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Mot de la rédaction
Une fois de plus ce numéro de La Gazette est consacré à l’amitié franco-russe ; non
seulement de nos jours mais aussi en temps de guerre comme au début du 20-ème siècle.

La France reste un partenaire clé

Source: Reuters

Depuis Moscou où il est en
visite officielle, le ministre des
Affaires étrangères Jean-Marc
Ayrault a invité le président russe
Vladimir Poutine à se rendre en
France en octobre prochain.
Invitation acceptée.
Il ne s'agit officiellement que
d'inaugurer
une
exposition.
L'invitation lancée au président
russe Vladimir Poutine par le
ministre des Affaires étrangères
Jean-Marc Ayrault, en visite
officielle à Moscou, ressemble
pourtant à un réchauffement
diplomatique, après les différends au
sujet de la crise ukrainienne ou du

maintien de Bachar El-Assad en Syrie.
"Nous attendons le président Poutine (...) Je lui ai présenté les salutations du président Hollande et aussi
l'invitation pour une visite en octobre, à l'occasion de l'inauguration d'une exposition", a déclaré Jean-Marc Ayrault
au début d'une rencontre avec son homologue russe, Sergueï Lavrov. Le ministre français sortait d'un entretien au
Kremlin avec Vladimir Poutine.
"Poursuivre l'approfondissement de nos échanges"
"Je crois qu'il viendra puisqu'il m'a donné son accord de principe", a poursuivi le ministre français des Affaires
étrangères, dont c'est la première visite à Moscou depuis sa nomination à ce poste. La visite du président russe en
France pourrait coïncider avec l'inauguration d'une cathédrale et d'un centre culturel russe, actuellement en
construction quai Branly à Paris. Un chantier entièrement financé par Moscou.
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"Tous les deux, nous avons la responsabilité de poursuivre l'approfondissement de nos échanges (...) Malgré
les sujets de désaccord, les relations entre la France et la Russie sont toujours intenses", a ajouté Jean-Marc
Ayrault. Sergueï Lavrov a pour sa part estimé que la France "reste un partenaire clé" de la Russie sur le plan
international. "Nous partons du fait que les crises vont et viennent. En revanche, les traditions restent pour
toujours".
La dernière visite bilatérale de Vladimir Poutine dans un pays de l'UE remonte à février 2015, quand il avait
honoré une invitation du Premier ministre hongrois Viktor Orban, qui le considère comme son grand frère. Le
président russe a, depuis, participé au sommet de la COP 21 à Paris à la fin de l'année dernière.
http://www.lexpress.fr/ - 20 avril 2016

Il y a 100 ans, l'arrivée des brigades russes en France

Le 14 juillet 1916, un détachement des brigades russes participe au défilé à Paris pour la plus
grande joie de la population. Sur ce cliché, on peut le voir sur la place de l'Opéra.
Le 20 avril 1916, les premiers
soldats du corps expéditionnaire
russe débarquaient à Marseille.
Pendant la Première Guerre
mondiale, quatre brigades sont
venues prêter main forte à l'armée
française. Une histoire qui s'est
révélée très mouvementée.
La ville de Marseille est en
liesse en ce jeudi 20 avril 1916.
Deux navires, le LatoucheTréville et l’Himalaya, viennent
d’arriver au port. À leur bord,
plusieurs milliers de soldats
russes. "Toutes les maisons sont

pavoisées aux couleurs alliées. À
toutes les fenêtres, on agite des
drapeaux, on jette des fleurs ; et
ce sont sur tout le parcours, des
ovations délirantes. Les cris
répétés de : 'Vive la Russie ! Vive
l’armée !' s’élèvent sans cesse. À
l’immense clameur répondent les
'hourras' vibrants des fantassins
russes", s’enthousiasme le journal
Le Matin dans son édition du
lendemain.
Le quotidien Le Temps
rapporte, pour sa part, le message
du général Joffre, commandant en

chef des armées françaises, au
sujet de ce débarquement : "Notre
fidèle alliée la Russie, dont les
armées combattent déjà si
vaillamment contre l’Allemagne,
l’Autriche et la Turquie, a voulu
donner à la France un gage
nouveau de son amitié, une
preuve plus éclatante encore de
son dévouement à la cause
commune. Des soldats russes,
choisis parmi les plus braves et
commandés par les officiers les
plus réputés, viennent combattre
dans nos rangs".
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Le Temps 21avril 1916

Des renforts humains
Ces "frères d’armes" font
partie du premier contingent du
corps expéditionnaire russe. À la
faveur d'un accord conclu entre la
France et la Russie, près de deux
ans après le début de la Première
Guerre mondiale, les Français
s’engagent à fournir à l’empire du
tsar du matériel militaire contre
des renforts humains. "Depuis
1914, ils subissent des pertes
gigantesques. L’armée commence
à connaître une crise des effectifs.
Lors de la conférence de
Chantilly en décembre 1915, les
Français évoquent donc avec les

Russes l’idée d’envoyer des
soldats", explique l’historien
Frédéric Guelton, ancien chef du
département de l'armée de terre
du service historique de la
Défense. "L’état-major russe y
était assez opposé au départ, mais
c’est finalement Nicolas II qui a
pris la décision", poursuit-il.
En tout, quatre brigades
d’infanterie, environ 40 000
hommes, s'engagent aux côtés
des Français. Deux d’entre elles
combattent sur le front d’Orient à
Salonique, les deux autres
montent en ligne sur le sol de
France. Après avoir été équipés et

formés dans le camp militaire de
Mailly en Champagne, les soldats
vivent leur baptême du feu à l’été
1916 dans le secteur d’Auberive
près de Reims : "Ils ont d’abord
participé à des petits combats
pour s’aguerrir à la façon de faire
la guerre à la française. En
France, le front pour 10 000
hommes, cela pouvait représenter
quelques mètres, alors qu’en
Russie, cela équivalait à 10
kilomètres. En terme d’espace,
c’était très différent pour eux",
détaille Frédéric Guelton, qui
depuis plusieurs années étudie
l’histoire de ces brigades.
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Des soldats pris dans la tempête de la
révolution
Mais en 1917, l’histoire est en marche à des
milliers de kilomètres de là. La révolution éclate et le
tsar Nicolas II abdique le 15 mars. En France, en
faisant de l’agitation politique dans les rangs des
brigades, des révolutionnaires russes tentent de les
convaincre de les rejoindre et d’abandonner la
guerre. En quelques semaines, l’état-major français,
qui connaît lui aussi des mutineries dans les
tranchées après l'échec de l'offensive du Chemin des
Dames, commence à devenir méfiant vis-à-vis de ces
"frères d’armes".
Pour contenir tout débordement, les soldats
russes sont ainsi envoyés au camp de la Courtine
dans la Creuse en juillet de la même année. À
l’intérieur, une crise éclate entre ceux qui veulent
retourner au pays et ceux qui veulent poursuivre la
guerre. "La décision qui est prise par les autorités
russes est de demander aux unités qui sont fidèles au
gouvernement provisoire de réprimer la mutinerie
qui est en train de naître", décrit Frédéric Guelton.
Aidé par l’armée française, le commandement russe
passe donc à l’action le 16 septembre. Après
plusieurs jours de bombardements, les mutins

L’ASCERF organise le
Pélérinage annuel au
cimetière militaire de Saint Hilaire
(Mourmelon)
dimanche 15 mai 2016 ( Pentecôte)
“Centenaire de l’arrivée du Corps
Expéditionnaire Russe en France”
1916 – 2016

http://www.ascerf.com/
Association du souvenir du corps
expéditionnaire russe en France

finissent par se rendre. Le bilan officiel est de neuf
morts et une trentaine de blessés.
Après cet épisode, les meneurs sont jugés et
emprisonnés sur l’île d’Aix en Charente-Maritime.
Pour les autres, plusieurs choix s'offrent à eux :
continuer à se battre ou devenir travailleur militaire à
l’arrière en France ou sur le sol algérien, alors
département français. Pour ceux qui décident de
garder l’uniforme, environ 400 soldats, une légion
russe de volontaires voit le jour au sein de l’armée
française.
Au cours de l’année 1918, ces Slaves s’illustrent
dans les combats de la Somme, du Soissonais ou du
Chemin des Dames. Selon Frédéric Guelton, ils font
preuve d’une bravoure qui fait l’admiration des
Français et qui leur vaut un surnom : "Ils vont être
appelés la légion d’honneur russe car on leur a donné
beaucoup de décorations. J’ai lu des témoignages de
certains d’entre eux qui disaient ‘On a décidé d’aller
jusqu’au bout. L’issue est la mort. Au moins,
mourrons bien !’". À la fin du conflit, la France et la
Russie passent un nouvel accord sur le rapatriement
des soldats et des travailleurs russes vers leur pays
d’origine : "Le principe était que la France ne
renverrait personne contre son gré et que pour ceux
qui voulaient rentrer, elle s’occuperait du transport".
Entre 1919 et 1920, la très grande majorité d’entre
eux décident ainsi de faire le voyage retour.
Souvenez-vous de nous, vos amis russes"
Un siècle après l’arrivée des brigades russes en
terre de France sous les acclamations des Marseillais,
les commémorations vont se faire beaucoup plus
discrètes. Aucune grande cérémonie n’est prévue
pour leur rendre hommage. Pour Frédéric Guelton,
ce silence s’explique par les tensions actuelles entre
la France et la Russie depuis la crise ukrainienne.
"La politique rejoint à tort l’Histoire. Je pense que
s’il n’y avait pas eu les événements en Ukraine, on
en reparlerait beaucoup plus", regrette l'historien.
"Ces Russes sont quand même morts sur le sol
français et en se battant sous le drapeau tricolore."
Environ 8 000 Russes décédés au cours de la
Première Guerre mondiale, des soldats mais aussi des
prisonniers de l’armée allemande, sont en effet
enterrés dans l’Hexagone. Plus de 900 d’entre eux
reposent dans la petite nécropole de Saint-Hilaire-leGrand, dans la Marne. Chaque année, le dimanche
de Pentecôte, c’est ici qu’un rassemblement a lieu
en leur mémoire. Une inscription gravée sur l’un
des monuments nous appelle à ne pas les oublier :
"Enfants de France ! Quand l'ennemi sera vaincu
et que vous pourrez librement cueillir des fleurs
sur ces champs, souvenez-vous de nous, vos amis
russes, et apportez-nous des fleurs".
Stéphanie TROUILLARD
http://www.france24.com/ : 25 avril 2016
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Paris en toute diplomatie –

Alexandre Orlov, ambassadeur de Russie
Propos recueillis par Sophie de Santis et Marie-Sarah Bouleau
Trois lieux qui vous rappellent la
Russie?
Je citerais le pont Alexandre III, le
monument au Corps expéditionnaire
russe place du Canada (VIIIe) et le
Centre spirituel et culturel russe au quai
Branly, actuellement en construction. Ce
choix n'est pas fortuit, car ces lieux sont
pour moi particulièrement symboliques,
incarnant chacun à sa manière les liens
entre la Russie et la France, les destins
historiques de nos peuples, si étroitement
liés au cours des siècles.
L'esprit parisien se trouve…
Place des Vosges et à Saint-Germaindes-Prés. Le roman d'Hemingway Paris
est une fête est traduit en russe: «Paris est
une fête qui est toujours avec toi.»
Alexandre Orlov, ambassadeur de Russie, pose devant le
Chaque Russe a son Paris à lui. Le mien,
monument au Corps russe, place du Canada à Paris
je l'ai connu et j'en suis tombé amoureux
Crédits photo : Jean-Christophe Marmala
bien avant de venir en France. C'est le
Paris de mes lectures d'enfance, celui des Mousquetaires de Dumas et du Gavroche de Hugo. La place des Vosges
me rappelle les duels des Mousquetaires avec les gardes du cardinal… Quant au boulevard Saint-Germain, c'est le
rendez-vous des poètes, des écrivains, des musiciens et des peintres - notamment russes - pour lesquels Paris était
une sorte de Mecque culturelle.
« Le Figaroscope » - 20 avril 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, RoyaumeUni, 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 informeznous.

gazette.clcr@gmail.com
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Les leçons de Palmyre
La
reconquête
de
Palmyre par les forces du
régime syrien appuyées par la
Russie marque un tournant
dans la guerre contre l'État
islamique (EI). Elle éclaire
aussi d'une lumière cruelle les
hésitations
et
erreurs
stratégiques des occidentaux en
Syrie.
Parce que nous voulons
lire les événements dans le
monde à travers notre grille de
lecture, parce que notre
idéalisme aveugle trop souvent
François Fillon - L'ancien chef du gouvernement
notre réalisme géopolitique,
Depuis
trois
ans,
j'affirme
que
nos
nous avons misé sur une défaite rapide de Bachar
bombardements
aériens
ne
peuvent
faire
la
al Assad. Après Ben Ali en Tunisie, Moubarak en
différence sans troupes au sol capable de
Égypte et Kadhafi en Libye, le dictateur syrien ne
combattre les djihadistes. Sur le terrain, l'armée
pouvait qu'être balayé par le vent "purificateur"
syrienne gouvernementale nous est nécessaire, car
des printemps arabes...
les autres forces n'y arriveront pas seules.
Pourtant, il ne s'en est fallu que d'un fil que
Dans ce contexte, une seule puissance a fait
la Tunisie et l'Égypte ne bascule entre les mains
preuve de réalisme : la Russie. Que Moscou ait
des Frères musulmans. Découvrant son erreur,
ses propres intérêts dans la région est évident,
l'Occident s'est réjoui presque aussi bruyamment
mais qui n'en a pas au Moyen-Orient? Aux prises
du coup d'Etat du Maréchal Sissi en Égypte qu'il
depuis longtemps avec les fanatiques islamiques
l'avait fait lors de la chute du président Moubarak
sur leur propre territoire, les Russes ont choisi leur
quelques mois plus tôt! Quant à la chute de
camp. C'est moins celui d'Assad que celui du
Kadhafi, elle a ouvert la route de l'Afrique à l'EI et
combat total contre tous ceux qui veulent d'un
à ses affidés.
califat qui ferait flotter son drapeau noir sur une
Réalisme russe
grande partie de la planète – ou en rêvent.
Malgré ces événements, rien n'y a fait,
Pour endiguer la progression de l'ÉI en
L'Amérique et ses alliés européens se sont drapés
Syrie, Poutine a fait preuve d'un pragmatisme
dans une posture morale aussi irréprochable
froid mais efficace. Il a sauvé le régime alaouite
qu'inopérante : Assad doit partir ! Pour laisser la
d'un effondrement probable et lui a donné les
place à qui ? À un monstre totalitaire qui n'hésite
moyens de reconquérir le terrain perdu. Pendant
pas à porter le combat jusqu'au cœur de nos villes
qu'Obama et Hollande s'offusquaient du choix des
et qui ne se cache pas de vouloir imposer son
Russes de bombarder les opposants à Assad sans
régime barbare au monde entier.
distinction, Poutine redonnait de l'air aux forces
La famille Assad s'est maintenue au pouvoir
syriennes, désormais en mesure de combattre
grâce à une dictature policière implacable et
efficacement l'ÉI. La Russie a obtenu en six mois
féroce mais aussi avec le soutien des chiites et des
ce que les États-Unis et leurs alliés n'ont pu
chrétiens qui ne se faisaient guère d'illusions sur
réaliser depuis leur engagement dans ce conflit en
leur sort en cas de victoire des sunnites extrémiste.
2014.
Bref, aussi condamnable soit-il, le régime
Il serait raisonnable de le reconnaître et d'en
baassiste avait et a des appuis que tout stratège
tirer
des
conséquences pour l'avenir d'une région
doit savoir mesurer s'il veut vraiment abattre l'ÉI
qui ne pourra être stabilisée sans la coopération
et ses réseaux terroristes.
militaire et politique de toutes les puissances.
Depuis trois ans, je dis et redis que, à force de
François Fillon
faire du départ d'Assad notre priorité, nous avons
«
Marianne
»
- 1-7 avril 2016
laissé l'EI gagner du terrain et gâché l'opportunité
de bâtir une véritable coalition internationale.
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La Légion d’honneur au soldat russe
Un couple de retraités français remet la Légion d’honneur au soldat russe mort à Palmyre
« C’est un geste héroïque. Et c’est cela que nous avons voulu souligner, mon épouse et moi »
Jean-Claude Magué et son épouse, un couple de retraités de Florensac, un village du sud de la
France, ont transmis fin mars deux médailles familiales datant de la Seconde Guerre mondiale à
la famille d’Alexandre Prokhorenko, l’officier russe qui, encerclé par des djihadistes de Daech,
avait aiguillé un bombardement sur sa propre position, le 17 mars 2016, près de Palmyre.

Lettre envoyée par la famille Magué
à Alexandre Orlov,
ambassadeur de Russie en France.

Le don des époux Magué a été envoyé à
l’ambassade de Russie en France le 30 mars
dernier. La première médaille est une croix de
Légion d’honneur française.
chevalier de la Légion d’honneur, remise à un
Crédits : T. Johnston/Wikimedia
oncle de la famille, membre de la Résistance et
déporté au camp de concentration de Buchenwald. La seconde est une croix de guerre avec une palme de
bronze, attribuée à un autre membre de la famille Magué pour des missions de combat en tant que pilote
de bombardier.
« Ce n’est pas grand-chose mais, pour nous, ça a beaucoup d’importance, a expliqué au Courrier de
Russie Jean-Claude Magué, avant d’ajouter : se faire tuer par un bombardement pour ne pas être
déshonoré, pour que la Russie ne soit pas déshonorée, c’est sensationnel ! C’est un geste héroïque. Et
c’est cela que nous avons voulu souligner, mon épouse et moi », a-t-il confié, soulignant que ce geste ne
portait aucun message politique.
Militaire en retraite, Jean-Claude Magué a enfin regretté que le geste héroïque du jeune officier russe
ait été mis de côté, voire ignoré par les médias français. « Les informations en France passent mal. Nous
avons appris cette nouvelle sur Internet », a-t-il précisé.
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Alexandre Orlov, l’ambassadeur de Russie en France, a déclaré qu’il rendrait personnellement visite à
Jean-Claude Magué et à son épouse très prochainement.
Le couple Magué n’est par ailleurs pas le seul en France à avoir exprimé son soutien à la famille
d’Alexandre Prokhorenko. L’ambassade russe a assuré à Vzgliad avoir reçu de nombreux dons afin
d’acheter des cadeaux à l’enfant de l’officier, lorsqu’il naîtra. Sa femme, Ekaterina Prokhorenko, est
enceinte en ce moment.
Alexandre Prokhorenko, 25 ans,
habitait
dans
la
région
d’Orenbourg. Il avait commencé
sa carrière militaire à l’Académie
de défense aérienne des forces
armées russes et faisait partie des
forces spéciales. Selon le
ministère de la défense russe, il
est
mort en
mission
de
renseignement alors qu’il repérait
les sites importants de l’État
islamique dans la région de
Palmyre. Repéré et encerclé par
des djihadistes de Daech, il a
aiguillé un bombardement sur sa
Alexandre Prokhorenko et son grand-père
propre position. Alexandre était
. Crédits : réseaux sociaux
marié et attendait un premier
enfant. Après sa mort, le 17 avril 2016, le président russe Vladimir Poutine l’a décoré du plus haut titre
honorifique russe : celui de Héros de la Fédération de Russie.
Konstantin Barko
http://www.lecourrierderussie.com – 22 avril 2016

*La lettre que nous avons reçu d’un lecteur de notre Gazette.
(message tapé sur un clavier qwerty à Bangkok)
Un choix qui fait enfin HONNEUR à la France !
Que du respect et vive l'amitié franco-russe ! Vive l'esprit de Tilsitt !
Christian BOURDEILLE
Si cela n'est deja fait, je suggere de transmettre cette information aux correspondants de la presse ecrite et
audiovisuelle russe, et a notre ambassade a Moscou, a tout le moins aux services de l'attache militaire.
Ce geste s'inscrit dans la grande tradition d'honneur, d'amitie et de respect mutuels franco-russe.
A Tilsitt, Napoleon avait demande a Alexandre quel etait son soldat le plus brave, et avait immediatement remis
la Legion d'Honneur a celui que le Tsar avait designe.
Citation des memoires du general de Cosaques Davidov, a propos de Tilsitt (de memoire) :
"Enfin, nous allions voir ce grand capitaine qui avait ecrase toutes les armees du monde civilise, et par deux fois
la notre, ce legislateur, cet administrateur, qui avait le don de subjuguer tous ceux qu'il rencontrait...
Napoleon parut, suivi par au moins quatre cents cavaliers, aux acclamations de la Garde. A cette minute la
splendeur du spectacle depassait tout autre sentiment... Tous nos yeux se fixerent et resterent fixes sur cet homme
extraordinaire comme on n'en avait plus vu depuis Cesar et Alexandre, et qui les depassait par l'etendue de ses
talents...puis de la Retraite de Russie:
"... Alors parut la Vieille Garde, avec Napoleon en personne. (Nous chargeames). Jamais je n'oublierai l'air
redoutable et l'allure martiale de ces guerriers qui affrontaient toutes les morts (description du spectacle des
plumets rouges, des uniformes bleus, des buffletteries blanches qui se refletaient majestueusement dans la neige).
Toutes nos charges asiatiques furent vaines. Nous n'arrivames pas a decrocher un seul homme. La Vieille Garde
passa au milieu de nous comme un vaisseau de cent canons a travers une flotille de peche."
Je me permettrais aussi de recommander la lecture du livre de Napoleon Ney, "Vers Samarcande a toute
vapeur", qui rend compte de l'inauguration du chemin de fer centrasiatique en 1885, ou les Francais etaient les seuls
etrangers invites, alors que Bismarck veillait encore a maintenir l'alliance germano-russe. Ce livre etait autrfois
distribue dans toutes les ecoles de France. C'est d'ailleurs dans les debris d'une ecole de village que j'en ai trouve un
vieil exemplaire.
J.C. Richard
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Quand les Russes sont pionniers
Notre époque aime dater et personnifier les inventions, parce que les chronologies et les figures
nous rassurent, plus compréhensibles à nos pauvres esprits bornés. En réalité, les inventions
scientifiques surgissent souvent à la même période à plusieurs endroits du globe, sont le fait de
plusieurs chercheurs pas nécessairement en lien les uns avec les autres. Le génie créatif semble
relever de l’air du temps ; c’est un souffle, comme venu d’en haut, dont les esprits brillants sont au
mieux les dépositaires éphémères, jamais les auteurs, encore moins les propriétaires. Pourtant, s’il
faut des dates et des personnes, prêtons-nous au jeu. Il se trouve que l’histoire russe regorge
d’inventeurs de tout poil, de génies ayant tout sacrifié à leur quête, leur idée. Mais le vaste pays est
piètre vendeur, désespérément nul en marketing – et n’a jamais tellement su exploiter ses
trouvailles. Les cas d’inventions russes brevetées et commercialisées par des ingénieurs étrangers,
voire tombées dans l’oubli pour des décennies sont légion. Le Courrier de Russie vous a déniché cinq
cas d’école.

Pour un oublié
Fedor Pirotski : Le tramway électrique

Tramway de Pirotski. Crédits : Archives
Fedor Pirotski incarne sans pareil cet éternel
paradoxe d’une Russie qui excelle dans la pensée
théorique mais n’est pas foutue de vendre ses
idées. Pirotski, serviteur loyal de l’armée
impériale, n’a jamais cessé de rêver d’électricité,
enchaînant les articles théoriques et expériences
visionnaires. C’est en 1875 qu’il fait exploser son
génie, installant sur des rails de chemin de fer un
wagon équipé d’un moteur électrique et d’un
réducteur entraînant les roues. Pourtant, si la
presse d’alors s’est extasiée sur la découverte, les
autorités de la capitale ont haussé les épaules et
refusé de débloquer des fonds pour poursuivre
l’expérience. C’était sans compter sur le regard

aiguisé de l’ingénieur Carl Siemens, Allemand
rusé et plein de relations haut placées, qui
exécutait alors un juteux contrat pour la création
du réseau télégraphique russe. Dès 1881,
l’entreprise des frères Siemens produisait des
wagons électriques rappelant étrangement
l’invention du soldat-ingénieur Pirotski. Et un an
plus tard, l’Empire russe achetait à ces Allemands,
à prix d’or, ses premiers tramways. Pirotski, de
son côté, à force de harceler ses chefs avec ses
recherches, a été remercié et doté d’une maigre
pension. Il est mort en 1898 dans la région de
Kherson, actuelle Ukraine, seul et anonyme, le peu
qu’il possédait devant être vendu aux enchères
pour payer son enterrement.

10

Pour un constant
Vladimir Zvorykine : La télévision
Vladimir Zvorykine est un persévérant, un
qui a pressenti avec une rare acuité l’avenir de son
présent et, au nom de la tâche dont il se savait
investi, s’est toujours poliment contrefiché de
toutes les contraintes de circonstance. Fils d’un
marchand aisé de Mourom, l’ingénieur fait les
premières expériences qui le conduiront à inventer
la télévision moderne dès l’université, à SaintPétersbourg, dans les années 1910. Il participe à la
Première Guerre mondiale puis s’engage auprès
des armées blanches dans la guerre civile contraint
et forcé – la période le persuadant d’émigrer aux
États-Unis pour enfin travailler, en s’engageant
chez Westinghouse Electric, à Pittsburgh, en
1921. Zvorykine y est d’abord prié par sa
direction de s’occuper de travaux « plus sérieux »
– et plus immédiatement rentables – que ses
recherches sur la transmission de l’image à
distance. C’est un autre émigré de l’Empire russe,
David Sarnoff, président de la Radio Corporation
of America, qui investira finalement les moyens
nécessaires à la transformation de cette idée folle
en réalité concrète, bientôt massive.

Vladimir Zvorykine. Crédits : Archives
Et – ironie du sort – le TK-1, premier
téléviseur soviétique, est produit à la fin des
années 1930 sous une licence achetée à la RCA :
une copie de l’invention de l’exilé Zvorykine.
L’ingénieur, sans jamais avoir réussi à se
débarrasser du fort accent russe qui rendait son
anglais à peine compréhensible, s’est éteint à
l’hôpital de Princeton, en 1982.

Pour un domestique
Iossif Timtchenko : Le cinéma
Le fils de serf Iossif Timtchenko, né en
1852 dans l’actuelle Ukraine, a travaillé sans
relâche à exaucer ses rêves. Après des études
de mécanique à Kharkov, Iossif décide, avec
une poignée d’amis, de partir en Océanie,
inspiré par les fabuleux voyages de
l’ethnologue-aventurier Mikloukho-Maklaï. Si
cette conquête du monde s’arrête au bord de la
mer Noire, à Odessa, Timtchenko y décroche sa
lune à lui – le poste de mécanicien en chef des
laboratoires scientifiques de l’université de la
ville. Il y donnera tranquillement libre cours à
son génie, entouré de sa femme et de leurs huit
enfants, jusqu’à sa belle mort en 1924. C’est là
que Iossif créera en 1892, à la demande d’un
professeur, un mécanisme « en escargot »
capable de faire défiler à vitesse régulière des Gravure de Iossif Timtchenko. Crédits : Archives
images éclairées au stroboscope. Un an plus
célèbres Louis et Auguste Lumière, qui ne
tard, les Odessites étaient invités à venir
montrèrent leur premier film au public que deux
contempler la première « exposition de
ans plus tard. Les deux frères français sont
photographies vivantes » au monde. Ainsi le
incontestablement les premiers, en revanche, à
cinéma – car c’était lui – doit-il sa création à un
avoir commercialisé leur « invention ».
petit fils de serf de l’Empire russe et non aux
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Pour un pionnier
Nikolaï Pirogov : L’anesthésie et le plâtre
bouge et respire – les chiens, les veaux, jusqu’à
lui-même et ses assistants. Pour pratiquer et
servir, il arpente les zones de combat, et les
plus brûlantes : le Caucase dans les années
1840, la Crimée dès 1853. Le docteur Pirogov
met au point un masque permettant de doser
l’éther donné à respirer au patient avant
d’inventer la technique même de l’anesthésie
intraveineuse ; il est le premier, dans l’histoire
de la médecine, à opérer directement sur le
champ de bataille. C’est aussi le premier à
utiliser le plâtre en médecine, inspiré par une
visite à l’atelier du sculpteur Stepanov. Après la
chute de Sébastopol, pour avoir honnêtement
rapporté au tsar ce qu’il pensait du piètre
Extrait du film soviétique sur Nikolaï Pirogov (1947).
commandement du prince Menchikov, Pirogov
est poliment écarté de l’Académie de chirurgie
Nikolaï Pirogov, né en 1810 à Moscou, d’un
père officier et d’une mère issue d’une vieille militaire, envoyé donner des cours dans les provinces
reculées de Kiev et Odessa, puis jusqu’en
dynastie de marchands, est de la race des fous de
travail, chercheurs passionnés, humbles et braves. Allemagne. Il meurt en novembre 1881, dans
Dès ses études de médecine, il se distingue en l’actuelle ville ukrainienne de Vinnitsa, d’un cancer
chirurgie et s’oriente rapidement vers la médecine de la mâchoire, consignant soigneusement lui-même,
militaire. Pirogov est un concret, un expérimentateur, jusqu’aux derniers instants, l’évolution de sa
maladie.
il essaie ses techniques novatrices sur tout ce qui

Pour un possible
Sergueï Prokoudine-Gorski : La photographie en couleurs
Chimiste de formation, élève de Mendeleïev,
Prokoudine-Gorski se lance dès la fin du XIXe
siècle dans le grand projet de « photographier les
pluies d’étoiles ». Vers 1900, doté d’un appareil
nécessitant une exposition beaucoup moins
longue que ses analogues de par le monde, il
effectue plusieurs voyages à travers la Russie,
dans un wagon-laboratoire fourni par le tsar, et
en rapporte des négatifs fixant le quotidien des
peuples et régions du vaste empire. Par ces
clichés, Prokoudine-Gorski voulait montrer à la
jeunesse russe, qui risquait « de les oublier »,
toutes les beautés de son pays – « tel qu’il est ».
Mais la tourmente des premières années du XXe
siècle a eu raison de cet idéaliste de terrain, de ce
dernier des patriotes libéraux : s’il a essayé un
temps de collaborer avec les bolchéviques, la
Photographie de Sergueï Mikhaïlovitch Prokoudine-Gorski.
nouvelle de l’exécution de la famille impériale
Sergueï Prokoudine-Gorski, né en 1863 dans la l’a définitivement persuadé d’émigrer. En France,
province de Vladimir, fils d’un officier en retraite Sergueï
Prokoudine-Gorski
a
enseigné
la
ayant servi dans le Caucase, fut à la fois un photographie, travaillé notamment avec les frères
amoureux passionné de son pays et un scientifique Lumière. Mort à Paris en 1944, quelques semaines
féru de progrès ; aux antipodes de la noblesse après la Libération, il est enterré à Sainte-Genevièvemondaine superficielle qui méprisait la Russie, il des-Bois.
était de ceux sur qui auraient pu s’appuyer une
Julia BREEN
révolution bourgeoise, des réformes sans violence.
www.lecourrierderussie.fr — 11 avril 2016
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Nouvelle publication
De la révolution russe à aujourd'hui, la Russie n'a jamais cessé de fasciner,
voire de surprendre. On croît la connaître, mais elle est à la fois proche et lointaine,
immense, variée, insaisissable et ne laisse jamais indifférent. Des événements
d'Ukraine à la coupe du monde de football de 2018, la Russie, dont 2017 marquera
le centième anniversaire de la Révolution d'Octobre, ne quittera pas la une de
l'actualité. C'est cette Russie d'hier, d'aujourd'hui et de demain, vivante, réelle, que
ce livre décrit en y mêlant faits historiques, évènements marquants, politique et
économie, société et vie quotidienne, tout en restituant les couleurs de ce pays, sa
culture, sa littérature, sa cuisine, son humour, les sports, la mode, le cinéma. On a
dit de Pouchkine qu'il était une " goutte de sang noir tombé sur la neige russe ". Ce
livre veut montrer cette âme russe, cette couleur rouge, mot qui signifie en russe à
la fois "beau" et "rouge". D'où la Place rouge, la belle place avec son fameux guide
"Nathalie" chantée par Gilbert Bécaud...
Eugène Berg est diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris et
ancien élève de l'Ecole Nationale d'Administration. Après une carrière de
diplomate qui l'a conduit dans différentes pays du monde, il a représenté de 2008 à
2013 la société TOTAL à Mourmansk dans le Grand Nord russe. Il parle et écrit
couramment le russe. Depuis 1973, il a été maître de conférences à l'Institut
d'études politiques de Paris, ainsi que d'autres établissements. Il a rédigé divers ouvrages de relations internationales, recensé
des dizaines d'ouvrages portant sur la Russie et écrit quelques articles sur le pays, son histoire et son économie.

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

Dans l’Isba de Baba Yaga
21 mai 2016, de 19h à minuit
Entrée libre, tout public. Nuit européenne des musées
Jeux, musique… et dégustations
Le Musée français de la carte à jouer vous invite à une soirée
russe. Au programme, des jeux de cartes « traditionnels »
(Durak, Boura, Verish’ ne verish’…), des jeux de société (Baba
Yaga, Saint-Petersbourg, Courrier du tsar…), de la musique
avec le duo Micha Tcherkassky (balalaïka) et Alexis Mouravnik
(chant, guitare), et un cocktail de délicieuses spécialités.
Seul ou en famille, venez vous amuser !
Musée français de la carte à jouer
& Galerie d’histoire de la ville 16 rue Auguste-Gervais
92130 Issy-les-Moulineaux Métro Mairie d’Issy (ligne 12)
Cette soirée s’inscrit également dans le cadre d’une exposition
intitulée: « Quand Derain fait danser les cartes, Autour du
Ballet russe La Boutique fantasque », laquelle se tiendra du
27 avril au 10 juillet 2016.
Si vous voulez publier une annonce dans l'espace publicitaire de la
Gazette , veuillez vous adresser à notre Association :
01 45 44 05 99 (de 11:00 à 20:00) gazette.clcr@gmail.com

Dame de pique d’un jeu russe Combinat de
Léningrad, 1967 Coll. Musée français de la
carte à jou

