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Mot de la rédaction  
          Le mois de février a été riche en événements : la rencontre à Cuba des 

chefs de file des deux Églises, le pape François et le Patriarche de Moscou 

et de toute la Russie Cyrille. Les deux chefs religieux lancent également un «fervent appel» pour que «toutes les parties 

impliquées» en Syrie puissent «s'asseoir à la table des négociations». Mais «dans le même temps» la communauté 

internationale doit faire «tous les efforts possibles pour mettre fin au terrorisme à l'aide d'actions communes, conjointes et 

coordonnées» de façon «responsable et prudente» pour qu'une «nouvelle guerre mondiale» ne se produise pas. Le petit format 

de la Gazette ne permet pas d’éclaircir les évènements en Syrie ou en Ukraine, les questions d’économie… Mais La Gazette 

propose  à ses lecteurs l’opinion d’un politologue français sur le terrorisme qui représente une menace pour le monde entier. 

Remarquez que ce numéro ne contient que des articles tirés de la presse française. 

 

Bilan de la rencontre de la Havane 
      « Je vais essayer de lire le document cosigné par les 

deux prélats à l’issue de leur rencontre. Toutefois, il me 

semble indispensable tant la confusion est entretenue par les 

médias de rappeler l’historique des relations entre les 

prélats de Constantinople, de Moscou et les papes de Rome. 

Jean-Pierre Arrignon 

 Historien Bizantiniste, Spécialiste de la Russie 
Tous les médias ont rapporté la date de 1054, comme celle 

de la dernière rencontre entre les deux prélats, de Rome et de 

Constantinople. Cette assertion est totalement fausse. 1054 est 

l’année du schisme qui devait séparer les églises de 

Constantinople et de Rome jusqu’en 1965. Le 16 juillet 1054, 

le cardinal romain Humbert de Moyen moutiers excommunie le 

patriarche de Constantinople Michel Cérulaire alors que le 

pape Léon IX est mort depuis le 19 avril 1054. Le schisme dure 

jusqu’au 7 décembre 1965 quand, à la fin du II concile 

œcuménique du Vatican, le patriarche Athénagoras I lève l’excommunication prononcée contre la cardinal Humbert, 

alors que dans le même temps le Pape Paul VI lève celle prononcée contre le patriarche Michel Cérulaire. Pour y 

parvenir, les deux prélats, Athénagoras 1e Patriarche œcuménique de Constantinople et le Pape de Rome, Paul VI, se 

sont rencontrés à Jérusalem en 1964. Une autre rencontre entre le patriarche œcuménique et le pape de Rome eut lieu en 

1438 à l’occasion du concile de Ferrare/Florence dit d’Union des Eglises. Le concile, Transféré de Bâle à Ferrare, 

s’ouvrit le 9 avril 1438, par une session commune des Grecs et des Latins, en présence du pape, Eugène IV, de 

l’empereur, Jean V Paléologue et du Patriarche œcuménique de Constantinople, Joseph II. Ainsi, malgré le schisme, il y 

eut deux rencontres entre le pape et la Patriarche œcuménique de Constantinople, mais aucune avec le patriarche de 

Moscou et de toute la Russie. 
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Il faut rappeler que la Russie a été baptisée en 

988/989 sous le règne du prince de Kiev, Vladimir. 

L’Eglise russe se développe sous l’autorité d’un 

métropolite, en résidence à Kiev, investi par le 

Patriarche de Constantinople. En 1054, le métropolite 

russe est Hilarion. Quant à la ville de Moscou, elle 

n’existe pas encore ; son nom apparaît pour la première 

fois dans les chroniques en 1147 ! Avec l’arrivée des 

Mongols (1240), le métropolite de Kiev s’installe à 

Vladimir en 1299, puis à Moscou en 1328. Enfin, en 

1547, Ivan IV est couronné tsar de Russie et en 1589, le 

métropolite de Moscou reçoit du patriarche 

œcuménique Jérémie II, le titre de Patriarche de 

Moscou et de toute la Russie, titre confirmé par les 

conciles de Constantinople de 1590 et 1603. Le titre de 

Patriarche de Moscou et de toute la Russie, est 

supprimé par Pierre le Grand en 1721 ; le Patriarcat est 

alors remplacé par un Saint-Synode président par un 

laïc ! La patriarcat est restauré le 15 août 1917 par 

l’élection de Tikhon qui meurt en martyr en 1925. Suit 

alors une longue vacance du siège patriarcale jusqu’au 

12 septembre 1943 avec l’élection de Serge Ier (1943-

1944). Depuis lors la succession des Patriarches de 

Moscou et de toute la Russie est continue. 

Il m’a semblé nécessaire de rappeler les faits ; Il ne 

pouvait y avoir de rencontre entre la pape et le 

patriarche de Moscou en 1054 et il n’y en eut pas avant 

le 12 février 2016. 

La déclaration de La Havane, s’adresse « à tous les 

peuples d’Amérique latine et des autres continents ». Il 

n’est pas fait la moindre allusion à Bartholomée 1e, 

Patriarche œcuménique de Constantinople, depuis le 22 

octobre 1991. Il est clair que cette déclaration 

commune investit le Patriarche de Moscou et de toute 

la Russie comme chef naturel des orthodoxes ! Ce texte 

souligne d’autre part la volonté de tourner la page des « 

divergences historiques dont nous avons hérité » pour « 

rétablir cette unité voulue par Dieu » et rendue 

nécessaire face à la persécution qui voit « nos frères et 

sœurs en Christ exterminés par familles, villes et 

villages entiers » ou contraints à un exode massif. Suit 

un appel à la communauté internationale « à des actions 

urgentes » pour mettre fin à la violence et au terrorisme 

et contribuer au « dialogue à un prompt rétablissement 

de la paix civile ». Ces martyrs de notre temps …sont 

un gage de l’unité des chrétiens », c’est l’œcuménisme 

du sang. Après avoir salué le renouveau de la foi 

chrétienne en Russie et dans de nombreux pays de 

l’Est, les deux prélats soulignent l’importance du « 

processus d’intégration européenne » dans le « respect 

des identités religieuses tout en restant fidèle à ses 

racines chrétiennes ». 

L’objectif à atteindre est la prise en compte de ceux 

qui vivent en extrême pauvreté laquelle est accentuée 

par des » millions de migrants et de réfugiés qui 

frappent à la porte des pays riches » tout en respectant 

les ressources de notre planète. 

Les deux prélats réaffirment le rôle central de la 

famille « centre naturel de la vie humaine et de la 

société » et appellent la jeunesse chrétienne à être « la 

lumière du monde ». 

Enfin « orthodoxes et catholiques ne sont pas 

concurrents, mais frères » et constatent que « la 

méthode de l’uniatisme du passé, comprise comme la 

réunion d’une communauté à une autre, en la détachant 

de son Eglise, n’est pas un moyen pour recouvrir 

l’unité ». Il s’agit là d’une condamnation inédite de 

l’uniatisme, suivie d’un appel à « tous les chrétiens 

orthodoxes d’Ukraine à vivre dans la paix et la 

concorde avec l’appui des catholiques du pays ». 

Comme nous pouvons le voir, la rencontre de La 

Havane, marque l’ouverture d’une nouvelle page de 

l’histoire de l’Eglise avec en perspective le 

rétablissement de l’unité voulue par Dieu. Il ne fait pas 

de doute que cette déclaration va susciter de sérieuses 

controverses notamment en Ukraine où les 

antagonismes politiques s’appuient souvent sur les 

antagonismes religieux, mais aussi aux Etats Unis 

soutien permanent du Patriarche œcuménique de 

Constantinople ! 

http://blogjparrignon.net – 15 février 2016  

 

Etiologie du terrorisme 
Pour aller directement au cœur du sujet, soyons 

clairs, la majorité des actes terroristes commis dans 

le monde depuis la fin du siècle dernier ont une 

référence principale, pour ne pas dire unique : 

l’Islam. En effet, je n’ai jamais entendu parler 

d’actes de terrorisme orthodoxe ou catholique. Une 

fois que l’on a dit cela, on a tapé les trois coups, on a 

levé les rideaux du théâtre, mais on n’a pas encore 

vu les acteurs, on ne connait pas l’auteur de la pièce, 

ni le régisseur, ni le metteur en scène, ni les 

producteurs, ni tous ceux qui dans les coulisses 

jouent un rôle important pour faire fonctionner le 

spectacle… Les techniciens du son, de la lumière, 

des effets spéciaux, surtout les effets 

spéciaux…Donc, admettons que l’Islam soit le 

principal vecteur du terrorisme dans le monde.  
 Emmanuel Leroy - politologue 

 

http://blogjparrignon.net/


3 

Mais de quel Islam parle-t-on et qui se cache 

véritablement derrière les marionnettes que l’on agite 

devant nos yeux : Ben Laden, Al Qaïda, Al Nosra, 

l’Etat islamique, Daesh, Boko Haram… 

Pour que les choses soient claires sur les véritables 

commanditaires de ces organisations terroristes je 

voudrais juste vous lire cet extrait du New-York Times 

du 23 janvier 2016 : 

 Lorsque le Président Obama a secrètement autorisé 

la Central Intelligence Agency à commencer à armer les 

combattants rebelles de Syrie en 2013, l’agence 

d’espionnage savait qu’elle aurait un partenaire disposé 

à aider à financer l’opération clandestine. C’était le 

même partenaire sur lequel la CIA s’est appuyée 

pendant des décennies pour son argent et sa discrétion 

dans les conflits lointains : le royaume d’Arabie 

saoudite. 

Depuis lors, la CIA et son homologue saoudien 

maintiennent un accord inhabituel pour la mission 

d’entraînement des rebelles, à laquelle les Américains 

ont donné le nom de code de Timber Sycamore. Avec 

cet accord, selon d’actuels et anciens hauts 

fonctionnaires, les Saoudiens fournissent à la fois des 

armes et de grosses sommes d’argent, et la CIA dirige 

l’entraînement des rebelles au maniement des fusils 

d’assaut AK-47 et des missiles antichars. 

Le soutien aux rebelles syriens n’est que le chapitre 

en cours d’une relation qui dure depuis des dizaines 

d’années entre les services d’espionnage d’Arabie 

saoudite et les États-Unis, une alliance qui a traversé le 

scandale Iran-Contra, le soutien des moudjahidines 

contre les Soviétiques en Afghanistan et les combats 

par procuration en Afrique. 

« Ils ont compris qu’ils ont besoin de nous, et nous 

comprenons que nous avons besoin d’eux, » a déclaré 

Mike Rogers, originaire du Michigan, ancien membre 

républicain du Congrès… 

Les hauts fonctionnaires n’ont pas révélé le montant 

de la contribution saoudienne, bien plus importante que 

celle des autres nations, au programme d’armement des 

rebelles contre l’armée du président Bachar el-Assad. 

Mais on estime le coût total de l’armement et de 

l’entraînement à plusieurs milliards de dollars 

Cela c’est de l’histoire récente alors remontons un 

peu plus loin dans l’histoire. 

Les historiens savent quel est le rôle que les 

Britanniques ont joué dès le XVIIIème siècle dans 

l’avènement de la dynastie des Séoud en favorisant son 

alliance avec la famille Al Wahhab et cela dans le but 

de protéger la route des Indes, et plus près de nous, 

mais c’est le même objectif géostratégique qui est 

poursuivi, avec le pétrole en plus, des liens privilégiés 

que le Président Roosevelt a tissés en 1945 entre les 

USA et le royaume wahhabite. 

N’oublions pas non plus le rôle que les Anglais ont 

continué à jouer dans la création des Frères musulmans 

en Egypte dans les années 20 du XXème siècle. Et 

qu’est-ce que les Frères musulmans, si ce n’est une 

espèce de franc-maçonnerie islamique destinée sinon à 

servir, du moins à appuyer les intérêts anglo-saxons, 

partout où cette confrérie s’est installée. Dans les jeux 

subtils d’équilibres et de retournements dans lesquels 

excellent les anglo-saxons, je vous invite à observer ce 

qui s’est passé en Turquie ces dernières années, où l’on 

a assisté au remplacement de l’état kémaliste 

maçonnique (pourtant pro-occidental mais peut-être pas 

assez anti-russe) par un état islamique dominé par les 

Frères musulmans. 

Les liens des Frères musulmans avec les puissances 

britannique et américaine sont documentés,  et il est 

évident que les réseaux de cette fraternité islamique ont 

été utilisés de la Tunisie jusqu’en Syrie et en passant 

par la Lybie par les services secrets américains et 

anglais durant les opérations du printemps arabe. 

Donc pour résumer tout ce qui précède, si l’Islam est 

bien au centre de ce qu’il faut bien nommer un 

environnement terroriste, il est clair à mes yeux qu’il 

n’en est nullement le vecteur, ni même la cause, mais 

qu’il en est l’instrument docile et largement manipulé 

par ses parrains anglo-saxons et qu’il intègre des visées 

géopolitiques, économiques, militaires, religieuses, 

culturelles et qui ont pour finalité ultime la domination 

du monde par ceux qui s’estiment être les seuls 

capables de le diriger. 

Mais toutes ces actions terroristes, ces « révolutions 

de couleur», ces renversements de régime, ce ne sont 

que les symptômes aigus d’une pathologie bien plus 

grave et bien plus enkystée dans le monde et que j’ai 

baptisée l’idéologie anglo-saxonne. 

Si l’on ne comprend pas les racines des 

dérèglements profonds que propage la conception du 

monde occidentale on se met dans la même position que 

le médecin qui traite les symptômes sans essayer de 

comprendre l’étiologie de la maladie. Ce que fait le 

Docteur Poutine en ce moment en Syrie, et nous 

sommes tous conscients qu’il est obligé de le faire, c’est 

d’administrer un traitement chimiothérapique massif 

pour éviter la mort du patient. 

Mais nous savons très bien, que les métastases de ce 

cancer peuvent se retrouver demain n’importe où dans 

le monde, par exemple en Macédoine ou au 

Monténégro, dans le Caucase du Nord ou en Moldavie, 

en Transnistrie ou en Ossétie.  

Essayons de comprendre maintenant comment est 

née cette idéologie anglo-saxonne. 

Il est un fait admis que de tout temps, les hommes 

ont fait la guerre et que les conquêtes, les invasions, les 

massacres sont inhérents à la nature humaine et aucun 

peuple sur la terre ne peut se vanter d’être exempt de 

tout reproche en ce domaine. Que ce soit pour conquérir 

des territoires ou pour défendre le sien, les hommes font 

la guerre depuis que le monde est monde et tant qu’on 

n’aura pas changé la nature des hommes on ne changera 

pas cet état de fait. 

Ce préalable étant posé, cela ne doit pas nous 

empêcher d’avoir un regard aiguisé sur les réalités 

historiques et géopolitiques de ces dernières décennies 

et d’y observer que la plupart des guerres, des coups 
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d’état, des crises ou des révolutions qui se sont déroulés 

sur la terre entière avaient une origine clairement anglo-

saxonne. De la guerre de Corée à celle de Syrie en 

passant par le Vietnam, l’Iran, l’Angola, le Panama, 

l’Afghanistan, l’Irak, la Géorgie, l’Ukraine et bien 

d’autres, l’idéologie anglo-saxonne est là et bien là et 

les questions cruciales qu’il faut alors se poser sont : 

qu’est-ce que l’idéologie anglo-saxonne ? D’où vient-

elle ? 

Qu’est-ce que l’idéologie anglo-saxonne et comment 

est-elle née ? 

Il faut pour cela à mon avis remonter à la période 

élisabéthaine de la monarchie anglaise, à la fin du 

XVIème siècle et au début du XVIIème. Cette époque 

est marquée par les guerres de religion initiées par 

l’irruption du protestantisme et par l’affrontement de la 

monarchie française avec la dynastie des Habsbourg sur 

la scène européenne. En 1600, l’Angleterre ne compte 

que 4 millions d’habitants quand la France en compte 

près de 20 millions. Cette faiblesse démographique 

comparée aux puissances continentales de l’époque, 

France et empire des Habsbourg et la menace extrême 

qu’a représentée la tentative d’invasion de l’Angleterre 

par l’Invincible Armada du roi d’Espagne Philippe II 

est probablement à l’origine de la politique suivie 

depuis lors par les élites britanniques (politique du 

faible au fort), à savoir provoquer la division et 

l’affrontement chez tous leurs ennemis potentiels. Leur 

seul atout est la puissance maritime et il leur faudra 

l’exploiter à fond, par tous les moyens, notamment la 

piraterie et le commerce (nous savons avec l’expérience 

des Varègues que les deux sont souvent liés). 

Le grand rêve de puissance et d’hégémonie 

mondiale des Anglais est né, selon moi, au retour de 

l’expédition autour du monde du pirate Francis Drake le 

26 septembre 1580 où la part du butin volé aux 

Espagnols et réservée à la reine Elisabeth représentait 

selon certaines sources une fois et demie le budget 

annuel du royaume. Pour que vous compreniez bien 

l’énormité de ce que cela représentait à l’époque, 

imaginez aujourd’hui, un oligarque russe allant faire 

des razzias financières sur toutes les places boursières 

du monde, revenant avec un trésor de 3000 milliards de 

dollars et l’offrant au Président Poutine en lui disant : « 

Tenez Vladimir Vladimirovitch ! C’est pour la Sainte 

Russie ! Faites-en bon usage ! ». 

C’est un peu, toutes 

choses égales par ailleurs, 

ce qui s’est passé en cette 

fin du XVIème siècle avec 

la dernière représentante 

de la dynastie des Tudor. 

Imaginez l’exemple 

auprès des « gentlemen » 

anglais de voir ce Francis 

Drake, ce roturier, cette 

espèce de moujik de la 

mer, devenir l’un des 

hommes les plus riches 

d’Angleterre et qui fut anobli par la reine, après avoir 

pillé les trésors du royaume d’Espagne. Francis Drake 

est probablement devenu après ses exploits le modèle à 

suivre et parmi ses nombreux admirateurs, un en 

particulier mérite d’être retenu, William Raleigh (cf. 

controverse Ecole de la nuit), car il est le premier, selon 

les sources dont je dispose, à avoir conceptualisé 

l’hégémonie anglo-saxonne sur le monde. En effet, ce 

gentilhomme, un peu pirate lui aussi, un peu aventurier 

et qui finit décapité à la tour de Londres, eut le temps 

d’écrire avant sa mort un ouvrage intitulé en toute 

simplicité l’Histoire du monde et dans lequel il affirme : 

« Qui tient la mer tient le commerce du monde, qui 

tient le commerce tient la richesse, qui tient la richesse 

du monde tient le monde lui-même ». 

Donc c’est là, à mon avis, à partir de cet exploit de 

piraterie exceptionnel, qu’est née cette idée de parvenir 

à la suprématie mondiale par la puissance maritime et 

l’accaparement des richesses d’autrui. 

Mais cette idée s’est transmise de génération en 

génération à travers les siècles dans le monde anglo-

saxon (par deux sources, souvent liées : source 

exotérique universitaire et source ésotérique franc-

maçonnerie), notamment chez le Britannique 

Mackinder dont la formule maîtresse est « qui tient 

l’Europe orientale tient le heartland, qui tient le 

heartland domine l’île mondiale, qui domine l’île 

mondiale domine le monde » et qui s’est transformée 

chez l’Américain Spykman dans la formule plus 

ramassée 

« Qui contrôle le rimland gouverne l'Eurasie ; qui 

gouverne l'Eurasie contrôle les destinées du monde ». 

Ce qui est extraordinaire c’est qu’à trois siècle de 

distance, ces trois personnages partagent tous l’idée de 

domination du monde et c’est là véritablement qu’il 

faut comprendre la nature profonde de cette idéologie 

anglo-saxonne : c’est en toute simplicité l’hégémonie 

totale sur les affaires du monde, ce qu’ils appellent 

aujourd’hui avec la morgue qui les caractérise la 

gouvernance mondiale qui  n’est que la continuation du 

Grand jeu dont parlait Kipling, grand franc-maçon 

devant l’Eternel, au XIXème siècle. 

Et dans ce Grand jeu la plupart des grands acteurs de 

la scène mondiale ont été vaincus les uns après les 

autres par le petit peuple britannique qui ne comptait 

que 4 millions d’individus il y a peine 4 siècles et qui a 

essaimé à travers le monde 

avec les pseudopodes du 

Commonwealth et de la 

grande Amérique : ce qu’ils 

appellent eux-mêmes les 

Fives eyes (Royaume-Uni, 

USA, Australie, Canada et 

Nouvelle Zélande). 

Donc, pour résumer mon 

propos, le terrorisme 

instrumenté par les anglo-

saxons (grande finance, 

mafias, services secrets et  
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cercles de réflexion) auquel le monde est aujourd’hui 

confronté, est soit un instrument de déstabilisation 

partiel (World Trade Center, Charlie Hebdo, attentats 

de Paris du 13 novembre…) créé pour choquer les 

populations et leur faire accepter des transformations ou 

des mutations de société qu’elles n’accepteraient pas 

dans un contexte normal, soit un instrument de 

déstabilisation total (Libye, Syrie…) destiné à 

provoquer un changement de régime ou un éclatement 

d’un pays en plusieurs structures. Les mêmes méthodes 

de terrorisme « modéré » peuvent être utilisées aussi en 

manipulant des esprits faibles (Anders Breiviks) pour 

punir un Etat dont les orientations de politique 

internationale sont estimées contraires à ce qui devrait 

être suivi. Il est clair que les attentats que la Russie a 

connus ces dernières années appartiennent aussi à cette 

catégorie. 

Tant que la matrice de l’idéologie anglo-saxonne 

existera, ne nous leurrons pas, le monde continuera 

d’être agité par ces turbulences incessantes. 

Face à l’idéologie anglo-saxonne et à son fantasme 

de domination totale, les peuples libres ne peuvent 

opposer qu’une altérité totale. Mais il n’y a plus 

beaucoup de peuples libres sur la terre car le cancer 

occidental a touché déjà de nombreuses régions du 

monde. 

La Russie fait partie de ces peuples encore libres qui 

peuvent faire basculer le monde en dehors de 

l’hégémonie anglo-saxonne. 

A condition qu’elle le veuille ! 

Et pour le vouloir, encore faudrait-il qu’elle 

développe une vision du monde, puisqu’elle n’aime pas 

le mot idéologie, une conception du monde qui soit une 

véritable alternative au système à tuer les peuples. Cette 

alternative, conservatrice évidemment, doit être 

énoncée, formulée, développée et proposée au monde 

dans une perspective séparée et antagoniste du mode de 

vie occidental enfermé dans ses contradictions et son 

idéologie délétère. 

La Russie doit trouver en elle-même ses propres 

ressources, et elle les a, pour se reconstruire selon ses 

propres valeurs, tourner le dos à tous les matérialismes, 

qu’ils soient marxiste ou libéral et remettre les 

puissances de l’argent à leur place. Peut-être est-il 

temps de fermer la fenêtre ouverte par Pierre le Grand ? 

La Russie n’est pas en retard par rapport à l’occident. 

Elle est, tout simplement, parce qu’elle est la Terre-

mère, la matrice, la terre des origines. 

Mais pour accomplir cette révolution, bénéfique 

celle-là, il faudra d’abord que la Russie se débarrasse 

des scories du système occidental et des nombreux 

virus que ce dernier a semé ici et que certains appellent 

la 5ème colonne. 

J’ai été très surpris l’année dernière de découvrir à 

Moscou, sur les bords de la Moskva, dans l’hôtel où 

nous étions invités avant de partir avec quelques amis 

dans le Donbass, l’existence d’un World Trade Center ! 

Un centre mondial du commerce ? ça intéresse qui ? 

Les Russes ou les traders de Wall Street ? 

Et les diableries du Système occidental se nichent 

parfois dans les détails, notamment juridiques d’une 

Constitution. 

Prenons l’exemple de l’art. 13 de la Constitution 

russe de 1993 dont le paragraphe 1 dit que «  Le 

pluralisme idéologique est reconnu dans la Fédération 

de Russie » (je ne suis pas certain que l’idéologie de 

Navalny ou celle des Femen apportent des choses 

positives à la Russie) mais dont le paragraphe 2 affirme 

que, je cite « Aucune idéologie ne peut s'instaurer en 

qualité d'idéologie d'Etat ». 

Autrement dit que la Russie s’interdit d’avoir une 

vue du monde. Et quand un pays s’interdit d’avoir une 

vue du monde, c’est-à-dire en clair, d’avoir sa propre 

vision du monde, cela signifie qu’il suivra, bon gré, mal 

gré, l’idéologie dominante, c’est-à-dire celle qui 

prévaut aujourd’hui, celle de la toute-puissance de 

l’argent. 

Je crois intimement, au plus profond de moi-même, 

que la Russie a un rôle essentiel à jouer dans les années 

qui viennent pour restaurer un équilibre dans le monde. 

C’est un message qui est difficile à faire passer car 

l’âme russe, d’un naturel à la fois introverti et modeste, 

est assurément peu portée à l’universel, du moins tel 

que le conçoivent les Français ou les anglo-saxons. 

Pourtant la Russie a déjà par deux fois dans son 

existence, proclamé sa vérité dans le monde. La 

première fois, c’était au nom de la Sainte Alliance 

quand le Tsar Alexandre 1er tentait d’élever une digue 

contre les idées destructrices de la Révolution française. 

La deuxième fois, et c’est un paradoxe, c’est au nom 

des idéaux de cette même Révolution française que les 

bolcheviques répandront sur la terre l’idéal prolétarien, 

qui pourrait se concevoir en dernière analyse, comme 

une résistance à l’idéologie bourgeoise et à la puissance 

de l’argent-roi. Tout n’est pas à rejeter chez Marx. 

En dehors de ces courtes périodes dans l’histoire, 

l’ours russe préfère rester dans sa tanière, veillant à ce 

qu’on ne lui vole pas son miel et décochant des coups 

de griffes de temps à autre quand on le serre de trop 

près. 

Toutefois, si l’on accepte l’idée du moine Philothée 

selon laquelle Moscou, depuis la chute de Tsargrad, 

serait la 3ème Rome et qu’elle aurait pour mission de 

protéger la foi orthodoxe - c’est-à-dire la doctrine droite 

-, Moscou ne peut dès lors se contenter de protéger sa 

foi sur son sol. En épousant Zoé Paléologue, nièce du 

dernier empereur romain d'Orient, Ivan III a rendu la 

Russie héritière de l’aigle bicéphale, symbole de 

l’Harmonie, unissant le spirituel et le temporel. Ce 

symbole puissant, regardant aussi bien à l’orient qu’à 

l’occident, que la Russie porte à nouveau fièrement 

dans ses armoiries, oblige les héritiers de Vladimir 

Monomaque à porter un regard sur le monde au-delà de 

vos frontières. 

La Russie du XXIème siècle, confrontée à cette 

idéologie occidentale d’essence anglo-saxonne qui peut 

se définir aujourd’hui par la laideur, le nihilisme et par 

l’absence de tout repère moral, doit proposer 
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aujourd’hui devant la tribune des Nations unies une 

nouvelle Sainte Alliance afin de faire renaître l’espoir 

d’un monde meilleur. 

L’idéologie du Système visant à faire disparaître les 

nations et les peuples pour fondre l’humanité entière 

dans un magma informe d’individus déracinés et 

décérébrés, c’est au nom de la défense de toutes les 

patries, et donc bien au-delà des BRICS ou de 

l’Organisation de Coopération de Shangaï, que la 

Russie nouvelle doit faire entendre son message. 

Vous connaissez tous par cœur la dernière phrase du 

Manifeste du Parti communiste : « Prolétaires de tous 

les pays, unissez-vous ! » eh bien, le nouveau slogan 

d’une Russie libérant le monde de ses oppresseurs 

pourrait être : « Patriotes de tous les pays, unissez-vous 

! ». Voilà ce que devrait-être le message d’une Russie 

fière d’elle-même, débarrassée de tous ses complexes à 

l’égard de l’occident. Oui la Russie a autre chose à 

apporter au monde que son gaz ou son pétrole. Ses 

vertus intrinsèques, son amour de la liberté, ses 

innombrables martyrs qui sont tombés contre le 

fascisme ou le bolchevisme lui donnent le droit, et 

même le devoir de se lever aujourd’hui pour 

débarrasser le monde du libéralisme anglo-saxon, 

dernier avatar des idéologies des siècles passés. 

C’est dans « L’idiot » de Dostoïevski que l’on 

retrouve cette phrase extraordinaire : 

« C’est la beauté qui sauvera le monde ». 

Dostoïevski avait raison : la beauté est la vertu qui 

sauvera le monde en s’opposant à la laideur d’une 

société dominée par l’argent. La Russie est-elle prête 

aujourd’hui à accomplir le rêve du Prince Mychkine et 

à forger son destin de grande puissance en s’opposant 

au règne de Mammon ? 

Debout Russie ! Le monde libre attend ta parole ! 

Emmanuel Leroy 

http://katehon.com - le 16 février 2016 

 

Commémoration devant le portal fermé 
Le démontage du monument érigé à la mémoire du général Ivan Tcherniakowski n'a pas 

empêché les de lui rendre hommage pour l'anniversaire de sa disparition. 
La cérémonie s'est déroulée sans le 

traditionnel dépôt de gerbe : c'est autour 

d'un chantier fermé au public que vétérans 

et représentants des associations locales, 

polonais et russe ont dû marquer ce 71
ème

 

anniversaire de la mort du général. 
Voilà plusieurs années qu'il est question de 

raser le mémorial dressé à Pieniéżno en 

hommage au général soviétique Ivan 

Tcherniakhowski à l'endroit où il est tombé, dans 

ce qui était alors la ville allemande Mehlsack. Le 

monument a été vandalisé à plusieurs reprises. 

En Pologne, l'argument périodiquement choisi 

par les autorités locales pour abattre les 

monuments aux morts est d'ordre économique : 

on manquerait de moyens pour leur entretien. 

Pas plus tard que l'année dernière, le fondateur 

du club patriotique d'anciens combattants 

« KOURSK » Jerzy Tyc a coupé court à ce 

prétexte en proposant à la municipalité de 

prendre le monument à sa charge, le restaurer et 

l'entretenir à l'avenir ; de son côté, la Russie était 

disposée à en couvrir les frais. Des pourparlers 

avec la Ville se sont tenus à ce sujet...en vain : 

les députés de la ville sont restés sur leurs 

positions. Les officiels des collectivités locales et 

des associations d'anciens combattants de Pologne voient dans cette décision des motivations d'ordre politique.  

Au début des années soixante-dix, on élevait à la périphérie de Pieniężno une stèle en béton décorée d'un bas-

relief en bronze en guise de symbole commémoratif à l'endroit où Tcherniakhovski a été abattu. Du temps de la 

Pologne soviétique, il était régulièrement fleuri ; tout a changé après l'effondrement de l'Union Soviétique. Certes 

entretenu durant encore quelques années probablement par habitude, le lieu fut ensuite laissé à l'abandon. Non 

contents de cela, dès la fin des années 90 les dirigeants municipaux de Pieniężno ont planifié de raser le monument 

en tant que symbole du communisme dans le cadre du nettoyage de toutes ses traces. 

 

 

 
 

 
 

http://katehon.com/
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Les politiciens locaux ont gardé une dent contre le général pour l'épisode lituanien de son « Opération Ostra 

Brama », celui où il libérait Vilnius de l'occupation allemande en juin 1944. Les Allemands étaient alors boutés 

hors de la future capitale lituanienne par les troupes du 3
ème

 front de Biélorussie conjointement avec l'Armia 

Krajowa, aile armée de l’État polonais clandestin; c'est ainsi que se nommaient les troupes armées commandées 

par les dirigeants polonais en exil. La « coopération » était un cas de force majeure : les dirigeants polonais en exil 

contestaient l'arrivée des troupes russes en Pologne de l'est en 1939 et le réseau clandestin agissait parallèlement au 

pouvoir soviétique. L'armée de Kraïowa projetait de libérer Vilnius avant l'intervention de l'Armée rouge. Ayant 

engagé le combat, elle ne parvint cependant pas à vaincre la résistance des Allemands ; ce n'est qu'à l'arrivée de la 

3
ème

 armée de Biélorussie que Vilnius fut libérée au prix d'âpres combats. Le Bureau de Staline savait ce que 

l'armée polonaise préméditait : une fois que l'opération combinée a été couronnée de succès, les chefs de guerre de 

l'Armia Krajowa  ont été conviés à une entrevue avec le général I. D. Tcherniakovski qui commandait la 3ème 

armée et furent arrêtés. Une partie du contingent a été désarmée et internée ; le début de la fin avait sonné pour 

l'armée polonaise indépendante. Par la suite, les brigades de l'Armia Krajowa étaient désarmées et grand nombre 

des homme du rang et officiers furent expédiés aux camps soviétiques. 

« Tcherniakhovski n'est pas notre héros : sur son ordre, 8000 enfants de la mère-Pologne ont été envoyés loin 

des frontières de leur patrie », voilà la position de Kazimierz Kiejdo, Bourgmestre de Pieniężno. 

A côté de cela, le Bourgmestre oublie allègrement les centaines de milliers de soldats soviétiques ayant permis 

la libération de la Pologne au prix de leurs vies. Cela dit, dans les années 90 le projet de démolition n'avait pas 

abouti : c'est justement à l'élection du monsieur Keïdo qu'il en été question. 

Comme il le rapporte, « Depuis 2008, nos députés ont soulevé la question à trois reprises ; à la troisième, la 

démolition était votée à la majorité. » 

Cependant, les détracteurs du mémorial n'ont pas obtenu une majorité écrasante : 7 députés se sont prononcés 

en faveur de sa démolition, quatre ont voté contre, deux se sont abstenus et deux autres ne se sont pas présentés au 

Conseil municipal. De leur côté, les réactions de la population à la décision des députés sont également variées. 

Magdalena Detner, journaliste de la télévision polonaise, considère que « d'après l'opinion publique polonaise, 

ce monument n'a pas sa place à Pieniężno et devrait être réaménagé en Russie ». 

Bogdan Zalujnyï, retraité installé à Penenjno depuis 23 ans, a souhaité s'exprimer : « A politique tordue, 

politiciens tordus. Je n'arrive pas à comprendre que l'on cherche à démonter ce monument et que l'on monte nos 

peuples les uns contre les autres. Les combattants soviétiques ont leur place dans notre cimetière, et elle est 

entretenue régulièrement, on y dépose des fleurs, alors que le monument de Tcherniakhowski est à l'abandon 

depuis des années ; plutôt que de le démolir, ils feraient mieux d'y remettre de l'ordre ». 

Les travaux de démolition ont commencé le 17 septembre 2015. Il semblerait que la date n'a pas été choisie au 

hasard : c'est justement le 17 septembre 1939 que l'Armée rouge passait la frontière polonaise. Le buste en bas-

relief et l'épitaphe ont été ôtés du piédestal ; la sculpture est stockée dans l'entrepôt de la Ville. Ainsi que le 

Bourgmestre Kazimej Keïdo l'avait déclaré auparavant, la Pologne est disposée à remettre le monument aux mains 

de l'Ambassade de Russie : il s'en est trouvé bon nombre désireux de s'en porter acquéreurs. Les premiers intéressés 

se sont fait entendre de Koursk, de Kaliningrad, de Tcheliabinsk et de Nijniï Novgorod. A ce jour, il n'a pas été 

décidé à qui le bas-relief serait remis : l'Ambassade de Russie en Pologne insiste sur sa réhabilitation à l'endroit 

d'où on l'a enlevée. 

Bien que ce qui reste du monument soit réduit à une stèle anonyme , l'hommage au Général y a été rendu par 

les anciens combattants du 2
ème

 Corps polonais et les associations locales ; Constantin Rokossowski, petit-fils du 

Maréchal, s'est déplacé en personne pour l'occasion. Gerbes et couronnes furent déposées au pied de la clôture 

cadenassée. 

Le représentant du Cercle des héritiers d'anciens combattants de la Seconde guerre mondiale, Bernard Ilski, est 

intervenu en ces termes : « Ce monument n'existe pas uniquement en hommage au Général, mais aussi en l'honneur 

de ses soldats tombés en combattant pour cette ville et contre le nazisme ; ils ont payé de leur vie pour 

qu'aujourd'hui, cet endroit soit la Pologne. En tant que successeurs de nos vétérans ayant été de tous les fronts, 

nous sommes attristés par la tournure qu'ont pris les évènements. Ce mémorial a été dressé sur une terre prise aux 

Allemands au prix du sang versé par des soldats, soviétiques pour la plupart. Nous estimons juste de transmettre 

l'héritage  de cet héroïsme aux générations futures ». 

Slavomir Zakchewski, du Mouvement pour l'indépendance du peuple de Pologne, a souligné : « Nous venons 

manifester notre solidarité envers les Russes, les Biélorusses et tous ceux qui ont participé à la libération de ces 

terres. Nous exprimons cette solidarité au travers de nos efforts pour déjouer les tentatives de déformer l'Histoire. 

L'Armée rouge ne nous est présentée que sous l'aspect d'agresseurs et d'envahisseurs. Nos médias polonais mènent 

une campagne d'intoxication en accord avec laquelle l'Armée rouge n'a été que destruction, pillages et privations 

de liberté. Nous tenons à rappeler au monde le sang versé pour notre liberté par ces 800 000 soldats qu'il ne 

faudrait pas oublier au nom des ambitions politiques de nos dirigeants actuels ayant fait vœu de nous brouiller 

avec la Russie. Notre présence ici aujourd'hui témoigne de notre reconnaissance pour la liberté recouvrée au prix 

de tout le sang versé ici. Il n'est pas de plus grand sacrifice que celui fait pour une vie ni pour une terre. » 
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Pour sa part Boris Pirojkov, vétéran de la Cavalerie soviétique et ancien combattant ayant participé à l'assaut de 

Köenigsberg, a commenté la situation comme suit : « C'est de la barbarie pure et simple, il n'y a pas d'autre mot. 

Un homme politique convenable et avisé n'aurait en aucun cas permis qu'une telle chose puisse arriver. Ils n'ont 

fait qu'aggraver une situation déjà préoccupante : pourquoi remuer le passé ? Il nous appartient de préparer un 

avenir de paix, eh bien non… On n'a qu'une envie, c'est d'aller à la rencontre des Polonais et de leur dire entre 

quatre yeux : Et bien alors, Messieurs mes frères ? Qu'est-ce que vous fabriquez ? Nous allions ensemble à la 

même mort ! La première fois que je suis allé au pied de ce monument, c’était-y-a une vingtaine d'années. En ce 

temps-là l'ambiance était chaleureuse, on s'embrassait, on était heureux de se retrouver et fiers de ce monument, 

alors que la dernière fois il-y-a un an, c'était différent ; certes, rien de bien mauvais. Des anciens combattants 

polonais étaient venus, certains en uniforme, d'autres en civil, tous avec les bannières et tous déposant des gerbes 

de fleurs ; aucun de nous n'était hostile au monument, mais ses détracteurs étaient déjà en place... » 

A la question de ce qui va se passer quand le mémorial sera entièrement rasé, l'Ambassadeur de Russie à 

Varsovie Sergueï Andreev a répondu : « Mais le 

monument n'est déjà plus là, alors que nous y sommes 

toujours ! Et à l'avenir, ce lieu restera celui de l'hommage 

à Tcherniakhowski comme auparavant ». 

D. G. 

D’après les articles parus dans la presse russe 

« La Gazette » - février 2016 

Traduit par Vladimir Osten-Sacken  

spécialement pour La Gazette 

La Gazette est diffusée par  Internet dans 

les pays suivants :  

Allemagne, Arménie, Argentine, Australie, 
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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, 
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Le mensuel bilingue franco-russe – est édité en France depuis octobre 2003 
     En exclusivité dans « Perspective » en français et en russe :  

             les évènements franco-russes en Russie et en France,  

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

           les conseils de spécialistes en droits russe et français. 

 Pour les parents :  des réflexions sur le thème du bilinguisme des   enfants.  

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

Pour plus de détails et pour lire quelques numéros de « Perspective » 

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

E-mail :   perspectiva.as@gmail.com 

Nous venons d'éditer un livre d'Irène 

Commeau "Participation de l'URSS à 

la victoire sur le nazisme  

(1941 - 1945)". 
Il est à vendre  

pour le prix  

de 12 euros. 

 

(Les personnes  

intéressées  

peuvent soit  

acheter sur place,  

soit le commander  

au même  

prix plus frais  

de port 3 euros  

(envoi par lettre  

verte). 
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