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Mot de la rédaction  
Notre Gazette « Un autre son de cloche » a fait son entrée en 2016 sous le numéro 268, ce qui est loin d'un numéro 10 ou 

100… L'absence de finances ou juste d'assistance, les critiques et les obstacles de toutes sortes, rien n'a su l'empêcher de paraître 

tous les mois avec la même précision d'horloger ; le soutien précieux de nos fidèles lecteurs y est pour quelque-chose. La 

Rédaction se projette dans l'avenir ; elle y réserve leur place aux gens de presse y consacrant des articles et à tous ceux qui 

l'enrichiront d'interviews leur permettant d'exprimer leurs points de vue sur la Russie, sur son rôle à l'échelle mondiale et sur ses 

relations avec la France. 

Carnet du Nouvel An 

« Le Nouvel an et les premiers jours de l’année 

sont toujours auréolés dans notre esprit de l’idée d’un 

‘’bonheur nouveau’’. » 

Je ne sais pour quelles raisons mais  tous les gens  

perçoivent  le Nouvel an calendaire comme une sorte 

de nouveau départ  bien que finalement les jours se 

suivent comme d’habitude et que passer du 31 

décembre au 1er  janvier n’ait rien de particulier en soi. 

On peut même dire que passer du 31 août au 1er 

septembre devrait sembler plus important puisque,  les 

vacances  terminées,  les enfants vont retourner à 

l’école. Commencer une nouvelle année scolaire, voilà 

vraiment  quelque chose d’important et de  solennel. Il 

suffit d’imaginer un enfant  entrant  pour la première 

fois au C.P.! Je pense que beaucoup de gens seront 

d’accord avec moi. 

Et malgré tout, le Nouvel an reste le Nouvel an ! La 

nuit de la Saint-Sylvestre, le réveillon, le sapin,  

l’horloge du Kremlin qui retentit à minuit, les gens qui 

s’embrassent, tout cela se répète d’année en année. 

Les anthropologues, comme les ethnologues, disent 

que l’homme, quelle que soit sa culture, a besoin de 

rituels. Et surtout de ceux qui indiquent 

symboliquement les transitions, comme par exemple le 

passage de l’adolescence à l’âge adulte. Les fêtes du 

Nouvel an appartiennent justement à cette catégorie. 

Bien qu’il n’y ait pas de quoi se réjouir 

particulièrement. Ou sinon de vieillir d’une année, de 

se rapprocher de la mort. Mais qui donc peut s’en 

réjouir ? Ou plus exactement,  qui donc peut s’en 

réjouir consciemment ? Et pourtant, nous nous 

réjouissons, n’est-ce pas ? 

Les Russes ont l’habitude de fêter aussi la fin de 

l’année écoulée. Et ils disent alors invariablement : tant 

mieux si l’année a été bonne, tant pis si elle a été 

mauvaise. Mais le Nouvel an et les premiers jours de 

l’année  sont toujours auréolés dans notre esprit de 

l’idée d’un « bonheur nouveau ». Bien qu’en réalité 

personne ne sache encore ce que nous réserve cette 

nouvelle année. En 1917,  il y a eu la révolution ; en 

1941, la guerre a commencé ; en 1985, c’est  la 

perestroïka, en 1991 ce fut l’effondrement de l’URSS.  
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Que va-t-il se passer en 2016 ? Essayons de ne pas 

répondre : « Dieu seul le sait ! » 

Il y a la guerre, c’est un fait, non pas en Europe 

pour l’instant mais au Moyen-Orient. Et pratiquement 

tous les pays sont impliqués, y compris la Russie. Cette 

guerre est étrange car les coalitions qui y sont engagées 

semblent disparates. La Russie,  tout comme  

l’Amérique, la France ou la Grande-Bretagne luttent 

contre le fameux « État Islamique » (É.I.).  Or,  ils 

luttent non pas en parfaite coordination mais 

séparément. Et ce clivage, lui aussi, paraît 

complètement aberrant. Par exemple, les Français sont 

manifestement les alliés  de la Russie. Or,  

officiellement, ils continuent de se considérer comme 

membres de la coalition américaine bien que les 

Américains refusent de leur livrer des renseignements 

alors que les Russes leur en fournissent comme doivent 

le faire de véritables alliés. Confusion totale, n’est-ce 

pas ? 

En ce qui concerne l’E.I., c’est tout aussi 

compliqué. D’un côté, il semblerait que ce soit 

l’ennemi commun et même l’ennemi de l’humanité 

entière. Mais d’un autre côté, de proches alliés des 

Etats-Unis comme l’Arabie Saoudite , le Cathare ou la 

Turquie, soutiennent l’E.I. et d’autres organisations 

islamistes, aussi bien du point de vue stratégique,  

tactique,  qu’économique, tout en faisant semblant de 

les combattre. Tout le monde le sait et l’a bien compris 

mais tout le monde fait semblant de ne rien voir. 

Espérons que l’année 2016 apportera quelque 

éclaircissement à ce sujet.   

La Russie se retrouve, à cause de la crise 

ukrainienne, dans une sorte de zone d’ombre. D’un 

côté, les pays occidentaux reconduisent les sanctions 

antirusses  pour la énième fois, bien que la crise 

ukrainienne persiste en sourdine et se développe  avec 

pratiquement pas d’action militaire. Mais de l’autre, 

dans le conflit  du Moyen-Orient, ces pays occidentaux  

sont contraints de flirter avec la Russie car 

l’intervention russe en Syrie a si bien remis les points 

sur les « i » qu’il paraît impossible maintenant de ne 

pas la prendre en compte. En définitive, la Russie est 

un pays rival en Europe, presque  un ennemi, mais au 

Moyen-Orient, c’est un pays allié, presqu’un ami. 

C’est étrange mais les choses s’imbriquent presque 

comme au XIX° siècle. Tant que la Russie luttait 

contre Napoléon, elle était non seulement fréquentable 

mais membre à part entière de l’Union sacrée contre-

révolutionnaire des principales monarchies 

européennes. Pourtant,  il ne fallut pas attendre très 

longtemps pour voir les monarchies européennes 

attaquer la Russie. Non pas parce qu’elle les menaçait 

de quelque manière,  mais parce qu’elle devenait « trop 

puissante ». La guerre de Crimée commença justement 

sur  de telles considérations. L’Europe  décida 

d’empêcher l’Empire ottoman de devenir un vassal de 

l’Empire russe et se mit en guerre contre la Russie. 

À l’époque, l’empereur de Russie était Nicolas I°. 

Plus tard,  Nicolas II fut reçu à Paris avec des honneurs 

exceptionnels et le  plus beau pont de Paris fut baptisé 

du nom d’Alexandre III, grand-père de Nicolas II. La 

Russie était de nouveau devenue une puissance alliée, 

alors que de nombreuses places et avenues de Paris 

témoignaient encore des batailles et des victoires des 

Français en Crimée : Alma (d’après la bataille du 

même nom), Malakoff (d’après le nom d’un kourgane), 

Sébastopol, etc.  

L’affrontement actuel avec la Russie à propos de 

l’Ukraine s’explique par la même tendance à 

l’endiguement. Une Russie trop puissante est perçue 

comme un danger. Et l’Ukraine sert de prétexte et de  

polygone.  Pour cette raison peut-être Alexandre III 

disait : «La Russie n’a que deux alliés : son armée et sa 

flotte ». Cette phrase célèbre trouve aujourd’hui en 

Syrie sa justification totale et indéniable. 

Malheureusement, dans le « monde des humains », 

comme disait Platonov, il n’y a pas d’autre politique 

que celle de la force. Seuls les pays ou les alliés 

puissants  peuvent mener une politique modérée. Ils 

n’ont pas besoin d’utiliser la force pour la simple 

raison qu’on leur obéit déjà et qu’on les respecte, 

chacun sachant combien  ils sont puissants. Un chef de 

famille respecté par tous ne crie jamais et ne tape pas 

du poing sur la table.  Il lui suffit de parler et tous lui 

obéissent. 

C’est ainsi que les Américains dirigeaient le monde 

jusqu’à aujourd’hui. Et le chaos commença juste au 

moment où il apparut comme évident que les États-

Unis n’étaient plus en mesure de diriger le monde. 

L’affaiblissement de la plus importante puissance de la 

planète a donc conduit au chaos que nous observons 

déjà au sein de l’Europe même.  

En 2016, la tendance des États-Unis  à s’affaiblir 

s’accentue. Et cela signifie que la position de la Russie, 

particulièrement en Europe, se consolide. Même s’il est 

hasardeux d’établir des pronostics,  on peut néanmoins 

augurer cette tendance. En réalité, personne ne souhaite 

une Russie faible ni une Europe faible. La Russie et 

l’Europe sont indispensables l’une à l’autre. Il est 

difficile de dire laquelle des deux souffre le plus des 

sanctions et des contre-sanctions. Leur rapprochement 

est inévitable. Pour l’instant, il est empêché par les 

États-Unis et l’Ukraine, et surtout par l’existence, d’un 

point de vue juridique entre Russie et UE,  de ce qu’on 

peut appeler un « Occident sauvage ». La Russie et 

l’Union Européenne doivent s’entendre sans 

l’intervention des États-Unis, sur les décisions à 

prendre concernant les pays artificiels et 

problématiques comme l’Ukraine, la Biélorussie, la 

Moldavie. Il ne s’agit pas de les annexer ou je ne sais 

quoi de semblable mais de les stabiliser en tenant 

compte des intérêts réciproques de l’UE et de la 

Russie. Car sans la participation de l’UE et de la 

Russie, ces pays sont tout simplement incapables de 

survivre.   

Nous devons nous attendre en Europe à une sortie 

de la Grande-Bretagne de L’Union Européenne, à une 

accélération des mouvements migratoires massifs en 
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provenance des pays d’Afrique, du Moyen-Orient et de 

l’Asie centrale, à une aggravation de la crise 

économique et à une pression de plus en plus élevée 

des partis ultraconservateurs  sur les démocraties 

occidentales . 

En 2016, les États-Unis vont élire un nouveau 

président. Le choix va se faire, de toute évidence, entre 

la candidate des Démocrates Hillary Clinton et le 

Républicain-milliardaire Donald Tramp.   La seule idée 

que Tramp puisse gagner fait trembler l’establishment 

européen. Ce populiste extravagant fait peur aux 

médias occidentaux à cause de ses mauvaises manières 

et de ses manies mais il est très populaire parmi les 

Américains du peuple. En outre, Tramp estime que 

Poutine est « un brave gars » et il promet de se mettre 

sans faute d’accord  avec lui. Alors qu’Hillary Clinton 

reste extrêmement hostile à la Russie et que sa victoire 

serait celle de la ploutocratie clanique américaine. Pas 

vraiment réjouissant, n’est-ce pas ? 

Malheureusement, il reste peu de choses positives. 

Et pourtant, nous allons continuer à vivre, à rire, à faire 

des enfants, à éduquer nos petits-enfants, à espérer une 

vie meilleure. L’homme est ainsi fait. Il lui suffit de se 

réjouir du beau temps pour tout de suite penser : « Ah, 

qu’il fait bon vivre et que la vie est belle ! ». 

Victor LOUPAN 
« La Pensée Russe »  janvier 2016 

Traduit spécialement pour  La  Gazette 

 
 

Il n’y aura plus de business as usual avec l’Occident 
Mardi 26 janvier, le ministre russe des affaires étrangères Sergueï Lavrov a tenu sa traditionnelle 

conférence de presse-bilan de l’année écoulée.  
 

Sergueï Lavrov souhaite une Europe forte mais ne 

peut pas fermer les yeux sur la situation actuelle. 

Sur les relations avec l’Occident 

Nous constatons le maintien d’une attitude 

destructrice et très dangereuse à l’égard de la Russie, 

notamment le renforcement du potentiel militaire de 

l’OTAN à nos frontières et la création des segments 

européen et asiatique du bouclier antimissile américain, 

à laquelle participent autant les pays européens que 

ceux d’Asie nord-orientale. 

Par ailleurs, les tentatives d’endiguer la Russie se 

poursuivent, quand elles devraient depuis longtemps 

faire partie du passé. On continue également de tenter 

de tirer des profits unilatéraux et même de nous punir 

pour notre politique étrangère indépendante. Bien 

entendu, nous en tenons compte et nous continuerons à 

en tenir compte dans nos actions, ce choix ne vient pas 

de nous. 

Nos collègues occidentaux disent parfois qu’il n’y 

aura plus de business as usual avec la Russie, ce dont je 

suis également convaincu. Sur ce point au moins, nous 

sommes d’accord. Comment continuer le business as 

usual après qu’on a essayé de nous imposer des accords 

qui tenaient compte avant tout des intérêts de l’Union 

européenne et des États-Unis, tout en nous assurant 

qu’ils ne nuiraient pas aux nôtres ? Cette époque est 

révolue. 

Sur l’Union européenne 

Nous ne souhaitons pas que l’UE s’affaiblisse, se 

fissure et se scinde. Ce que nous voulons, c’est une UE 

unie, forte, avec laquelle il est confortable de travailler 

tant en matière économique que sur toutes les autres 

questions. Mais nous ne pouvons pas fermer les yeux 

sur ce qui se passe. 

Sur le rapport de la justice britannique à 

propos de l’affaire Litvinenko 

En concluant son rapport, le juge Robert Owen ne 

prononce aucune accusation sans l’accompagner des 

termes « il est possible » ou « il est probable ». Il dit 

même que l’affaire repose sur des « preuves indirectes 

solides »… Toutes ces conclusions sont basées sur soit 

des déclarations de témoins choisis et subjectifs, soit 

des dépositions tenues secrètes. 

Le spectacle autour de l’« affaire Litvinenko » 

complique considérablement nos relations [avec le 

Royaume-Uni]. Et il ne les complique pas 

« probablement », « possiblement » ou « peut-être ». Il 

les complique sérieusement, point. 

Sur le gazoduc Nord Stream 2 

Nous n’avons pas attendu que Bruxelles change 

d’avis concernant le South Stream, nous avons cherché 

une alternative, parce que l’Europe a besoin du gaz 

russe. L’Ukraine n’est pas fiable pour le transit du gaz 

– on en a la preuve tous les jours avec les déclarations 

de nos voisins ukrainiens. Par exemple, ils disent qu’ils 

vont multiplier par dix le prix du transit, alors qu’il a 

été fixé par un contrat, et ainsi de suite. 

Le Nord Stream 2 est un projet économique, un 

projet commercial avantageux pour l’Allemagne et 

l’ensemble de l’Europe ainsi que pour la Russie. Ceux 

qui critiquent ce projet pour des raisons idéologiques et 

appellent à ne pas coopérer avec la Russie parce que 

cela nuirait à l’Ukraine cherchent à entraver de 

l’extérieur nos relations. 

Sur les accords de Minsk 

On est loin d’avoir réalisé tous les accords. En 

particulier les engagements de Kiev à établir un 

 

http://www.lecourrierderussie.com/2015/02/les-treize-travaux-des-accords-de-minsk/


4 

 
dialogue. Les objectifs restent les mêmes, et ils sont 

tous inscrits dans les documents signés à Minsk. Nous 

continuerons à exiger leur stricte exécution 

conformément aux accords et aux efforts fournis par les 

dirigeants du « format Normandie »… Nous défendons 

une résolution exclusivement pacifique et nous 

aiderons les Ukrainiens à rétablir l’union nationale. 

Les autorités ukrainiennes s’efforcent de défendre 

les accords de Minsk non en les réalisant de façon 

cohérente et honnête, mais en faisant le jeu des 

radicaux qui tentent soit de contester ces accords, soit 

d’en dénaturer le sens. 

Sur les déclarations du Premier ministre 

ukrainien Arseni Iatseniouk 

Il m’est difficile de commenter ces propos [M. 

Iatseniouk a déclaré que tout amendement à la 

constitution ukrainienne devrait être approuvé par un 

référendum, ndlr] quand les accords de Minsk 2 ont été 

signés et validés par le président Petro Porochenko. 

Alors que la politique étrangère relève de la 

responsabilité du président, M. Iatseniouk en parle 

beaucoup… Il a même effrayé l’Europe en déclarant 

que la prochaine agression russe, après celle contre 

l’Ukraine, serait dirigée contre l’Allemagne et la 

France. C’était il y a un an, vous vous en souvenez 

peut-être. C’est quelque peu étrange – c’était un bon 

ministre et il a été un temps ministre des affaires 

étrangères. Il me semblait quelqu’un de sensé, qui 

formulait des arguments et se comportait de façon 

appropriée. Visiblement, il a subi une mauvaise 

influence. 

Sur les relations avec la Géorgie 
Le peuple géorgien ne devrait pas être puni par une 

rupture des liens avec son voisin russe. C’est injuste qu’il 

doive ainsi payer le prix des erreurs criminelles de 

Mikheil Saakachvili [ex-président de la Géorgie et actuel 

gouverneur d’Odessa, ndlr]. Ce n’est pas nous qui avons 

rompu les relations diplomatiques entre nos deux pays. 

Nous avons agi en toute conformité avec les normes du 

droit international. Nous n’avions pas d’autre choix que 

de reconnaître l’indépendance de l’Abkhazie et de 

l’Ossétie du Sud afin de garantir leur sécurité. Les 

relations bilatérales sortent de leur profonde torpeur. À 

notre satisfaction générale, les échanges alimentaires 

ont repris et des négociations sont en cours au sujet de 

Gazprom. C’est un processus pragmatique qui répond 

aux intérêts des deux parties. Nous faisons tout pour 

simplifier les liens culturels. Nous sommes prêts à 

envisager un régime sans visas, mais il serait étrange de 

l’instaurer alors que nous n’avons pas de relations 

diplomatiques – interrompues suite à une décision qui 

n’était pas la nôtre. 

Cela dit, je suis ouvert à des contacts avec mon 

homologue géorgien. Je suis persuadé que d’autres 

contacts sont également possibles. Lorsqu’on lui a posé 

la question, le président Vladimir Poutine n’a 

nullement exclu cette possibilité. 

Sur la participation de la Russie dans la lutte 

contre le terrorisme 

Les actions des forces aériennes russes ont permis 

de changer la donne en Syrie et de réduire l’étendue des 

territoires contrôlés par les terroristes. On a désormais 

une idée plus claire de ceux qui se battent contre les 

terroristes et de ceux qui les aident et essayent de les 

utiliser à des fins égoïstes. 

La Russie aspirait à agir résolument, en tant que 

membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU. 

Nos actions ont été guidées par la défense de nos 

intérêts nationaux mais aussi par la conscience de notre 

responsabilité à l’égard de la situation dans le monde. 

Notre participation active à la lutte antiterroriste a 

permis l’adoption d’un ensemble de résolutions 

importantes au Conseil de sécurité de l’ONU, destinées 

à couper le financement du terrorisme et à mettre un 

terme au phénomène des djihadistes étrangers. 

Sur les Kurdes 

Les Kurdes sont un détachement efficace dans la 

lutte contre l’organisation terroriste État islamique. Ces 

derniers temps, certains – pour être plus précis, un 

membre du groupe international de soutien à la Syrie – 

émettent des doutes quant à la nécessité d’y inviter les 

Kurdes syriens, et en particulier le Parti de l’union 

démocratique. J’invoquerai le fait que sans ce parti, 

sans sa participation, les négociations ne peuvent 

aboutir au résultat escompté, à savoir une résolution 

politique définitive en Syrie. Dès l’apparition de cette 

menace terroriste [de l’EI], nous avons tenu compte des 

besoins des Kurdes en termes de fourniture d’armes 

russes à destination de l’Irak. Mais ces livraisons ont 

été effectuées via le gouvernement central, via Bagdad. 

Nous respectons pleinement la souveraineté et 

l’intégrité territoriale de l’Irak. 

Sur le problème nucléaire nord-coréen 

L’objectif est moins d’empêcher la Corée du Nord de 

posséder l’arme nucléaire que de ne laisser personne sur 

la péninsule la posséder : ni Pyongyang, ni Séoul, ni les 

États-Unis. Les États-Unis ne doivent pas installer des 

éléments de leur arsenal nucléaire sur la péninsule 

coréenne. 

Nous discutons en ce moment avec les Américains 

et nos amis chinois, mais aussi avec des représentants 

de la république de Corée et du Japon de ce qui s’est 

passé le 6 janvier dernier [le possible test partiel d’une 

bombe H par la Corée du Nord, ndlr]. Nous ne sommes 

pas certains qu’il s’agissait bien d’un essai de bombe à 

hydrogène. Toutefois, si c’est le cas, cela signifie 

notamment que les résolutions du Conseil de sécurité 

introduisant des restrictions sur les livraisons de 

matériaux liés au programme nucléaire en Corée du 

Nord sont inefficaces. 

Nous avons entendu la proposition de la Corée du 

Sud, qui souhaite se réunir d’abord dans un format « 6 

moins 1 », autrement dit sans la Corée du Nord. Je ne 

pense pas que ce soit une bonne idée, parce cela 

signifierait qu’une fois de plus, on essaye d’isoler 

quelqu’un. 
http://www.lecourrierderussie.com - - 29 janvier 2016 

Traduit les passages les plus marquants par :  

Maïlis Destrée 

http://www.lecourrierderussie.com/2013/11/saakachvili-antirusse-etats-unis/
http://www.lecourrierderussie.com/
http://www.lecourrierderussie.com/author/mailis-destree/
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Sanctions contre la Russie : boomerang contre la France 
Les sanctions 

économiques contre la 

Russie et les mesures 

de rétorsion russes qui 

ont logiquement suivi 

sont désastreuses pour 

l’économie française. À 

la suite de la crise 

ukrainienne, le 

gouvernement français, 

oubliant le principe de 

souveraineté nationale, 

a choisi une stratégie 

anti-russe, dictée par 

Washington et adoptée par les autres pays de l’UE. 

Cette position est catastrophique  pour les intérêts 

français – mais aussi européens.  

L’avertissement  de l’ambassadeur de Russie  
La dégradation de la relation franco-russe, création 

d’une inimitié factice, nuit plus à la France qu’à la 

Russie. La politique étrangère française commet une 

grosse erreur d’analyse, sur les plans politique comme 

stratégique. M. Alexandre Orlov, ambassadeur de la 

Fédération de Russie en France, déplore cette situation 

dans ses vœux : « je suis obligé de constater avec 

regret que la France, tout comme un certain nombre 

d’autres pays de l’UE, suit les règles d’un jeu qui n’est 

pas le sien en s’enfonçant dans une confrontation 

absolument inutile, insensée et dangereuse avec la 

Russie que J–P. Chevènement a qualifié de ”spirale de 

la folie” ». 

Et il donne des statistiques inquiétantes : en 2014, 

déjà, le chiffre d’affaires des échanges et coopérations 

franco-russes avait chuté de 17,6%. Mais, en 2015, en 

milieu d’année (dernières statistiques connues), il s’est 

effondré de 44% ! Les sanctions contre la Russie de 

l’UE risquent de coûter 0,5% de PIB à la France et lui 

faire perdre 165.000 emplois. Sans compter les 

perspectives d’investissements, d’exportations futures 

compromises, les projets économiques annulés. Il ne 

s’agit pas seulement des programmes  

d’investissements français en Russie mais aussi des 

plans d’investissements russes en France. 

De plus, nombre d’exportateurs français ne peuvent 

plus avoir la Russie comme client, notamment dans la 

filière agricole, à cause de l’embargo. Cela a les mêmes 

effets que si les Russes boycottaient les produits 

français. On se tire vraiment une balle dans le pied ! Il 

paraît (dixit M. Macron) que les sanctions pourraient 

être levées pendant l’été 2016 ; mais le mal est fait, 

même s’il dit la vérité.  

Le mécanisme russophobe de soumission de 

l’Europe à Washington 
Le gouvernement français a commis une bévue 

majeure. Et en parallèle, il s’apprête à valider le traité 

de libre échange transatlantique, imposé à 

l’administration de l’Union européenne très attentive 

aux lobbies industriels américains.   

Comme l’écrit Yves de Kerdrel : « les princes qui 

nous gouvernent […] n’ont pas encore compris que 

l’Amérique se fiche des Européens comme d’une 

guigne et que nous ne l’intéressons qu’en étant ses 

affidés dans l’Otan ou comme signataires d’un traité 

transatlantique qui donne tous les droits aux États–

Unis. Ils ne veulent pas voir que notre intérêt à long 

terme est de nous rapprocher de la Russie plutôt que de 

lui appliquer des sanctions ridicules » (Valeurs 

actuelles, 21/12/2015 – 06/01/2016). 

Donc, d’un côté, l’Union européenne obéit à 

Washington pour prononcer des sanctions économiques 

contre la Russie qui nuisent aux économies européenne 

et russe, mais qui n’affectent en rien l’économie 

américaine, cette dernière ayant peu d’échanges avec la 

Russie ; et de l’autre, elle signe un traité commercial de 

soumission aux USA, qui est l’exacte réplique des 

fameux ”traités inégaux” et coloniaux imposés à la 

Chine au XIXe siècle !   

On repère ici un double mécanisme très logique : le 

but de Washington est de rompre à son profit les liens 

économiques UE–Russie dans le but d’affaiblir et l’UE 

et la Russie. Bien joué. On ne doit pas du tout en 

vouloir aux stratèges de l’État US. Bon coup de poker. 

En revanche, on doit se demander si certains dirigeants 

de l’UE, qu’ils soient élus nationaux ou parlementaires 

et fonctionnaires européens, ne sont pas achetés, donc 

corrompus par les lobbies américains. (1) 

Du fait de l’énorme baisse du prix international à 

l’export du pétrole (chute de 75% en dix–huit mois), la 

Russie, dont une trop grande partie de la balance 

commerciale et donc du PNB dépendent de ces 

exportations d’hydrocarbures) (2), se trouve dans une 

situation difficile. Les sanctions européennes, dictées 

par les USA, aggravent la situation russe. C’est le but.   

Capitulation française 
La politique étrangère de l’Etat français contredit 

complètement  les intérêts nationaux sur plusieurs 

points : hostilité à la Russie, obéissance à Washington, 

coopération soumise avec les monarchies sunnites 

dictatoriales du Golfe, notamment Arabie saoudite et 

Qatar. 

L’annulation (illégale au regard du droit commercial 

international) de la vente des navires militaires de la 

classe ”Mistral” à la marine russe, revendus à l’Égypte 

et payés par l’Arabie, a été une erreur géopolitique 

majeure. Une capitulation honteuse. On a vendu à de 

faux alliés des armes dangereuses destinées à de vrais 

alliés. Malheureusement pour nous, les Russes se 

souviendront de cette trahison. Comme ils se 

souviendront des sanctions économiques. Et bien 

d’autres pays se diront que la France n’est pas fiable 

dans ses contrats internationaux. 

Du temps de De Gaulle, la France était beaucoup 

plus sympathique avec l’Union soviétique que la 

France d’aujourd’hui avec la Russie qui est pourtant 

plus démocratique que la défunte URSS. Pourquoi ? 

Parce qu’à l’époque, la France était un pays 
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indépendant . Plus maintenant.  L’hostilité des pouvoirs 

français et européens envers la Russie n’est pas 

seulement provoquée par le fait que certains dirigeants 

français et européens sont personnellement tenus par 

les lobbies d’outre–Atlantique ; mais aussi en raison 

d’une russophobie aux racines idéologiques.   

La cause idéologique et morale de la russophobie 
En effet la seconde cause de la russophobie de nos 

dirigeants ne s’explique pas du tout par la crainte d’ 

une prétendue ”menace russe” ou par le caractère 

”dictatorial” du gouvernement de M. Poutine, 

affabulations auxquelles même les journalistes qui en 

font la propagande ne croient pas. Elle est que la Russie 

actuelle présidée par M. Poutine entreprend une 

révolution conservatrice ; c’est–à – dire un retour à des 

normes et des valeurs  détestées par les oligarchies 

françaises et européennes. 

La Russie, beaucoup plus que l’URSS de jadis, 

heurte l’Occident. L’Occident et l’URSS s’entendaient 

bien, finalement. Avec la nouvelle Russie de M. 

Poutine, le courant passe moins. La raison est que cette 

dernière défend une vision du monde, politique et 

éthique,  qui est à l’opposé de celle du nihilisme 

occidental.    

Patriotisme, natalisme, défense des traditions 

religieuses et familiales, enracinement dans l’Histoire, 

restauration de la puissance et de l’indépendance, etc. 

Toutes ces valeurs – qui sont pourtant les mêmes que 

celle que De Gaulle avait essayé de restaurer en France 

– sont détestées par les oligarchies européennes 

actuelles et par l’idéologie dominante, mais minoritaire. 

(3) 
Nous sommes là dans un champ encore plus 

important que la géopolitique : celui de l’idéologie et 

de l’éthique. Nos dirigeants voient dans la nouvelle 

Russie poutinienne une énorme menace d’attraction, le 

danger d’un exemple pour les peuples européens. Ils 

nomment cela le ”populisme”. Tout ce est qui pro–

russe est dangereux parce que cela menace le simulacre 

de la démocratie occidentale.  Leur cauchemar : la 

nouvelle Russie de Poutine    

Quoi qu’il en soit, notre intérêt serait, non pas un 

”pacte transatlantique ” ni un mondialisme suicidaire 

mais un ”pacte euro–russe”.  La France devrait montrer 

l’exemple. Cette position n’est pas du tout fondée sur 

l’anti-américanisme mais sur la réalité géopolitique 

fondamentale. La Fédération de Russie est notre alliée 

naturelle dans la ”maison commune”.   

(1) Incroyable humiliation : l’actrice américaine 

bimbo et bas de gamme Pamela Anderson, par ailleurs 

femme d’affaire millionnaire et avisée, a été autorisée 

à faire devant l’Assemblée nationale française ( !) un 

discours contre le gavage des canards et des oies pour 

la fabrication du foie gras, spécialité française 

mondiale. Le lobbying est clair : casser une filière 

artisanale française au profit de l’industrie 

agroalimentaire US. Ceux qui ont autorisé le discours 

de cette actrice américaine de séries B devant les 

député(e)s – du jamais vu – peuvent légitimement être 

soupçonnés de connivences…Vous avez compris ce 

que ce mot sous-entend. Un mélange d’humiliation 

assumée, de corruption probable et de bêtise.   

(2) Le principal défi  économique de la Russie est 

de diversifier ses recettes extérieures par des 

exportations industrielles et de services hors matières 

première (pétrole et gaz). La Russie a donc besoin 

d’investissements européens. D’où la nécessité d’un 

bloc économique de libre échange euro-russe et non 

pas euro-américain. 

(3) Les dirigeants ”démocratiques” de l’Europe 

actuelle font des politiques et développent des 

idéologies qui ne sont pas approuvées par la majorité 

de la population. En revanche, la politique de M. 

Poutine est approuvée par une majorité des Russes. 

Cherchez l’erreur. 

Guillaume Faye   

www.gfaye.fr -  25 janvier 2016 

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   

 

Si vous voulez publier une annonce dans l'espace 

publicitaire de la Gazette  « Un autre son de cloche », 

veuillez vous adresser à notre Association : 

01 45 44 05 99 (de 11:00 à 20:00) 

gazette.clcr@gmail.com 

 

http://www.gfaye.fr/
mailto:gazette.clcr@gmail.com
http://www.clcr.fr/
mailto:gazette.clcr@gmail.com
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L’édition 2016 des  Journées du livre russe 

et des littératures russophones 

aura lieu les 5 et 6 février 
dans les locaux de la mairie du Ve arrondissement à Paris. 
De tout temps, la nature, la campagne et les étendues immenses ont 

été au cœur de la littérature russe. Hier, Tolstoï, Bounine, Tourgueniev, 

Tchekhov, Leskov… relayés, sous l’ère soviétique, par Prichvine, 

Essenine, Choukchine ou Paoustovski, jusqu’aux écrivains « paysans » 

tels Raspoutine et Astafiev, ont exploré ces thèmes. Aujourd’hui, de 

jeunes auteurs, parfois en quête d’identité, revisitent leurs racines 

paysannes : parmi eux, Maxime Ossipov, médecin à Taroussa, fait 

écho à Tchekhov, Roman Sentchine invente une nouvelle prose 

paysanne et Sergeï Chargounov promène sa nostalgie de la vie 

soviétique à travers la Russie. 

      Cette année, les Journées du livre russe vous invitent à parcourir la 

province russe en compagnie de nombreux écrivains ; depuis les 

grands classiques jusqu’aux auteurs contemporains : Vassili 

Golovanov, Iouri Bouïda, Olga Slavnikova, Igor Sakhnovski, Roman 

Sentchine, Andreï Makine, Mikhaïl Tarkovski… 

      Enfin, les écrivains et slavistes français seront largement 

représentés avec, notamment, Michel Aucouturier, Hélène Carrère 

d’Encausse, Bernard Chambaz, Michel Evdokimov, Georges Nivat, 

Anne Coldefy-Faucard, Lise Gruel-Apert, Emeric Fisset, Yves 

Gauthier… 

      Les Journées du livre russe iront également à la rencontre de la littérature des peuples autochtones de Sibérie avec 

Eremeï Aïpine, Tatiana Moldanova et leurs traducteurs : Anne-Victoire Charrin, Eva Toulouze, Dominique Samson 

Normand de Chambourg. 

       Et, comme chaque année, la cérémonie de remise du 10e Prix Russophonie récompensant la meilleure traduction 

littéraire du russe vers le français viendra clôturer ces Journées. 

www.journeesdulivrerusse.fr 

 

Souvenirs de l’URSS 
Il est de bon ton aujourd’hui de jeter aux orties tout ce qui 

touche à l’Union Soviétique qui aurait été en croire ses 

détracteurs, le goulag sur toute l’étendue de son territoire. 

Je ne suis pas de ceux qui sont dénués d’esprit critique et 

je sais pour y être allé par deux fois avant le séisme politique 

de décembre 1991 que tout n’était pas parfait mais que tout 

n’était pas non plus détestable dans ce pays qui était alors le 

plus grand du monde. 

Mais je sais aussi, pour y être allé la première fois en août 

1970 en voiture, donc libre de mes déplacements, que tout 

non plus n’y était pas catastrophique.  

C’était d’abord, un immense pays constitué de peuples 

différents par leur culture, leur religion, leurs coutumes et qui 

vivaient ces différences en toute sérénité car elles étaient 

valorisées. 

Prenons l’exemple des langues : chaque république 

conservait sa propre langue et en même temps tous les enfants 

apprenaient la langue commune de communication qui était le 

russe.  

C’est ainsi que les langues locales ont toutes été 

préservées et qu’aujourd’hui encore nombreux sont les 

habitants de cette région du monde qui parlent la langue russe 

alors que nous européens n’avons pas réussi à créer cette 

possibilité de communication fondamentale pour la 

construction d’une identité commune. 
 

http://www.lecourrierderussie.com/2011/07/serguei-chargounov-pense-aller/
http://www.lecourrierderussie.com/2013/12/andrei-makine-la-russie-est-un-gros-poisson/
http://www.journeesdulivrerusse.fr/
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Mais il y a plus que cela, dans l’intimité même de la 

culture il y avait des contenus qui unissaient tous ces 

peuples. Je songe par exemple au petit personnage de 

dessin animé appelé Ciboulaska qui était connu d’un 

bout à l’autre de l’Union, de l’Arménie à l’Estonie et 

qui était un bien commun à tous les enfants soviétiques. 

Je pense aussi à la caravane des musiciens errants avec 

leur chanson fétiche dont les adultes d’aujourd’hui se 

souviennent encore avec beaucoup d’émotion.  

Mais n’oublions pas parmi les grandes réussites de 

l’Union Soviétique, le haut niveau d’étude universitaire 

notamment dans le domaine des sciences qui avait porté 

ce grand pays au sommet de la recherche en physique, 

en chimie et en mathématiques. N’oublions pas non 

plus la conquête spatiale ouverte par le premier 

cosmonaute de l’Histoire, Youri GAGARINE poursuivi 

par la première femme dans l’espace Valentina 

TERESCKOVA et par le premier homme à sortir dans 

l’espace Alexeï LEONOV. 

Je pense aussi à la fierté des soviétiques qui étaient 

persuadés que leur grand pays allait montrer le chemin 

au reste du monde. 

Et tout n’était pas faux dans cette pensée : les 

problèmes d’opposition religieuse n’existaient pas en 

union soviétique. Certes la pratique religieuse était 

contrôlée, ce qui était regrettable,  mais il n’y avait pas 

de volonté fondamentaliste. Les orthodoxes 

fréquentaient les églises sans vouloir imposer 

l’orthodoxie à tous les peuples soviétiques les juifs 

fréquentaient les synagogues sans se sentir rejeter, les 

musulmans allaient à la mosquée mais les femmes 

n’étaient pas voilées et les cris de Allah Akbar ne 

dépassaient pas les murs de l’édifice religieux, les 

bouddhistes les shamanistes ont trouvé leur place dans 

leur région et personne ne songeait et n’empêchait de 

pratiquer leur philosophie de vie. Il y avait même de 

petites minorités de branche religieuse spécifique 

comme les assyriens par exemple qui vivaient leurs 

rites religieux en toute  sérénité. 

Ce qui était frappant également en union soviétique, 

c’était l’absence presque totale de délinquance violente. 

On peut penser que cela était dû à l’encadrement 

policier du pays. Mais je pense pour avoir séjourné dans 

quelques grandes villes – Moscou, Leningrad, Kiev, 

Yaoslavel, Tbilissi, Bacou, Dasket, Samarcande, que 

cette tranquillité était également dû à une certaine 

équité sociale. On a souvent glosé sur 

la faiblesse du niveau de vie des 

soviétiques qui était réelle mais il y 

avait dans ce pays une plus grande 

équité, il n’y avait pas de riches et 

pas de pauvres non plus. Ce qui 

conduisait à un certain équilibre 

social. On a souvent glosé également 

sur les avantages pour la 

« nomenklatura » mais qu’étaient-ils 

avantages au regard des immenses 

fortunes amassées par les hooligans 

russes d’aujourd’hui ? 

Certes et c’est inacceptable dans ce pays également 

le contrôle de l’information, l’interdiction de sortir à 

l’étranger, le contrôle de l’édition d’ouvrages auxquels 

les soviétiques pouvaient avoir accès. Mais il y avait 

aussi le parti unique (parti communiste) qui a la 

mainmise  sur l’appareil d’état. 

Tout ceci n’était pas acceptable, peut-être était-ce 

possible de le corriger sans tomber dans un libéralisme 

économique excessif et politique trompeur ? 

Car il a existé une forme de démocratie politique et 

sociale. En effet, ce pays constitué sur la base de 

conseils de différents niveaux (le mot soviet en russe 

signifie conseil) permettait l’expression des demandes 

de la population au niveau des quartiers des villes des 

régions des républiques mais aussi au niveau des 

entreprises et des administrations.  

Cette expression était parce que très encadrée et 

c’est ce qui faisait sa faiblesse. Ce qui par ailleurs était 

très préjudiciable au développement économique c’était 

l’absence de concurrence qui ne craignait pas de 

dynamique d’innovation.  

Au fond en l’Union soviétique, seule la science 

encadrée par idéologie communiste était le vecteur 

d’évolution technologique et on sait bien que cela ne 

suffit pas pour provoquer l’évolution des techniques et 

des productions en direction du progrès dans les 

domaines des biens de consommation et des sciences 

appliquées. 

Mais la société apaisée qui était celle de l’union 

soviétique doit, dans les temps troublés que nous 

vivons, nous porter à la réflexion. Non pour reprendre 

un modèle daté de la période des utopies socialistes 

mais pour tirer de ce modèle les enseignements positifs 

qui a apporté pour la construction d’un monde aux 

tensions sociales limitées et aux valeurs humaines 

portées à leur meilleur niveau, celles de l’éducation, de 

la famille, de la culture et de l’acceptation des 

différences. 

Finalement, ce sont celles de l’égalité et de la 

fraternité chères à nos cœurs républicains français 

auxquels il manque la dernière du typique qui est le 

principe de liberté, liberté de conscience et liberté 

d’expression. 

Aucun pays n’est parfait mais l’Union soviétique 

n’était pas parfaite loin sans faux. 

Robert PROSPERINI – 23 décembre 2016       

 



9 

 

Le 19 janvier 2016, fête du Baptême du Seigneur, 

la cathédrale Saint-Nicolas de Nice, une des plus 

belles églises russes hors de Russie, a été reconsacrée 

après des travaux de restauration. Construite au début 

du XX siècle grâce à la famille impériale russe, elle 

est récemment retournée à la Russie, après quoi 

d’importants travaux de restauration ont été entrepris.  

Le jour de la fête de la Théophanie, l’église est 

apparue aux paroissiens et aux visiteurs dans toute sa 

splendeur. 

Le rite de la petite consécration et la Divine 

liturgie ont été célébrés par l’évêque Nestor de 

Chersonèse et l’évêque Antoine de Bogorodsk, 

responsable de la Direction des établissements du 

Patriarcat de Moscou à l’étranger. Avant la liturgie, 

les évêques ont aspergé d’eau bénite l’église 

nouvellement consacrée. 

De nombreux hôtes assistaient à la cérémonie, 

parmi lesquels l’ambassadeur de Russie en France, A. 

Orlov, le maire de Nice Christian Estrosi, l’évêque 

catholique de Nice André Marceau. 

L’archiprêtre André Elisseev, recteur de l’église, 

concélébrait, ainsi que le prêtre Maxime Politov, 

secrétaire du diocèse de Chersonèse, des clercs du 

diocèse et des représentants des Églises orthodoxes 

locales. Après l’office, les évêques ont célébré le rite 

de la grande bénédiction des eaux, après quoi 

l’évêque Nestor de Chersonèse a félicité l’assistance. 

L’évêque Antoine de Bogorodsk a transmis aux 

fidèles les salutations et la bénédiction de Sa Sainteté 

le Patriarche Cyrille de Moscou et de toute la Russie, 

soulignant l’importance de l’évènement pour la 

diaspora russe. 

Plusieurs discours ont été prononcés par des 

personnalités officielles. Ensuite, à la bénédiction du 

Primat de l’Église orthodoxe russe, l’évêque Antoine 

a décoré de l’ordre de saint Serge-de-Radonège 

l’ambassadeur de Russie en France A. Orlov et de 

l’ordre de sainte Euphrosine-de-Moscou Z. Kritskaïa, 

premier secrétaire de l’ambassade de la Fédération de 

Russie en France.    

https://mospat.ru/fr - 21 janvier 2016 

Photos : envoyé spécial de La Gazette à Nice 

 Nikolai Kojoukhovski 

 

L’ethnogenèse des Russes 
Les peuples slaves connaissent du 5e au 7e s. une 

formidable expansion territoriale en Europe centrale et 

orientale qui les portent de l’Elbe à l’ouest, au Dniepr et 

au Volkhov à l’est ; de la Mer baltique au nord, à la 

péninsule balkanique et au Péloponnèse au sud. Les 

Slaves sont identifiés par des éléments ethnographiques 

culturels : une poterie moulurée, la construction des 

maisons et les rites funéraires. Ces éléments permettent 

de les différencier des autres peuples vivant à la même 

période comme les Germains, les Baltes, les Thraces, 

les Turcs, les Iraniens et les Finno-ougriens. 

Sur la base des données archéologiques des 5e-7e 

s,on distingue trois principaux groupes de population 

slave. Le premier groupe est caractérisé par la 

céramique dite de Prague-Kortchaskij dont les 

principaux traits sont de grands pots au tronc conique 

au col légèrement rétrécis et une courte ouverture, un 

habitat fait de troncs de bois et de terre avec un intérieur 

typiquement slave et des rites funéraires d’incinération 

des morts dont les cendres étaient déposées dans des 

urnes de terre. Ce groupe de population slave s’est 

étendu sur un vaste territoire depuis de l’Elbe à l’Ouest 

au Pripet à l’est comprenant les cours moyens de la 

Vistule et de l’Oder.  

Un second groupe de population slave s’installe plus 

au sud, dans la steppe arborée, entre le Dniepr et le 

Danube et vers le sud jusqu’à la péninsule balkanique. 

Ils sont identifiés par la céramique dite de Prague-

 
 

 
 

 

https://mospat.ru/fr%20-%2021%20janvier%202016
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Pen’kovok et un habitat semi-enterré. Ils pratiquent la 

crémation des cadavres mais aussi l’inhumation. Ils 

n’ont pas l’habitude d’élever des kourganes/tumuli sur 

les tombes ; les corps sont ensevelies dans la terre. La 

forme principale de la poterie est celle d’un pot avec un 

faible profilage de la partie haute et une ouverture ovale 

ou ronde. 

Le troisième groupe de population slave est installé 

dans la partie nord-ouest de l’Europe, lui aussi 

caractérisé par une céramique particulière dite de 

Pastyrskij au tronc rond, à surface grise avec un décor à 

partir d’une bande en creux.  

L’archéologie a parfaitement identifié les groupes 

des populations slaves qui se sont installés dans cette 

grande plaine européenne ; ces trois groupes de 

population slave du premier millénaire avant notre ère 

reflètent le dernier stade dialectique de langue préslave. 

Le Slaves de ce temps parlaient encore une langue 

commune mais ils n’étaient pas figés dans leurs 

relations linguistiques. En effet, les linguistes ont 

largement montré la présence de termes empruntés aux 

langues parlées chez les peuples voisins avec lesquels 

ils avaient des relations économiques et sociales 

développées. 

Qui étaient ces peuples ?  

La Chronique des temps passés donne la liste des 

tribus qui acquitte l’impôt. Au nord, ce sont les tribus 

de langues baltes, à l’est, les tribus finno-ougriennes, au 

sud les tribus iranophones. Il est aisé de montrer que la 

plupart des hydronymes de ces régions sont d’origine 

balte ou finno-ougrienne, vers le sud, en revanche nous 

trouvons les toponymes iraniens. Tous ces peuples 

voisins des Slaves vivaient de l’agriculture, de l’élevage 

et de la pêche comme en témoigne l’abondance des 

trouvailles archéologiques de serpes, de meules, des 

restes de blé, de fèves, de millet, de vesce, de pois ; 

pour ce qui est de l’élevage on a trouvé des fragments 

d’os de chevaux, de vaches, de porcs et de moutons. 

Surtout, dans ces premiers temps de peuplement de 

cette vaste plaine nord européenne, les villages de ces 

différentes populations étaient totalement ouverts, sans 

la moindre fortification, ce n’est que plus tard, vers le 

5e s., de notre ère que les villages s’entourent de 

puissantes fortifications constituées par un fossé 

surmonté par un vallum. Cet habitat primitif, avant le 5e 

s., était constitué de grandes et longues maisons, dans 

lesquelles étaient ménagées un espace de vie, d’environ 

20/25 m2, comportant un foyer. Les activités des 

Slaves, des Baltes et des finno-ougriens étaient 

complémentaires ; les uns s’adonnaient majoritairement 

à l’agriculture, les autres à l’élevage et les derniers à la 

pêche. C’est cette mixité économique, sociale et 

culturelle qui est à l’origine de l’ethnogenèse des Rus’, 

rassemblés dans un Etat commun la Kievskaja 

Rus’/Rus’ de Kiev. Le processus de « slavisation » des 

populations d’origine balte, finno-ougrienne et 

iranienne progressa rapidement et conditionna leur 

proximité ethnoculturelle et linguistique ; ce processus 

est achevé vers les 8e et 9e s. et permet alors la 

formation d’un Etat, la Rus’ de Kiev.  

Il faut toujours garder à l’esprit que l’expansion de 

la langue vieux-russe, son influence sur les parlers 

locaux finno-ougriens, baltes et iraniens n’est pas du 

tout le résultat d’un peuplement rapide et massif qui 

aurait submergé les populations autochtones, mais au 

contraire, le résultat d’un très lent processus 

d’installation, de liens culturels et économiques 

complémentaires qui vont trouver une expression 

commune dans l’orbite politique par la création d’un 

Etat, la Rus’ de Kiev. Ainsi, les populations que les 

Byzantins voient franchir le Danube au cours du 7e s. et 

que les auteurs désignent sous le vocable générique de « 

Oἵ Rhôs » d’où dérive le terme Rus’, sont le résultat 

d’un long et lent processus d’assimilation de tribus 

d’origine diverse qui s’achève par 

l’adoption d’une langue commune qui 

trouve une expression écrite grâce à 

l’alphabet cyrillique « inventé » par 

Clément et Naum d’Ochrid, disciples de 

Cyrille et Méthode, à Preslav à la fin du 

9e ou au début du 10e s. Désormais, ces 

populations sont rassemblés dans un 

même Etat et désignés par un même 

vocable, les Rus’ . Ils partageront peu 

après la même religion, celle du prince 

Vladimir, le christianisme byzantin 

adopté en 988/989. Une autre étape est 

alors franchie avec leur entrée dans 

l’oikouménè byzantine dont l’empereur 

et le patriarche de Constantinople sont 

les garants.  

Jean-Pierre Arrignon 
La Nouvelle Revue d’Histoire (hors-

série n°11) « Les peuples fondateurs de 

l’Europe »/ automne-hiver 2015 
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L'ennemi historique 
«La presse de la France perçoit toujours la Russie comme « l'ennemi historique ». 

Nous présentons à votre attention une interview avec Jean Geronimo, Docteur en Économie, spécialiste des 

questions économiques et géostratégiques russes, Université Pierre Mendès France, Grenoble II. 

 
Votre opinion sur la crise en Ukraine semble, 

aujourd’hui, très différente de l’opinion dominante en 

France. Quelle en est la raison ? 

J’ai essayé de développer une analyse approfondie, 

indépendante et très personnelle de la crise ukrainienne, donc 

forcément différente de l’opinion dominante structurée par 

l’idéologie officielle. 

Ma position s’explique par 3 facteurs. D’abord, je me 

fonde sur une information pluraliste, rééquilibrée et intégrant 

diverses sources. Ensuite, je suis un chercheur indépendant, 

donc non soumis aux groupes de pression et au diktat de la 

pensée unique – celle du « politiquement correct ». Enfin, je 

n’ai pas un réflexe antirusse, contrairement à de nombreux 

experts liés à des intérêts politico-financiers, mais je 

m’efforce de comprendre le comportement de la Russie pour 

donner une lecture plus intelligente de la crise. En quelque 

sorte, j’adopte une position « empathique ». 

Selon moi, le contrôle de l’Ukraine – pièce stratégique (« 

pivot ») de l’Echiquier eurasien – est, depuis l’implosion de 

l’Union soviétique en 1991, un objectif clé de l’axe OTAN-

USA en vue d’accélérer le reflux de la puissance russe. Le 

recul de Victor Ianoukovitch sur l’Accord d’association avec 

l’Union européenne n’a été que le prétexte au putsch du 22 

février 2014, précédé d’une « révolution » national-libérale 

manipulée de l’étranger et dans laquelle des forces obscures – 

avec les mystérieux « snippers du Maïdan » – ont joué un 

rôle décisif. Depuis, on observe une radicalisation du régime 

Porochenko, qui s’appuie sur une idéologie ultranationaliste 

se structurant contre la Russie et favorisant l’épanouissement 

des courants néo-nazis. Avec une volonté évidente d’effacer 

le passé – et l’histoire – soviétique pour, en définitive, 

empêcher tout retour de la « menace communiste » 

étrangement confondue avec la Russie de Poutine. Comme 

une terrible obsession. 

Ainsi, ma position va à l’encontre de l’opinion 

dominante, conditionnée par une forme insidieuse de 

désinformation (information partielle, parfois biaisée) et 

reflétant la ligne des dirigeants français. Au 19° siècle, cette 

situation a été anticipée par un grand philosophe français, 

Alexis de Tocqueville, pour qui le principal danger pour une 

démocratie est de « s’endormir » : en raison d’une confiance 

aveugle envers ses dirigeants élus, censés les représenter, le 

peuple risque de ne plus jouer son rôle de contre-pouvoir 

critique – voire de ne plus contrôler l’information – et, par ce 

biais, d’accepter une forme de dictature de la pensée des 

élites. 

Au final, toute position critique et surtout, favorable à la 

Russie, est considérée chez nous comme « suspecte ». En 

cela, la France est une démocratie « limitée », car 

politiquement orientée. Comme une forme de biais 

démocratique. 

La presse française a une attitude négative par rapport 

à la Russie, pourquoi selon vous ? 

Historiquement, notre presse adopte à l’égard de la 

Russie un suivisme implicite et permanent de la position 

diplomatique française, elle-même inféodée aux intérêts 

américains – solidarité atlantique oblige. 

Ce suivisme inquiétant s’explique par 3 grandes raisons. 

D’abord, il y a une sorte de pression politique indirecte sur 

les médias, qui les oblige à 

relayer la pensée 

dominante. Ensuite, la 

presse française, dans sa 

majorité, continue de 

percevoir la Russie à 

travers le prisme de la 

Guerre froide et en 

conséquence, à la définir 

comme « l’ennemi 

historique ». Enfin, en 

raison de leur réseau et de 

leur puissance financière, il 

y a une forte influence des 

médias américains, dont 

l’information est 

systématiquement reprise – sans contrôle – comme vérité 

suprême, par notre presse. Historiquement ancré aux Etats-

Unis, l’anti-communisme primaire s’est, aujourd’hui, 

transformé en diatribe antirusse. 

Ce conformisme de la presse est très clair en Ukraine, où 

la Russie « impérialiste » est continuellement perçue comme 

« l’agresseur », menaçant d’envahir son ancienne république 

et sabotant les accords de Minsk. En ce sens, il s’agit d’une 

forme de « présomption de culpabilité » contre la Russie qui, 

de manière évidente, sert les intérêts occidentaux. En effet, le 

mythe d’une forte présence militaire russe – guère constatée 

par l’OSCE – alimente une forme de paranoïa médiatique 

mais, surtout, justifie le renforcement de l’OTAN sous verrou 

américain et sa stratégie « d’encerclement ». De même, cela 

justifie la stratégie américaine d’isolement économique de la 

Russie (et de la Chine), via l’accélération du Traité 

transatlantique de libre-échange avec l’Europe. En 

conséquence, le leadership américain en sort politiquement 

renforcé. 

Ainsi, on observe une pression permanente sur la presse 

française à obéir à la pensée unique, structurellement liée aux 

objectifs géopolitiques de la puissance américaine et à sa 

volonté d’empêcher l’émergence sur le continent eurasien 

d’une puissance concurrente, potentiellement hostile – 

conformément à la doctrine Brzezinski. De ce point de vue, le 

« retour russe » est perçu comme une menace. 

Au final, notre politique extérieure est mise sous tutelle 

américaine et, en ce sens, est en rupture totale avec 

l’indépendance de la diplomatie gaullienne. Cela explique 

l’impasse de notre stratégie en Syrie et, surtout, face à la 

Russie. 

Qu’est-ce qui vous relie à la Russie ? Et pourquoi cet 

intérêt pour elle? 

Cet intérêt remonte loin, à ma classe de terminale du 

Lycée Champollion de Grenoble dans les années 1980, à 

l’époque de l’URSS. Je prends alors conscience du rôle 

central de la Russie soviétique dans la défense d’une 

idéologie qui, à la base, est noble et humaniste. Même si 

l’idéologie communiste a été, selon moi, trahie et détournée 

de ses buts initiaux. 

Par la suite, mon travail de recherche sur l’économie 

soviétique m’a amené à analyser la configuration post-Guerre 

froide des rapports de force internationaux. Je me suis alors 
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interrogé sur l’idée de l’émergence d’une Guerre tiède, forme 

atténuée de la Guerre froide, ancrée dans la périphérie russe 

et centrée sur des variables stratégiques (contrôle des circuits 

énergétiques; extension des zones d’influence ; constitution 

d’espaces sécuritaires). Cette Guerre tiède oppose l’axe 

eurasien – sous leadership sino-russe – à l’axe euro-atlantique 

– sous leadership américain – et se prolonge, aujourd’hui, au 

Moyen Orient (Syrie) et en Europe (Ukraine). Cette 

configuration explique l’exacerbation géopolitique des 

tensions américano-russes. 

Depuis ma thèse de doctorat soutenue en 1998 et intitulée 

« Rôle et légitimité du Parti communiste dans la régulation 

du système économique soviétique », j’ai énormément lu et 

appris sur la « question russe ». J’ai eu la chance de croiser 

des soviétologues célèbres et de grands intellectuels français. 

Cela a nourri ma passion et ma curiosité pour comprendre la 

nouvelle société qui naissait sous nos yeux. D’abord, j’ai 

essayé de dévoiler ce que d’autres n’ont pas voulu ou pu faire 

: l’implicite et les enjeux cachés du « retour russe », ainsi que 

les ressorts de sa stratégie recentrée sur la reconstruction de 

sa puissance et la défense de ses intérêts nationaux. Ensuite, 

j’ai voulu montrer la survie de normes soviétiques dans la 

conduite de la stratégie extérieure russe — par exemple, le 

rôle politique de la force nucléaire dans son positionnement 

international ainsi que sa volonté de reconstruire un espace 

stratégique et idéologique – via l’OTSC, l’OCS et l’Union 

eurasienne. Enfin, j’ai appris à mieux connaitre ce pays pour 

montrer, d’une part, l’existence d’une « spécificité russe » sur 

la scène internationale et, d’autre part, en quoi la puissance 

russe n’est plus une menace mais, au contraire, une 

opportunité pour l’Europe et la stabilité mondiale. 

Ainsi, la Russie de Poutine a un rôle majeur dans la 

diplomatie internationale en vue de construire un monde 

multipolaire, plus juste et démocratique – qui était déjà au 

cœur de la Perestroïka de Gorbatchev. Mon analyse vise donc 

à déconstruire les préjugés antirusses et à montrer la 

contribution de Moscou à la gouvernance mondiale 

sécuritaire, comme l’atteste son rôle décisif dans la résolution 

des crises iranienne et syrienne – et, désormais, dans la lutte 

contre l’Etat islamique. 

Au final, pour comprendre la stratégie russe et, par ce 

biais, renforcer l’efficacité de notre diplomatie, il faut la « 

lire » avec ses normes – et pas les nôtres. Cela suppose 

d’abandonner notre prisme idéologique déformant. 

Aujourd’hui en France et même, en Europe, il y a des 

discussions sur les questions migratoires. Que pensez-vous 

sur ce sujet? 

Le vrai problème n’est pas les flux migratoires, mais les 

causes structurelles en amont de ce désastre humanitaire et 

qui l’alimentent. Or poser cette question, c’est dénoncer la 

faiblesse et l’aveuglement des stratégies extérieures passées 

des leaders occidentaux – auto-légitimées par un « devoir 

moral » d’ingérence. 

Cela m’amène à souligner 3 éléments. D’abord, la 

question des migrations est instrumentalisée par nos partis 

politiques à des fins électorales, via une idéologie de 

séduction parfois populiste. Ensuite, la véritable question 

concerne l’origine de nos erreurs, largement occultées car 

politiquement gênantes pour nos dirigeants. Enfin, il y a une 

responsabilité indéniable de l’Occident dans la déstabilisation 

du Moyen-Orient, à l’origine d’une partie du problème 

migratoire. Le point de départ de cette déstabilisation 

programmée est la manipulation du facteur religieux – via le 

courant taliban – intégré dans le « piège afghan » tendu par Z. 

Brzezinski à l’armée soviétique, en décembre 1979. Cette 

politisation du religieux, qui se substitue à l’idéologie comme 

vecteur identitaire et moteur de conflictualité depuis la 

disparition de l’Union soviétique en 1991, a nourri le terreau 

des « révolutions » arabes et, de manière incontestable, leur 

radicalisation ultérieure. 

La question migratoire n’est donc que la partie visible 

d’un chaos géopolitique mondial, provoqué par des stratégies 

d’ingérence suicidaires ayant fini par briser les 

superstructures étatiques porteuses de la stabilité régionale – 

en Irak, en Libye et en Syrie. Les diverses tentatives 

d’imposer un modèle « démocratique » préfabriqué et 

inadapté au contexte socio-politique du Moyen-Orient ont eu 

un effet désastreux en favorisant, notamment, la montée de 

l’Islam radical comme relai identitaire – et bras armé de 

l’extrémisme religieux. Face à cette « menace islamiste », 

risquant d’embraser ses périphéries caucasienne et centre-

asiatique, la Russie se pose comme un obstacle majeur. 

Comme un terrible défi. 

Ainsi, fondamentalement, le problème des migrants est le 

résultat d’une gouvernance mondiale libérale catastrophique, 

ayant alimenté de manière inconsciente le vent 

révolutionnaire du « printemps arabe », au nom d’une 

idéologie « démocratique » dollarisée et poussée par des 

ONG étrangères, voire par des opposants sponsorisés – 

parfois, aussi, pour contrôler l’énergie. 

Au final, c’est bien l’hyperpuissance américaine – et non 

la Russie – qui a impulsé cette déstabilisation géopolitique, 

génératrice de l’ « hiver islamiste » annoncé par V. Poutine 

et, par ce biais, responsable du chaos migratoire. Une 

évidence, à rappeler.  

Propos recueillis par  Arkadij Beinenson  

http://blog.beinenson.news  - 21 janvier 2016 
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        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.  
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E-mail :   perspectiva.as@gmail.com 
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