dans le Sinjar en Irak. Mais il faudrait faire 

beaucoup plus ! Reste le problème crucial de son 

financement. On sait très bien que Daech vend le 

pétrole volé à des pays dits civilisés. 

A la Turquie par exemple… 

Comment peut-on accepter ce double jeu de la part 

d’un pays de l’Otan ? Si on veut anéantir Daech, il faut 

couper toutes les sources de financement y compris la 

possibilité de vendre le pétrole. 
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La question du sort de Bachar el Assad a longtemps 

bloqué les négociations. Elle est peu évoquée 

aujourd’hui pourquoi ? 

Je ne veux pas critiquer la France, mais sa position 

aurait dû être un peu plus souple. Il ne faut pas créer 

des impasses. Quand on dit «Bachar doit partir», on se 

coupe des ailes et on ne peut plus rien faire. Bien sûr 

qu’il doit partir, mais dans quelles conditions ? 

L’Arabie saoudite défendait la même position. Cela a 

créé une complexité qui a retardé la constitution de 

cette grande coalition. Aujourd’hui tout le monde est 

d’accord pour régler le problème militairement avant. 

On a perdu du temps. 

«Relançons le rêve d’une grande Europe incluant la 

Russie» 

N’est-ce pas aussi parce qu’on a ressuscité une 

ambiance de guerre froide ? 

Je le déplore. Ne nous trompons pas d’ennemis ! 

Voyons les vrais amis, les faux ennemis. La Russie a 

toujours été une alliée de la France. Pendant les deux 

guerres mondiales nous étions ensemble. Aujourd’hui, 

nous le sommes aussi. Cela se voit sur le terrain. Il faut 

faire un pas en avant pour renouer cette alliance qui a 

toujours été salvatrice pour nos deux pays. 

La Russie n’a-t-elle pas aussi sa part de 

responsabilité dans la dégradation des relations Est-

Ouest ? 
Je ne vois pas très bien où. Je constate que cette 

génération d’hommes politiques en Europe comme aux 

Etats-Unis ne connaît rien à la Russie. Ils n’y ont 

jamais été. Contrairement à leurs prédécesseurs. A nous 

de faire plus pour faire venir les Français et Américains 

en Russie. Ils verront que c’est un pays de la même 

civilisation, de la même culture politique. Cela 

facilitera le dialogue! 

Aujourd’hui en France, les amis de la Russie sont à 

droite comme interprétez-vous cette amitié très 

politique ? 

Je pense qu’il faut la dépolitiser. Mais c’est le choix des 

partis. Précisons que le discours russe est entendu aussi 

chez les communistes et dans le parti de Jean-Luc 

Mélenchon. Il y a un manque de contact avec le parti 

socialiste. Cela s’explique historiquement. Dans les 

années 20, après la scission de la gauche, une partie a 

suivi le parti communiste et l’autre s’est alliée avec les 

Etats-Unis. 

Ce clivage existe-t-il toujours ? 

Tout à fait et nous le regrettons. Il y a eu par le passé 

des tentatives des partis de la Russie qui se réclament 

du socialisme de nouer des contacts avec le Ps qui, 

hélas n’ont pas abouti. 

Cela affecte-t-il les relations entre Poutine et 

Hollande ? 

Non. Il y a une compréhension mutuelle, une relation 

humaine. Il faut garder cette fermeté face aux 

événements et conduire la France non pas à l’échelle 

d’un mandat présidentiel, mais avec une vision à dix ou 

vingt ans. Le choix des amis est très important pour 

déterminer le chemin que l’on veut suivre. Je pense que 

cet objectif c’est une grande Europe qui inclut la 

Russie. Il a été rêvé par de Gaulle et Mitterrand. Ils ont 

vu que l’histoire pousse nos deux pays l’un vers l’autre. 

Tous les jours nous recevons des lettres par mail, par la 

poste avec des mots de sympathie, de soutien, de 

critiques vis-à-vis du gouvernement. Pour moi c’est 

plus important que certains articles dans les journaux. 

Ces messages c’est le peuple de France.  

Quel conseil donneriez-vous à François Hollande ? 

Dans la situation actuelle, tragique, François Hollande 

se comporte comme un vrai président. Un vrai Leader 

d’une nation. Il fait un parcours sans fautes. Ce n’est 

pas à moi de lui donner des conseils, mais il faut 

continuer dans cette ligne pour rassembler les Français 

autour de l’idée de la nation. A des moments difficiles 

de l’histoire de France, le général de Gaulle parlait de 

la Grandeur, il faut dire que la France reste une très 

grande nation. Il faut la rebâtir aujourd’hui alors qu’elle 

est confrontée à des défis aussi difficiles et menaçants 

que du temps du général de Gaulle pendant la Seconde 

guerre mondiale. 

www.parismatch.com – 17 novembre 2015 

 

Attentats de Paris et crash de l'A321, même combat 
La chef de la diplomatie européenne Federica Mogherini a estimé que tous les pays participant à la 

réunion internationale sur la Syrie qui s'est ouverte dans la matinée, à Vienne, ont souffert du terrorisme. 

"Les pays réunis autour de la table ont presque tous connu la même douleur, la 

même terreur, les mêmes chocs ces dernières semaines: Paris, le Liban, la Russie, 

l'Egypte, la Turquie… Cela montre très clairement que nous sommes tous 

concernés", a déclaré Mme Mogherini. 

Selon la chef de la diplomatie européenne, citée par l'AFP, "les Européens, les 

Arabes, l'Est, l'Ouest, nous sommes tous touchés par le terrorisme et ceux qui 

cherchent à nous diviser". Federica Mogherini a précisé que l'unique moyen de 

résoudre ce problème résidait dans l'unité visant à dépasser les différences et de 

rechercher ensemble une voie pour la paix en Syrie. 

Six attaques simultanées ont frappé la capitale française dans la soirée du 

vendredi 13 novembre. Selon un dernier bilan, 128 personnes ont trouvé la mort 

dans les attentats. Le président François Hollande a décrété l'état d'urgence sur 

l'ensemble du territoire français et rétabli les contrôles aux frontières nationales. 

www.sputnik.com  - 14 novembre 2015 
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La russophobie comme base idéologique 

Le chef du Comité international de la Douma d'Etat 

Alexei Pouchkov, commentant au cours de la session 

plénière de la chambre basse du parlement les 

caricatures dans le magazine Charlie Hebdo, a 

déclaré que la russophobie s’est transformée en une 

base idéologique systémique de la politique d'un 

certain nombre de pays occidentaux. 

"On nous dit que Charlie Hebdo fait des 

caricatures à propos de tout et ne ménage 

personne, mais ce n’est pas le cas. Vous ne 

trouverez pas de railleries sur d'autres catastrophes 

qui se seraient produites dans d'autres pays et à 

d'autres moments. Ils ne se moquent pas d’eux, 

cela n’est pas convenable, mais attaquer la Russie, 

c’est tout-à-fait accepté "- dit Pouchkov. 

Selon lui, l'opération anti-terroriste russe en Syrie 

a déclenché "une attaque haineuse envers la Russie 

dans certains milieux." "Ici, nous voyons une 

attaque de Charlie. Bien sûr, on nous signale par 

les voies officielles qu’il s’agit d’une manifestation 

de la liberté d’expression, mais en fait ce n’est pas 

la liberté d'expression mais la liberté de la 

russophobie. Nous assistons à un phénomène très 

important et dangereux. La russophobie, qui est un 

sentiment ou une attitude, se transforme en une  

politique ", - a-t-il dit, selon l’information 

transmise par RIA" Novosti ". 

"A partir d'une série de clichés de la propagande et 

d’accusations émotionnelles, auxquelles il faut 

ajouter des provocations délibérées comme la 

comparaison de la Russie avec le Troisième Reich, 

la russophobie s’est transformée en base 

idéologique systémique de la politique d'un certain 

nombre de pays de l'alliance occidentale. De la 

manière la plus éhontée, elle est devenue la 

politique d'Etat des pays baltes et maintenant de 

l'Ukraine, ", - a-t-il expliqué. 

Pouchkov a également souligné qu'il ne fallait en 

aucun cas tolérer les manifestations de russophobie 

en Russie. 

"La russophobie étrangère est reproduite par 

certains en Russie même. Ce n’est pas un hasard si 

éclatent régulièrement des scandales où des 

personnalités publiques - écrivains, journalistes, 

commentateurs déversent sur nous leur haine de 

leur propre pays, du monde russe, de notre histoire, 

de ce qui est cher et sacré pour l'écrasante majorité 

des citoyens russes ", - a déclaré le chef du Comité 

international de la Douma d'Etat. 

C’est pourquoi à son avis on ne peut pas 

considérer les caricatures de Charlie Hebdo ou les 

attaques contre le peuple russe comme des 

épisodes indépendants, sans lien entre eux. "En fait 

– il s’agit seulement d’une partie d'une image plus 

grande, d’une politique plus générale et d’une 

campagne qui est menée afin de remettre en cause 

notre vision du monde, nos intérêts nationaux, et 

mettre en doute finalement notre existence même 

en tant que pays indépendant et souverain. Pour 

moi, notre tâche est d'affronter à la fois ces 

manières de penser, et cette politique, "- a-t-il 

conclu. 

Le journal a publié vendredi deux caricatures sur 

l’accident d'avion. La première représente un 

militant du groupe terroriste "Etat islamique", 

serrant sa tête entre ses mains et sur lequel tombent 

du ciel des épaves de l'avion. La légende dit: "ISIS 

: l'aviation russe intensifie ses bombardements." 

La seconde montre une tête de mort portant des 

lunettes de soleil sur fond de l'avion écrasé. "Les 

dangers du low coast russe. J’ai dû prendre un vol 

Air Cocaïne », - la légende se réfère à l'incident 

scandaleux avec l'avion français à bord duquel en 

République dominicaine ont été trouvés plus de 

600 kilos de cocaïne. 

Le porte-parole du Ministère des Affaires 

étrangères français Romain Nadal a déclaré que les 

autorités françaises n’avaient rien à voir avec les 

caricatures. 
http://www.vzglyad.ru - 10 novembre 2015 

Traduit par Marianne Dunlop  

spécialement pour la Gazette 
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Le grand retournement 
Il est désormais clair que nous sommes en train de 

vivre, en France, un retournement d’importance des 

conceptions politiques. On peut parler ici d’un grand 

retournement. 

Ce retournement, nous l’avons payé de 132 morts, 

de dizaines de blessés. C’est un prix atroce. C’est un 

prix qui aurait pu, et qui aurait dû, être évité. Car, les 

causes de ce retournement s’annonçaient par de 

multiples indices et ce depuis des années. La 

responsabilité de ce prix incombe ici uniquement à 

notre personnel politique qui n’a ni su, ni voulu, voir les 

réalités, quoi qu’il en dise. Mais, au-delà, on peut 

penser que si l’on avait tenu compte du référendum de 

2005, si l’on avait su écouter le peuple, il est possible 

que ce prix ait été moins lourd, voire qu’il eut pu être 

évité. 

Il faudra, en son temps, débattre des responsabilités 

dans les attentats qui ont eu lieu ce vendredi 13 

novembre. Aujourd’hui, il importe de prendre 

conscience du grand retournement auquel nous 

assistons. 

Retournement vis-à-vis de l’Europe 

Ce retournement, c’est d’abord la prise en compte 

de l’impuissance, voire de la nocivité, des institutions 

de l’Union européenne. Nous avons vu, dès 2013, que 

dans la lutte contre les fanatiques et les terroristes la 

France était seule, ou peu s’en faut. La prise d’otage de 

Bamako ce vendredi 20 novembre confirme 

l’importance de cette région dans la stratégie des 

groupes terroristes. En même temps que Paris était 

ensanglanté par les attentats du vendredi 13 novembre, 

le groupe criminel Boko Haram et ses divers supplétifs 

ensanglantaient le Nigéria, comme ils le font hélas 

régulièrement depuis des mois. On a peu parlé de ces 

attentats, mais ils ne sont pas moins cruels, pas moins 

inacceptables que ceux qui ont endeuillés Paris. La 

France porte donc seule en Europe le poids de cette 

lutte quotidienne. Nous voyons aujourd’hui que les 

mêmes pays dont les dirigeants parlent si fort de 

fédéralisme ont refusé la mise en commun des 

renseignements qui, peut-être, auraient pu empêcher 

que les attentats du 13 novembre aient lieux. 

L’Union européenne est en faillite, morale et 

politique. Cette évidence aujourd’hui s’impose. Mais, 

cette faillite est aussi économique. Au risque de me 

répéter il me faut rappeler que l’Euro, que l’on nous a 

présenté paré de toutes les vertus, garanti de la 

prospérité, a plongé dans la misère et la dépression de 

nombreux pays. Ces derniers ne sont plus cantonnés à 

l’Europe du Sud. La Finlande est aujourd’hui touchée 

[1]. Cette misère et cette dépression nourrissent le 

désespoir. Mais, elles s’accompagnent aussi de 

politiques imbéciles qui en aggravent les effets et qui 

mettent en cause notre propre sécurité. 

Le Président de la République l’a dit, lundi 16 

décembre devant le Parlement réuni en Congrès à 

Versailles. Le pacte de sécurité est plus important que 

le pacte de stabilité. Mais, cette sécurité impose que 

nous retrouvions la route d’une forte croissance au plus 

vite. Il n’y a pas de solution de moyen ou de long terme 

dans le sécuritaire. Après l’acceptation normale des 

mesures proposées par le gouvernement, dans trois ou 

six mois, ce sont des questions légitimes qui seront 

posées. Il faudra alors y répondre. Là, on verra de 

manière évidente que le problème fondamental ne peut 

être réglé par un accroissement, aussi justifié soit-il, des 

budgets du Ministère de la Défense ou de l’Intérieur. 

On comprendra ce qui est dès aujourd’hui évident. Le 

texte des traités adoptés depuis des années pour 

préparer puis sécuriser l’Euro est contradictoire avec la 

prospérité, et donc la sécurité, du pays. L’institution de 

la monnaie unique empêche le pays de retrouver cette 

prospérité. 

Ce Président et ce gouvernement devront, qu’ils le 

veuillent ou non, en tirer les leçons. Nul ne doute que ce 

sera pénible. La rupture avec l’illusion dans laquelle ces 

dirigeants ont vécu, ce retour d’un réel déchirant les 

voiles de l’idéologie, est pénible pour tout individu. 

Mais, le chômage qui est directement ou indirectement 

le lot de plus de 6 millions de français, l’insécurité de 

l’emploi qui frappe plus de quinze millions de foyers 

sont bien plus pénibles que ce retour à la réalité. Il 

serait bon que nos gouvernants le comprennent et qu’ils 

en tirent les conclusions. 

Retournement vis-à-vis de la Russie 

Mais, ce retournement qui est en train de se 

produire ne concerne pas seulement notre rapport avec 

l’Union européenne et avec l’Euro. La politique 

étrangère de la France, telle qu’elle a été menée sous 

deux présidents successifs, est un complet échec. Si la 

priorité donnée à l’Union européenne fut désastreuse, le 

fait de choisir la politique américaine se révèle encore 

plus calamiteux. 

Ah, certes, il fait beau voir notre Ministre des 

Affaires Etrangères prétendre que ce sont les autres qui 

ont changé quand, en réalité, c’est notre propre position, 

devenue aujourd’hui à tout plein intenable, qui doit être 

d’urgence abandonnée [2]. Nous le voyons sur la Syrie, 

nous le constatons dans la lutte contre les organisations 

terroristes : il est nécessaire de se rapprocher de la 

Russie. 

Les chefs des deux armées ont engagé les 

procédures de coordinations. Gageons qu’elles étaient 

déjà discutées sous le manteau depuis quelques jours. 

Au-delà du symbole, mesure-t-on ce qu’a eu d’odieux 

la politique des membres de ces gouvernements envers 

la Russie depuis trois ans ? L’absence d’un représentant 

officiel au défilé du 9 mai, l’annulation du contrat pour 

les 2 BPC de la classe « Mistral », ont été autant 

d’insultes aussi délibérées qu’elles étaient inutiles et 

contre-productives. Le fait qu’elles se soient 

accompagnées de gestes multiples « d’amitiés » avec 

des pays dont l’attitude est pour le coup bien plus 

ambigu sur le soutien aux terroristes ou du moins à 

l’idéologie qui les inspire, n’a fait que rendre cette 

situation encore plus insupportable. 

http://russeurope.hypotheses.org/4487#_ftn1
http://russeurope.hypotheses.org/4487#_ftn2
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Ici aussi, un retournement était demandé par des 

voix nombreuses, tant à gauche qu’à droite. Il est en 

train de se produire. Gageons, encore, qu’il fera grincer 

bien des dents. L’important est qu’il ait lieu, et qu’il ne 

se limite pas au seul, mais important, domaine militaire. 

Il faut que ce retournement s’étende à une coopération 

politique avec la Russie et à une reprise (elle n’a 

d’ailleurs jamais complètement cessé) de la coopération 

économique. 

Retour de la souveraineté 

Enfin, ce retournement concerne la question 

fondamentale de la souveraineté. En décidant 

d’imposer l’état d’urgence, François Hollande a fait 

acte de souveraineté. En procédant, certes par petites 

touches, certes avec des sous-entendus, enfin certes à 

son cœur défendant, à ces divers réajustements de la 

politique tant extérieure qu’économique, il fait encore 

acte de souveraineté. Car, en prenant indirectement ses 

distances avec les institutions de l’UE, en décidant de 

ne pas respecter le trop fameux « pacte de stabilité », 

notre Président reconnaît qu’il y a un « intérêt général » 

des français qui est distincts de celui des allemands, des 

italiens, et de quelques autres. Il prend acte du fait que 

l’UE ne peut être qu’une coalition d’Etats souverains. 

Ceci signe l’acte de décès officiel des thèses 

fédéralistes, qu’il en ait conscience ou pas, que cela lui 

plaise ou non. 

Jacques Sapir  
Diplômé de l'IEPP en 1976, a soutenu un Doctorat de 3ème 

cycle sur l'organisation du travail en URSS entre 1920 et 1940 

(EHESS, 1980) puis un Doctorat d'État en économie, consacré aux 

cycles  d'investissements dans l'économie soviétique  

(Paris-X, 1986). · 

http://russeurope.hypotheses.org/4487 - 20 novembre 2015 
[1] http://www.telegraph.co.uk/finance/12001895/Finlands-

depression-is-the-final-indictment-of-Europes-monetary-union.html 

[2] http://www.lefigaro.fr/international/2015/11/19/01003-

20151119ARTFIG00250-syrie-comment-la-ligne-fabius-du-ni-assad-ni-
daech-a-vole-en-eclats.php 

 

La destruction d’un avion russe 
«Le «sultan» Erdogan songe-t-il à devenir le calife que prétend être aujourd'hui 

le chef de Daesh ?» 
John Laughland est directeur des Etudes à l'Institut de la Démocratie et de la 

Coopération (Paris), philosophe et historien. De nationalité britannique, il est l’auteur 

de plusieurs ouvrages historiques et géopolitiques traduits en sept langues. 
 

La destruction d’un bombardier russe par la Turquie 

montre qu'Ankara voit Daesh non pas comme son 

ennemi – mais bien le contraire, estime John 

Laughland. Et l'OTAN risque d’être entraînée dans son 

jeu qui peut avoir des conséquences globales.  

Juste avant sa consolidation, avec la visite de François 

Hollande à Moscou prévue le 26 novembre, la nouvelle 

unité entre l'Europe et la Russie dans la lutte contre 

l'Etat islamique a été descendue en flammes par 

l'aviation turque. Cet avion russe qui s’écrase sera le 

symbole du rapprochement éphémère entre Paris et 

Moscou sur le dossier syrien. La nouvelle entente 

n'aura duré qu'une dizaine de jours, tout comme, en 

septembre 2013, l'accord américano-russe sur le 

désarmement chimique de Damas a été très vite tué 

dans l'oeuf par la crise ukrainienne. 

Ankara alimente les rebelles syriens, y compris 

islamistes, avec un soutien militaire, financier et 

logistique, tout en présentant à l'Europe la facture de la 

vague migratoire qu'elle laisse passer en direction 

du Vieux continent à travers son propre territoire 

Depuis le début de la guerre civile en Syrie, la Turquie 

y joue un sinistre double jeu. En apparence, alliée de 

l'Occident, elle se sert en réalité de son statut de 

membre de l'OTAN pour mener une politique régionale 

aux dépens de la lutte contre l'Etat islamique. Ankara 

alimente les rebelles syriens, y compris islamistes, avec 

un soutien militaire, financier et logistique, tout en 

présentant à l'Europe la facture de la vague migratoire 

qu'elle laisse passer en direction du Vieux continent à 

travers son propre territoire. 

Que la Turquie se tourne 

immédiatement vers 

l'Alliance atlantique 

après avoir abattu 

l'avion russe, et non pas 

vers Moscou avec qui 

elle a pourtant des 

rapports fonctionnels, 

montre à quel point elle 

entend couvrir ses 

objectifs régionaux par l'alliance militaire la plus 

puissante de l'histoire de l'humanité. Que l'Otan lui 

prête une oreille plus que sympathique montre aussi à 

quel point les puissances occidentales sont déterminées 

à ne pas permettre à la Russie de remporter une victoire 

militaire en Syrie. Si l'Alliance cherchait un prétexte 

pour torpiller toute entente euro-russe, elle vient de le 

trouver, à 6 000 mètres d'altitude. 

Qu'Ankara veuille renverser le régime syrien dans un 

bain de sang n'est un secret pour personne; que la 

Turquie néo-ottomane rêve de rétablir, au moins une 

influence, sinon une domination directe sur les 

anciennes terres de l'empire ottoman, Syrie incluse, est 

d'autant plus de notoriété que le Premier ministre, 

Ahmet Davutoglu, en est le principal théoricien. Que la 

Turquie ne peut pas supporter que les forces kurdes 

remportent une victoire au sol, en libérant  le territoire 

syrien de la peste islamiste, est aussi une évidence.  Le 

«sultan» Erdogan songe-t-il peut-être aussi à devenir, 

un jour, le calife que prétend être aujourd'hui Monsieur 

Al-Baghdadi, une fois le chiisme refoulé par une 

défaite de l’armée syrienne et des alliés libanais et 

 

http://russeurope.hypotheses.org/4487
http://russeurope.hypotheses.org/4487#_ftnref1
http://www.telegraph.co.uk/finance/12001895/Finlands-depression-is-the-final-indictment-of-Europes-monetary-union.html
http://www.telegraph.co.uk/finance/12001895/Finlands-depression-is-the-final-indictment-of-Europes-monetary-union.html
http://russeurope.hypotheses.org/4487#_ftnref2
http://www.lefigaro.fr/international/2015/11/19/01003-20151119ARTFIG00250-syrie-comment-la-ligne-fabius-du-ni-assad-ni-daech-a-vole-en-eclats.php
http://www.lefigaro.fr/international/2015/11/19/01003-20151119ARTFIG00250-syrie-comment-la-ligne-fabius-du-ni-assad-ni-daech-a-vole-en-eclats.php
http://www.lefigaro.fr/international/2015/11/19/01003-20151119ARTFIG00250-syrie-comment-la-ligne-fabius-du-ni-assad-ni-daech-a-vole-en-eclats.php
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iraniens ? C'est ce que pensent beaucoup de Turcs non 

alignés sur la vision islamiste de leur président. 

Le monde entier devrait maintenant comprendre qui, 

pour Ankara, est le vrai ennemi. De toute évidence, ce 

n'est pas l'Etat islamique 

En 1914, la Première guerre mondiale a éclaté parce 

que les grandes puissances étaient liées par une série 

d'alliances dont les historiens dénoncent aujourd'hui 

l'automatisme. Cet automatisme a fait d'un petit 

contentieux régional un conflit à l'échelle planétaire. 

Aujourd'hui, l'automatisme de l'OTAN nous met dans 

la même situation hautement dangereuse. Les autres 

membres de l'Alliance atlantique ne peuvent pas ne pas 

soutenir leur allié turc dans son propre jeu, et c'est bien 

grave. 

La politique, c'est le choix entre l'ami et l'ennemi. Le 

monde entier devrait maintenant comprendre qui, pour 

Ankara, est le vrai ennemi.  De toute évidence, ce n'est 

pas l'Etat islamique. 

https://francais.rt.com – 24 novembre 2015 

 

 

 La réunion 

traditionnelle  
le 25 novembre 2015 

de l’association  

Centre de Langue et Culture  russe  

««  SSAAMMOOVVAARR  »»  
 

Notre ami  

Patrick Brunot, 

 Avocat près de la Cour d'Appel 

de Paris, directeur à l’École des 

Hautes Études Internationales, 

 

a fait une conférence sur la 

politique extérieure de la 

Russie, dont le texte intégral 

sera publié dans le prochain 

numéro de La Gazette. 

 

 

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 

https://francais.rt.com/
http://jfrp.fr/
mailto:perspectiva.as@gmail.com

