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Le mot de la rédaction 
       

       Ce numéro de décembre « d’Un autre son de cloche » conclut l’année 2015. Année 

pendant laquelle l’influence de la Russie  s’est renforcée grâce à la sagesse de sa politique 

internationale… Le président russe Vladimir Poutine est en tête des personnalités les plus 

appréciées dans le monde.  
 

 

Poutine, l’Homme de l’année 
Super-tsar 

Largement soutenu par son opinion publique, le président russe porte une vision stratégique de long terme. 

C'est la clé de son succès, avec quelques règles politiques qu'il applique avec détermination. Explications. 

Notre "homme de l'année" est au pouvoir depuis 

presque 16 ans. Président de la Fédération de Russie de 

2000 à 2008 et depuis 2012, il était aussi premier 

ministre (brièvement en 1999, puis de 2008 à 2012). 

S'il se représente en 2018 pour un nouveau mandat de 

six ans et s'il est réélu, Vladimir Poutine pourra 

rester au Kremlin jusqu'en 2024. Né en octobre 

1952, il sera alors âgé de 72 ans. Il aura ainsi 

exercé le pouvoir pendant 24 ans! 

Cette longévité à la tête d'un pays 

démocratique n'a guère d'équivalent dans le 

monde. Son ambitieux chantier de redressement 

intérieur et extérieur de la Russie non plus. Non 

content de bénéficier d'une popularité qui oscille 

entre 85 et 90 % d'opinions favorables (selon des 

instituts de sondage indépendants), "l'homme le 

plus influent au monde", selon le magazine 

américain Forbes, vient de revenir au premier 

plan des affaires du monde. 
 

En Orient, Poutine a bousculé Obama et 
Hollande. Il donne le tempo militaire et 
diplomatique. 
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En Ukraine, Poutine tient en haleine l'Europe et 

l'Otan après avoir récupéré la Crimée, au terme d'un 

coup politique audacieux, contraire au droit 

international. Mais lui et son cercle rapproché ont pris 

ce risque en estimant ce gain territorial d'un intérêt 

stratégique pour la Russie, jugeant le rapport avantage–

inconvénient en leur faveur, malgré les sanctions 

internationales. Patient, comme tout bon judoka et 

joueur d'échecs au moment de porter une attaque 

foudroyante, Poutine estime que le temps travaille pour 

lui et le fera apparaître finalement plus modéré que ce 

qu'en disent ses adversaires. Certains dirigeants Ouest–

européens commencent à le comprendre, mais rien n'est 

encore acquis. Il faudra du temps pour revenir à la 

réalité, comme en Orient. 
 

En Syrie et en Irak – comme sur le dossier du 

nucléaire iranien –, Poutine redevient l'un des maîtres 

du jeu. Déclenchée fin septembre, son intervention 

militaire massive est déterminée a changé la donne. Il a 

démontré le retour de l'armée russe au premier plan des 

affaires militaires du monde, après avoir été humiliée 

en Afghanistan puis en Tchétchénie. Doté de dizaines 

de milliards d'euros jusqu'en 2020, ce chantier de 

restauration n'est pas achevé mais cette nouvelle armée 

russe a montré ses capacités retrouvées, en Ukraine 

comme en Syrie. Les Russes ont repris confiance en 

leurs forces. Ils en savent gré à leur président. 

En Syrie, Vladimir Poutine a frappé fort, de façon 

répétée. Il a ainsi prouvé à un Occident qu'il était 

possible de faire plier les djihadistes, à condition de le 

vouloir vraiment. Il a aussi convaincu les Occidentaux 

qu'il valait mieux garder le régime Assad pour éviter un 

chaos à la libyenne. Sourire en coin, Poutine a bousculé 

Barack Obama, empêtré dans une politique étrangère 

qui a fait naufrage et conduit François Hollande et 

Laurent Fabius à un virage à 180° sur Assad. Poutine 

rythme le tempo militaire et diplomatique de la crise 

syrienne. Les Russes le savent. Ils sont fiers de leur 

président, dont les succès sont mis en valeur avec 

efficacité par la communication du Kremlin.  

L'année 2016 pourrait être encore plus faste pour la 

diplomatie russe. La campagne pour l'élection 

présidentielle américaine de novembre 2016 devrait en 

effet affaiblir un peu plus le leadership américain. 

Poutine en profitera pour accroître son rôle dans les 

relations internationales. L'Europe doit s'y préparer, en 

abandonnant enfin son ostracisme à l'égard du Kremlin, 

son suivisme à l'égard de l'Amérique.  

Populaire chez lui, Vladimir Poutine n'est pas 

vraiment charismatique. L'homme sourit un peu et rit 

rarement. Il n'aime guère la vodka et boit surtout du 

thé. Il n'est pas un homme "à petites blagues". Secret et 

timide depuis son enfance, marié pendant trente et un 

ans à Lioudmila, puis divorcé en 2014 après avoir eu 

deux filles, il préfère la nature, la chasse et la pêche, 

nage tous les soirs dans la piscine de sa datcha 

présidentielle et continue de pratiquer le judo à un bon 

niveau (ancien champion de Leningrad en 1976, il est 

ceinture noire huitième dan). 

Poutine a toujours su se faire comprendre des 

Russes, en peu de mots, en toutes circonstances. Fils 

d'ouvrier, gamin turbulent - il fut un petit caïd des rues 

à Leningrad -, il sait parler crûment, quand il le faut.  

Ses expressions font mouche. Chez lui, ce n'est pas que 

de la démagogie. C'est de la politique. Quand il dit qu'il 

ira "buter les terroristes jusque dans les chiottes", les 

Russes comprennent et le croient. Il l'a fait, dans le 

Caucase, en gagnant une guerre impitoyable contre les 

islamistes tchétchènes. Quand il dit aujourd'hui à leurs 

épigones arabes que la Russie se vengera de l'attentat 

contre un avion russe au-dessus du Sinaï égyptien (224 

victimes) ou quand il prévient la Turquie qu'il 

n'oubliera pas la destruction d'un chasseur Sukhoï (et la 

mort d'un pilote) en Syrie, on peut le croire. Les Russes 

se sentent protégés. 
 

Des décembre 1999, il avait fixé le cap à son 

peuple. Il ne s'en est jamais éloigné. 
 

Le monde découvre sa détermination avec retard 

faute d'avoir su écouter ses textes et ses discours, tout 

ce qu'il annonce depuis 16 ans. Dès 1999, il avait 

inscrit son action politique dans une vision stratégique 

du destin de son pays, peu fréquente chez les chefs 

d'Etat occidentaux soumis au diktat du court terme. Il 

ne s'est jamais détourné de son plan de restauration 

global de la Russie, annoncé dans un texte fondamental 

daté du 31 décembre 1999 : "La Russie au tournant du 

millénaire". Ce document peu connu est essentiel pour 

comprendre sa politique. Poutine y dressait le constat 

d'échec du communisme soviétique et des années 

d'anarchie qui avaient suivi le démantèlement de 

l’Union soviétique, en 1991: "La Russie est au cœur 

d'une des périodes les plus difficiles de son histoire. 

Pour la première fois depuis deux ou trois cents ans, 

elle est confrontée à un risque réel de passer au 

second, et peut-être même au troisième rang parmi les 

Etats du monde." Fidèle à son franc-parler, ne cachant 

rien de l'ampleur du chantier à mener, il avait appelé 

son peuple au sursaut, en s'appuyant sur ses proches et 

sur l'Eglise orthodoxe, à travers son alter égo religieux, 

Cyrille I
er
, 69 ans, élu seizième patriarche de l'Eglise 

orthodoxe russe en janvier 2009. Moderne sans être 

moderniste, Cyrille est en phase total avec Poutine 

quand il dit : "Nous devons avoir recours à toutes les 

forces intellectuelles, physiques et morales. Nous avons 

besoin d'un travail coordonné, créatif. Personne ne le 

fera pour nous." 
 

Un choix patriotique et chrétien, directement inspiré de 

Soljenitsyne 
 

L'église est redevenue la composante essentielle de 

ce "modèle russe" que Poutine veut faire respecter par 

l'Occident. Le redressement du pays n'est possible que 

par ce partenariat étroit entre le Kremlin et le patriarcat, 

au service des grandes réformes sociétales lancé par 

Poutine: restitution à l'Eglise des biens spolié par le 

régime soviétique, défense du modèle naturel du 

mariage (un homme et une femme), interdiction de la 

propagande homosexuelle, lois antisacrilèges. 
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Ce choix "national-patriotique" est directement 

inspiré de la pensée du dissident soviétique Alexandre 

Soljenitsyne qui à la fin de sa vie avait adoubé Poutine. 

Il s'ancre dans les racines chrétiennes de la Russie que 

Poutine défend dans ses discours, avec un parcours 

spirituel encore plein de mystères. On sait seulement 

que Poutine effectue chaque année des « retraites » 

discrètes  dans des monastères orthodoxes. Il consulte 

aussi fréquemment le père Tikhon Chevkounov, l'un 

des artisans du rapprochement du Kremlin avec 

l'Eglise. Poutine avait prévenu ses compatriotes, voilà 

seize ans, de l'ampleur de son chantier : « Tout dépend 

de nous et de nous  seul - de notre capacité à percevoir 

l'ampleur de la menace, à consolider nos forces et à 

nous mobiliser pour un effort prolongé et difficile. » 

Frédéric Pons 

Valeurs actuelles -17 décembre 2015 

 

Poutine, l’Homme de l’année -II 
Il offre aujourd’hui l’image d’un 

dirigeant différent de la plupart des 

acteurs de la vie politique actuelle.  

L’« Homme de l’année » aura été 

sans conteste le président russe 

Vladimir Poutine. Non seulement il 

incarne le retour au premier plan de la 

Russie sur la scène internationale, mais 

encore il offre aujourd’hui l’image d’un 

dirigeant différent de la plupart des 

acteurs de la vie politique actuelle. 

Vladimir Poutine incarne la Russie aux 

yeux d’une grande majorité des Russes. 

Reconduit à la présidence en mars 2012 

avec 63 % des voix dès le premier tour, 

il bénéficie de sondages favorables que 

lui envient la plupart des autres chefs 

d’État – le nôtre, en particulier.  

Peut-on être gaulliste, avoir admiré 

Reagan et Thatcher au début des années 

1980, et de la même manière être séduit 

par Poutine aujourd’hui ? Ma réponse 

est évidemment positive. Ces fortes 

personnalités politiques et historiques 

sont apparemment très différentes. Il y a 

peu de similitude entre le libéralisme 

anglo-saxon farouchement opposé au 

socialisme, l’affirmation du rôle 

éminent de l’État par le général de 

Gaulle et le patriotisme d’un ancien 

officier du KGB, qui intègre sans 

problème dans l’Histoire russe le passé 

tsariste et la victoire stalinienne sur le 

nazisme. En fait, il y a entre ces 

personnages un point commun bien plus 

important que ce qui les oppose. Ils 

incarnent le redressement de leur pays. 

Le président russe partage avec le 

fondateur de la Ve République quelques 

valeurs essentielles. L’axe principal de 

leur politique est le patriotisme. 

L’intérêt national transcende les 

idéologies. De Gaulle disait à Peyrefitte 

que la Russie boirait le communisme 

comme le buvard boit l’encre. Le 

communisme est mort. La Russie est 

toujours vivante, et elle ne renie pas sa 

période soviétique en raison de la 

puissance que celle-ci lui a apportée. En 

somme, pour paraphraser le Général, la 

Russie sans la grandeur n’est pas la 

Russie. Elle ne peut, aujourd’hui, la 

retrouver que par d’autres moyens. Le 

pragmatisme doit l’emporter sur 

l’idéologie. La nation est un tout, son 

histoire une continuité. L’idéologie 

fracture l’histoire et oppose les citoyens 

entre eux. Pour de Gaulle, la France ne 

datait pas de 1789. Pour Poutine, la 

Russie ne naît ni en 1917, ni en 1991. 

Ce pragmatisme au service de l’intérêt 

national conduit également à des 

positions politiques communes. La 

première est l’exigence de souveraineté 

nationale sans laquelle il n’est pas 

possible de poursuivre le bien commun 

du pays, et qui est une condition 

nécessaire de toute démocratie. La 

seconde est la conception conservatrice 

de la société. Pour qu’un peuple soit 

maître de son destin, il faut d’abord 

qu’il existe en maintenant son identité. 

Cela signifie clairement, en Russie, son 

identité religieuse, orthodoxe. La laïcité 

à la française s’avère, sur ce plan, un 

obstacle plus qu’un levier. Il faut aussi 

qu’il se perpétue et la solidité des 

structures familiales soutenues par une 

politique volontariste s’impose comme 

une exigence démographique. C’est le 

choix de Poutine. C’était celui de De 

Gaulle, stupidement abandonné et trahi 

par les politiciens que nous subissons. 

Enfin, le réalisme doit éclairer l’action 

politique. La propriété, l’initiative 

privée, la souplesse administrative et 

fiscale sont plus efficaces qu’une 

dépense excessive opérée par un État 

obèse. Celui-ci doit se consacrer à ses 

missions essentielles et doit affronter la 

réalité avec lucidité. Cela signifie, 

notamment, ne pas reculer devant 

l’usage de la force. C’est ce qu’a fait 

Vladimir Poutine en Syrie et sans doute 

en Ukraine.  

C’est avec nostalgie mais non sans 

espoir que les Français doivent regarder 

Vladimir Poutine. C’est un homme de 

cette trempe qu’il faudrait à notre pays 

pour qu’à nouveau il se redresse. En 

attendant, la France devrait modifier son 

attitude envers la Russie. La 

complémentarité de l’Eurasie russe avec 

l’Europe occidentale est évidente. La 

Russie et la France ont à la fois une 

culture (chrétienne) commune et des 

intérêts convergents. Il serait temps de 

s’en apercevoir.  

Christian Vanneste 

www.bvoltaire –  

31 décembre 2015 
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Heureusement, la Russie existe 
Pourquoi l’Occident ne pourra jamais vaincre ni pardonner à la Russie 

Historiquement et intuitivement, la Russie a 

combattu pour la survie de l’humanité. Bien sûr, 

les choses ne sont pas toujours énoncées ou 

définies dans ces termes. Pourtant, en plusieurs 

occasions déjà, cet énorme pays a résisté aux 

forces les plus puissantes et les plus malfaisantes 

qui menaçaient la survie même de la planète. 

Pendant la Seconde Guerre mondiale, le peuple 

soviétique, en majorité des Russes, a sacrifié au 

moins 25 millions d’hommes, de femmes et 

d’enfants pour, à la fin, vaincre le nazisme. Aucun 

autre pays dans l’histoire moderne n’en a fait 

autant. 

Immédiatement après cette victoire, la Russie, 

aux côtés de la Chine et plus tard de Cuba, s’est 

lancée dans le projet le plus impressionnant et le 

plus noble de tous les temps : le démantèlement 

systématique du colonialisme occidental. Partout 

dans le monde, les masses opprimées se sont 

levées contre la barbarie impérialiste européenne 

et nord-américaine, et l’Union soviétique était 

prête à leur donner une lueur d’espoir en même 

temps qu’un soutien financier, idéologique et 

militaire important. 

Comme un pays opprimé et ruiné après l’autre 

gagnait son indépendance, la haine de l’Union 

soviétique et du peuple russe s’est mise à croître 

dans pratiquement toutes les capitales du monde 

occidental. Après tout, le pillage de continents non 

blancs était considéré comme un droit naturel 

du monde civilisé. 

Aux États-Unis et en Europe, des mots 

comme colonialisme et impérialisme ont 

rapidement gagné des connotations extrêmement 

négatives, ou du moins superficiellement. Il aurait 

été contre-productif d’attaquer, de diaboliser 

l’Union soviétique pour son soutien aux luttes de 

libération sur tous ces continents. Au lieu de quoi, 

des théories sur l’Empire du mal ont été élaborées. 

La Russie a toujours été sur le chemin ; un 

pays colossal qui gâchait les projets brutaux de 

Washington, Berlin, Londres et Paris – des plans 

pour contrôler et piller la planète entière. 

Mais ce qui était le plus noble étaient ses 

actes ; et les attaques contre elle d’autant plus 

insultantes. 

La Russie a toujours possédé une énorme 

capacité à se mobiliser, à mettre en jeu toutes ses 

ressources pour atteindre un unique but humaniste 

et profondément moral. Il y a eu quelque chose de 

sacré dans ses luttes, quelque chose de plus 

élevé et de totalement indispensable. 

«Lève-toi pays immense, lève-toi pour le 

combat à mort». C’est ainsi que débute l’un des 

plus grands chants patriotiques de la Seconde 

Guerre mondiale. Lorsque la Russie combat, alors 

tout ce qui compte, c’est la victoire. Aucun prix 

n’est trop élevé. 

Le destin a choisi la Russie pour combattre 

pour le monde entier. Si vous ne croyez pas 

au destin, vous ne comprendrez jamais l’âme 

russe. Cela n’a rien à voir avec la religion – la 

Russie est principalement anarchiste et athée. 

Mais elle croit au destin et l’accepte. 

En plus, la plupart du temps, la Russie n’a 

vraiment pas le choix. Elle a été confrontée soit à 

la victoire soit à la fin de l’humanité. Et lorsque le 

monde et sa survie ont été menacés, la Russie s’est 

toujours levée : indignée, effrayante mais aussi 

extrêmement belle dans son courroux et sa 

détermination. Elle a combattu avec chaque grain 

de sa terre, et chaque cœur de son peuple. Elle a 

presque toujours vaincu, mais à un prix terrifiant, 

enterrant des millions de ses fils et filles, plongée 

ensuite dans un chagrin et une douleur 

indescriptibles. 

Et il n’y avait personne à ses côtés pour la 

consoler. Alors que les incendies continuaient à 

faire rage, que les larmes ruisselaient toujours sur 

 



5 

 

les visages des mères et des veuves qui avaient 

perdu des êtres chers, le pays a été couvert de 

crachats, ridiculisé et humilié par les régimes 

occidentaux machiavéliques et leur propagande. 

Son héroïsme a été dénigré, son sacrifice 

tourné en dérision. Il a été répété que ses millions 

de morts pour l’espèce humaine étaient en fait 

morts en vain. 

En contrepartie de ses luttes héroïques, la 

Russie n’a rien demandé, excepté deux choses 

essentielles : la reconnaissance et le respect. Elle 

n’a jamais reçu ni l’une ni l’autre ! 

Aujourd’hui, encore une fois, la Russie se lève, 

lançant sa lutte épique contre État islamique ; cette 

horrible parodie de la religion musulmane – créée 

et armée par l’Occident et ses laquais régionaux 

vicieux. 

La Russie devait agir. Parce que si elle ne le 

faisait pas, qui le ferait ? Après des siècles de 

croisades occidentales et les pratiques colonialistes 

les plus effroyables, il n’y a presque plus rien du 

Moyen-Orient, cette merveilleuse partie du 

monde, qui ne peut qu’être décrite comme l’un des 

berceaux de notre civilisation. Pillé et humilié, le 

Moyen-Orient a été réduit à une mosaïque 

pathétique d’États clients au service de l’Occident. 

Des dizaines de millions de gens ont été 

assassinés. Tout a été pillé. Les gouvernements 

socialistes et laïques ont été acculés et renversés. 

J’ai beaucoup travaillé dans cette partie du 

monde et je peux témoigner qu’excepté l’Afrique, 

il n’y a pas d’autre région du monde qui soit aussi 

meurtrie et brutalisée par la rapacité et la barbarie 

occidentale. 

Sans espoir, mortellement blessés et 

désespérés, deux anciens pays de ceux qui ont 

récemment souffert le plus – la Syrie et l’Irak – 

ont approché la Russie pour lui demander de 

l’aide. 

Et la Russie a accepté de les aider. 

Oui, bien sûr, j’entends déjà cette cacophonie 

en provenance d’Europe et d’Amérique du Nord à 

propos des intérêts de la Russie et de sa sphère 

d’influence. Parce qu’en Occident, rien n’est sacré 

ni ne peut l’être. Parce que tout doit être teinté de 

sombre sarcasme et de nihilisme… Si l’Occident 

se comporte comme un voyou, le reste du monde 

doit être peint dans les mêmes couleurs et les 

mêmes nuances. Après tout, l’Occident n’a pas 

d’alliés, il n’a pas de sentiments, seulement des 

intérêts. On me l’a répété, encore et encore, 

lorsque je travaillais dans des endroits détruits 

d’Afrique. 

Mais je me fiche de savoir ce qu’ils disent à 

Paris ou Washington. Ce qui compte est ce qui se 

dit en Irak, en Syrie et au Liban. Et je vais vous 

dire comment c’est là-bas : si vous allez dans une 

boutique de coiffeur, là-bas, et que vous dites que 

vous êtes russe, les gens se lèvent et vous 

embrassent, et certains pleurent ! 

La Russie n’attaquera jamais d’autres pays, 

mais si elle est attaquée, sa colère peut être 

terrible, surtout si elle est au beau milieu d’une 

guerre. «Celui qui avec l’épée vient à nous périra 

par l’épée», a proclamé Alexandre Nevsky, le 

prince de Novgorod, au XIIIe siècle. 

Le bombardier russe récemment abattu au-

dessus de la Syrie par l’Armée de l’air turque a 

accru le danger d’une guerre régionale beaucoup 

plus étendue. 

La Turquie, un pays membre de l’Otan, répand 

la terreur dans toute la région : de la Libye et de la 

Somalie à l’Irak, à la Syrie et sur son propre 

territoire kurde. Elle torture les gens, en assassine 

beaucoup, y compris des journalistes, elle vole 

pour des millions de leurs ressources naturelles et 

propage les enseignements djihadistes les plus 

extrémistes, principalement soutenus par le Qatar. 

J’ai rencontré Recep Tayyip Erdoğan il y a de 

nombreuses années, au début des années 1990, 

lorsqu’il était maire de la ville où je léchais mes 

plaies tout en écrivant sur la manière dont 

l’Occident détruisait systématiquement la 

Yougoslavie. 

«Parlez-vous le turc ?», m’a-t-il demandé lors 

d’une de nos rencontres. 

«Pas bien, seulement un petit peu» ai-je 

répondu. 

«Mais vous savez parfaitement prononcer le 

nom de notre parti ! Cela montre combien nous 

sommes importants.» 

Dès notre première rencontre, j’ai su que 

c’était un mégalomane, un homme plein de 

complexe d’infériorité et une racaille agressive. Je 

ne pensais pas qu’il irait si loin. Il l’a fait. À cause 

de lui, des millions de gens souffrent partout dans 

la région. 

Et maintenant, il a abattu un bombardier russe 

et envahi l’Irak. 

La Turquie a combattu la Russie en plusieurs 

occasions et a presque toujours perdu. Puis, entre 

deux guerres mondiales, elle a réussi à survivre 

uniquement grâce à l’aide que lui fournissait 

l’Union soviétique. La Turquie devrait réfléchir à 

deux fois avant de faire les pas suivants. 

La Russie ne se contente pas de faire la guerre. 

Ses combats pour la survie de l’espèce humaine 
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sont à proprement parler une immense œuvre 

d’art, de la poésie ou une symphonie. C’est 

difficile à expliquer mais c’est comme ça. Tout est 

intimement lié. 

Abattre le SU-24 russe par derrière est comme 

s’en prendre aux 25 millions de morts russes de la 

Seconde Guerre mondiale. C’est épouvantable et 

c’est imprudent. En Russie, ce n’est pas comme ça 

qu’on fait. Vous voulez vous battre, alors sortez et 

battez-vous, face à face. 

Mais si vous tuez comme un lâche et si vous 

envahissez des pays voisins déjà dévastés, vous 

pourriez un jour vous trouver vous-même 

confronté non à quelques SU-24, mais à des 

escadres de bombardiers lourds. 

La Russie ne peut pas être vaincue. Il y a à cela 

de nombreuses raisons. L’une est pragmatique : 

c’est une superpuissance nucléaire. Une autre est 

qu’elle combat d’habitude pour de justes causes. 

Et elle le fait de toutes ses forces et de tout son 

cœur. 

Si ce n’était pas par la Russie, il n’y aurait pas 

la Planète Terre, du moins comme nous la 

connaissons. L’Occident et ses États chrétiens 

fascistes contrôleraient totalement le monde. Les 

non-personnes, les non-Blancs seraient traités 

comme des animaux (et même plus mal qu’ils ne 

sont traités aujourd’hui) : il ne resterait plus aucun 

contrôle et plus de limites au vol et à la 

destruction. 

Le soi-disant monde civilisé (celui qui construit 

ses théâtres et ses écoles sur les fleuves de sang et 

les cadavres des autres) serait en marche vers le 

contrôle absolu et incontesté de la Planète. 

Heureusement, la Russie existe. Et elle ne peut 

pas être vaincue. Et elle ne sera jamais vaincue. 

Toutefois, elle ne peut jamais être pardonnée par 

l’Occident pour se tenir du côté des damnés de la 

terre. 

Andre Vltchek 

Andre Vltchek est philosophe, romancier, cinéaste 

et journaliste d’investigation. Il a créé Vltchek’s 

World, il est un utilisateur de Twitter engagé et 

travaille en particulier pour le magazine en 

ligne New Eastern Outlook 

www.Mondialisation.ca - 25 décembre 2015 

 

 

LA RUSSIE AUX MILLE VISAGES 

La seconde édition du salon Russkaya 

Literatura se déroulera cette année dans le cadre 

prestigieux de la Mairie du 16ème 

arrondissement pendant la période festive du 

nouvel an russe. Elle mettra en avant la très 

dynamique littérature des minorités et des 

régions tout en poursuivant son objectif de 

populariser la littérature russe contemporaine. 

Littératures sibérienne, kazakh, nenet, 

chorests, saams, tchoukches, Tatar, Bakshir, 

Biélorusse, Moldave … seront à l’honneur tout 

comme les auteurs et éditeurs des quarante-

neuf  régions de la Fédération de Russie où l’on 

assiste actuellement à un très fort renouveau de 

la littérature régionale. 

Une vingtaine d’auteurs russes de 

renommée internationale seront invités pour 

parler de leur œuvre sans compter les nombreux 

auteurs russophones installés en Europe. 

Autres spécificités de cette deuxième 

édition, une large place faite aux auteurs 

français inspirés par la Russie...  Signatures, 

tables rondes, rencontres avec les auteurs, 

expositions, lectures poétiques, concerts, 

projections, viendront renforcer une offre 

culturelle originale et unique. 

 

 

 

http://www.mondialisation.ca/
http://www.russkayaliteratura.fr/s/cc_images/teaserbox_19522823.jpg?t=1447946552
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Relations Russie-Europe et levée des sanctions 
Les 17 et 18 décembre, dix-sept parlementaires français étaient à Moscou pour rencontrer leurs 

homologues russes et parler sanctions, Syrie et terrorisme. Grand habitué de ce type de rendez-

vous, Le Courrier de Russie est allé discuter avec ces rebelles de la politique française. 

Sur les relations franco-russes 
Thierry Mariani, député des Français à 

l’étranger : Depuis 2013, il n’y a plus de contacts 

officiels entre députés français et russes à 

l’Assemblée nationale. Certains de nos collègues 

russes sont même interdits de séjour en Europe – 

je pense notamment à Sergueï Narychkine, 

président de la Douma, et Leonid Sloutski, 

président du groupe d’amitié Russie-France. 

C’était donc à nous de nous déplacer en Russie. 

Ce rassemblement de parlementaires nous a 

permis de poursuivre nos contacts avec les 

collègues russes. Nous avons rencontré Sergueï 

Narychkine et tenu un séminaire avec des 

parlementaires de la Douma sur le terrorisme, la 

Syrie, l’Ukraine et l’OSCE. Nous nous sommes 

entretenus avec le ministre des affaires étrangères 

Sergueï Lavrov et avons rencontré les 

représentants du monde des affaires français en 

Russie, touchés par les sanctions. 

Le climat politique est progressivement en train de 

changer en France. Prenez la dernière une du 

Point, un des principaux magazines nationaux : 

« Notre nouvel ami Vladimir Poutine » – c’est un 

signe. 

Je tiens enfin adresser à un message de sympathie 

à toutes les familles russes qui ont perdu des 

proches dans des attentats. 

Yannick Moreau, député de Vendée : Nous 

sommes ici pour resserrer les liens d’amitié entre 

la France et la Russie, une amitié qui est bénéfique 

à la paix dans le monde et à nos économies 

respectives. Nous sommes venus construire un 

dialogue avec nos amis russes. 

Yves Pozzo Di Borgo, sénateur de Paris : Il y a 

quelques années, nous n’étions que quelques-uns, 

au Sénat français, à considérer que les relations 

entre la Russie et l’Europe, notamment avec la 

France, étaient fondamentales, et que l’Europe ne 

pouvait se développer sans la Russie. Mais les 

attentats en Russie [contre l’avion russe en 

Égypte] et en France le 13 novembre ont accéléré 

le rapprochement. Récemment, il s’est notamment 

passé quelque chose d’extraordinaire : pour la 

première fois lors d’une commission, 

l’ambassadeur russe en France Alexandre Orlov 

s’est exprimé, et tous les parlementaires, de droite 

comme de gauche, ont applaudi. 

Sur les sanctions 
Thierry Mariani : Notre position est claire : 

politiquement, les sanctions ne servent à rien 

puisque la situation en Ukraine demeure la même. 

Économiquement, elles ont un effet désastreux sur 

les relations russo-européennes. Elles sont 

devenues complètement illogiques : comment 

peut-on, en même temps, demander à un pays de 

Parlementaires français lors de la conférence de presse à l’agence Tass. Crédits : LCDR 

 

http://statics.lecourrierderussie.com/wp-content/uploads/2015/12/IMG_2750.jpg
http://statics.lecourrierderussie.com/wp-content/uploads/2015/12/IMG_2750.jpg
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l’aide pour lutter contre le terrorisme et le 

sanctionner ?! 

Il y a de très grandes chances que les sanctions 

soient reconduites, hélas. D’ailleurs, cette question 

n’a jamais été votée ni à l’Assemblée nationale ni 

au Sénat. Cela fait deux ans que la situation dure 

et aucun élu du pays n’a pu se prononcer sur cette 

décision, ce qui me semble totalement anti-

démocratique. J’ai déposé à l’Assemblée nationale 

une résolution pour demander que le parlement 

français puisse s’exprimer sur le sujet. J’espère 

qu’elle sera examinée d’ici le printemps 2016. Ces 

sanctions signifient tout de même des emplois en 

moins chez nous. 

Nicolas Dhuicq, député de l’Aube : Je viens d’un 

département agricole où des agriculteurs se 

suicident parce que la situation économique est 

mauvaise. Il est évident que l’exportation de 

France vers la Russie comptait beaucoup. 

Sur la Crimée 
Thierry Mariani : Nous étions en Crimée en 

juillet dernier, ce qui nous vaut de ne pas pouvoir 

passer nos prochaines vacances à Odessa, puisque 

nous sommes sous mandat d’arrêt ukrainien. 

L’ambassadeur d’Ukraine en France s’est réjoui 

publiquement des sanctions prises à notre égard, 

ce que je trouve très déplacé pour un diplomate. Je 

lui enverrai une carte postale lors de mon prochain 

voyage en Crimée, prévu en 2016. 

Nicolas Dhuicq : Je tiens aussi à souligner la 

grande hypocrisie de ceux qui prennent les 

sanctions. L’entreprise allemande Siemens vend, 

indirectement, des centrales thermiques pour la 

Crimée, et Général Electric, une société 

américaine, y vend, elle aussi, des turbines à gaz. 

Sur la Syrie 
Thierry Mariani : Le 14 décembre dernier, au 

lendemain des attentats, nous avons rencontré le 

président Assad dans le cadre d’une interview 

programmée bien avant la tragédie pour discuter 

de la situation internationale. 

L’intérêt de la France est que les Français vivent 

en sécurité, et la menace, aujourd’hui, c’est Daech 

et les autres groupes [islamistes]. La priorité est de 

les éradiquer de Syrie et d’Irak. Le problème est 

simple : pour gagner une guerre, il faut des troupes 

au sol. On ne peut pas gagner une guerre 

uniquement en bombardant. Soit on envoie des 

troupes, soit on appuie celles qui y sont déjà. Et 

pensez-vous franchement que les Français 

accepteront que plusieurs centaines de leurs 

soldats soient tués en Syrie ? 

Il faut donc se rapprocher d’Assad dans cette 

guerre contre le terrorisme, parce que vaincre 

Daech sera aussi une victoire pour la France. Les 

chrétiens de Syrie nous ont dit que si le président 

syrien avait effectivement quitté le pouvoir, ils 

seraient déjà morts – tout simplement. En 

politique, on ne peut pas choisir l’idéal, on doit 

choisir le possible ou le moins pire. 

www.lecourrierderussie.com – 18 décembre 2015 

 

Qui l'eût cru ? Les Russes pour la paix en Syrie 
Ces derniers mois, les Russes ont pris les manettes 

dans la crise syrienne et viennent d’obtenir un vrai 

succès visible avec leur plan de paix présenté aux 

Nations unies. Certes, les Russes défendent aussi leurs 

intérêts géopolitiques, tout en faisant de la propagande. 

Les avancées militaires sont difficilement appréciables, 

car les Russes doivent se mouvoir sur beaucoup de 

fronts et qu’en temps de guerre, ils 

utilisent comme vérité ce qui sert 

leur stratégie. 

Cependant, les Russes ont 

toujours affirmé, dès le début, 

qu’ils n’agissent pas contre les 

USA mais qu’ils préfèrent agir 

ensemble, au sein d’une coalition 

occidentale contre la terreur 

islamique. 

Ce sont les Russes qui sont à 

l’origine du projet dessiné durant 

une période de transition de 18 

mois. Aussi ont-ils toujours 

souligné, contre les colportages occidentaux, qu’ils ne 

tiennent pas à tout prix à Assad. Ils se sont simplement 

opposés au renversement d’un président 

démocratiquement élu, et cela jusqu’à récemment.  

Ce qui est une vraie honte pour l’Occident, que ce 

principe fondamental démocratique soit souligné par 

les Russes. Cela va particulièrement à l’encontre de 

Merkel, laquelle, il y a encore 

quelques jours, exigeait le 

renversement d’Assad. 

Le reproche de crimes de guerre 

est très sérieux. Si ces crimes sont 

avérés, la communauté internationale 

doit agir. Cependant, sans preuves, 

cette allégation ne peut être aussi 

simplement prise comme argent 

comptant. Et, encore une fois, s’ils 

sont prouvés, alors la communauté 

des nations devra agir en 

conséquence. Les Russes ont prouvé 

leur prévoyance. Dès le début de leur 

 

http://www.lecourrierderussie.com/
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intervention militaire, ils ont annoncé qu’il devrait y 

avoir une solution politique et ont traduit leurs 

déclarations en actions, en rencontrant divers groupes 

d’opposition, bien avant le dernier show saoudien. 

Ils ont même présenté des projets de reconstruction. 

Le second mérite des Russes est d’avoir à nouveau fait 

entrer l’ONU dans le jeu. Non que l’ONU soit une 

institution impeccable, mais elle est la seule forme 

actuelle dans laquelle les nations ont une voix qui peut 

amener à un consensus lorsqu’il s’agit de guerre et de 

paix. 

Toutes les guerres menées contre les peuples, sans 

mandat de l’ONU, deviennent d’un arbitraire sans 

limites. Ce sont toujours les populations civiles qui 

payent le prix. L’exemple est le Yémen, où les 

Saoudiens bombardent à cœur joie et, malgré tous ces 

bombardements, aucune solution ne pourra être trouvée 

sans l’ONU. 

Que les Russes aient insisté pour désigner Al-Nosra 

comme un groupe terroriste parle aussi en leur faveur, 

quand les Américains instrumentalisaient les troupes 

appartenant à Al-Qaïda et concluaient un pacte avec le 

diable, dont nous connaissons le résultat lamentable. 

Il me semble que ces faits devaient être présentés 

pour rétablir la vérité, contre le cynisme des 

« néocons » américains qui fomentent des guerres dans 

l’intérêt de leur industrie de l’armement, comme le 

déclare très justement le colonel à la retraite Lawrence 

Wilkerson, ainsi que les cartes de la présence militaire 

américaine dans le monde. 

Hildegard von Hessen am Rhein   

www.bvoltaire  - 30 décembre 2015

-  
 

Une bombe à retardement? 
Association UE-Ukraine: une bombe à retardement? 

 

L'accord d'association entre l'Ukraine 

et l'UE ne prend pas en compte la 

position géopolitique du pays ainsi que 

ses liens historiques avec la Russie, ce 

qui en fait un cocktail explosif mettant 

en danger la paix mondiale. 
L'accord d'association si controversé entre 

l'Ukraine et l'Union européenne entrera en vigueur 

en 2016. Cependant, une Ukraine en proie aux 

différentes crises ne semble pas être la première à 

tirer les marrons du feu, selon Deutsche 

Wirtschafts Nachrichten. 

Lors de longues négociations, les leaders de 

l'Unions européenne ont tenté de jeter de la 

poudre aux yeux à Moscou en la persuadant que 

l'Ukraine ne ferait que profiter de l'accord 

d'association tout en continuant ses relations de 

bon voisinage avec la Russie. 

Cependant, ils ont oublié de mentionner que 

l'"association" comprenait non seulement une 

clause sur le libre-échange mais prévoyait 

également l'accès à la politique de défense de 

l'UE. Il semble que les Russes aient lu le 

traité de Lisbonne beaucoup plus 

attentivement. 

Selon une légende urbaine qui aurait 

court en Ukraine, l'adhésion à l'Union 

européenne serait associée inévitablement 

à une aide financière de Bruxelles, blague 

l'édition allemande. 

L'UE elle-même renforce cette croyance 

en faisant miroiter aux Ukrainiens les 

avantages de cette adhésion d'une Ukraine 

"qui a besoin d'investissements, 

d'investissements et encore d'investissements". 

Comme le président ukrainien Piotr 

Porochenko aspire à se rapprocher de l'Otan, la 

situation sur le plan géopolitique se détériore en 

raison des divergences d'opinions d'autres acteurs 

du jeu. Pour l'Occident, le rattachement de la 

Crimée à la Russie est un acte d'agression, tandis 

que Moscou juge comme un danger pour sa 

sécurité l'extension de l'Otan et l'adhésion 

éventuelle de l'Ukraine à l'alliance. 

Les coquetteries du gouvernement ukrainien 

avec l'Otan représentent une menace pour la paix 

fragile dans le monde entier, selon le journal 

fédéral. 

L'Ukraine n'est pas et n'a jamais été un pays 

européen. La seule option raisonnable pour Kiev 

est de s'en tenir à la neutralité sur le plan politique 

et militaire, et de s'appuyer, dans les cas 

exceptionnels, sur des traités économiques avec 

l'Occident et la Russie, d'après Deutsche 

Wirtschafts Nachrichten. 

www.sputnik.ru   - 29 décembre 2015 

 
© AFP 2015. PATRIK STOLLARZ 

 

 

http://www.bvoltaire.fr/auteur/hildegardvonhessenamrhein
http://www.bvoltaire/
http://www.sputnik.ru/
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Une leçon à la Russie 
Les Etats-Unis avaient envie 

de donner une leçon à la Russie 

avant de se mettre à négocier, 

cependant le règlement pacifique 

des crises sans la Russie était 

impossible, a fait remarquer 

l'ancien secrétaire d'Etat 

américain Henry Kissinger. 
Les dirigeants américains, à l'aune de 

la crise ukrainienne, ont décidé de 

remettre à sa place la Russie avant de se 

mettre à négocier, a annoncé l'ancien 

secrétaire d'Etat américain Henry Kissinger dans une interview au quotidien allemand Handelsblatt. 

"Angela Merkel a joué un rôle central et principal dans le règlement de la crise ukrainienne. 

Cependant la Maison Blanche voulait donner une leçon à Vladimir Poutine avant de se mettre à négocier 

avec lui", a indiqué M.Kissinger. 

"Les occidentaux doivent comprendre que sans le consentement de la Russie, il est impossible de 

parvenir à un accord sur la Syrie. Le règlement pacifique de divers problèmes sera impossible sans la 

participation russe. La Russie essaye actuellement de reprendre son identité dans un environnement 

inhabituel", a-t-il ajouté. 

Selon lui, cette volonté de travailler tout seul est problématique pour les occidentaux qui n'arrivent pas 

encore à formuler une stratégie à long terme par eux-mêmes. 

"L'Europe essaye de désigner un nouveau type d'unité mais elle n'est pas encore capable d'exprimer ce 

désir dans une voie politique", a conclu M.Kissinger. 

www.sputnik.ru – 30 décembre 2015 

 

L’Année de la Russie à Monaco 
       18 décembre 

2015 en présence 

de S.A.S. le Prince 

Albert II et de 

S.A.R. la Princesse 

Caroline de 

Hanovre, une 

soirée de clôture 

fut dédiée à cette 

désormais célèbre 

« Année de la 

Russie ». Le 

Ministre russe de 

la Culture, 

      M.Vladimir MEDINSKI, représenta alors son pays, et un concert rendit hommage au compositeur P.I. 

Tchaikovski (dont on célèbre cette année, le 175ème anniversaire de la naissance) avec le célèbre pianiste 

Aleksander GHINGIN, dont la remarquable prestation fut suivie d’un dîner privé. 

Malgré la clôture de l’Année de la Russie à Monaco, les relations entre les deux pays ne font 

désormais que se renforcer. L’année russe à Monaco trouvera un écho en 2016 à Moscou, année qui 

marquera également les dix ans des relations diplomatiques et d’amitié entre la Principauté de Monaco et 

la Fédération de Russie : Une excellente occasion, à l’approche des fêtes de fin d’année, de se réjouir du 

bilan de 2015, qui renforça littéralement le trait d’union, unissant deux Etats, amis et partenaires. 
D’après la presse française – décembre 2015 

 
© Sputnik. Dmitriy Gornostaev 

 

 

 

http://www.sputnik.ru/
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La France, dans le subconscient de Saint-Pétersbourg 
Falconet, obsédé par une idée presque folle, presque irréalisable, permit à Saint-Pétersbourg de 

réaliser l’une des constructions les plus grandioses de son histoire. 

À Saint-Pétersbourg, Falconet et Ricard de Montferrand ont créé les véritables chefs-d’œuvre 

de leur vie. Quelle magie la capitale impériale russe exerce-t-elle sur les artistes français ? Sergueï 

Nossov, un des plus remarquables écrivains russes contemporains, y réfléchit dans un billet. 

L’espion russe de ce vieux film qui oblige son 

cerveau à mémoriser en une seconde la page d’un 

document secret, me fait penser – sans rire ! – au 

sculpteur Falconet[1]. Imaginez : un cavalier habile 

talonne sa monture et s’élance sur un promontoire 

rocheux ; là – pour aider l’artiste –, il retient son cheval 

au bord du vide. L’instant est impossible à arrêter avec 

des rênes – il ne peut être figé que par la pensée, qu’au 

prix d’un effort mental. L’image se répète encore et 

encore, et, à chaque fois, le cerveau de Falconet joue le 

rôle d’un appareil photo. Le cueilleur de baies, lorsqu’il 

ferme les yeux, voit des baies, le pêcheur – des 

flotteurs, l’espion Johann Weiss – des tableaux et des 

plans secrets. Nul besoin de se demander ce que voyait 

le vieux Français, la nuit, lorsqu’après avoir éteint les 

bougies de sa chambre, il ne perdait pas espoir de 

s’endormir. Le Cavalier de bronze est la matérialisation 

du demi-sommeil de Falconet. Jamais un tel monument 

n’avait été érigé nulle part. D’où ce maître, connu chez 

lui uniquement pour ses petites sculptures gracieuses, 

a-t-il tiré, dans cette Saint-Pétersbourg qui lui était 

étrangère, une telle volonté et une telle opiniâtreté ? 

Pourquoi le cheval se cabre-t-il ? Un Falconet plus 

accommodant aurait pu se laisser imposer l’idée d’une 

composition statique, avec des personnages divers et 

des allégories multiples. On aurait aussi pu, au même 

endroit, bâtir une fontaine, qu’aurait rêvée Diderot (qui 

a recommandé Falconet à Catherine la Grande). Le 

socle aurait pu ne pas être monolithique – pourquoi pas 

plusieurs blocs, après tout ? Mais non – Falconet, 

obsédé par une idée presque folle, presque irréalisable, 

permit à Saint-Pétersbourg de réaliser l’une des 

constructions les plus grandioses de son histoire, de 

manier et déployer un rocher de mille tonnes depuis ses 

forêts lointaines jusqu’à ce que l’on appelait alors la 

place Petrovskaïa – en l’honneur de la future statue. 

Depuis lors, la France est dans le subconscient de 

Saint-Pétersbourg. Quelles que soient ses pensées, 

quelles que soient ses souffrances, la France est 

toujours là, quelque part sous son cortex. Ainsi le mot 

« Parisien » se cache-t-il dans un pli du manteau du 

Cavalier de bronze et y restera-t-il à jamais. 

L’autographe latin secret se traduit habituellement par : 

« Sculpté et moulé par le Parisien Étienne Falconet, 

1778 ». Et l’on sait que Falconet mourut dans sa patrie, 

sans avoir pu admirer son œuvre dans toute sa 

splendeur. 

Ricard de Montferrand[2], lui, mourut ici, à Saint-

Pétersbourg, peu après la consécration de la cathédrale 

Saint-Isaac, dont la construction lui prit quarante ans de 

sa vie. Le souhait de ce catholique d’être enterré dans 

l’une des voûtes souterraines de la cathédrale resta 

inexaucé. La veuve d’Auguste Ricard de Montferrand 

fit rapatrier sa dépouille à Paris, où, encore récemment, 

on croyait sa tombe perdue. Mais on a fini par la 

retrouver. Montferrand reste toutefois peu connu des 

Parisiens. Chez nous, la formule solennelle « Au 

bâtisseur A. Montferrand », visible à la jumelle, est 

 
La cathédrale Saint-Isaac de Saint-Pétersbourg, chef-d’oeuvre d’Auguste Ricard de Montferrand.  

Crédits : Tatiana Temirkhanova/TASS 
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gravée sur la dalle rectangulaire qui surmonte la 

colonne d’Alexandre, à la gauche de l’ange. 

Cet ancien soldat de la Garde impériale, blessé lors 

des campagnes napoléoniennes, devint l’architecte du 

principal monument commémorant la victoire des 

troupes russes lors de notre Guerre patriotique. Il en va 

parfois ainsi. La colonne d’Alexandre dépasse en 

hauteur celle de la place Vendôme, à Paris, érigée par 

Napoléon. Ainsi les principaux symboles de Saint-

Pétersbourg – le Cavalier de bronze et la colonne 

d’Alexandre – sont-ils directement liés à la France. 

Il y a enfin le pont de la Trinité – ce « frère » du 

pont Alexandre-III à Paris. Les deux œuvres datent de 

l’époque de l’alliance franco-russe. La commande du 

pont de la Trinité revint à la société française des 

Batignolles, qui l’emporta sur son concurrent – le 

créateur de la tour Eiffel. Il semble que la Russie et la 

France n’aient jamais été aussi proches qu’alors. Une 

escadre française stationnait à Kronstadt, et Dieu, 

protège le tsar et la révolutionnaire Marseillaise 

résonnaient sans se gêner le moins du monde dans les 

rues de la capitale. Au jour dit, après avoir quitté leur 

luxueuse tente, l’autocrate russe et le président 

français[3] se dirigèrent vers la première des pierres qui 

formeraient la base du pont. 

La pose triomphale de la première pierre, comme le 

rappelle la plaque commémorative du pont, eut lieu 

« lors du troisième été du règne prospère de Son 

Altesse Impériale Nicolas II, le deuxième jour d’août ». 

La plaque fut renforcée avec du ciment et, lorsque les 

chefs d’État la frappèrent chacun à l’aide des marteaux 

qu’on leur avait apportés sur un plateau d’argent, il leur 

semblait que rien ne viendrait jamais troubler cette 

prospérité. Un an et demi plus tard, pourtant, la presse 

française s’interrogerait sur les circonstances 

extravagantes de la mort de Félix Faure. Et bien des 

années s’écouleraient encore avant les sinistres 

événements de la cave de la maison Ipatiev[4]. Si la 

révolution rouge finit par mettre un terme à l’alliance 

franco-russe, c’est toujours en l’honneur de la France – 

de son célèbre principe révolutionnaire cette fois-ci – 

que le pont de la Trinité reçut son nouveau nom de 

« pont de l’Égalité », trois mois après le meurtre 

collectif de la famille impériale. 

Quant à nous, nous l’avons connu sous le nom de 

pont Kirov. Je me souviens que lorsque je l’empruntais, 

enfant, pour traverser la Neva, j’imaginais Tchkalov[5] 

volant entre l’eau et moi. Et qu’importe que ce ne soit 

qu’une légende : lors du tournage du film, le pilote 

Borissenko l’a réellement fait, lui. Comme nos parents 

des années plus tôt, nous sommes allés voir le film 

Valeri Tchkalov avec notre classe, et nous avons tous 

retenu notre souffle en attendant « le-moment-où-il-

vole-sous-le-pont ». À l’adolescence, cet épisode me 

revint avec les images du film Les Aventuriers – 

lorsque le casse-cou joué par Alain Delon survole les 

Champs-Élysées en avion, persuadé que l’audace 

conquiert les villes et que son engin pourra passer sous 

l’Arc de Triomphe. 

Sergueï Nossov est né en 1957 à Saint-Pétersbourg. 

Sa ville natale est un personnage clé de ses romans, 

poèmes et essais. Son dernier roman, Les Crochets, a 

reçu en 2015 le prix du Bestseller national. 

Sergueï Nossov   
Traduit par : Maïlis Destrée ,   

http://www.lecourrierderussie.com - 1 décembre 2015 
[1] Étienne Maurice Falconet : sculpteur français, auteur 

du monument à Pierre le Grand Le Cavalier de bronze, à 

Saint-Pétersbourg 

[2] Architecte français à qui Saint-Pétersbourg doit 

notamment sa cathédrale Saint-Isaac et sa colonne 

d’Alexandre 

[3] Nicolas II et Félix Faure 

[4] Hôtel particulier de Ekaterinbourg où le tsar Nicolas 

II et sa famille furent enfermés, puis exécutés par les 

bolchéviques 

[5] L’aviateur soviétique Valeri Tchkalov réalisa, en 

1937, un vol sans escale au-dessus du pôle Nord. 
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