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Mot de la rédaction  
 Ce numéro de la Gazette « Un autre son de cloche » sort en mai riche en commémorations des évènements des 

Victoires russes. Chaque jour nous éloigne un peu plus du 9 mai 1945 et du Jour de la Victoire, mais le souvenir de ce 

qu'il en a coûté au peuple russe demeure en témoignage, justifiant que le Jour de la Victoire soit pour chaque Russe la 

fête la plus importante et la plus vénérable de toutes. Cette année à la célébration du 9 mai, le « Régiment immortel » 

(descendants des soldats ayant participé à la Seconde guerre mondiale) a défilé avec un véritable cortège de portraits, 

d'anciens combattants et de témoins de ce terrible conflit, et ce dans le monde entier. Les portraits étaient à l'effigie de 

proches, pères et grands-pères, mères et grand-mères en symbole de mémoire mais aussi de mise en garde contre tous les 

conflits ayant lieu dans le monde. Il convient alors de se remémorer également la Grande guerre : ô combien de tombes 

de soldats russes ayant combattu pour la France… C'est le moment de se pencher sur la russophobie qui règne dans le 

monde occidental. Dans ce tirage de la Gazette « Un autre son de cloche », nous avons publié des articles reflétant 

l'opinion de certains intellectuels français, qui ne craignent pas d'aborder le sujet... 

C’est pour toi, grand-père ! 

Régiment immortel  
Le 9 mai 2016, des millions de personnes, en Russie 

et à travers le monde, ont défilé en brandissant les 

portraits de leurs aïeuls ayant combattu pendant la 

Seconde Guerre mondiale. Le cortège, baptisé 

« Régiment immortel », a réuni plus de 700 000 

personnes rien qu’à Moscou. Initiée par un journaliste 

de Tomsk, Sergueï Lapenkov, en 2012, cette 

manifestation spontanée a pris une envergure 

nationale en 2015, à l’occasion des célébrations du 

70e anniversaire de la victoire soviétique sur 

l’Allemagne nazie. L’écrivain Zakhar Prilepine 

réfléchit, dans un billet, aux raisons de 

cette mobilisation extraordinaire. 

Un quart de siècle durant, la notion de Pays natal 

s’est dissolue, on s’est mis à trouver tout cela arriéré, 

épais, inutile : car en effet le monde était ouvert, et 

tous les humains étaient frères. 
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Pourtant, si l’on en croit Hollywood, 

certains ont tout de même conservé un Pays 

natal. Et ceux-là étaient loin de considérer 

tous les êtres comme des frères – au contraire, 

ils ont inscrit des peuples entiers, à tour de 

rôle, au rang des méchants. 

C’était amusant d’observer comment le 

méchant russe, ivrogne et tatoué, a lentement, 

comme à contrecœur, été remplacé par le 

méchant chinois, puis serbe, puis nord-coréen, 

et ensuite par un vague Arabe (il fallait 

constamment deviner : d’où est-il ? 

D’Afghanistan ? D’Irak ? Et après tout, quelle 

importance…). 

Dans les intermèdes entre les Arabes et 

les Serbes, par réflexe probablement, on 

voyait parfois revenir les Russes, ou les 

Cubains, puis de nouveau les Russes – parce 

qu’il faut tout de même que l’adversaire soit 

reconnaissable. 

Bref, ils ont invoqué les esprits. Et les 

esprits sont revenus à la vie. Le Russe a 

soudain compris qu’il s’était fait avoir. 

Certes, il existe bien un grand monde 

ouvert, une communauté internationale et 

autres îlots offshore. Certes, on peut prendre 

l’avion pour aller à la mer et s’allonger sur la 

plage. Et pourtant – c’est une évidence –, 

personne n’agit contre ses propres intérêts. 

Contre sa langue et contre son portefeuille. 

Contre ses électeurs, en fin de compte. 

Si tu veux obtenir quelque chose du riche 

homme blanc, il faudra lui céder au moins un 

peu de ton indépendance. 

Beaucoup de peuples ont dû faire ce 

choix. 

Un de mes amis roumains m’a dit, en riant, ceci : de 

quelle indépendance peut-il être question, si mon pays 

n’a pas le droit de fixer son propre prix du pain ? Le 

prix de notre pain est fixé à Bruxelles. 

La Russie a longtemps supporté le fardeau de sa 

propre indépendance. 

Il fallait contrôler les deux pôles, et les océans 

pacifiques et glaciaux. Il fallait maintenir, sur tous les 

continents de la planète, les spécialistes les plus divers. 

Et puis, nous avons cru qu’il nous fallait 

abandonner tout cela – afin de pouvoir enfin 

commencer à vivre. 

Qu’il fallait faire revenir les spécialistes à la maison 

et garder l’argent dans notre poche. Et ce fichu cosmos 

– à quoi nous servait-il donc, qu’y avions-nous 

découvert de si extraordinaire ? 

Nous avons donc laissé tout ce que nous pouvions, 

livré Baïkonour en pâture. Puis, nous avons commencé 

à vivre. Enfin, si l’on veut… 

Car on ne peut pas dire que cette vie nouvelle valait 

ce que nous avions laissé. 

Mais surtout, bizarrement, l’envie nous est venue 

de retrouver le respect de nous-mêmes. Et c’est difficile 

de se respecter simplement parce qu’on a les moyens de 

rembourser trois crédits en même temps. 

On a tous envie de posséder une chose qui serait 

nôtre pour toujours. Surtout, une chose qui serait plus 

grande que nous-mêmes. Le souvenir de la Victoire ne 

s’est pas réveillé à un moment où notre vie était vide et 

apathique. 

Au contraire, il s’est réveillé aux heures où 

l’homme russe a pris une arme dans ses mains et s’est 

retrouvé face à face avec la mort – par bonheur, hors 

des frontières du pays. 

Une prise de conscience s’est imposée, têtue : 

même si nous ne sommes présents nulle part, la guerre 

ne s’arrête pas le moins du monde. 

Oh, ils étaient presque parvenus à nous convaincre 

que nous portions la responsabilité de quasiment 

chacun des coups de feu ayant retenti au siècle dernier. 

Mais soudain, nous avons découvert que même quand 

nous ne tirons pas, les continents continuent de brûler 

et les pays de s’effondrer, et les bases militaires 

poussent autour de notre pays comme des 

champignons. D’on ne sait où, un triste constat a surgi : 

le fascisme n’est pas un monstre sorti d’un film 

soviétique en noir et blanc mais une réalité bien 

 
Régiment immortel sur la rue Tverskaïa, à Moscou, le 9 mai 2016. ©Galina Kouznetsova 

 
Le "Régiment immortel" à Paris. En tête de la marche défilent l'ambassadeur 
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concrète, pressante et envahissante – il a 

ressuscité, il nous regarde. 

Enfin, nous avons compris que personne 

ne se chargerait pour nous du fardeau de notre 

indépendance. Grand-père, à l’aide !, a dit le 

Russe. Puis, il a chargé cette croix sur son 

dos. 

Le Régiment immortel n’est ni un 

carnaval, ni une tentative de s’enorgueillir de 

l’exploit de cent millions d’autres. C’est une 

démonstration claire de notre dignité, de notre 

honneur et de notre courage. 

Chaque famille brandit le portrait de son 

aïeul, en brandit toutes les rides et toutes les 

médailles – comme un étendard personnel. Et 

tous ces étendards forment l’immense 

étendard du Pays natal. 

Chacun de nos foyers a son étendard. Qui 

a le droit de nous refuser d’en être fiers ? 

La journée du 9 mai, ce n’est pas des 

couronnes de fleurs et ce n’est pas un feu 

d’artifice. Ce n’est pas non plus un petit verre et, allez, 

un deuxième et va-pour-un-petit-quatrième. 

C’est une journée de mobilisation. C’est le jour où 

le pays, presque entièrement à terre, s’est levé et a 

marché, bras dessus, bras dessous. Le jour où il s’est 

soudain souvenu : Nous existons, nous sommes un 

peuple. 

Tous ceux qui partagent avec nous le goût, et 

l’amertume, et le bonheur de cette date sont nos 

frères. Tous ceux qui la trahissent et la méprisent sont 

nos ennemis. Le monde est de toutes les couleurs, mais 

il est simple. 

Nous – avec tous nos péchés, avec tout notre pays 

fatigué, bancal, compliqué et un peu sauvage – sommes 

du côté du bien. 

Et grand-père sait de quoi je parle. 

Zakhar Prilepine 

http://nn.mk.ru – 4 mai 2016 
,Traduit par : Julia BREEN — Le Courrier de Russie 

 

Nouvelle publication 
     Le traitement systématiquement négatif de la Russie dans les 

médias français et occidentaux est indiscutable : corruption, guerres 

dans le Caucase, atteinte aux droits de l’homme, opposition politique 

interdite, attentats à Moscou, discothèques qui brûlent, démographie 

qui s’effondre, minorités sexuelles menacées… Même lorsque la 

Russie mène seule une guerre juste en Syrie contre ce danger pour la 

France qu’est l’Émirat islamique, comme les derniers attentats nous 

l’ont démontré, les médias s’en prennent au Kremlin qui serait une 

menace pour la paix et la sécurité. 

     Ce traitement médiatique n’est pas le fruit du hasard. Il est en 

réalité l’une des facettes de la guerre totale menée contre la Russie 

renaissante. Une guerre qui monte en intensité au même rythme que le 

réveil russe bouscule l’agenda voulu par des élites occidentales 

souhaitant imposer à la Russie, comme à l’Afrique ou l’Amérique du 

Sud, une occidentalisation forcée sous domination morale, politique, 

économique et spirituelle américaine. Une guerre qui traduit l’emprise 

quasi totale sur le monde médiatique, politique et intellectuel français 

d’une nouvelle idéologie, l’atlantisme, cette variante européenne du 

néoconservatisme américain. 

     Pour Alexandre Latsa, la France doit briser cette dynamique qui 

l’engage sur une trajectoire extrêmement risquée pouvant mettre en 

péril sa sécurité et même son existence. La France doit ressurgir par 

une nouvelle trajectoire stratégique et historique qui lui permette 

d’initier son retour dans l’histoire. Elle pourrait pour cela prendre 

modèle sur la Russie dont chacun pensait, au cœur de cet hiver 1999, qu’elle était au bord de la disparition, alors 

que le pays allait, au contraire, connaître une incroyable renaissance, que l’on peut qualifier de printemps russe. 

 
Le régiment immortel à Saint-Pétersbourg. 9 mai 2016 

© Irina Volkova 
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Dangereuse escalade de l’OTAN à l’est de l’Europe 
La chronique de Francis 

Wurtz. 
Que cherche Washington ? Et 

surtout qu’espèrent gagner les 

dirigeants européens à s’embarquer 

dans cette nouvelle et dangereuse 

provocation vis-à-vis de Moscou ? 

Est-ce donc de plus de tensions dont 

nous avons besoin sur notre 

continent dans cette période ? 

L’OTAN vient d’inaugurer en 

Roumanie (le 12 mai) un premier 

site, qualifié de « stratégique » par 

l’organisation elle-même, de 

missiles antimissiles, tandis que les 

travaux d’un second site ont été 

lancés, le lendemain, en Pologne. 

Sont appelés à suivre des 

installations de radars en Turquie et 

des navires de guerre américains en 

Méditerranée. Les Pays-Bas, le 

Danemark seront également associés sous différentes 

formes à cette aventure ! Quant au QG du « bouclier 

antimissile », il sera à la base de Ramstein en 

Allemagne. Or, chacun sait depuis de longues années 

que ce projet est, avec l’élargissement de l’OTAN 

jusqu’aux frontières de la Russie, la pomme de dis-

corde par excellence entre l’Ouest et l’Est, Moscou y 

voyant une rupture de l’équilibre stratégique et, par 

conséquent, une menace pour la sécurité du pays. 

Désormais, « une partie du potentiel nucléaire 

américain (est) implantée en Europe de l’Est », a 

aussitôt déclaré Vladimir Poutine. Il n’y a aucun 

doute pour personne sur le fait que le Kremlin va 

répliquer, sous une forme ou une autre, à cet acte 

délibérément hostile à son encontre. L’escalade est 

en marche. 

D’autant que ce nouvel 

épisode de la « néo-guerre froide 

» s’inscrit dans une série de -

décisions de même inspiration. 

Ainsi, en ce moment même, se 

déroulent en Estonie – et plus 

précisément dans une zone 

frontalière de la Russie – des 

exercices de grande ampleur, 

mobilisant 6 000 soldats de dix 

pays de l’OTAN, ainsi que des 

bombardiers, des chasseurs et 

des hélicoptères. Des manœuvres 

navales de l’OTAN sont, par 

ailleurs, annoncées, à partir du 

même pays, dans la mer -

Baltique, dans quelques 

semaines. Pour la toute première 

fois, des blindés américains 

paraderont sous peu en Finlande, 

autre frontière de la Russie. Sans 

oublier l’accueil favorable réservé par le Pentagone, 

à la demande des pays baltes et de la Pologne, de 

voir déployer quatre bataillons supplémentaires sur 

leur territoire – une mesure qui a, naturellement, 

aussitôt entraîné une « riposte appropriée » de la 

Russie sous forme de la création de trois divisions 

militaires supplémentaires. Spirale mortelle. 

Rappelons que « l’Acte fondateur OTAN--

Russie », signé en 1997, engage notamment l’OTAN 

à ne pas déployer de forces importantes, ni 

d’infrastructures supplémentaires dans les nouveaux 

pays membres de l’Alliance occidentales. Mais, pour 

le ministre des Affaires étrangères polonais, il ne 

s’agit là que d’une « déclaration politique et non 

d’un document contraignant ». À ses yeux, la Russie 

est un « adversaire géopolitique » : il a donc 

demandé d’annuler ce passage du texte ! 

L’OTAN a décidé de tenir son prochain 

sommet des 8 et 9 juillet… à Varsovie. 

Celui-ci fixera en particulier la mission 

des troupes occidentales dans les pays 

baltes, ainsi qu’en Pologne et en 

Roumanie. Selon « Der Spiegel », il est 

prévu que chacun des 28 pays membres 

de l’OTAN envoie un bataillon pouvant 

comporter jusqu’à 1 000 soldats (vous 

avez bien lu). Qu’en pensent nos 

concitoyens ? Les Européens en 

général ? En sont-ils seulement 

informés ? Il est temps de les aider à -

ouvrir les yeux. 

Francis Wurtz 
« Humanité Dimanche » –  

19 mai 2016 

 
Francis Wurts - Député honoraire 

du Parlement européen. 

 

 © Reuters 
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Poutine est-il notre ami ? 

Ivan Blot - Michel Eltchaninoff 
PROPOS RECUEILLIS PAR PATRICE DE MÉRITENS 

Oui, il faut qu’il en soit ainsi, répondront les tenants de la realpolitik. Mais est-ce si 

simple ? Pour y répondre, nous avons réuni deux spécialistes de la Russie : un 

politique et un philosophe. Et de leur désaccord profond surgit un portrait contrasté 

du maître du Kremlin. 

Que signifie le retrait de 

Vladimir Poutine de Syrie ? Et 

quelle est sa stratégie ? 

Ivan Blot - Vladimir Poutine a voulu 

s’engager militairement pour rétablir 

l’équilibre en Syrie. Sa stratégie est 

toujours la même : soutenir les Etats tels 

qu’ils existent. Il estime qu’on n’a pas à 

se substituer aux autres pays pour 

constituer de nouveaux Etats, car cela 

conduit généralement à des 

catastrophes. Pour autant, il n’est pas 

hostile au changement au sein de la 

Syrie. Après avoir apporté une 

contribution déterminante à la lutte 

contre Daech, son retrait est un geste en 

vue de reprendre des pourparlers. Il tient 

notamment au dialogue avec les Etats-

Unis. 

Michel Eltchaninoff - La perspective 

d’un cessez-le-feu est bienvenue car 

cette guerre coûte cher à la Russie, qui 

est en grave crise économique. Poutine a 

voulu manifester le retour de la 

puissance de son pays en assurant la 

protection de l’allié traditionnel qu’est 

la Syrie, ainsi que renforcer les bases 

russes sur la Méditerranée. J’observe 

toutefois une discordance entre ce qu’il 

avait annoncé à l’ONU en 

septembre 2015 et ce qui a été accompli. 

Poutine avait proposé aux Occidentaux 

une vaste alliance pour écraser l’ennemi 

assimilé au nazisme qu’est Daech. Or, la 

plupart des frappes russes ont touché les 

autres forces d’opposition à Bachar el-

Assad. La vraie mission que s’était 

assignée le président russe était de 

rétablir Bachar el-Assad. Elle a été à 

peu près atteinte, mais l’objectif affiché 

d’éradication de Daech et de l’Etat 

islamique ne l’est pas. 

 
  Ivan Blot, énarque et docteur 

ès sciences économiques, 

ancien parlementaire et haut 

fonctionnaire au ministère de 

l’Intérieur, est membre du 

comité des experts du Centre 

d’analyse Rethinking Russia 

et du club de discussion 

Valdaï.  Auteur d’une 

quinzaine d’ouvrages de 

science politique et de 

philosophie, il publie « La 

Russie de Poutine », préface 

de Philippe de Villiers. 

Bernard Giovanangeli éditor, 

205 p. 16€ 

 

 
    Michel Eltchaninoff, 

agrégé et docteur en 

philosophie, est rédacteur 

en chef de « Philosophie 

Magazine » et essayiste. 

Après « Dans la tête de 

Vladimir Poutine » (2015) 

et la postface du « Rapport 

Nemtsov – Poutine et la 

guerre » (2016), il publie 

« Les Nouveaux 

Dissidents », galerie de 

portraits des nouvelles 

figures de la dissidence 

politique, du Mexique à 

l’Inde et de la Biélorussie 

à la Chine. 

Stock, 256 p., 19€ 
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Ivan Blot - Vous savez aussi bien que moi qu’il 

est impossible d’appréhender sur le terrain l’exact 

degré d’extrémisme ou de modération des diverses 

milices qui ont toutes des liens avec les islamistes 

du Front al-Nosra et d’al-Qaida. C’est un peu 

comme avant-guerre, lorsque certains ont voulu 

dialoguer avec des nazis modérés… En l’état 

actuel des choses, la stratégie mondiale de Poutine 

est de combattre sans ambiguïté l’islamisme 

révolutionnaire et de s’accorder avec les 

Américains. Une volonté de détente semble 

s’instaurer. 

Diriez-vous que Poutine est un allié 

fiable ? 

Ivan Blot - Je ne vous surprendrai pas en vous 

répondant que la fiabilité est toujours relative en 

matière de relations internationales. Au moment de 

la chute de l’URSS, les Occidentaux ont promis 

aux Russes qu’ils n’étendraient pas l’Otan à 

l’Europe centrale. Il est arrivé exactement le 

contraire. Gorbatchev a été naïf sur ce point et l’on 

conçoit que les Russes en aient gardé une certaine 

rancœur. Plus récemment encore, alors que la 

France s’était engagée par contrat à fournir des 

bateaux de guerre Mistral à la Russie, elle ne les a 

pas livrés. Quelles que soient les raisons 

géostratégiques invoquées, la France n’a pas 

respecté sa propre signature. L’Occident n’a donc 

pas de leçon de fiabilité à donner à la Russie. 

Michel Eltchaninoff - Le caractère imprévisible 

de l’action de la Russie en Syrie, tant dans 

l’amorce que dans le subit retrait, marque une 

sous-jacente hostilité de Poutine à l’encontre de 

l’Occident. Depuis sa réélection à la présidence en 

2012, il ne cesse d’expliquer que son pays a 

abandonné la mentalité de guerre froide mais qu’il 

n’en est pas de même pour les Etats-Unis qui 

seraient responsables des révolutions de couleurs, 

des révolutions arabes et du chaos qui se propage 

partout dans le monde. Quant à l’Europe, elle est 

unanimement considérée par la classe dirigeante 

russe comme un territoire entré en décadence 

morale, politique et anthropologique, et dont il faut 

accélérer la destruction. Il y a donc d’un côté 

l’adversaire américain et de l’autre un continent en 

phase terminale où l’on peut faire quelque chose… 

C’est-à-dire ? 

Michel Eltchaninoff - Instaurer une autorité 

morale en rappelant les valeurs chrétiennes et en 

expliquant la voie conservatrice spécifique à la 

Russie. La politique d’influence entreprise par 

Poutine depuis plusieurs années s’appuie sur des 

partis souverainistes et populistes de droite, 

d’extrême droite mais aussi de la gauche 

antiaméricaine, comme en témoignent les 

déclarations favorables au maître du Kremlin d’un 

Jean-Luc Mélenchon. L’objectif est double : 

convaincre les Européens de revenir à de saines 

valeurs morales, mais aussi contribuer à la 

désagrégation de l’Union européenne. 

Ivan Blot - Officier chrétien et patriote, Poutine 

est le de Gaulle des Russes. Défendant 

l’indépendance des nations, le Général s’est 

opposé en son temps aux Américains. Tout comme 

lui, Poutine n’opte pas pour la facilité. La première 

fois qu’il a rencontré le président Hollande, un 

journaliste lui a demandé si la question des 

missiles antimissiles avait été abordée. Poutine a 

répondu que, dans la mesure où la France était 

intégrée à l’Otan, elle n’avait plus d’indépendance 

militaire. S’adresser au président français à propos 

des missiles antimissiles équivalait donc à ne 

s’adresser à personne. Il ne pouvait à cet égard 

dialoguer qu’avec un alter ego, à savoir le président 

des Etats-Unis. C’est très gaullien. L’organisation 

même des institutions politiques en Russie fait 

songer à la Ve République : la constitution russe 

est très similaire à la nôtre de 1958.  

Michel Eltchaninoff - Le parallèle est intéressant, 

à cette différence près que de Gaulle a accepté et 

accompagné la fin de l’empire colonial français, 

alors que Poutine demeure ambigu au regard de 

l’empire soviétique. L’écroulement de l’URSS en 

1991 a créé des problèmes historiques, sociaux et 

mémoriels qu’il a décidé de résoudre, non par le 

biais d’un travail de mémoire sur le terrifiant siècle 

soviétique, mais en essayant de mêler les 

mémoires rouge et blanche, soviétique et 

impériale, pour en faire une sorte de mixture qui, 

non seulement bloque toute réflexion sur le passé, 

mais empêche la Russie d’aborder sereinement 

l’avenir. Poutine entend garder la haute main sur 

ce qu’il considère comme la sphère d’influence 

naturelle aux Russes. Le problème est que les 

peuples de l’ex-URSS qui ont souffert sous le joug 

communiste - notamment les Ukrainiens - ont 

désormais leur mot à dire et veulent suivre leur 

propre destin. Nous ne sommes donc plus dans une 

situation gaullienne, et la posture d’opposition aux 

Etats-Unis que vous décrivez ne doit en fait pas 

cacher la volonté de conserver une forme de 

contrôle sur ce que l’on appelle en Russie 

« l’étranger proche ». 
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Peut-on parler d’un nouvel 

impérialisme ? 

Michel Eltchaninoff - Il ne s’agit évidemment pas 

de reconstituer l’empire. Mais un certain 

impérialisme s’exprime dans la volonté 

d’empêcher d’anciennes républiques soviétiques 

de se rapprocher de l’Occident. Les guerres de 

Géorgie, d’Ukraine, et l’annexion de la Crimée en 

sont les preuves.  

Un rapprochement entre l’Europe et 

la Russie est-il possible ? 

Ivan Blot - Il est en tout cas hautement 

souhaitable. Les milieux industriels sont opposés 

aux sanctions et souhaitent vivement reprendre le 

commerce avec la Russie. En France, quelques 

bras de fer se sont déjà 

produits à ce propos 

entre le pouvoir et le 

patronat, ce genre de 

discussions se déroulent 

de façon privée, et l’on sait que l’Elysée a reculé. 

L’autre avancée se situe dans le domaine religieux 

avec l’accord signé il y a deux ans entre le 

patriarche de toutes les Russies et le primat de 

Pologne. L’événement, passé quasi inaperçu, 

prévoyait pourtant que toutes les dissensions entre 

orthodoxes et catholiques seraient mises de côté 

afin de lutter contre l’ennemi séculier commun de 

l’Occident athée. Plus récemment, la déclaration 

commune à Cuba du patriarche et du pape François 

est venue conforter ce rapprochement pour faire 

barrage à la sécularisation, au relativisme et à la 

dérive individualiste des mœurs. 

Michel Eltchaninoff - Il est vrai que la Russie 

propose une union des religions dites 

« traditionnelles » — qui comprend l’islam mais 

exclut la confession catholique — contre les 

sociétés ouvertes. Il y a à peu près 20 millions de 

musulmans en Russie. C’est ainsi que les discours 

s’enchaînent pour expliquer qu’on est plus proche 

d’un musulman traditionnel quand on est 

orthodoxe que d’un Occidental athée oublieux de 

sa culture et de ses valeurs. Une très forte 

offensive idéologique se développe actuellement 

sur l’idée d’une primauté de la religion sur la 

liberté de conscience. A Stavropol, un jeune 

homme a récemment affirmé sur les réseaux 

sociaux que Dieu n’existait pas. Au nom de 

l’article 148 de la loi sur l’offense aux sentiments 

religieux, une instruction judiciaire a aussitôt été 

diligentée contre lui. Alors que les chrétiens étaient 

interdits de pratique sous l’ère soviétique, tout ce 

qui peut représenter l’Occident décadent sécularisé 

devient sujet à tracasseries judiciaires. Etrange 

retournement de l’histoire. Cette forme 

d’iranisation de la Russie ne peut qu’inquiéter un 

admirateur, comme moi, de Dostoïevski pour qui 

la liberté de conscience est la valeur première. 

Ivan Blot - Et sans doute est-ce au nom de la 

liberté que Poutine apparaît comme le seul 

défenseur déclaré des chrétiens d’Orient, alors que 

l’Occident est loin d’en faire une question 

majeure ! Cela étant, pour ce qui est de la liberté 

des mœurs, j’observe une certaine unanimité 

conservatrice au sein de la société russe. Dans 

l’université de Novgorod, où je donne des cours 

sur les institutions politiques en Occident, mes 

étudiants de quatrième 

année ne m’ont pas 

épargné la question du 

mariage pour tous. Sur 

le mode : « Mais 

comment faites-vous 

pour supporter cela ? C’est la fin de la 

civilisation ! » Ils n’avaient pas été mandatés. 

J’avais face à moi la jeunesse russe. Poutine, à cet 

égard, peut être qualifié de centriste - c’est le mot 

qu’on a employé devant moi là-bas ! -, centriste 

non pas à la française, style Bayrou, mais parce 

qu’il se situe au cœur de la société civile. D’où ses 

résultats dans les sondages : 80 % des Russes se 

prononcent en sa faveur. Quitte à étonner, et même 

à choquer, je dirai que la Russie est plus 

démocratique que la France dès lors qu’elle 

pratique une politique qui convient vraiment à la 

population. Pendant ce temps, chez nous, la 

fracture est flagrante entre les élites et le pouvoir 

d’un côté, et le peuple de l’autre au point que, pour 

François Hollande, 20 % d’opinions favorables 

sont devenus un plafond de verre. 

Michel Eltchaninoff - En Russie, actuellement, on 

appelle parfois l’Europe Gayveuropa, l’Europe des 

gays, avec un mépris affiché et complaisamment 

relayé par les médias. La société russe est 

évidemment beaucoup plus diverse et intelligente 

que cela, mais je vois mal comment les Européens 

auraient, dans ces conditions, envie de faire 

alliance avec un Etat qui les tient en si piètre 

estime. Le discours officiel balance toujours entre 

l’idée d’une protection de l’Europe, pyramidale, 

venue de haut, et un froid abandon au nom de 

l’idéologie eurasienne… 

Officier chrétien et patriote, 

Poutine est le de Gaulle des Russes 
Ivan Blot 

 



8 

 

Ivan Blot - Poutine a dit que les Russes étaient 

géographiquement eurasiatiques et culturellement 

européens. C’est la position fondamentale. Depuis 

des siècles, les Russes adorent la France, et cela 

n’a pas changé, c’est pourquoi il faut faire en sorte 

que les relations entre nos deux pays s’améliorent. 

C’est aussi le bon sens économique. Sur le plan 

politique, c’est au surplus un retour aux 

fondamentaux de la 

Ve République, avec 

l’attachement à 

l’indépendance des 

nations et la distance 

prise par de Gaulle face 

aux blocs. C’est donc pouvoir faire contrepoids à 

la toute-puissance américaine qui n’a pas accompli 

que des miracles, loin de là, au Moyen-Orient. 

Diaboliser la Russie n’est pas sérieux, car ce n’est 

nullement une dictature, l’analyse de ses 

institutions le prouve. Alors que l’Occident se 

déchire politiquement (on le voit avec Donald 

Trump aux Etats-Unis), le tissu démocratique russe 

est solide. 

Michel Eltchaninoff - Il faut aussi se demander si 

la gouvernance actuelle, captée par quelques 

proches du Président, est la bonne formule. Après 

seize ans d’exercice du pouvoir, trois mandats 

présidentiels de Vladimir Poutine, une politique où 

l’idéologie occupe de 

plus en plus le terrain 

par rapport à 

d’indispensables 

réformes, on peut 

imaginer que l’alternance démocratique serait une 

bonne solution pour affronter les problèmes réels 

du pays - qui se situent à mille lieues des 

grandioses proclamations idéologiques. 

« Le Figaro magazine » - 29 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, 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     

 

L’alternance démocratique serait 

une bonne solution pour la Russie 
Michel Eltchaninoff 

 

Conférences du Cercle de l'Aréopage 

www.cercleareopage.org 
 

Les dîners-conférences se tiennent tous les lundis au: 
Parloir du Vieux Colombier 

9 Rue du Vieux Colombier Paris 6e  

(métro 4 St. Sulpice). 
Participation aux frais 10€. 

 

Leçons des Balkans  

Par Thomas Wauquier, ancien Diplomate  

Rendez-vous Lundi 13 Juin vers 19h30  

au Parloir du Vieux Colombier  

   

Soloviev, Berdiaev, Iline.  
Par Ivan Blot  

Rendez-vous Lundi 20 Juin vers 19h30  

au Parloir du Vieux Colombier  

   

De Soloviev à Soljenitsyne,  

des penseurs pour notre temps  

P. Champion  

Rendez-vous Lundi 27 Juin vers 19h30  

au Parloir du Vieux Colombier  

 

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 

 

mailto:gazette.clcr@gmail.com
http://www.cercleareopage.org/
mailto:gazette.clcr@gmail.com
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Partenaire stratégique le plus important 
Le président russe Vladimir Poutine rencontre 

les membres français du Conseil économique 

Le 25 mai, une rencontre s’est tenue au 

Kremlin entre le président russe Vladimir 

Poutine et les entreprises françaises membres du 

Conseil Économique de la Chambre de 

commerce et d’industrie franco-russe (CCI 

France Russie). Cette entrevue avec le chef de 

l’État a été organisée avec le soutien et la 

participation personnelle des co-présidents du 

Conseil Économique, Guennadi Timtchenko 

(Volga Group) et Patrick Pouyanné (Total). 

La communauté d’affaires française était 

représentée par Patrick Pouyanné, président-

directeur général de Total, Emmanuel Babeau, 

directeur général délégué en charge des Finances et 

des Affaires juridiques de Schneider Electric, Patrice 

Caine, président-directeur général de Thales, Claude 

Imauven, directeur général exécutif de Saint-Gobain, 

Véronique Laury, directrice générale de Castorama-

Kingfisher, Vianney Mulliez, président du conseil 

d’administration d’Auchan, Franck Riboud, président 

du conseil d’administration de Danone, Alexandre 

Ricard, président-directeur général de Pernod Ricard, 

Yves-Thibault de Silguy, vice-président 

administrateur référent du conseil d’administration 

de Vinci et vice-président du MEDEF, Emmanuel 

Quidet, président de la CCI France Russie et Pavel 

Chinsky, directeur général de la CCI France Russie. 

Les discussions ont porté sur les projets actuels 

des entreprises en Russie, les conséquences de la 

politique extérieure et de la récession économique 

russe sur leurs affaires, ainsi que sur les futures 

décisions des autorités russes pouvant influer de 

manière positive sur le flux des investissements 

français en Russie, et sur le développement des 

projets franco-russes. 

 « À cause des conséquences négatives des 

sanctions économiques, nous avons assisté au déclin 

du commerce entre nos deux pays, ainsi qu’à une 

baisse des investissements et de la confiance entre les 

acteurs du marché. Mais en dépit de circonstances 

extérieures défavorables, la France reste notre 

partenaire stratégique le plus important. Depuis 

toujours, les relations entre nos deux pays sont 

fondées sur la confiance et le respect mutuel, notre 

partenariat repose sur une base solide et s’inscrit sur 

le long terme. La Chambre œuvre activement à 

maintenir les contacts économiques et à développer 

un partenariat sous divers formats entre la France et 

la Russie. Elle continue d’ouvrir des perspectives en 

Russie pour les entreprises françaises. Depuis un an 

et demi, plus de 300 événements pratiques ont été 

organisés pour nouer des liens économiques 

bilatéraux dans 25 régions russes de Samara à 

Vladivostok : cela témoigne d’un intérêt mutuel et 

crée de nouveaux contacts et opportunités. Pour 

preuve, la mise en place de nouveaux partenariats et 

le lancement de projets communs dans des domaines 

tels que l’énergie, l’agriculture, la pharmacie, les 

technologies de l’information, etc. », a précisé 

Guennadi Timtchenko, co-président du Conseil 

Économique de la CCI France 

Russie. 

 « Cette rencontre entre le 

Président Poutine et les membres 

français du Conseil économique de 

la Chambre de commerce et 

d’industrie franco-russe est une 

première extrêmement positive : les 

échanges ont été directs, francs et 

très prometteurs quant au 

développement des investissements 

français en Russie. Elle traduit 

l'engagement des entreprises 

françaises au service de la Russie», 

a assuré Patrick Pouyanné, 

président-directeur général de 

Total. 
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 « L’initiative est venue de la Chambre de 

commerce et d’industrie franco-russe, elle a été 

rendue possible grâce aux co-présidents de notre 

Conseil Économique. La France est le 1er 

investisseur en Russie en 2014 et 2015. Nous 

rassemblons aujourd’hui 450 sociétés que nous 

accompagnons au quotidien, à l’écoute de leurs 

demandes. En outre, nous avons aussi de nombreuses 

sollicitations de sociétés ne travaillant pas encore en 

Russie. Aussi, nous pouvons dire que les intérêts de 

toute la communauté d’affaires franco-russe étaient 

au centre de la rencontre entre les dirigeants des 

entreprises françaises et le président Vladimir 

Poutine », a affirmé Emmanuel Quidet, président de 

la CCI France Russie.   

 « Ce format de rencontre, un contact direct avec 

le chef de l’État, est très utile aux investisseurs 

français. L’échange de vive voix est extrêmement 

important, en cela les Français et les Russes sont 

semblables. Toutes les sociétés présentes ont profité 

de cette opportunité unique pour poser leurs 

questions et, chose importante, elles ont toutes 

obtenu des réponses. La façon dont s’est déroulé 

l’événement nous permet d’affirmer que ce fut un 

succès et nous espérons vivement que ces rencontres 

se poursuivront de manière régulière », a indiqué 

Pavel Chinsky, directeur général de la CCI France 

Russie.  

Ont pris part à la réunion, aux côtés du Président 

Vladimir Poutine, Monsieur Arkadi Dvorkovitch, 

Vice Premier Ministre de la Fédération de Russie, 

Monsieur Alexeï Ulyukayev, Ministre du 

développement économique de la Fédération de 

Russie, Monsieur Andreï Beloussov, Conseiller 

économique du Président et Monsieur Yuri 

Ouchakov, Conseiller du Président pour les affaires 

étrangères.  
http://www.ccifr.ru  - 25 mai 2016 

 

"Vie de l'Association" 

   En ce mois de mai 2016, deux 

réceptions « Samovar » s'étant 

tenues au Centre de Langue et 

Culture Russe ont donné lieu aux 

conférences suivantes : 

   - « Samovar » du 23 mai : « La 

vie des immigrés russes en France 

depuis la Révolution de 1917 » par 

le Directeur de notre Gazette 

Dimitri Schakhovskoï 

conjointement avec la Présidente de 

l'Association Irène Commeau, 

   - « Samovar » du 27 mai : «Les 

méthodes et procédés de la guerre 

d'information contre la Russie 

dans les médias français » par 

Dimitri de Kochko, notre 

collaborateur et éminent journaliste 

français d'origine russe. 
 

© Lidia Tanguy 

 

 

 

 

 

 

http://www.ccifr.ru/
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On assiste à la faillite de la puissance intellectuelle de la France 

Guy Mettan est un journaliste 

et une personnalité politique 

suisse. Il a été rédacteur en 

chef de le Tribune de Genève et 

président de la Croix Rouge 

Genevoise. Aujourd’hui, il est 

député PDC (centriste) au 

Grand Conseil du canton de 

Genève et directeur du Club 

suisse de la presse. En 2015, il 

a publié Russie-Occident, une 

guerre de mille ans : La 

russophobie de Charlemagne à 

la crise ukrainienne aux 

Éditions des Syrtes. 
Guy Mettan, bonjour. Commençons par votre 

livre. Vous pensez que la russophobie que l’on 

observe depuis la Deuxième guerre mondiale sert 

à structurer le patchwork des sociétés 

occidentales « contre un ennemi commun ». Est-

ce là sa seule fonction? 
Non, le « contre un ennemi commun » n’est que 

l’une de ses fonctions. La russophobie, comme je 

l’explique dans ce livre, est un phénomène qui 

remonte très loin et qui concerne un large espace 

géographique. J’ai effectivement voulu en montrer 

les racines profondes et les manifestations. Elle 

trouve des formes nouvelles à chaque génération, 

mais découle d’un substrat qui est, lui, très ancien. 

Concrètement, depuis une dizaine d’années, plus la 

crise de l’Union européenne s’intensifie, plus la 

russophobie s’accroît. C’est comme si l’UE avait 

elle aussi besoin de se créer un ennemi pour 

exister : c’est le sens de cette expression. 

Cependant, la russophobie n’est absolument pas 

limitée à l’UE, bien au contraire : elle est encore 

plus virulente aux États-Unis. 

Pensez-vous qu’il y ait réellement une 

russophobie chez les Européens ou s’agit-il d’une 

fabrication de la propagande américaine ? 
Historiquement, la russophobie n’est pas venue des 

USA. En France, elle était déjà présente de la fin 

du XVIIIe siècle au XIXe siècle ; c’est suite à sa 

défaite face à l’Allemagne en 1870 que la France a 

renoué avec la Russie pour faire face à la menace 

de l’Empire allemand. 

La russophobie a dès lors émigré en Grande 

Bretagne. Après les guerres napoléoniennes, elle a 

servi à justifier le conflit géopolitique entre 

l’Empire britannique et la Russie en Asie centrale. 

Elle a ensuite émigré en Allemagne à la fin du 

XIXème siècle : les Allemands cherchaient en 

effet à agrandir leur empire à peine unifié et se 

sont tournés vers les territoires d’Europe de l’Est. 

C’était la fameuse théorie du Lebensraum, l’espace 

vital, d’abord mise en place par le IIe Reich et 

ensuite reprise avec une violence extrême par 

Hitler. La russophobie est donc avant tout un 

phénomène européen qui a ensuite  migré aux 

États-Unis. Une fois la Deuxième Guerre mondiale 

gagnée grâce à l’apport soviétique – 26 millions de 

morts dont 13 millions de Russes – les Américains 

se sont emparés de cette russophobie pour en faire 

le fondement idéologique de la Guerre froide et 

justifier leur propre expansionnisme. Les États-

Unis, au fond, sont les derniers héritiers de cette 

longue tradition russophobe. 

On constate donc qu’il n’existe pas de russophobie 

intrinsèquement européenne. Il existe 

effectivement un conflit, qui remonte selon moi à 

Charlemagne et au schisme religieux de 1054. 

Cette vieille division a fait naître une profonde 

rivalité entre ces deux mondes, qui resurgit 

aujourd’hui à la faveur de circonstances politiques. 

Elle relève plus de facteurs politiques que d’une 

haine inextinguible. Il existe d’ailleurs aussi une 

forme de russophilie : avant, elle  se situait dans 

les partis communistes occidentaux. Elle existe 

encore à gauche, mais de façon plutôt marginale. 

De nos jours, la russophilie est surtout dans le 

camp conservateur. 

La Russie a toujours généré en Europe des 

sentiments de forte sympathie et/ou de forte haine. 

Simplement, ces haines, ces phobies dominent au 

niveau officiel, celui des chancelleries et des 
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médias, parce qu’elles servent des intérêts 

politiques. En l’occurrence, elles servent à 

légitimer l’expansionnisme occidental. Sous 

prétexte de s’opposer à un supposé 

expansionnisme russe, on légitime son propre 

expansionnisme. C’est le rôle de la propagande 

russophobe. On le voit à propos de la Syrie et plus 

largement à chaque fois que la Russie s’exprime 

ou agit : les propos russophobes s’exacerbent, 

deviennent même violents. 

Selon certains analystes américains, la Guerre 

froide a été la « colle sociale » qui a servi à 

structurer les USA. Pensez-vous que l’UE 

réussisse aussi à se forger une identité avec cet 

ennemi ? 
Oui, je crois que la russophobie a deux fonctions. 

D’une part, elle permet de structurer l’espace 

géopolitique. C’est l’argument avancé pour 

justifier les incursions, les agressions, pour ne pas 

dire les invasions effectuées par l’Occident 

(appelons-le l’Occident puisque, que ce soit l’UE 

ou les États-Unis, ce sont deux composantes d’une 

même réalité géopolitique). 

D’autre part, la russophobie permet de façonner 

politiquement et sociologiquement l’opinion. Elle 

permet, via une forme de propagande, d’obtenir 

l’adhésion des opinions populaires à ce programme 

d’expansion, qui est, osons le dire, un programme 

impérialiste. Voilà pourquoi la russophobie est si 

utile et si souvent exploitée par les médias, par les 

chancelleries et par les Think Tanks qui structurent 

l’opinion publique en Occident. 

Nous allons en venir à la façon dont votre livre a 

été accueilli. En Suisse dont vous êtes originaire 

et où vous résidez, il a reçu un bon accueil. Est-

ce que cela a été le cas en France ? 
En Suisse, cela fait 35 ans que je connais le milieu 

du journalisme et cela s’est plutôt bien passé. 

Ajoutons que la Suisse est un pays particulier : 

nous avons quatre langues, deux religions et quatre 

cultures. Nous sommes donc habitués à prendre en 

considération des opinions qui ne sont pas 

forcément les nôtres. Et, contrairement à la France, 

nous n’avons pas l’habitude de stigmatiser 

quelqu’un parce qu’il serait de gauche ou de 

droite. Pendant les campagnes politiques, tout le 

monde débat autour d’une même table. En France, 

si vous êtes estampillé de gauche, il est impossible 

de débattre avec quelqu’un de droite, et 

inversement. Nous avons donc une tradition un 

peu différente. Enfin, en raison de notre neutralité, 

nous sommes plus habitués à écouter des points de 

vue qui ne sont pas ceux de la majorité. 

En France, mon livre a été bien reçu par le public. 

Il se vend bien mais son succès repose sur le 

bouche-à-oreille. Les médias français m’ont tous 

boycotté. 

 Pensez-vous que la censure dont vous avez fait 

l’objet était orchestrée ?  
Non, je ne pense pas que ce soit orchestré. Cela 

relève de la tendance générale : les médias de 

gauche ou de droite, en tous cas sur la Russie, 

disent tous à peu près la même chose. On ignore 

donc simplement une opinion divergente parce 

qu’elle ne rentre pas dans le cadre. Fait curieux, 

même le Monde Diplomatique, qui est pourtant 

beaucoup plus ouvert à d’autres points de vue, 

notamment de pays émergents ou de pays du Sud, 

et qui est le moins russophobe des médias français, 

n’a pas publié de critique. J’ai pu faire paraître une 

opinion dans Libération, grâce à un ami. Aucun 

autre passage dans les médias, qu’ils soient écrits 

ou audiovisuels. 

En revanche, et c’est un point intéressant, plus on 

s’éloigne de la France et des États-Unis, meilleur 

est l’accueil. Les Italiens, les Chinois vont traduire 

et éditer le livre d’ici la fin de l’année. La Russie 

aussi, cela va de soi. 

Ce n’est pas surprenant puisque la russophobie est 

un phénomène exclusivement européen et 

américain. En Amérique latine, en Afrique, en 

Asie, même au Japon malgré les deux guerres qui 

ont opposé Russie et Japon, les réactions 

russophobes sont absentes. 

Pensez-vous que la censure de l’UE, et des 

médias mainstream occidentaux en général, soit 

la marque d’une faiblesse ? Quand on n’accepte 

pas d’écouter un dissident, est-ce parce qu’on a 

une position fragile et qu’on est mal à l’aise ? 
Certainement. La Russie met le doigt sur nos 

propres insuffisances en matière de politique 

étrangère. Elle les dévoile aux opinions politiques 

occidentales qui ont été largement endormies par 

la propagande, qui parlait d’ « expansion de 

démocratie », de « lutte pour les droits de 

l’homme », etc. Mais ces raisons d’intervenir ne 

servaient en réalité qu’à masquer des intérêts 

purement économiques et géopolitiques. La Russie 

révèle cette vérité dérangeante aux franges les plus 

lucides de l’opinion occidentale. 

C’est exactement ce qui se passe aussi avec la 

Syrie. Pendant des années, on nous a vendu les 

rebelles syriens comme des « combattants de la 

liberté ». C’est ainsi qu’on les nommait en 2011. 

Ensuite, on les appelait « djihadistes », 

« combattants de la foi », ce qui est encore une 

dénomination politique. Jusqu’à ce qu’enfin, on se 

rende compte que ces gens étaient des purs 
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terroristes. Il a fallu deux attaques à Paris, celle de 

Charlie Hebdo et celle du 13 novembre pour que 
les Français se rendent compte qu’on avait affaire à des 

terroristes purs et durs, et aucunement à des « 

combattants de la liberté » comme on nous l’avait 

seriné pendant des années. Les Russes l’avaient dit bien 

avant et leur intervention l’a démontré. 

Pensez-vous que dans l’UE, c’est l’amplification 

de ce malaise qui engendre une surenchère dans 

la russophobie allant jusqu’à des insultes 

régulières envers Vladimir Poutine ? 
Le malaise, aujourd’hui amplifié, a commencé en 

2003, c’est-à-dire au moment où la Russie a voulu 

récupérer sa souveraineté nationale sur ses 

ressources, et qui parallèlement s’est opposée à 

l’invasion de l’Irak par les États-Unis. Entre 2001 

et 2003, après les attentats du 11 Septembre, la 
Russie et les États-Unis s’entendaient très bien. 

Poutine avait même offert ses bons services à Bush 

dans sa lutte contre l’islamisme. 

Début 2003, vint l’affaire Khodorkovski : le 

président russe s’est opposé à la mainmise des 

Américains sur le pétrole russe. Kodorkovski a été 

mis en prison parce qu’il cédait tous les actifs 

russes de Ioukos aux Américains pour une bouchée 

de pain, et qu’il voulait se présenter aux élections 

afin d’être élu président et devenir le relais de la 

politique américaine en Russie. Ensuite, à 

l’automne 2003, la Russie s’est opposée à 

l’invasion de l’Irak. Ces deux événements ont 

suscité une recrudescence de la propagande anti-

russe dans les médias occidentaux. 

Puis vint l’affaire de la Géorgie, en 2008. Alors 

même que c’était le président Saakachvili qui avait 

attaqué les forces russes en Ossétie, on a vu la 

propagande occidentale affirmer le contraire. 

Encore aujourd’hui, bien qu’un rapport accessible 

à tous sur le site du Conseil de l’Europe démontre 

que c’est bien la Géorgie qui avait attaqué, les 

journaux continuent à diffuser la fausse version. 

Les propos hostiles à la politique de la Russie ont 

ensuite été alimentés par l’Ukraine. On sait 

maintenant que la révolution du Maïdan a été 

largement fomentée, comme l’a dit Victoria 

Nuland, Secrétaire d’État américaine adjointe, par 

l’investissement dans des ONG de 5 milliards de 

dollars destinés à renverser le gouvernement 

Ianoukovitch. Bien sûr, le peuple ukrainien était 

excédé par la corruption ambiante, mais nous 

avons attisé ce mouvement et nous avons profité 

de cette frustration populaire pour mener à bien un 

coup d’État qui n’était pas du tout le changement 

voulu par le peuple. Et deux ans plus tard, le 

gouvernement mis en place avec Iatseniouk 

apparaît tout aussi corrompu que le précédent. 

Mais par le biais de cette révolution vampirisée par 

des oligarques pro-occidentaux, l’Ukraine a 

basculé dans le camp occidental, réalisant un rêve 

américain vieux de 50 ans. Brzezinski écrivait noir 

sur blanc : « l’Amérique doit absolument 

s’emparer de l’Ukraine, parce que l’Ukraine est le 

pivot de la puissance russe en Europe. Une fois 

l’Ukraine séparée de la Russie, la Russie n’est plus 

une menace ». C’est ce programme qui a été 

réalisé en 2014. On s’en apercevra avec éclat, mais 

dans dix ou quinze ans, quand la vérité 

commencera à sortir peu à peu. Comme pour le 

début de la guerre du Vietnam et l’incident du 

golfe du Tonkin, la vérité finira par émerger, mais 

seulement quand elle sera devenue indolore et 

surtout, irréversible. 

Revenons aux médias. Quand on observe le 

paysage médiatique américain, on y constate un 

pluralisme beaucoup plus marqué que chez nous. 

Là-bas, il va de la droite dure neocon de Fox 

News jusqu’à des publications de gauche grand 

public comme Salon.com et à des voix radicales, 

des journalistes très engagés contre le système 

qui ne sont absolument pas des marginaux, 

comme par exemple Glenn Greenwald. On a 

même eu récemment une tribune du neveu du 

président Kennedy contre la politique étrangère 

américaine. Pourquoi la France, et même 

l’Union Européenne, sont-elles plus royalistes 

que le roi anglo-saxon et pourquoi tente-t-on à ce 

point d’étouffer le débat d’idées ici ? 
Pour moi qui suis francophone, qui ai passé mon 

bac en France, qui vis constamment aux coté de 

Français, c’est une immense déception et un grand 

mystère. Comme vous l’avez dit, si les médias 

dominants aux États-Unis sont totalement anti-

russes, il existe aux États-Unis des médias 

marginaux ou des voix marginales qu’on peut 

entendre. Il y a beaucoup de recherches 

universitaires, même dans de petites universités, 

qui dénoncent ces manipulations, cette mainmise 

des médias mainstreams sur l’opinion générale. 

Il existe même des publications d’universités 

aussi célèbres que Princeton contre le système 

américaniste… 
Oui. Ces voix sont marginales, certes, au sein des 

publications générales des universités, mais elles 

existent toutes. Mon livre ne cite d’ailleurs que des 

sources américaines, anglaises ou européennes. En 

Allemagne aussi on peut trouver ces voix-là, même 

si elles sont périphériques. En revanche en France, 

c’est totalement exclu. Pour moi, c’est une 

immense déception, parce que cela marque 

l’abdication des grands intellectuels français. 
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La France, depuis le XVIIIe siècle, a toujours été 

un phare intellectuel pour le monde. Elle a un peu 

perdu de sa puissance politique mais elle était 

restée, jusqu’au début des années 90, disons une 

grande puissance intellectuelle ; maintenant on 

assiste à sa faillite. 

Aujourd’hui, les intellectuels sont tous 

complètement alignés dans une sorte 

d’unanimisme. Ils expriment une vision du monde 

totalement sectaire qui prétend s’appuyer sur le 

culte des droits de l’homme, de la démocratie, de 

l’humanisme et qui, de fait, se révèle être une 

manière d’instrumentaliser l’esprit des Lumières et 

des droits de l’homme pour le mettre au service de 

causes et d’intérêts totalement médiocres. Pour 

vendre des armes à l’Arabie Saoudite, on est 

capables de diaboliser Poutine et de ne pas dire un 

mot sur ce qui se passe en Arabie saoudite, où 

c’est cent fois pire que tout ce que l’on peut voir et 

que l’on pourrait critiquer en Russie. C’est pareil 

pour la Turquie. 

Pour l’observateur que je suis, cet aveuglement 

paraît absolument incompréhensible. Cette espèce 

de subjugation intellectuelle représente une 

démission intellectuelle face aux États-Unis et aux 

Anglo-saxons ou tout du moins, face à une partie 

de l’establishment intellectuel anglo-saxon. 

Cet aveuglement des intellectuels fait écho à un 

aveuglement politique. Si en février 2014, la 

France  avait joué le rôle que l’on attendait d’elle 

dans la crise ukrainienne, elle se serait précipitée à 

Moscou pour exiger le respect de l’accord qui avait 

été signé le 21 février 2014 par Laurent Fabius, 

Steinmeyer et d’autres. Ianoukovitch aussi l’avait 

signé. Alors la guerre civile aurait été évitée. La 

Crimée, le Donbass seraient toujours ukrainiens. 

Poutine serait sorti de ce guêpier en sauvant la 

face, la tête haute, ce qui est toujours important en 

politique. Même chose en Syrie : s’obstiner à 

vouloir absolument faire du renversement d’Assad 

un préalable à toute négociation est politiquement 

suicidaire. 

 

On assiste à un alignement total de la France sur 

les États-Unis, une démission, une capitulation. 

S’il s’agissait d’un rapport de force, on pourrait 

comprendre. Mais vu de l’extérieur, sur le plan 

intellectuel, qu’aucun journaliste français ne 

conteste cette position est incompréhensible. 

Une dernière question : récemment, pour 

alimenter l’hystérie, les médias ont mis en avant 

des opposants à Poutine qui ne sont tout 

bonnement pas crédibles, comme Garry 

Kasparov. La montée dans l’hystérie est-elle une 

bonne stratégie de propagande ? Cela a-t-il un 

impact efficace sur les foules ? 
J’ai reçu Kasparov. Dans la presse que je dirige, je 

donne la parole à Poutine, aux opposants, je donne 

la parole à tout le monde parce que justement, 

j’estime que c’est une règle de base du journalisme 

intellectuellement honnête. Ce qui ne veut pas dire 

que l’on doive adhérer à tout ce qui est dit, mais 

quand on fait ce travail, on est d’autant plus 

autorisé à émettre sa propre opinion que l’on 

donne aussi à l’opinion publique les moyens de 

juger. 

Pour répondre à votre question, il est vrai que 

l’hystérisation peut être efficace. On l’a vu pendant 

les années 30, où l’on avait affaire à un hystérique 

qui a réussi à captiver les foules, à les drainer. 

L’hystérie peut être un moyen de communication 

redoutable. Quand la conscience collective est 

anesthésiée, elle finit par adhérer aux discours les 

plus extrémistes. 

C’est un sujet de préoccupation grave pour les 

vrais démocrates. Un vrai démocrate ne peut pas 

accepter qu’un homme politique s’exprime de 

façon hystérique. Face à une société éveillée, 

lucide, critique, informée, le danger de l’hystérie 

est faible ; en revanche, quand l’opinion est en 

permanence bombardée par de la propagande, elle 

commence à y adhérer, et l’hystérie l’emporte. Ce 

point devrait mobiliser une attention toute 

particulière de la part des démocrates. 

Interview réalisée par Corinne Roussel pour 

www.les-crises.fr 

 

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 

http://jfrp.fr/
mailto:perspectiva.as@gmail.com
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Les racines russes du mythique parfum Chanel N°5 

En 1921, le chimiste Konstantin Veriguine créa une 

composition unique qui forma la base du légendaire 

parfum français Chanel N°5. 

Dès sa plus tendre enfance, Konstantin Veriguine 

avait une sensibilité olfactive particulière. Il décelait 

facilement les notes les plus fines d’un parfum, 

imperceptibles pour les autres. Pour lui, chaque lieu, 

personne ou événement avait son odeur propre. 

Konstantin est né en 1899 dans une famille de 

nobles. Il a grandi dans sa ville natale de Saint-

Pétersbourg et dans les propriétés de ses parents dans 

les régions d’Oufa et de Simbirsk (aujourd’hui la ville 

d’Oulianovsk située à 700 km au sud-est de Moscou). 

Ce qui lui a fait apprécier 

particulièrement la sensation de 

l’air glacé, la pureté du froid et 

l’odeur des fourrures. 

Mais son enfance, c’était 

aussi les senteurs des bûches de 

pin brûlant dans la cheminée, 

l’arôme du café fraîchement 

moulu, l’odeur du cuir dans la 

bibliothèque de son père et le 

parfum de vanille flottant dans la 

maison le jour de Pâques. En été, 

Konstantin allait en Crimée où 

s’entremêlaient la fraîcheur salée 

de la mer et les arômes mielleux 

des jardins en fleurs. 

Un jour, le petit Konstantin 

pénétra dans le boudoir de sa 

tante et fut émerveillé par les 

rangées infinies de flacons et 

bocaux dont émanaient les 

odeurs les plus diverses. Il 

s’intéressa vivement à la fabrication de ces mélanges 

odorants. Sa tante lui offrit plusieurs petites boîtes qui 

devinrent les premiers échantillons de ses expériences. 

Au début, il mélangea des substances toutes prêtes. 

Plus tard, il s’intéressa aux moyens d’obtenir des 

extraits de fleurs pour réaliser ses propres 

compositions. 

Il appréciait tout particulièrement le parfum du 

muguet, symbole du printemps. Par la suite, il décidera 

que les notes de muguet tiendraient un rôle particulier 

et efficace dans un parfum. 

L’exil 

Après la Révolution d’Octobre et pendant la Guerre 

civile, Konstantin rejoignit l’armée Blanche et lutta 

contre les bolcheviks en Crimée. Il dut s’exiler après la 

débâcle des Blancs : d’abord en Turquie puis au 

Royaume des Serbes, Croates et Slovènes. A cette 

époque, Veriguine décide de se consacrer à la 

parfumerie et d’aller étudier en France. Il attend avec 

impatience son visa. 

Konstantin s’inscrit à l’Université catholique de 

Lille, à la faculté de chimie. « Lille m’a frappé par sa 

morosité grise, son humidité métallique et ses relents 

de charbon et d’essence », écrit-il. Il travaille au 

laboratoire universitaire du matin au soir, réalisant que 

ses expériences sont des marches qui mènent dans le 

monde sérieux de la parfumerie. 

Alors qu’il est encore étudiant, il est invité à 

travailler pendant un mois à Paris, à la Maison 

Marquise de Luzy. Il se retrouve dans la capitale 

française qui lui procure une meilleure impression : 

« Je fus séduit par la légèreté de ses proportions, la 

grâce des maisons, le mode de vie et l’élégance des 

femmes… » Selon lui, l’air de cette ville magique recèle 

en soi les formules de nouveaux parfums. 

 
Konstantin Veriguine et ces collègues. Crédit : "L'emigration russe en photos 1917-

1947 Vers le succès" d'Andreï Korliakov 

 

Source libre 

 



16 

 
Un Russe à Paris et un Français à Moscou 

Un jour, Veriguine fut présenté à Ernest Beaux, le 

démiurge de la parfumerie française. Ce dernier, qui 

travaillait alors chez l’industriel Chiris, évalua à sa 

juste valeur le talent du jeune chimiste russe et lui 

proposa de coopérer. 

Avec le temps, Ernest Beaux devint pour 

M. Veriguine non seulement un maître et un conseiller, 

mais également un compagnon de route. Konstantin 

appelait son patron comme il est d’usage en Russie : 

Ernest Edouardovitch. Et ce n’était pas fortuit. 

Ernest Beaux naquit en 1882 à Moscou, dans une 

famille française. Il maîtrisait à merveille le russe, 

adorait Pouchkine, Tourgueniev et Dostoïevski, 

admirait le ballet impérial et la nature russe.  

C’est en Russie qu’il se lança dans la parfumerie en 

créant le parfum Bouquet de Catherine à la mémoire de 

Catherine II, ainsi que plusieurs autres parfums. En 

1920, Ernest Beaux dut retourner en France. 

« Ce numéro 5 lui portera bonheur » 

La Première Guerre mondiale marque la fin de la 

Belle Epoque, qui cède sa place à celle de la poussée 

technologique : la vie s’aligne sur le rythme du fox-trot, 

se noie dans la fumée des cigarettes et défile à la vitesse 

des voitures et des trains. La mode leur emboîte le pas. 

Le parfum se doit de suivre cette nouvelle cadence. Et 

il le fait. 

La grande couturière Coco Chanel proposa à Ernest 

Beaux de créer un nouveau parfum. Il lui présenta une 

série de ses créations et elle choisit celle qui portait le 

numéro 5. Selon les propres mots de Beaux, quand il 

fallut donner un nom au parfum, « Mlle Chanel m’a 

répondu : « Je présente ma collection de robes le 5 du 

mois de mai, le cinquième de l’année, nous lui 

laisserons donc le numéro qu’il porte et ce numéro 5 

lui portera bonheur ». 

L’achat d’essences, le choix des ingrédients et le 

contrôle de la qualité furent confiés à Konstantin 

Veriguine. 

La note principale du parfum Chanel N°5 est la 

fraîcheur d’une rivière du nord. C’est l’air du printemps 

juste après la fonte des neiges, « l’air que l’on respire 

sans jamais pouvoir respirer à satiété. C’est la force, 

l’éclat, la sonorité et un léger enivrement de la 

jeunesse ». Pour Veriguine, ce sont les odeurs du 

printemps russe. Il ajoute à la base traditionnelle de 

senteurs florales des aldéhydes qui vont donner leur 

personnalité et leur caractère à cette nouvelle fragrance. 

Ernest Beaux ne cache pas son admiration devant le 

résultat du travail de son assistant russe. 

Le 5 mai 1921, le nouveau parfum est présenté au 

public : c’est le succès immédiat. Chanel N°5 fut le 

premier parfum à refléter les récentes tendances de la 

mode et le nouveau style de l’époque. 

Quelques décennies plus tard, il deviendra une 

légende, le rêve de millions de femmes et l’arme 

invisible foudroyant des millions d’hommes. 

Les gens et les odeurs 

Le succès de Chanel N°5 incita Konstantin 

Veriguine à de nouvelles expériences et découvertes. 

Le maître russe de la parfumerie française créa nombre 

de nouveaux parfums, notamment pour la maison 

Bourjois : Mais Oui, Ramage, Glamour et Soir de 

Paris. Il fut élu vice-président de la Société française 

des parfumeurs (SFP) et travailla pendant un certain 

temps en Grande-Bretagne, en Italie, aux Etats-Unis. 

Cependant, il n’eut plus jamais l’occasion de rentrer 

dans son pays natal. 

En 1965, sa fille, Irina, publia ses mémoires sous le 

titre Souvenirs et parfums : mémoires d’un parfumeur. 

Le livre parut également en Russie en 1996. 

Dans ses mémoires, Konstantin Veriguine met en 

garde le lecteur contre une attitude négligée envers 

l’odeur de ses vêtements et de son corps, car ces odeurs 

influent grandement sur le caractère et sont à la base de 

nos sympathies ou antipathies, de nos souvenirs, de 

notre imagination et de notre création. 

Rêvant à l’avenir, Veriguine a toujours dit qu’un 

jour la science inventerait le moyen de fixer une odeur 

pour la reconstituer, telle une image de film sur la 

pellicule, et que les médecins, s’appuyant sur le 

potentiel révélateur des odeurs, pourraient faire des 

diagnostics plus précis et lutter plus efficacement 

contre les maladies. 

 Tatiana Koutarenkova 

http://fr.rbth.com  - 17 mai 2016  

 

 

 

 
Konstantin Veriguine en 1940. 

 Source : « L'emigration russe en photos 1917–1947 Vers le 

succès » d'Andreï Korliakov 

Le dernier "Samovar" avant l'été aura lieu Jeudi 16 juin à partir de 18 heures, avec 
notre samovar traditionnel allumé au feu de bois et accompagné de chants russes. 

http://fr.rbth.com/

