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Mot de la rédaction 
Ce numéro de la Gazette  est le dernier avant les vacances d’été. Dès ce numéro, vous pouvez lire quelques 

analyses sur des relations entre l’Union Européenne et la Russie  Et en revenant sur l’histoire de la Russie la 

rédaction  vous rappelle que le  22 juin 1941,  jour terrible de son histoire, les pertes qu’ils ont subies au cours de la 

guerre et leur victoire !  Et ils ne l’oublieront jamais. C’est le souvenir commun de tous les Russes, qu’ils soient en 

Russie ou à l’étranger.  La première guerre mondiale a commencé le 28 juillet 1914 avec ses morts, ses blessés, ses 

disparus… Le 12 juin la Russie a marqué le Jour de l'acceptation de la déclaration de la souveraineté nationale. En 

félicitant les lecteurs du Jour de la Russie, La Gazette termine le numéro de juin par l'article remarquable du 

rédacteur en chef de la revue «La pensée russe» Victor Loupan.  

Russie/Europe quel avenir ? 

Parvenu au poste de Secrétaire Général du 

PCUS, en mars 1985. Mikhaïl Gorbatchev, 

confronté à des difficultés économiques majeures, 

opte pour une approche critique courageuse : à 

l’intérieur c’est la Glasnost et la  Perestroïka et à 

l’extérieur : la Nouvelle Pensée. 
Adoptée en février 1986 lors du XXVIIe Congrès 

du PCUS, la Nouvelle Pensée définit une approche 

nouvelle des relations internationales qui met en avant 

l’interdépendance des problèmes qui touchent la 

planète et la nécessité de désidéologiser les relations 

internationales. C’est dans ce contexte nouveau que va 

se définir le concept de « Maison commune 

européenne ».Cette image appelle l’idée d’une 

communauté naturelle de destin entre l’URSS et 

l’Europe occidentale. Il s’agit tout d’abord de 

découpler l’Europe des Etats-Unis, mais plus encore 

d’inciter les Européens au dialogue et d’y trouver des 

alliés car l’IDS (système de détection d’intrusion) 

suscite des réticences fortes parmi les Européens. 

En 1986/87 François Mitterrand, Margareth 

Thatcher et Helmut Kohl sont très prudents face à cette 

Maison commune européenne (MCE) ; seul Hans 

Dietrich Gensher y voit un « facteur décisif pour la 

réunification allemande », mais il est isolé. 

1988 Naissance du concept de la Maison 

Commune européenne. Suite aux déclarations de 

Mikhaïl Gorbatchev à Prague en 1987, à Belgrade en 

1988, puis à Strasbourg en 1989, le concept se précise 

sur la forme d’une maison à 4 étages où les voisins 

cohabiteraient en toute harmonie.  
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La fondation de cette maison serait constituée par 

les mesures géopolitiques et territoriales entérinées lors 

de la conférence d’Helsinki de 1975. 

Le premier étage serait consacré aux mesures de 

sécurité collective et de désarmement nucléaire, 

chimique et conventionnel 

Le second étage serait occupé par la résolution 

pacifique des conflits 

Les troisième et quatrième étages seraient voués à 

la coopération économique et commerciale 

paneuropéenne qui s’efforcerait à terme, de promouvoir 

une véritable communauté culturelle entre les nations 

européennes et de dépasser les ruptures nées de la 

Guerre froide. 

De ce concept, Mikhaïl Gorbatchev attend 

l’émergence de relations nouvelles et apaisées avec les 

démocraties populaires, relations fondées sur la 

confiance et non plus sur la force. Dans cette Maison 

commune, les démocraties populaires aux côté de 

l’URSS pourraient incarner le socialisme à visage 

humain, respectueux du renoncement à la force et 

reconnaissant la liberté de choix (Déclaration de 

Mikhaïl Gorbatchev à l’ONU le 7 décembre 1988). 

Vis-à-vis de l’Europe, Mikhaïl Gorbatchev espère 

le rapprochement entre les pays du COMECON et ceux 

de l’Europe communautaire. En mars 1988, il appelle à 

ce rapprochement en soulignant l’appartenance de la 

Russie à l’Europe. Au printemps de 1988, la Maison 

Commune Européenne ne vise plus à déstabiliser les 

relations entre les Etats-Unis et l’Europe, mais à établir 

un véritable partenariat entre l’Europe et l’URSS sur la 

base d’un compromis respectueux des Etats. C’est dans 

le cadre de ce partenariat que la réunification de 

l’Allemagne, perçue comme légitime par Mikhaïl 

Gorbatchev, pourra se faire dans un mouvement 

fondamental de « retour vers l’Europe ». Ce concept 

évolue encore dans son discours à l’ONU du 7 

décembre 1988 : le rapprochement des deux Europe se 

ferait non  plus dans le respect des valeurs des uns et 

des autres, mais dans l’adhésion commune au respect 

des libertés, des droits de l’homme et du pluralisme 

politique. 

La Maison Commune européenne est comme la 

maison d’une civilisation vers laquelle il faut revenir, 

ce que confirme le programme du PCUS de juillet 1991 

lequel abandonne la lutte des classes et le monopole de 

la classe ouvrière, reconnaissant la nécessité d’installer 

une forme d’économie de marché et se réclamant des 

valeurs humanistes ! 

Dans ce contexte, la Maison commune 

européenne prend une valeur idéologique 

nouvelle : l’URSS se place vers le socialisme 

humaniste social-démocrate ! Echec du Projet de 

Maison Commune européenne 

A partir de 1988, les leaders occidentaux 

s’intéressent au projet. François Mitterand signe 

toute une série d’accord avec l’URSS en 1989. 

Pour lui, c’est participer à la construction d’une 

unité paneuropéenne qu’il juge naturelle et 

légitime. Il va même jusqu’à proposer 

une Confédération européenne dont il présente les 

grandes lignes le 31 décembre 1989 : «  La 

confédération devra réunir tous les Etats 

appartenant à notre continent dans une 

organisation commune et permanente d’échanges, 

de paix et de sécurité ». Dans cette confédération, 

l’URSS rénovée à toute sa place comme le montre 

la signature des traités sur la réduction des armes 

conventionnelles en Europe et la signature de 

la Charte pour une nouvelle Europe. 

Ces idées vont échouer car les démocraties 

populaires  rompent avec l’URSS et le socialisme, 

entrent dans l’OTAN ; l’Allemagne sera réunifiée 

le 17 juillet 1990 sans que les projets de Maison 

commune européenne et de Confédération n’aient 

avancé. L’implosion brutale de l’URSS, le 8 

décembre 1991 et les virulentes critiques de la 

diplomatie américaine font échouer et la Maison 

Commune européenne et la Confédération 

européenne. 

Pourtant encore en 1990, Boris Eltsine veut 

couper le lien avec le socialisme et faire de 

L'idée de l'Europe 
 

Textes de Victor Hugo  
(1802-1885) 

Congrès de la paix 
21 août 1849 

 

     « Un jour viendra où vous France, vous Russie, vous 

Italie, vous Angleterre, vous Allemagne, vous toutes, 

nations du continent, sans perdre vos qualités distinctes 

et votre glorieuse individualité, vous vous fondrez 

étroitement dans une unité supérieure, et vous 

constituerez la fraternité européenne, absolument 

comme la Normandie, la Bretagne, la Bourgogne, la 

Lorraine, l'Alsace, toutes nos provinces, se sont fondues 

dans la France. Un jour viendra où il n'y aura plus 

d'autres champs de bataille que les marchés s'ouvrant 

au commerce et les esprits s'ouvrant aux idées. Un jour 

viendra où les boulets et les bombes seront remplacés 

par les votes, par le suffrage universel des peuples, par 

le vénérable arbitrage d'un grand Sénat souverain qui 

sera à l'Europe ce que le parlement est à l'Angleterre, 

ce que la diète est à l'Allemagne, ce que l'Assemblée 

législative est à la France ! Un jour viendra où l'on 

montrera un canon dans les musées comme on y 

montre aujourd'hui un instrument de torture, en 

s'étonnant que cela ait pu être ! Un jour viendra où l'on 

verra ces deux groupes immenses, les États-Unis 

d'Amérique, les États-Unis d'Europe, placés en face 

l'un de l'autre, se tendant la main par-dessus les mers, 

échangeant leurs produits, leur commerce, leur 

industrie, leurs arts, leurs génies. » 
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la Russie un pays européen et démocratique à travers 

l’ouverture des relations vers l’Occident et l’accession 

à une économie de marché. Mais le pays depuis 1988 

est touché par une crise économique catastrophique et 

un trouble identitaire profond. De plus, Boris Eltsine 

pense que les Américains cherchent à « maîtriser » 

leurs anciens territoires (intégration dans l’OTAN) et 

condamne leur intervention en Tchétchénie en 1994. 

Boris Eltsine abandonne alors la stratégie pro-

occidentale, se ferme aux discours avec l’Europe et les 

Etats-Unis et se tourne vers la Chine (1996 création de 

l’Organisation de Coopération de Shanghai (OCS). 

Avec l’arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine 

(1999), la Russie essaie de s’entendre avec les Etats-

Unis et s’affirme européenne : le 10 février 2003, la 

France, l’Allemagne et la Russie déclaraient que 

« l’axe Paris-Berlin-Moscou incarnait l’axe de la 

paix ». La mise en place d’un partenariat stratégique 

entre l’Union européenne et la Russie autour d’un axe 

Paris-Berlin-Moscou semble permettre à l’Europe de 

résoudre les grands défis du XXIe s. Cette nouvelle 

donne portée en France par Jacques Chirac et 

Dominique de Villepin,  en Allemagne par H-D 

Genscher et à Moscou par V.V. Poutine a 

immédiatement suscité une violente attaque des Etats-

Unis. Dans le New York Times, Thomas L. Friedman 

écrit : « Il est temps pour les Américains de s’en rendre 

compte : la France n’est pas seulement notre alliée 

agaçante, la France devient notre ennemie ». Cette 

incroyable agressivité annonce l’échec de l’axe Paris-

Berlin-Moscou. Cette incroyable agressivité s’explique 

par la deuxième guerre du Golfe qui commence le 20 

mars 2003 aussi les Etats-Unis vont peser de tout leur 

poids pour faire échouer cette tentative de créer une 

Europe libre, souveraine et unie. Une ultime chance de 

renouer le dialogue entre la Russie et les Etats-Unis a 

été offerte par les événements du 11 septembre 2011. 

La Russie est le premier pays à soutenir les Etats-Unis 

et à ouvrir les aéroports de la route de la soie, bien que 

 la Russie fût indignée par l’attaque de l’Irak sans 

l’accord de l’ONU et par le projet de pipe-line Bakou-

Tbilissi-Ceylan pour se passer des oléoducs russes. 

Avec l’Europe les relations se tendent avec 

l’élargissement progressif de l’Union européenne : les 

révolutions de couleur pro-occidentale en Géorgie 

(révolution des roses 2003) et Ukraine (révolution 

orange 2004) exaspèrent la Russie ; c’est l’époque de la 

paix froide qui conduit à la guerre de Géorgie (2008) et 

la reconnaissance par la Russie de l’Abkhazie et de 

l’Ossétie du sud. 

Quel avenir actuellement pour la Russie et 

l’Europe. Pour être précis et clair, il faut se rapporter à 

l’opinion de V.V. Poutine, exprimée dans son discours 

de ValdaÏ  (24 octobre 2014. V.V. Poutine fait un 

constat : » la politique mondiale aujourd’hui est avant 

tout une question de leadership économique, de guerre 

et de paix avec une dimension humanitaire incluant les 

droits de l’homme. Aujourd’hui, le monde est plein de 

contradictions que les organisations internationales et 

régionales de coopération politique, économique et 

culturelle ont de plus en plus de mal à gérer. 

La guerre froide a bien pris fin en 1991, mais sans 

traité de paix. Les Etats-Unis se sont proclamés 

victorieux et la notion de « souveraineté nationale est 

devenue une valeur relative » dans un monde 

unipolaire. 

« Certains disent que la Russie tournerait le dos à 

l’Europe et rechercherait de nouveaux partenaires 

commerciaux, surtout en Asie… Permettez-moi de dire 

que ce n’est absolument pas le cas. Notre politique 

active dans la région Asie/pacifique n’a pas commencé 

hier et elle continuera… 

Avec l’Europe , V. V. Poutine explique «  Nous 

avons eu des discussions sur tous les sujets liés à 

l’association de l’Ukraine avec l’Union européenne, 

des discussions persistantes, mais je tiens à souligner 

que notre action a été menée d’une manière tout à fait 

civilisée, en indiquant des problèmes possibles et en 

soulignant les raisonnements et les arguments évidents. 

Mais personne ne voulait nous écouter et personne ne 

voulait discuter ; ils nous ont simplement dit « ce ne 

sont pas vos affaires, point. Fin de la discussion ». 

« Au lieu du dialogue global civilisé que nous 

proposions, ils en sont venus à un renversement de 

gouvernement ; ils ont plongé le pays dans le chaos, 

dans l’effondrement économique et social, dans une 

guerre civile avec des pertes considérables ». 

V.V. Poutine poursuit : « Nous aurions également 

accueilli favorablement l’initiation d’un dialogue 

concret entre l’Eurasie et l’Union européenne. Ils nous 

ont presque catégoriquement refusé cela et il est 

difficile d’en comprendre les raisons. J’ai maintes fois 

proposé d’engager un dialogue sur la nécessité de créer 

un espace commun pour la coopération économique et 

humanitaire s’étendant de l’Atlantique jusqu’à l’Océan 

pacifique. 

La Russie a fait son choix. Nous avons un agenda 

pacifique et positif tourné vers l’intégration. Nous 

travaillons activement avec nos collègues de l’Union 

économique eurasienne de l’Organisation de Shangaï 

(OCS), des BRICS et avec d’autres partenaires ». 

L’Union européenne n’est pas évoquée ! Le dialogue 

est bien rompu. 

Pour renouer le dialogue avec la Russie, l’Europe 

doit prendre des initiatives et faire les premiers 

pas pour effacer l’humiliation produite par le « ce ne 

sont pas vos affaires ».Toutefois, auparavant, il est 

indispensable de reconstruire une Union européenne 

rassemblée, homogène et unie. Aujourd’hui, l’Union 

européenne est perçue comme un assemblage de deux 

blocs : l’un, otanien et atlantiste, composé par les ex-

républiques soviétiques, notamment les Pays baltes et 

la Pologne qui tiennent des propos non seulement 

violemment antirusses, comme ceux de Madame Dolia 

Grybauskaite et tolèrent des manifestations à caractère 

nazi (cf. Riga et Ukraine). Certes l’Union européenne 
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s’est abstenue lors du  vote à l’ONU sur la résolution 

sur « la lutte contre la glorification du nazisme », mais 

cette attitude européenne de complaisance vis-à-vis de 

cette idéologie a suscité en Russie une véritable 

indignation et constitue un vrai blocage pour le 

renouveau au dialogue. L’autre groupe est formé du 

bloc français, italien, espagnol, grec dont la plupart des 

chefs d’état se déclarent en faveur de la reprise du 

dialogue avec Moscou. Quant à l’Allemagne dont le 

rôle pourrait être essentiel, elle a perdu en Russie une 

grande part de son crédit. Angela Merkel est considérée 

comme trop liée aux Pays baltes et aux Etats-Unis. 

Aujourd’hui, la porte d’entrée de la Russie vers 

l’Europe est la France. C’est François Hollande qui a 

renoué seul le contact avec V.V. Poutine lors de son 

escale à Cheremetièvo à son retour du Kazakhstan (5-6 

décembre 2014). Cette initiative a été appréciée à 

Moscou ce qui justifie la grande compréhension de la 

Russie devant la non-livraison des Mistral. 

2015 une année difficile 

Les relations entre la Russie et l’Union européenne 

ont connu des moments difficiles tout au long de cette 

année. Trois gros dossiers sont venus perturber ces 

relations déjà tendues : l’annulation de la vente des 

deux Mistral, le renforcement des sanctions et l’affaire 

ukrainienne, enfin l’affaire syrienne et la lutte contre 

Daech. 

La situation en Ukraine a conduit le Président 

français, François Hollande a estimé le 7 septembre 

2014 que « les conditions n’étaient pas réunies pour la 

livraison des deux bâtiments ». Dès lors, des 

négociations ont été engagées entre les deux Etats pour 

trouver une solution sans qu’aucun des pays ne perdent 

la face. La vente prévue par le contrat signé en 2011 est 

annulée le 30 septembre 2015. La Russie reçoit le 

remboursement de ses versements, soit 949,7 millions 

d’euros ainsi que l’assurance que la vente des deux 

bâtiments sera négociée avec l’Egypte laquelle 

s’engage à équiper les bâtiments avec le matériel russe, 

notamment les hélicoptères. Ainsi, les deux Etats ont 

veillé à ne pas instrumentaliser cette affaire pour en 

faire un conflit récurrent : la Russie n’était pas attachée 

à recevoir ces Mistral qui ne s’intégraient pas 

facilement dans la stratégie maritime du pays ; la 

France n’était pas pénalisée. La France et la Russie 

 sauvaient ainsi leurs relations particulières. 

En revanche, la crise ukrainienne (2013-2014) et 

les sanctions qui en ont découlé et qui viennent d’être 

prolongées pour 6 mois, sont encore des sujets 

de tension entre l’Union européenne et la Russie. 

En effet, tout au long de l’année 2014 les 

sanctions n’ont cessé d’être allongées : Les 

agences de notation se voient interdire la 

publication de leurs analyses concernant les 

banques russes afin de limiter les 

investissements directs extérieurs (les IDE) dans 

le pays ; la Russie vient de lancer sa propre 

agence de notation AKRA (Agence de Notation 

et d’Analyse de crédit) pour pallier la chute 

importante des IDE et aider les investisseurs 

locaux en rouble. Emmanuel Quidet, Président 

de la CCI France-Russie) constate pourtant que 

les entreprises françaises n’ont pas quitté la 

Russie malgré la crise et qu’elles continuent à 

investir, ce qui le conduit à être optimiste pour le 

développement du pays. 

Ces sanctions ont néanmoins contribué à la 

réduction économique de 3,9% pour 2015. En 10 

mois, le PIB russe a baissé de 3,8%. Toutefois, le 

ministre russe du développement économique a 

annoncé la fin de la récession économique. 

L’inflation a été réduite en 2015 à 12, 7% et 

continuera de baisser en 2016. L’endettement de 

la Russie est très faible 20,4% du PIB en 2015 à 

comparer avec Les 350% de la dette publique 

américaine ! Pour 2016, le gouvernement russe 

prévoit un déficit budgétaire de 3%. Tous ces 

éléments ont conduit les économistes du FMI a 

donné une image positive de l’économie russe 

qui doit bien sûr continuer sa restructuration 

notamment dans le domaine bancaire. Quant aux 

sanctions, aujourd’hui les membres de l’Union 

 
 

Cette année, le Forum de Saint-Pétersbourg s’est 

déroulé du 16 au 18 juin et réunit des chefs d’État et de 

gouvernement, des dirigeants de grandes entreprises, des 

experts et des responsables officiels russes. 
Le Forum a connu une affluence-record : 12000 

participants et 130 pays. Les quelques deux millions de roubles 

investis dans l'organisation du Forum ont été pleinement 

amortis : sur les trois jours d'ouverture de la plate-forme, plus de 

300 contrats ont été signés pour un total dépassant le trillion de 

roubles, soit le triple du Forum de 2015.  

 «Et il ne s'agit là que des conventions non-couvertes par le 

secret professionnel » : c'est en ces mots qu'Anton Kobiakov, 

conseiller du Président de la Fédération de Russie et Président 

du Comité d'organisation du Forum 2016, a commenté les 

chiffres des transactions. 

******************** 

"Je souhaiterais également souligner l'importance 

d'une plus grande intégration économique et d'une plus 

grande coopération dans cette région. Pourtant, 

actuellement, nous voyons des tranchées, 

l'affaiblissement de liens et la création de murs et de 

barrières. L'histoire nous apprend que ce n'est pas la 

bonne direction pour l'Europe. Nous devons renforcer 

les liens et nous devons construire des ponts et pas des 

murs."        BAN KI-MOON Secrétaire général de l'ONU 
D’après la presse française 
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européenne sont de plus en plus conscients que ces 

sanctions et contre sanctions  qui affectent plus 

l’économie de l’Union que celle de la Russie, n’ont en 

rien pesé sur l’application des accords de Minsk 2. 

Ainsi, de plus en plus d’Allemands,  d’Italiens et de 

Français demandent clairement de mettre un terme à 

ces sanctions. C’est toute l’action que mène en ce sens 

le député Thierry Mariani. Enfin, ces sanctions 

poussent la Russie à se tourner vers d’autres horizons, 

notamment en Extrême-Orient, et à s’éloigner de 

l’Union européenne. Par exemple, la Russie acquitte 

10% du budget du Conseil européen, participation qui 

sera réexaminée en janvier 2016 ; le prolongement des 

sanctions jusqu’en juin 2016, risque de conduire au 

désengagement de la Russie. 

Enfin, la montée en puissance de l’Etat islamique 

(DAECH) et la crise syrienne ont vu la Russie 

s’investir dans le règlement de ces conflits.  

L’intervention de la Russie a profondément changé la 

donne politique du règlement politique des conflits 

dans cette région. Il est clair que l’intervention russe en 

Syrie contre Daesh et al-Nosra a fait évoluer 

rapidement la situation. Sur le plan militaire,  la Russie 

a mené plus de 2000 vols et détruits plus de 3000 sites 

terroristes. Au cours de ces interventions, un de leur 

bombardier a été détruit en vol par un chasseur turc. 

Les « boites noires » seront examinées en fin d’année 

par une commission regroupant des experts de 14 pays. 

Quoiqu’il en soit, l’intervention de la Russie en Syrie a 

poussé les Etats Unis d’Amérique à reprendre contact 

avec la Russie et c’est le projet russo-américain qui 

sera examiné au Conseil de Sécurité de l’ONU. La 

Russie a bien retrouvé sa place sur la scène politique 

internationale. Bien sûr, reste la situation ukrainienne, 

mais aujourd’hui, tous les observateurs, et ceux de 

l’OSCE notamment, s’accordent à reconnaître que le 

non-respect de l’application des accords de Minsk 2, 

notamment, le volet politique, est principalement dû au 

gouvernement ukrainien. La dramatique situation 

économique de l’Ukraine au bord du défaut de 

paiement pousse ce dernier plus à instrumentaliser la 

crise pour s’assurer le soutien de l’Union européenne, 

qu’à conduire une négociation politique pour sortir de 

la crise. Toutefois cette attitude commence à être prise 

en compte par les pays de l’Union européenne désireux 

de renouer le contact économique avec la Russie. 

En conclusion, la relation entre l’Union 

européenne et la Russie est une question majeure pour 

le devenir de la construction de l’Union européenne et 

de la Fédération de Russie. Pourtant il faut reconnaître 

que Tant que l’Union européenne ne sera pas 

reconstituée autour d’un projet commun,  solide et 

cohérent, il y a peu de chance pour qu’un dialogue 

constructif avec la Russie se développe. D’autre part, il 

est essentiel d’identifier clairement et séparément, 

l’Union européenne et l’OTAN. Vu de Moscou, il y a 

souvent confusion entre l’Union européenne et l’Otan. 

Les Russes n’ont pas oublié que tous les pays membres 

de l’URSS sont d’abord entrés dans l’OTAN avant 

d’entrer dans l’Union européenne ! Il est urgent de 

lever toute confusion entre les deux structures. IL est de 

même urgent de se débarrasser de la « russophobie » 

ambiante, en particulier dans les médias. Il faut saluer 

en ce sens les initiatives de la nouvelle équipe 

européenne autour de  M. Junker, de  Donald Tusk et 

de Federica Mogherini. L’Europe doit comprendre que 

son rayonnement économique, politique et culturel 

passe par le retour d’un dialogue constructif avec la 

Russie. 

 Jean-Pierre Arrignon 

est un historien français, spécialiste du Moyen Âge 

 et de la Russie contemporaine 
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Le 21 juin à la Résidence de l'Ambassadeur de Russie en France, un ami de longue date de notre 

Association, militant réputé pour son combat en faveur de la Russie, Président de l'Association « France-

Oural », Président d’honneur du Conseil de coordination du Forum des russes en France, co-fondateur de 

l’Union des Russophones de France et journaliste 

Dimitri de Kochko a été fait Chevalier de 

l'Ordre de l'Amitié  pour marquer d'une pierre 

blanche son extrême implication dans le 

développement des relations entre les deux pays 

et sa large contribution à populariser et à 

préserver la langue et la culture russes en France. 

L'Ordre de l’Amitié lui a été remis par 

l'Ambassadeur de la Fédération de Russie 

Alexandre Orlov. Ce dernier a souligné le 

caractère crucial de l'action menée par Dimitri de 

Kochko, et ce particulièrement en des temps où 

les regards se tournent vers la Russie. Irène 

Demidoff-Commeau, Présidente du Centre de 

Langue et Culture Russe à Paris et la Rédaction 

de la Gazette « Un autre son de cloche » publiée 

par l'Association félicitent le nouveau Chevalier 

de L'Ordre de l'Amitié et lui souhaitent de 

prospérer dans cette activité aussi indispensable à 

la Russie qu'à la France. 

 

 
 

La russophobie tue 
« Non, la russophobie n’est pas une manie inventée par une poignée de Russes susceptibles. » 

 «Aristocratie, libéralisme, progrès, 

principes… Que des mots inutiles ! Un Juif n’en a 

pas besoin.» Difficile d’imaginer une pancarte 

comme celle-ci dans le métro londonien, n’est-ce 

pas ? Et pourtant, on en trouve des dizaines, 

portant la même inscription, à une différence près : 

il s’agit des Russes, et pas des Juifs. 
« Aristocratie, libéralisme, progrès, principes… 

Que des mots inutiles ! Un Russe n’en a pas besoin. » 

C’est la citation du roman d’Ivan Tourgueniev Pères et 

Fils qu’ont choisie les éditions britanniques Penguin 

pour leur dernière campagne de publicité. Il s’agirait 

d’attirer l’attention des passants sur des classiques 

publiés par la maison d’édition. Pourtant, l’affiche ne 

mentionne ni le titre du roman, ni son auteur. Et 

même la citation est tronquée. Voici la version 

originale : « Aristocratie, libéralisme, progrès, 

principes… Que des mots étrangers… et inutiles. Un 

Russe n’en donnera pas grand-chose. » 

Dans le roman de Tourgueniev, la phrase est de 

Bazarov, personnage principal, connu pour ses 

convictions nihilistes. Mais ce détail n’est pas précisé 

non plus. Ce qui reste, c’est cette pancarte blanche 

avec des mots rouges, provenant d’une source 

inconnue. Et des idées qui s’imprègnent dans l’esprit. 

Les Russes ne connaissent pas le progrès, ils n’ont 

pas de principes… Mais c’est un peu ce que vous 

avez toujours pensé, non ? Si j’ai remplacé « Russe » 

par « Juif » au début de ce texte, c’est précisément, 

chers lecteurs, pour vous faire bondir sur votre chaise. 

Et pour souligner le caractère dégradant et agressif des 

propos en question. 

Parce que les manifestations d’antisémitisme 

continuent de nous choquer (et heureusement !). Alors 

que la russophobie… La russophobie est aujourd’hui 

l’une des rares formes de discrimination encore 

tolérées. Même si ceux chez qui elle s’exprime le plus 

violemment affirment généralement qu’elle n’existe 

 
Panneau « Aristocratie, libéralisme, progrès, principes… Que 

des mots inutiles ! Un Russe n’en a pas besoin » dans le métro 

londonien.                                ©: Tonia Samsonova/FB 
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pas. Quand des membres de la communauté russe de 

Londres ont demandé des explications à la maison 

d’édition, on leur a répondu que la campagne voulait 

« intriguer les gens, les inciter à rechercher des 

informations et leur faire découvrir des livres dignes 

d’être lus ». « Nous ne souhaitions que célébrer ces 

œuvres », leur a-t-on expliqué. 

Russophobie ? Quelle russophobie ? Ce mépris 

pour les Russes semble tellement naturel à certains 

qu’ils n’ont même pas conscience d’en faire preuve. 

Qui ne s’est jamais permis une blague de bon goût 

devant des Russes, du type : « Ah, chez vous, on donne 

de la vodka aux nourrissons, pas vrai ? » Qui n’a 

jamais disserté sur le prétendu « penchant autoritaire » 

des Russes, qui ne « sont pas comme nous » et « 

aiment la poigne » ? Le mythe du Russe agressif qui 

cherche à dominer, écrase les plus faibles et aspire à 

imposer sa volonté à la planète est particulièrement 

vivace. Les médias le véhiculent d’autant plus 

volontiers qu’il offre une explication facile 

et exhaustive à tous les agissements de la Russie dans 

le monde. Pas la peine de chercher plus loin. Pourquoi 

étudier l’histoire des relations de la Russie avec ses 

voisins ? S’intéresser à la situation des différents 

groupes ethniques et linguistiques au sein de ces États 

? À quoi bon s’interroger sur les diverses influences 

extérieures et les intérêts des grandes puissances en 

Ukraine ou dans les pays baltes ? Il est beaucoup plus 

facile d’asséner : « Poutine est un méchant 

colonisateur, il veut tout contrôler, les populations de 

ces petits États lui résistent ; les Russes ont soif 

d’empire, ils détestent la liberté et ne supportent pas 

que d’autres y aspirent ! » 

Cette explication, médiocre, est malheureusement 

la seule qui nous est servie sur les plateaux de 

télévision et dans les pages des journaux depuis 

plusieurs années. Plutôt que de démêler le nœud des 

volontés divergentes et multiples, il est beaucoup plus 

simple, pour les journalistes, de présenter les Russes 

comme des agresseurs et des semeurs de troubles une 

fois pour toutes. De les déclarer toujours coupables. 

Cela justifie toutes les agressions à leur encontre. 

Histoire de pouvoir se dire : nous les attaquons car 

nous devons nous défendre. Sinon, c’est eux qui nous 

attaqueront. Ce mythe est entretenu depuis longtemps 

par les pays baltes : la Russie, mue par sa soif de 

conquête inassouvie, aurait le désir caché de 

réintroduire ses tanks en Europe et de la dominer pour 

de vrai. Et peu importe qu’au cours des deux derniers 

siècles, la Russie n’ait jamais été l’agresseur mais, au 

contraire, l’objet des attaques de l’Europe – de la 

France en 1812, puis de l’Allemagne en 1941. Contre 

toute attente, la Russie a gagné deux guerres qu’elle 

n’avait pas commencées, et à l’issue desquelles elle 

aurait dû cesser d’exister. Tel était, du moins, l’objectif 

des envahisseurs. Eh bien non – aujourd’hui non plus, 

la Russie ne cherche pas à envahir l’Europe. Pour 

mémoire, en 1989, elle a volontairement retiré ses 

troupes des pays européens. Mieux : elle ne s’est pas 

opposée à la réunification de l’Allemagne, ce pays qui 

l’avait agressée et exterminé des millions de ses 

citoyens (26, pour être exacte). 

La Russie n’avait demandé qu’une chose en 

échange : que l’OTAN reste loin de ses frontières. 

Cette promesse lui a été faite, mais n’a jamais été 

tenue. De fait, le jour où la Russie a senti arriver les 

navires de l’OTAN en Crimée et dans sa cité 

légendaire de Sébastopol, elle aussi a fait un pas en 

avant. La Crimée est redevenue russe. Une tâche 

d’autant plus aisée que ses habitants le désiraient 

ardemment depuis vingt ans. Allez leur poser la 

question, si vous avez le moindre doute là-dessus. 

Autre mythe à dissiper : contrairement à ce que 

certains médias voudraient vous faire croire, les 

populations des ex-républiques soviétiques ne veulent 

pas toutes s’éloigner le plus possible de la Russie. 

Certains peuples le désirent, c’est vrai, mais d’autres, 

bien plus nombreux, gardent de bons souvenirs de leur 

coexistence avec la Russie au sein du projet soviétique, 

n’en déplaise à certains. Ils entretiennent des liens de 

parenté et de culture très forts avec la Russie et ne sont 

pas prêts à les rompre du jour au lendemain. D’aucuns, 

comme dans le Donbass, sont même prêts à les 

défendre les armes à la main. Surprise ! Mais pourquoi 

s’intéresser à tous ces menus détails, pourquoi vouloir 

comprendre les motivations de ces populations bizarres 

qui, au lieu d’aspirer de toutes leurs forces à rejoindre 

l’Union européenne, veulent rester mentalement dans 

le monde russe ? 

Mieux vaut les ignorer, faire comme si elles 

n’étaient pas là. Car, par leur existence même, ces gens 

abattent le mythe de la Russie oppressante que tout être 

épris de liberté fuit à toutes jambes. Manifestement, 

elle n’est pas si oppressante que ça. Pour certains, elle 

est même extrêmement précieuse, de par sa langue, son 

histoire, ses auteurs, ses rêves et ses illusions. Pour 

ceux-là, elle est tout simplement trop proche, ils ne 

peuvent pas la renier. Qui l’eût cru ? Mais non : plutôt 

que d’essayer de comprendre les motivations de ceux 

qui, malgré toute la propagande dont le pays est l’objet, 

s’acharnent à vouloir rester russes, on préfère les dire 

grossièrement manipulés, passifs, aliénés, inaptes à la 

réflexion autonome. C’est plus simple. Quand 

quelqu’un a des convictions que vous ne voulez pas 

reconnaître, vous affirmez qu’il est incapable de penser 

par lui-même, que ses idées lui sont soufflées par une 

propagande. 

En fait, seuls ceux qui dénigrent la Russie 

réfléchissent de façon indépendante, lucide, intelligente 

et perspicace. Les autres sont forcément bêtes, bornés, 

malléables et influençables. Leurs idées ne leur 

appartiennent pas ! Ce schéma est tellement grossier et 

arrogant qu’on a du mal à croire qu’il fonctionne. Mais 

c’est le cas. C’est ainsi que tous les grands médias 

présentent le conflit ukrainien depuis son 

commencement: les Ukrainiens qui veulent se 
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distancier de la Russie pour se rapprocher de l’Union 

européenne sont des gens formidables, éclairés et 

bienveillants. Ils vont vers le Bien et la lumière. Et 

leurs opposants sont obtus, violents et suivistes. Ils 

sont dans l’erreur. Des soldats de bois. Des sous-

hommes. Ne soyez pas choqués – nous en sommes là. 

Pour la plupart des commentateurs occidentaux, les 

résistants du Donbass sont bien des êtres de rang 

inférieur. Comment expliquer, sinon, la totale 

indifférence pour leurs morts et leurs souffrances ? Le 

refus de voir les centaines d’innocents qui tombent 

sous les bombes de Kiev ? Le cynisme incroyable qui 

s’exprime dans les conclusions hâtives, toujours les 

mêmes : « Des cadavres ? Mais ce sont les séparatistes 

eux-mêmes qui abattent leur population ! » 

Évidemment, ce sont les séparatistes qui s’entretuent 

car ils n’ont rien d’autre à faire. Et l’armée ukrainienne 

est probablement là pour mener des opérations 

humanitaires… ? 

Non, la russophobie n’est pas une manie inventée 

par une poignée de Russes susceptibles. Elle existe bel 

et bien. Elle alimente les cœurs en haine. Elle provoque 

méfiance et rejet. Elle fait fermer les yeux sur ceux qui 

souffrent et les fait déclarer méchants. Nourrie par des 

mythes séculaires, elle freine toute tentative de 

compréhension. Elle aveugle. Elle aigrit et elle finit par 

tuer. 

 Inna Doulkina  

 Le Courrier de Russie  - 9 juin 2016 

 

Extrait du discours d’Alexandre Latsa lors d’une conférence au Cercle Aristote pour la présentation son livre 

Un Printemps Russe 
………. 

L’Union Soviétique, cette Union Européenne du siècle dernier avait également fini 

par s’effondrer, détruite de l’intérieur par des évolutions démographiques imprévues 

(une leçon pour l’UE sans frontières) et de l’extérieur par une course aux armements qui 

l’a ruinée. Son effondrement entraina la Russie dans un moment historique que les 

russes n’ont pas oublié et on les comprend bien. L’Etat cessa de fonctionner et d’assurer 

la gestion du territoire, laissant ce même territoire et donc la population aux mains du 

plus terrible des fascismes, celui des mafias qu’elles soient financières, politiques ou 

ethno-religieuses que l’on pense à l’élite corrompue et oligarchique qui émergea de ce 

moment de non droit ou aux mafias religieuses qui, il est vrai aidées de l’extérieur, 

tentèrent de tout simplement soustraire certains territoires du sud du pays à l’autorité 

politique de Moscou. 

Les russes au cours des années 90 ont sans doute pensé que s’en était tout 

simplement fini de l’existence de leur pays. Ce pays sans Etat s’est ainsi retrouvé pris 

dans une situation internationale voyant une hyperpuissance régnante au sein d’un 

monde unipolaire qui il faut bien l’avouer semblait parti pour durer toujours. 

Charles Maurras disait que « Tout désespoir en politique est une sottise absolue ». 

Le moins qu’on puisse dire est que l’expérience russe confirme ses propos. Alors que 

tout semblait perdu l’Histoire avec un grand H repris le dessus. La volonté de l’organisme russe de survivre entraina que 

cet organisme se dota par un sursaut national d’une nouvelle tête, d’un nouvel Etat. Ce sursaut national historique vit la 

prise de pouvoir d’une nouvelle élite politique, une élite politique avec une vision stratégique claire, définie et sur la 

longue durée historique. 

Mon propos n’est pas de porter un jugement sur les méthodes ou les manières de l’élite politique russe, mais plutôt 

d’observer les résultats obtenus par ces méthodes et ils sont sidérants. Ils ont été rendus possibles par le retour d’un Etat 

qui s’est remis à maîtriser et administrer son territoire. Permettez-moi de vous citer l’excellent Alexandre Prokhanov qui 

a résumé ce moment russe en ces termes : « L’État, cette grande substance secrète de l’histoire russe qui en 1991 

bascula dans le gouffre et fut réduite en cendres, s’est relevé, lentement, sûrement, de plus en plus rapidement, 

inébranlable et invincible dans son mouvement ascendant. Car en lui agit le destin. Et cet État a choisi Poutine pour 
conduire le processus historique en Russie. Ce n’est pas lui qui construit l’État, c’est l’État qui le construit. » 

Cette résurrection de la puissance étatique à l’intérieur du pays ne pouvait pas avoir de conséquence en dehors des 

frontières russes. 

En refaisant de la Russie un pôle puissance étalé à l’est de l’Europe et au nord de l’Asie, Moscou a en moins de 20 

ans replacé l’Eurasie au centre du grand Jeu et contribuer à accélérer la multi polarisation du monde et son corollaire 

principal : sa désoccidentalisation. Une désoccidentalisation qui devrait s’accélérer pour des raisons économiques, 

politiques mais aussi démographiques. Une désoccidentalisation qui devrait inciter nos compatriotes à comprendre que le 

centre de gravité du monde est en train de se déplacer. Il y a déjà un moment qu’il n’est plus au centre de l’atlantique 
Nord parce que la Russie et la Chine pèsent de plus en plus lourd, dans ce basculement de la Pax-America vers la Pax-

Eurasiatica. 

……..Texte à lire 

http://alexandrelatsa.ru/2016/06/texte-de-ma-conference-au-cercle-aristote-pour-la-presentation-dunprintempsrusse/  

 

http://alexandrelatsa.ru/2016/06/texte-de-ma-conference-au-cercle-aristote-pour-la-presentation-dunprintempsrusse/
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Abrégé de grande médecine russe, en cinq pionniers 
Les médecins russes sont des exaltés, des bourreaux de travail et des chercheurs acharnés 

La Russie a engendré d’immenses poètes et écrivains, mais aussi d’authentiques génies des sciences «dures» : 

mathématiques, physique, chimie… Si le pays s’est tourné assez tard vers la médecine occidentale, il a aussi, 

au cours des deux derniers siècles, vu naître de très grands noms en la matière, qui ont révolutionné la 

médecine russe et imprimé leur marque sur la discipline au niveau international. Les médecins russes sont 

des exaltés, des bourreaux de travail et des chercheurs acharnés, affirmant souvent pleinement leur talent 

dans des conditions extrêmes : guerre, répression, extrême pauvreté. Cet article vous propose un panel de 

cinq figures caractéristiques : voyage en terre d’esprits brillants, allergiques au compromis. 
 

Pour un persévérant 
Friedrich-Joseph Haass, né en 1780 en 

Prusse, à Bad Münstereifel, et mort en 1853 

dans l’empire russe, fait partie de ces 

étrangers qui ont trouvé en Russie leur terre 

de cœur et d’âme, leur vocation et leur salut. 

Le docteur Haass a consacré sa vie et sa 

fortune à soigner, apaiser et aimer les 

miséreux et les marginaux. Sans relâche, 

soutenu par une poignée d’amis fidèles et 

haut placés mais opposé à des armées de 

fonctionnaires mesquins et obtus, il a bataillé 

pour obtenir des avancées révolutionnaires 

dans le traitement que Moscou réservait à ses 

bas-fonds – allègement du poids des fers et 

autres adoucissements considérables des 

conditions des exilés, mise en place d’ateliers professionnels pour les prisonniers, construction d’un hôpital gratuit 

pour les sans-abris, d’une école pour les enfants de détenus et d’une église dans la prison de Boutyrka, édition de 

manuels religieux et moraux pour les criminels et les orphelins… – sans jamais renoncer à accueillir et visiter les 

malades, quotidiennement, en personne. Le « saint docteur de Moscou », qui était arrivé d’Allemagne avec des 

biens et avait vécu bourgeoisement durant ses premières années moscovites, a peu à peu vendu toutes ses 

possessions aux enchères pour financer ses établissements de charité. Il fut finalement enterré au cimetière de la 

Présentation de la Vierge, à Moscou, sur le budget impérial, dans une modeste tombe décorée de la devise de sa vie 

: Hâtez-vous de faire le Bien. 

L’hôpital de la Police, créé et dirigé jusqu’à sa mort par le docteur Haass, a été refondé sous l’URSS en un Institut 

d’hygiène et de protection de la santé des enfants et des adolescents. Le territoire de l’institut propose des visites 

de l’appartement-musée (un modeste deux-pièces dans le bâtiment de l’hôpital) du « saint docteur ».Tous les jeudis 

de 15h à 17h, sur rendez-vous : (495) 917 48 31. 5, Maly Kazenny pereoulok, bât. 5, Moscou. 
 

Pour un aigle 
Nikolaï Pirogov est de la race des héros – ceux-là qui mettent leur 

génie au service de leur prochain, au service d’un collectif qui commence 

par les individus. Pirogov est aussi de ces grands hommes unissant en eux 

des qualités qui semblent contradictoires à l’esprit étroit et au caractère 

faible : courage, combativité et bonté ; foi ardente et passion de la science 

et de la technique ; patriotisme sans faille et honnêteté intellectuelle ; et 

regard lucide sur le monde… Brillant étudiant en médecine et docteur à 26 

ans, il s’empresse d’aller tester ses méthodes lors des guerres du Caucase, 

puis à Sébastopol. Pirogov, père fondateur de la chirurgie militaire, est le 

premier, sur le champ de bataille, à opérer sous anesthésie, employer le 

plâtre, mettre en place un tri des malades dès l’arrivée à l’infirmerie pour 

hiérarchiser les urgences et éviter les épidémies, fonder une communauté 

d’infirmières militaires… 

De retour de Crimée, Pirogov, qui aura toute Russie authentiquement 

grande, dénonce au tsar les failles et les médiocrités du commandement 

militaire – et est exilé à Odessa, où il prend la direction des établissements 

d’enseignement. Là aussi, rapidement, pour avoir trop cherché à réformer 

dans le bon sens, il est remercié.  

 
Friedrich-Joseph Haass. Crédits : Wikimedia 

 

 
Nikolaï Pirogov. Crédits : Wikimedia 
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Nikolaï Pirogov termine sa vie auprès de sa famille – et des innombrables malades venus le voir de toute la 

Russie, qu’il soigne la plupart du temps gratuitement – dans son domaine de Vichnya, à Vinnitsa, actuelle Ukraine, 

où ses restes reposent aujourd’hui dans l’église orthodoxe de la ville. 

Pour en savoir plus sur la vie et l’œuvre du chirurgien pédagogue : Musée de la médecine civile et militaire 

russe, 6, Vvedenski kanal, Saint-Pétersbourg. Domaine-musée Nikolaï Pirogov, 155, oul. Pirogova, Vinnitsa, 

Ukraine. 
 

Pour un lion 
Bourdenko, c’est un indomptable, 

une incarnation du triomphe de la 

volonté sur toutes les circonstances –

 un serviteur fidèle et sans peur de la 

médecine et de la grande Russie, quelle 

qu’en soit la couleur. Fils de petit 

métayer de province, Nikolaï 

Bourdenko s’est hissé à la force du 

poignet et de l’esprit aux plus hautes 

instances, père de la neurochirurgie 

russe – à l’origine de la chaire 

universitaire dédiée et du premier 

institut de neurochirurgie au monde –, 

médecin-chef de l’Armée rouge, 

créateur de l’Académie russe de 

médecine. Représentant de ces 

personnalités qui ne se déploient 

totalement que dans des conditions 

extrêmes, Bourdenko a poursuivi et peaufiné le travail de Pirogov sur cinq champs de bataille successifs : la guerre 

russo-japonaise, la Première Guerre mondiale, la guerre civile, celle de Finlande et la Seconde Guerre mondiale – 

tri rationnel des blessés et opérations entre les balles qui sifflent, utilisation massive des antibiotiques, soins 

préventifs… 

Bourdenko a servi héroïquement l’Union soviétique par nécessité, parce que les Rouges étaient le pouvoir de 

la Russie d’alors, pour un idéal et une vocation qui lui étaient propres : guérir, organiser, progresser. Et ni les 

graves blessures de guerre ni les deux infarctus – le troisième lui sera fatal – qui le privèrent momentanément de 

l’ouïe, puis de la parole, ne l’empêchèrent jamais de penser sa discipline, de pratiquer, d’enseigner. Bourdenko 

s’est éteint en 1946 – en même temps qu’une certaine Russie de la grandeur –, dictant encore, depuis son lit de 

mort, son dernier rapport à un groupe d’étudiants. 

Maison-musée de Nikolaï Bourdenko, 28, oul. Lermontova, Penza. 

 

Pour un saint 
Valentin Felixovitch Voïno-Iassenetski, né 

à Kertch en 1877, n’a jamais été animé que par 

sa foi – et l’a toujours servie, envers et contre 

tout. De ses premiers postes de médecin de 

campagne à sa nomination comme archevêque 

en 1942, Luc de Simféropol, c’est une vie 

d’ascétisme et de révélation, de devoir, de 

dévouement et d’exil. Il fut à la fois un 

praticien sans relâche – il n’aura refusé de 

soigner que quelques jours dans sa vie, en 1921, 

pour forcer les autorités bolchéviques de 

Tachkent à lui rendre l’icône de sa salle 

d’opération – ; un théoricien rigoureux et 

brillant, pionnier de la chirurgie russe moderne 

grâce à ses travaux sur les blessures infectées ; 

et un serviteur du culte courageux et dévoué, 

constant, dans les heures les plus noires qu’ait 

connues l’Église orthodoxe russe, entre schisme 

et répressions. 

 
Nikolaï Bourdenko. Crédits: Wikimedia 

 

 
Valentin Voïno-Iassenetski. Crédits : Wikimedia 
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Luc de Simféropol a passé une grande partie de sa vie en exil, sacrifiant le confort terrestre, sa vie de famille et 

jusqu’à sa liberté de mouvement à ce qu’il estimait être son devoir : exprimer une pensée libre, confesser et 

prêcher, accueillir tous les souffrants. Face à son talent et sa renommée, les autorités soviétiques ont régulièrement 

été contraintes de plier : il est autorisé, à sa demande, à revenir d’exil durant la Seconde Guerre mondiale – pour 

aller soigner sur le front ; il obtient en 1946, pour ses recherches théoriques, le prestigieux prix Staline de 

médecine. Une vie de souffrances personnelles et de maladies aussi, dues à la pauvreté et au contact permanent 

avec toutes les infections, qui finissent par le rendre totalement aveugle en 1955 – il continue de prêcher – puis par 

avoir raison de lui en 1961. 

Les reliques de l’archevêque Luc ont été transférées dans l’église de la Sainte-Trinité de Simféropol, en 

Crimée, en 1996. Il a été canonisé en 2000.En juin 2016, un groupe d’initiative a annoncé la création du Centre 

Saint-Luc de culture et d’histoire, qui s’est lancé dans la recherche de fonds et des travaux de préparation en vue 

de l’ouverture d’un musée dédié à l’archevêque-médecin dans la maison – conservée – où Voïno-Iassenetski a vécu 

et travaillé de 1944 à 1946. 9, Oul. Komsomolskaïa, Tambov. 
 

Pour un joueur 
Issu d’une fratrie noble de sept garçons, Nil Filatov a fondé 

la pédiatrie russe moderne, l’a établie comme une discipline en 

soi, faisant entendre au pouvoir et au grand public que les enfants 

n’étaient pas des adultes en miniature mais possédaient un 

organisme propre, nécessitant une approche spécifique. Créateur 

d’un hôpital et d’une chaire universitaire dédiée à Moscou, le 

médecin a, toute sa vie relativement courte – il est mort en 1902 

à 54 ans –, admirablement combiné la théorie et la pratique. 

Formé à l’école de la médecine de campagne puis ayant 

suivi plusieurs stages en Europe, Nil Filatov a posé les bases de 

l’examen et du diagnostic des enfants – en douceur –, classifié et 

identifié les symptômes précoces de plusieurs épidémies 

infantiles. Il a mis en lumière l’importance des conditions de vie 

dans le développement de la maladie, la nécessité d’interroger les 

mères, d’éclairer et d’impliquer l’entourage.  

Parallèlement, Filatov « l’ami des enfants » n’a jamais cessé 

de pratiquer, de recevoir et de visiter à domicile ses petits 

patients en passant de longs moments avec chacun d’eux, 

distribuant en cachette argent et cadeaux. Il a toujours été un 

grand enfant lui-même, dit-on, passionné d’échecs à en oublier 

de rentrer chez lui ; manquant de faire échouer un jour la visite 

du tsar dans sa clinique parce que, s’ennuyant en attendant le 

souverain, il était parti faire un tour à vélo dans le parc et s’était 

écorché le nez en tombant sur un arbre. 

Si la Russie n’a pas de lieu de mémoire dédié à Nil Filatov, 

le renommé hôpital Filatov de Moscou existe et fonctionne 

toujours aujourd’hui. Clinique pédiatrique Filatov, hôpital municipal n°13, 15, oul. Sadovaïa-Koudrinskaïa, 

Moscou. 

Julia Breen —  

Le Courrier de Russie - 14 juin 2016 

 
Nil Filatov. Crédits : Wikimedia 

 

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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Le Jour de la Russie 
La déclaration de la souveraineté de la 

République Socialiste Fédérative Soviétique de 

Russie a été adoptée le 12 juin 1990 au cours du 

premier congrès des députés de la RSFSR. Mais la 

fête du 12 juin n’est apparue qu’en 1992, alors 

que la RSFSR n’existait plus. Nous oublions 

souvent, ou nous ignorons tout simplement, que, 

parmi  les 15 républiques soviétiques, la Russie 

était celle qui présentait le moins de signes de 

souveraineté. Par exemple, la Moldavie, la 

Géorgie, le Kazakhstan avaient un parti 

communiste, mais pas la Russie. Il n’existait pas 

de Ministère de la  Culture russe et pas de 

d’instituts d’Etat, alors que toutes les anciennes 

républiques soviétiques en étaient pourvues. 

Après la dissolution de l’URSS, les Russes furent 

les seuls à ne pas avoir de fête nationale. 

En Russie, le 12 juin est nommé à tort « Jour 

de l’indépendance », par analogie avec la 

« Journée de l’indépendance » des Etats Unis, car 

au  début des années 90 la Russie était sous 

l’influence culturelle et politique des Etats Unis. 

A tous les niveaux du pouvoir on singeait les Etats 

Unis. La douma de l’Etat russe était présidée par 

le « speaker ». 

Alors pourquoi ne faut-il pas appeler le  Jour 

de la Russie « Jour de l’indépendance » ? Mais 

parce que, historiquement, la Russie est 

indépendante depuis très longtemps, et c’est 

pourquoi elle n’a pas de date de proclamation de 

sa souveraineté. L’URSS était en fait la suite de 

l’Empire russe. Le Général de Gaulle parlait de la 

Russie. Et quand ses collaborateurs lui disaient : 

« non, pas la Russie, l‘Union soviétique», il 

répondait : « ce n’est rien, ça passera » ! Et 

effectivement, c’est passé. 

L’appellation « Jour de la Russie » convient 

parfaitement. Il n’y a eu elle ni pathos, ni 

agressivité, ni nationalisme. Le nom « Russie »  

suggère l’idée de rassemblement  et n’exclut pas. 

Un grand nombre de lecteurs de « La pensée 

russe » vivent en dehors de la Russie, mais la 

Russie leur est chère. Je vous dis donc : « Bon 

jour de la Russie » chers amis. 

Victor Loupan 

« La pensée russe » - juin 2014 

Traduit du russe par Michelle Fayet   

pour  « Un autre son de cloche  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

La dernière conférence du Cercle de l'Aréopage pour cette saison 

(Parloir du Colombier, 9, rue du Vieux-Colombier à 19h30) : 

 11 Juillet : "Les causes secrètes de la guerre du Donbass" par M. Emmanuel Leroy 

 

Le secrétariat sera fermé du 1 juillet au 1 septembre 2013. 

Le prochain numéro de la Gazette sortira en septembre. En attendant, nous conseillons à 

nos lecteurs de consulter notre site  www.aclcr.fr 

Nous vous souhaitons à tous de bonnes vacances 

Nos lecteurs nous écrivent : 

 

 

http://www.aclcr.fr/

