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Mot de la Rédaction
Il y a un siècle, la révolution de février éclatait. La Russie des Tsars entamait sa violente agonie.
Le présent tirage est le premier de ceux qui auront pour toile de fond la Révolution russe, particulièrement
aux mois de diffusion qui coïncideront avec les tournants décisifs de l'année 1917.
Comme nous l'avions annoncé, nous nous faisons l'écho de l'opinion et de diverses analyses de personnalités
et de médias russes, en lien avec des faits actuels et/ou historiques. Le présent numéro débute avec la visite
d'un pan de notre patrimoine artisanal, sans omettre sa capacité à survivre aux changements de régime et à la
modernisation.
Bonne lecture !
Irène Commeau-Demidoff,  Président du CLCR
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DDes roses, sinon rienes roses, sinon rien ! !

Natalia Radoulova nous fait découvrir l'Art de la céramique de Gjel
16.01.2017 

Un bleu  somptueux,  généreusement  déposé  sur  la  glaise  blanche,  et  du  premier coup  de
pinceau, s'il vous plaît ! Voilà des siècles que la vaisselle et les services de Gjel régalent nos
yeux, même aux heures les plus sombres. Comment ? Le journal russe « Ogoniok » a voulu en
avoir le cœur net.

Ce noble artisanat est aussi ancien que le village de Gjel, mentionné pour la première fois au XIVème

siècle dans le testament d'Ivan Kalita, Prince de Moscovie. Des ouvrages de céramique, de faïence
et de majolique sont sortis de ces fours. Les Kuznetsoff, qui ont fait connaître la porcelaine russe au
monde entier,  ont  démarré leur  production ici.  Ces  vingt-sept villages  de la  région de Moscou
forment « le bouquet de Gjel ». Un habitant sur deux y descend d'une lignée de potiers.

Ici, le premier atelier venu vous reproduit, en un tour de main, n'importe quel dessin parmi ce
que propose la manufacture de céramique.
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« Entourés de Gjel, où que l'on aille »

Le sol de ces contrées a toujours été impropre
à  l'agriculture ;  en  revanche,  il  est  argileux
comme nul autre. Lomonossov écrivait déjà :
« S'il est une terre, en quelqu'endroit que ce
soit, qui soit la plus pure, à laquelle aucune
autre  ne se mêle  et  que les  chimistes,  eux-
mêmes, qualifient de vierge immaculée, sinon
que s'y mêlent des argiles exploitables pour la
porcelaine,  alors  telle  est  notre  terre  de
Gjel... »

Olga  Trenova,  le  Technicien  en  chef,
confirme :  « Notre  terre  est  la  plus
blanche ! ». Jusqu'ici, la glaise blanche nous a
été  livrée  du  Donbass ;  « le  jour  où  ils  ont
ouvert les hostilités, toutes les livraisons ont
été stoppées net », explique Olga Nicolaevna.
« En attendant qu'ils parviennent à s'entendre,
nous nous fournissons ailleurs... »

La manufacture de porcelaine de Gjel est le
commerce le plus rentable de la région. Elle
propose plus de 600 articles pour un chiffre
d'affaires de 10 millions de roubles par mois,
soit  près  de 50 % de ce que rapporte  tout

le marché des céramiques de Gjel.

Le salaire d'une couleuse expérimentée est de
15  000  roubles  (l'équivalent  de  245  euros).
« Encore  heureux  qu'il  y  ait  la  retraite  pour
compléter, sinon je ne sais pas comment nous
nous en sortirions.  Tenez,  moi,  par exemple :
j'aime la  bonne chère,  surtout  les  viandes,  et
j'ai dix petits-enfants. Comment m'en sortir ? ».

« Hélas,  ici,  où  que  l'on  aille,  nous  sommes
entourés de Gjel. Il n'y a rien d'autre », soupire
Valentina  Popova,  artiste-peintre  qui  orne  les
plats  de  roses  bleues  et  de  paysages  d'hiver,
depuis déjà 19 ans.

Qu'ils  soient  employés  de  PME  ou  qu'ils
travaillent  chez  eux,  les  rémunérations  des
artisans  ne  varient  guère  ;  moi,  je  touche  
20 000 roubles (équivalent à 326 euros) grand
maximum, et encore, à condition que les week-
ends y passent.

Les commerces font grimper les prix, mais nos
salaires n'évoluent pas... »

 Les symboles qui célèbrent « La neige et le ciel de Russie » sont confectionnés par des dizaines s'ateliers et des
centaines d'artisans isolés. 

Au demeurant, personne n'interdit  aux   ouvriers de faire des extras pour des particuliers ;  entre
villageois, on ne se dénonce pas. Libre même, à qui le voudra, de gagner la capitale pour devenir
agent  de  sécurité  ou  aide-soignante,  conformément  au  bon vieux  cliché  populaire :  un  jour  ou

3



l'autre, on les retrouve dans un atelier de céramique, où ils ont réussi à trouver une place de couleur,
mouleur ou artiste-peintre.

« Je suis né sur ces tessons ! », dit Valentin Rastiapine, modeleur, en écartant les bras d'un geste
théâtral. « Tout ça, c'est moi ! Toute ma vie est intimement liée à Gjel. Mes filles travaillent dans
cette  manufacture,  notre  maison est  construite à la place d'un artel  (association de travailleurs
autogérée avant la Révolution, « coopérative de production » ensuite, NDT) ; chaque printemps au
potager, on déterre, par ci – par là, des débris de tasses, des têtes de poupées...

A Gjel, avant la Révolution, de nombreuses isbas renfermaient des « mini-usines » (en fait, c'est
toujours le cas). Ainsi, quand ils bêchent ou creusent pour aménager les conduites d'eau ou ramasser
des pommes de terre, les villageois dénichent souvent quelque-chose d'intéressant. S'il trouve un
morceau de terre cuite dans le sol, après bref examen, n'importe lequel de leurs aînés vous en fera
une descriprion détaillée : « Céramique, ouvrage de relief, peinture sur émail. Atelier de Jarynine,
XIXème siècle ».

De tous les employés de la manufacture, Zarif Dadoboev doit être le seul à ne pas être le descendant
direct d'une lignée de potiers. Mais ce serrurier consciencieux, originaire du Tadjikistan, n'a pas
résisté non plus au charme envoûtant de la porcelaine russe : « Je rentre au pays deux fois par an
pour y rertouver mon épouse, toujours avec des cadeaux. Cet été, je lui ai ramené « Inspiration » :
une carafe et deux tasses, et cette fois-ci je vais lui apporter « L'Impérial » : un plat pour le plov. ».

Le cobalt, initialement gris sur l'émail, brillera de mille bleus après un passage au four, sans limite de nuances
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«Céramique, en avant !» 

« Bientôt, tout va disparaître ! » Natalia Batova, la
seule  couleuse  de  créations  de  porcelaine  qui
sache confectionner le fameux Samovar de Gjel,
n'est pas très optimiste. « Nous, les retraités, nous
allons partir et  l'artisanat va dépérir,  comme il  a
déjà  failli  disparaître  après  la  Révolution.
Evidemment ! Les jeunes ne viendront pas assurer
la  relève  pour  des  clopinettes.  Chez  nous,
personne n'a oublié ce que le Pouvoir a fait  des
entreprises  privées,  après  la  Révolution,  en
industrialisant  la  production  de  porcelaine.
Certains artisans ont alors tenté des regroupements
en artels. Dans le village de Shevliagino, voisin de
Gjel,  on  a  réuni  un  artel  baptisé  « La  voie  de
Lénine » ; il y a eu « Electroporcelaine » à Novo-
Kharitonovo, à Tou-

ryguino  sont  nés  « Le  Céramiste  Unifié »  et
«Céramique,  en  avant ! ».  Mais  les  artels  se
désagrégeaient et la formation des artistes était sur
le déclin ; en 1947 ici,  seules quelques tasses de
forme  cylindrique  simple,  avec  une  sculpture
unique : « le pingouin », « le parachutiste », "Zoïa
Kosmodemianskaïa  "  (résistante-martyr-héros  de
l'Union  Soviétique,  NDT),  « Nous  nous
vengerons ! » et « Le lapin et les grenouilles », ont
été tirées à un nombre d'exemplaires assez élevé.

L'artisanat n'a commencé à renaître timidement de
ses cendres que vers 1950 ; beaucoup de choses ont
été revisitées ; c'est justement là qu'est apparue la
première  céramique  de  Gjel,  avec  les  motifs  qui
sont toujours peints actuellement.

Sergueï Simonov, l'artiste-peintre en chef, a également des reproches à faire au dessin traditionnel de Gjel,
justement celui qui a définitivement été fixé dans les années 1950-60.

— « Moi, j'ai toujours dit que la fameuse rose de Gjel, c'était un chou ! Mais regardez-donc, une vraie tête de
chou ! Des coups de gros pinceau rapides, presque négligés, puis quelques petits détails effleurés au pinceau
fin, et le tour est joué. C'est facile, rapide et ne nécessite pas de talent particulier. C'est ce qu'il faut pour une
production en grand nombre. Effectivement, à cette époque, quand on ressuscitait notre artisanat, tous les
artistes-peintres  n'étaient  pas  capables  de  transposer  un croquis  sur  un « support »  en céramique ;  voilà
pourquoi ils ont choisi une version simple, afin que les élèves y arrivent aussi. 

Quelle-qu'ait été la situation dans les années soviétiques et pré-soviétiques, aujourd'hui, à peine pénètre-t-on
ce territoire, les villages, bourgs et hameaux agglomérés sont constellés d'enseignes et de panneaux faits
main : «Souvenirs de Gjel », « Gjel véritable », « Gjel par des maîtres-artisans ! », « le monde de Gjel » etc...
Il semblerait que rien n'a changé et, au demeurant, ne changera pas.

A croire que notre Russie toute entière célèbre le doux-amer de son orgueil bleu et blanc et, tout comme il y
a 100 ou 200 ans, veut ce qu'il y a de plus beau pour les convives !... Et avec des roses, sinon rien !

Natalia Radulova, Gjel —  Moscou
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RRÉGIONSÉGIONS

LesLes          1010          artisanatsartisanats          quiqui          reflètentreflètent     l'âme l'âme          de lade la          RuRu    ssss    ie

Le journal "Ogoniok" a répertorié les métiers d'art traditionnel qui, aujourd'hui, symbolisent
l'identité nationale russe.

La tapisserie de TabasaranLa tapisserie de Tabasaran

Photo : Irina Volkova/ TASS

L'art  du  tapis  de  Tabasaran  est  déjà  évoqué  par
Hérodote.  Le  tapis  le  plus  ancien  que  l'on  ait
conservé  date  du  XVIIème siècle.  Le  Daghestan1

méridional  était  alors  peuplé  de  tisserands,  par
villages  entiers. Tabasaran,  le  plus  emblématique
d'entre  eux,  vit  toujours  de  la  tapisserie  d'art.
L'extension à la  fabrication industrielle,  initiée  par
l'éclosion  d'usines  dans  les  villages  du  Daghestan
d'après-guerre,  a  cédé  la  place  à  un  retour aux
sources à la fin des années 1990. Le XIXéme siècle est
venu  bousculer  les  traditions,  par  l'apparition  de
motifs  nouveaux  et  de  colorants  chimiques.
Aujourd'hui,  une  poignée  de  passionnés  redonnent
vie  au  dessin  originel  et  aux  techniques  d'antan :
garance, berbérines et écorce de noyer sont de retour
pour la teinture du fil.

Le pain d'épice de ToulaLe pain d'épice de Toula

Photo : Evgueni Nadalinski, Kommersant

Les traces écrites les plus anciennes du pain d'épices
de Toula remontent à 1685. Avant la Révolution, ces
pains avaient souvent pour vocation de célébrer un
événement  historique.  Par  exemple,  une  fournée  a
été  cuite  en  l'honneur  de  l'équipage  du  croiseur
Varyag (Varègue en russe).  Les  planches d'origine,
qui servaient de moules pour décorer les pâtisseries,
sont  toujours  conservées.  En  1917  cependant,  la
tradition  a  été  interrompue ;  on  ne  l'a  réinstaurée
qu'en  1954,  à  l'occasion  de  l'Exposition  agricole
soviétique. On a su dénicher des maîres-artisans de
la vieille école et déterrer des recettes ancestrales ;
Nikita  Khroutchev  était  aux  anges.  Depuis,  les
producteurs  de  pain  d'épices  de  Toula  se  sont
multipliés,  aussi  bien  à  Toula  que  dans  d'autres
régions.

1  http://kafedrafryaz.pbworks.com/w/page/59798710/La%20R%C3%A9publique%20du%20Daguestan 
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La vaisselle de KhokhlomaLa vaisselle de Khokhloma

Photo :  Nikolaï  Tziuganov,  Kommersant La  peinture  sur
bois  de  Khokhloma  est  apparue  au  XVIIème siècle  aux
environs de Nijni Novgorod, sur la rive gauche de la Volga.
On  attribue  souvent  la  naissance  de  cet  artisanat  aux
peintres d'icônes vieux-croyants qui avaient trouvé refuge
dans les forêts bordant le fleuve. Les ornements doivent la
couleur noire à la suie de charbon, le rouge est obtenu grâce
au cinabre (minerai de mercure), quant aux parties dorées,
elles correspondent à l'oxyde d'aluminium : une fois cuite,

l'huile  de  lin  qui  le  recouvre  lui  confère  cette
couleur.  Cet  artisanat  s'est  développé
simultanément  dans  plusieurs  villages,

Khokhloma  étant  le  lieu
d'écoulement  principal  des
produits  finis.  Aujourd'hui,  les
deux  lieux  de  production
principaux  sont  le  village  de
Semino,  près  de  Khokhloma,  et
la ville de Semionov : c'est là-bas
que sont aménagés les principaux ateliers de fabrication de cette vaisselle de bois.

La miniature sur laque de PalekhLa miniature sur laque de Palekh

Photo : RIA Novosti

Dès le XVIIIème siècle, Palekh a été un haut-lieu de
l'icônographie, mais la Révolution a mis les peintres
d'icônes  sur  la  paille.  Leurs  sauveteurs  furent  les
artistes-peintres  Ivan  Golikov  et  Alexandre
Glazounov :  on  conserva  les  techniques  et  les
procédés  de l'icônographie,  mais  en les  détournant
de  leur  thème  et  des  support  initiaux :  leur  sujet
principal portera désormais sur les contes et légendes
russes (mais on trouvera des créations à l'effigie de
Lénine),  le  plus  souvent  sur  des  coffrets  en  bois
laqué.  Ainsi  est  né,  en 1918,  le  moins  ancien des
artisanats nationaux. Le même scénario s'est déroulé
dans le village voisin Kholui, où les peintres d'icônes
se sont également reconvertis dans la miniature sur
laque. Bien que l'école de Palekh se distingue par un
dessin plus abrupt,  à l'heure actuelle,  l'un et l'autre
sont largement contrefaits en Chine.

Les plateaux décorés de JostovoLes plateaux décorés de Jostovo

Photo : B. Kouzmine / Archives du journal « Ogoniok »

Cet  art  pictural  de  la région de Moscou puise  ses
racines  dans  une  région  moins  connue  du  grand
public, mais plus ancienne, celle de Nizhny Taguil :
dès le milieu du XVIIIème siècle, dans l'Oural, on a
peint  des compositions florales sur les plateaux en
métal qui sortaient des fonderies locales. Les deux
artisanats ont survécu jusqu'à nos jours, mais l'oeil
non-averti  aura du mal à les distinguer, ne sachant
pas qu'à Jostovo, outre des fleurs, on peint également
des chevaux sur les plateaux. A partir de 1825, on
confectionna également des plateaux similaires dans
une poignée de villages voisins, situés dans la région
de Moscou, qui correspondent aujourd'hui à la ville
de Mytichtchi. Après la Révolution, les associations
d'artisans,  jusque là disséminées,  furent  réunies  en
un  groupement  du  nom  de  « Metallopodnos »,
devenu par la suite la Manufacture d'arts décoratifs
de Jostovo.
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La fonte artistique de KasliLa fonte artistique de Kasli

Photo : RIA Novosti

Le coulage de fonte du village Kasli (ajourd'hui ville de la
région  de  Tcheliabinsk)  doit  son  apparition  à  Yakov
Korobkov, marchand à Toula qui, en 1747, y a implanté
une usine métallurgique. Au début du XIXème siècle, Lev
Rastorgouïev, son propriétaire, fit venir l'un après l'autre
des  sculpteurs  et  des  artistes-peintres  de  Saint-
Pétersbourg ;  ainsi  furent  jetées  les  bases  d'une  école
d'Art.  On importa dans l'usine les méthodes de coulage
allemandes.  Le  pays  fut  inondé  de  cendriers,  presse-
papiers  et  statuettes  de  Kasli.  Cette manufacture  est
toujours en activité.

Les châles de Pavlovski PossadLes châles de Pavlovski Possad

Photo : Dmitri Doukhanine, Kommersant

Au  XVIIIème siècle,  un  village  du  nom  de  Pavlov
(aujourd'hui Pavlovski Possad) abritait un petit atelier de
confection artisanale de foulards. En 1795, le paysan Ivan
Labsine  en  a  fait  une  usine ;  60  ans  plus  tard,  l’usine
acquit  ses  caractéristiques  actuelles,  quand  Yakov,
l'arrière-petit-fils  de  Labsine,  commença à  produire  des
châles et des foulards aux motifs imprimés. L'entreprise a
été  nationalisée  à  la  Révolution,  privatisée  à  la
Perestroïka, et  rien ne  l'a  empêché de  conserver,  jusque
dans les années 1970, les techniques ancestrales d'estampe
à la planche ciselée (les châles au dessin le plus élaboré
nécessitaient  jusqu'à  400  applications).  Aujourd'hui,
l'usine utilise la technique de sérigraphie au cadre.

Les jouets de DymkovoLes jouets de Dymkovo  

Photo     :  Irène  Mayorova,  Kommersant  Les  témoignages  les  plus
anciens  rapportant  la  confection  de  jouets  dans  le  faubourg  de
Dymkovo  (aujourd'hui,  c'est  une  partie  de  la  ville  de  Kirov)
remontent  au  XIXème siècle :  les  sifflets   d'argile  étaient
l'incontournable accessoire de la fête  de Svistopliaski  (« danse aux
sifflets »), qui remonterait à une vieille coutume païenne locale. Quoi
qu'il  en soit, il  y a longtemps qu'on ne se borne plus à de simples
sifflets :  parmi les sujets les plus courants,  on peut mentionner les
dames, les cavaliers, les dindons, les coqs, les officiers... Au début du
XXème siècle, cet artisanat a failli disparaître : il ne restait plus qu'un
artisan, Anna Merzina.  Cependant,  après la Révolution, le jouet  de

Dymkovo a été popularisé comme emblème de la culture artistique nationale. L'Union des peintres russes a pris cette
production sous son aile.
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La Tchoukotka et la gravure sur osLa Tchoukotka et la gravure sur os

Photo : A. Novikov / Archives du journal « Ogoniok »

Les Tchouktches pratiquent depuis toujours la sculpture

et  la  gravure  sur  dent  de  morse  ;  ils  représentent  des
animaux et sculptent des objets du quotidien. Au XIXème

siècle néanmoins, les artisans commencent à y graver des
sceynettes   ;  ces  créations  deviennent  une  monnaie

d'échange  prisée  des  marchands  et  des  chasseurs  de
baleines.  Désireux de perfectionner cet acquis précieux,

ils  développent  l'art  de  tailler  des  compositions
complètes  qui  dépeignent la  vie  qutidienne  de  la

Tchoukotka : la chasse, la pêche, les attelages de chiens,
etc... En 1931, le premier atelier de gravure sur os ouvre

ses  portes dans le village de Ouelen et  l'artiste-peintre
Alexandr Gorbunkov y est dépêché pour en prendre la

direction.  L'atelier  est  toujours  là,  il  porte  l'enseigne
« Souvenirs du Nord » (en russe, bien entendu).

La dentelle de VologdaLa dentelle de Vologda

Photo : M. Savine / Archives du journal « Ogoniok »

La dentellerie était déjà répandue dans le Nord de la

Russie au XVIème siècle, mais l'artisanat de Vologda, tel
qu'on le connaît aujourd'hui,  est né au XIXème   siècle

dans les ateliers jouxtant les grandes propriétés. Avant
la  Révolution,  la  province  de  Vologda  comptait

quarante  mille  dentellières.  Le  pouvoir  soviétique  a
agencé  cet  artisanat  à  sa  convenance :  une  école  de

formation professionnelle et technique a vu le jour en
1928, et l'Union des dentellières de Vologda a été créée

en 1930.  Dès 1960, sur la base des groupes d'artisans
existants,  5  manufactures  ont  été  instituées  et  ont

intégré le groupement « Snejinka » (flocon de neige).

Ici,  on  travaille  à  l'ancienne  (certaines  dentellières

travaillent  chez  elles).  On  reconnaît  la  dentelle  de
Vologda à sa nette répartition entre le fond et les motifs.

« Ogoniok » №2 du 16.01.2017
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Les enseignements   de   f  évrier   1917

«Rossiïskaya Gazeta », Par Valerii Vijoutovich 
16 février 2017

En Russie,  chaque période stable est  une illusion qui  cache potentiellement l'imminence
d'une rupture foudroyante. C'est la règle numéro un à retenir, alors que le centenaire de la
révolution  de  février  remet  à  l'ordre  du  jour  la  question  « Que  s'est-il passé  ?».  « En
l'espace  de  deux  jours,  trois,  tout  au  plus,  la  Russie  des  tsars  s'est  volatilisée...  La
monarchie,  l'Eglise,  l'armée  et  la  classe  ouvrière  n'existaient  plus.  Mais  alors,  qu'en  
restait-il  ? Curieusement,  presque rien ».  Vassili  Rozanov,  philosophe, critique littéraire,
journaliste russe et auteur de ces quelques lignes désormais célèbres, était loin de se douter
qu'elles  deviendraient  symboliques de l'effondrement du système, qui  guette la  Russie  à
chaque page sombre de son histoire. Il est vrai qu'après trois jours d'août 1991, il ne restait
« presque rien » de l'inébranlable empire soviétique.

Si on la considère dans ses grands traits,  la révolution de février est perçue sous trois  angles
différents :
- Pour la gauche, elle est le dénouement d'une lutte des classes, dont l'escalade a conduit aux
affrontements, entre les exploiteurs et les exploités.
-  Du  point  de  vue  des  libéraux,  on  la  doit  à  la  bourgeoisie  éclairée,  chauffée  à  blanc  par
l'autocratie tsariste qui portait atteinte aux droits et libertés de l'individu.
- Les monarchistes y voient l'égarement des âmes dans l'oubli  de Dieu et  l'abandon de la foi
envers le Tsar et la Patrie.

Mais ces trois tranches de la population s'accordent sur un point : en février 1917 à Petrograd, il
n'y avait pas une entreprise qui ne fît grève, pas un ouvrier qui n'allât quérir un fusil dans une
caserne  et  pas  une  caserne  qui  ne  descendît  dans  la  rue  le  fusil  à  l'épaule.  Personne  n'a
spécialement planifié février 1917. Le esprits étaient échauffés, des actions étaient menées ça et
là,  mais  il  manquait  une  autorité  unique  pour  coordonner  le  tout.  Et  d'abord,  pourquoi  la
révolution a-t-elle éclaté précisément ce mois-là ? Quelqu'un l'aurait-il anticipée, fixé une date
(le mythique « hier, c'était trop tôt, demain ce sera trop tard » sera dit en octobre) ? Non, tout
s'est enchaîné naturellement, c'était le destin.

 En ces jours d'insurrection, le prolétariat, la bourgeoisie, les paysans, l'armée et même une
partie de la noblesse convertie au capitalisme ont défendu une cause commune

L'élément  inexorable  qui  incarnait  la  révolution  n'a  pas  échappé  à  Alexandre  Soljenitsyne,
cependant  il  se  refusait  à  le  voir.  Ses  recherches  historiques  intitulées  «  Réflexions  sur  la
révolution de février » ont ouvert le débat au sein du cercle d'historiens « Rodina » (patrie / pays
natal),  à  la  Rédaction  du  journal  « Rossiïskaya  gazeta ».  L'écrivain  a  fait  une  description
exhaustive et une analyse de la catalepsie du pouvoir, de la chute de la monarchie et de la fin
d'une dynastie,  mais il a été plutôt indulgent envers Nicolas II.  Or, le pays a commencé à se
disloquer bien avant février 1917 : l'armée russe enchaînait les défaites depuis le printemps 1915.
L'industrie de l'armement et le réseau ferroviaire étaient dans un état déplorable et n'étaient plus
en mesure de la ravitailler en armes et en vivres. Le rouble s'est effondré : en 1916, il valait 27
kopeks de 1913. Le pouvoir d'achat du contribuable russe a été réduit de moîtié. On en était déjà
là  sous  le  Tsar,  avant  les  bolcheviks  et  avant  Kerenski.  En  1916,  pour  la  première  fois  de
l'histoire de la Russie, le gouvernement du Tsar a mis en circulation des tickets de rationnement,
les villes n'étant plus ravitaillées. Les grèves s'étaient étendues à tout le pays. De son côté, la
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Douma s'était  de facto retournée contre le Tsar  dans sa majorité  et,  là encore,  bien avant les
évènements de février.

Notant le caractère inéluctable de ce qui s'était produit (« En alerte permanente, le service de
sécurité relatait, en temps réel, la menace grandissante de la révolution qui couvait  ; c'était plus
d'informations que le gouvernement ne pouvait assimiler  »), Soljenitsyne portait également une
attention tourmentée au concours de circonstances humaines qui a précipité la Russie vers son
destin. Peut-être n'y aurait-il pas eu de révolution « si la rougeole avait épargné les enfants du
Tsar ». Plus exactement, « Et si Alexeï était tombé malade à Moguilev et non à Tsarsloïe Selo,
modifiant  ainsi  le  cours  des  choses  ? » Mais  non,  « Il  n'y avait  aucun lien  entre  la  décision
familiale  que  le  Souverain  regagne  ses  quartiers,  et  le  chaos  que  le  rationnement  du  pain  a
provoqué à Petrograd le lendemain-même ». Ou alors, « il a suffi que, tout aussi fatalement, le
Général Alexeïev, revenu au Quartier général, malade et épuisé, prenne la relève du fougueux
Général Gourko ? » Bien sûr que non, « c'est plus simple : en prêtant une attention particulière à
un événement historique, on donne une dimension fatale aux aléas de la vie les plus ordinaires  ».
Formulée par Soljenitsyne, la révolution de février a été un « chaos au pivot invisible ». Cette
formule explique le mystère propre aux confusions et, dans un même temps, aide à comprendre
que ce tourbillon, si spontané soit-il, a une logique propre.

Les libéraux ont leur part de responsabilité dans ce qui s'est produit en février 1917

Les  éléments  naturels  étant  ce  qu'ils  sont,  il  est  évident  qu'en  ces  jours  d'insurrection ,  le
prolétariat,  la  bourgeoisie,  la  population  rurale,  l'armée  et  même  une  partie  de  la  noblesse
convertie  au  capitalisme,  tous  ont  défendu  une  cause  commune.  Ils  ont  milité  contre  la
monarchie, qui demeurait impuissante. En outre, tous les groupes sociaux revendiquaient le droit
à un poste à responsabilité au sein du gouvernement : une fois que le Tsar avait dissous la Douma
et  renoncé au trône à  son tour,  il  ne restait  plus  aucune structure  légitime en Russie  (cela  a
contribué à semer la graine d'octobre).

L'Empire  de  Russie  s'est  effondré  de  lui-même.  Avant  les  évènements  de  février,  le  Premier
ministre Witte écrivait  déjà que le peuple russe avait  tourné le dos à la religion,  que l'Eglise
s'était pervertie et qu'elle n'inspirait plus ni foi,  ni enthousiasme aux gens. De son côté, Piotr
Struve notait que le régime du Tsar avait constamment un temps de retard, qu'on ne peut pas
réduire 90 % de la population à l'esclavage physique, ni remplacer la loi par un total laisser-aller
et, enfin, qu'on ne peut pas se conformer au précepte du Comte Benckendorff  : « En Russie, les
lois sont écrites pour les sujets, et non pour les dirigeants ».

Si  Nocolas  II  avait  donné  au  peuple  plus  de  pouvoir  de  décision  et  d'accès  à  l'emploi
suffisamment  tôt,  la  Russie  se  serait  mieux préparée  à  affronter  la  guerre  et  aurait  évité  les
bouleversements qui ont suivi.

Les libéraux ont leur part de responsabilité dans ce qui s'est produit en février 1917. Lorsque
Stolypine a proposé des postes au sein du gouvernement à Milioukov, à Chipov et à quelques
autres  hommes  politiques,  ceux-ci  lui  ont  répondu :  « Nous  refusons  de  collaborer  avec  un
régime ennemi du peuple, nous soutenons la révolution ». Du coup, ils ont eux-mêmes rejeté les
réformes.

L'enseignement principal à retenir de février 1917 est que ce n'est pas quand les rênes du pouvoir
se relâchent que la Russie court à sa perte, c'est quand le pouvoir n'est pas à l'écoute du peuple  ;
s'il  reste  sourd  aux  nouvelles  requêtes  de  la  société,  un  mois  de  février  ou  un  mois  d'août
surprend « soudain » le pays, et il n'en reste « curieusement presque rien ». Dans certains cas,
trois jours suffisent...

https://rg.ru/2017/02/16/vyzhutovich-urok-fevralia-v-tom-chto-rossiia-rushitsia-ot-gluhoty-vlasti.html
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A ceux qui s'intéressent aux mois de février et mars 1917, nous suggérons de lire     :

Alexandre Issaïévitch Soljénitsyne

« Réflexions sur la révolution de Février »
Ces quatre courts essais ont été écrits dans les années 1980-1983 et 
devaient servir de conclusion à chacun des quatre volumes de Mars 
1917, troisième et avant-dernier nœud de la Roue rouge. Mais après 
mûre réflexion, l’auteur a renoncé à les inclure dans l’épopée pour 
ne pas influencer le lecteur et sauvegarder la perspective du récit 
littéraire, où tout reste possible.

Dans ces essais, publiés pour la première fois dans la revue Moskva 
en 1995, et écrits avec une concision et une virulence dignes de ses 
meilleurs textes publicistiques, Alexandre Soljénitsyne analyse le 
caractère paradoxal de la révolution de Février : elle a déterminé les 
destinées historiques non seulement de la Russie, mais du monde 

entier, et cependant elle s’est produite sans cause apparente, sans la participation des 
révolutionnaires, principalement grâce à l’incurie et à l’inertie du pouvoir. La monarchie 
multiséculaire s’est effondrée en trois jours sans y être poussée par des forces adverses.

Lire gratuitement en ligne en russe, journal « Rodina » :  - http://fevral1917.rg.ru/
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La Révolution russe démystifiée
La confusion générale à l'approche du jubilé, par Olga FilinaLa confusion générale à l'approche du jubilé, par Olga Filina

Journal « Ogoniok » N° 5449 (1-2), le 16.01.2017

A  l'aube  du  Centenaire  de  la  Révolution,  on  ne  peut  pas  dire  que  cet
anniversaire  fasse  l'unanimité  ;  les  archives  secrètes  témoignent  même  d'un
effort de mémoire réduit au strict minimum. Le seul point sur lequel s'accordent
tous  les  partis  politiques  russes  est  que  la  Révolution  est  une  parenthèse
effroyable dont les traits doivent être estompés : ne pas aborder les sujets qui
fâchent,  ne  pas  régler  ses  comptes  et  se  borner  à  arrondir  les  angles  pour
ménager toutes les sensibilités. Dans la pratique, l'exercice s'avère plus périlleux
qu'il  n'y  paraît :  la  « guerre  des  mémoires »  et  les  divergences  d'opinions
conservent à la Révolution toute la fraicheur d'un passé encore proche. La revue
« Ogoniok »  a  tenté  de  trancher le  nœud gordien  que  constitue,  dans  un  tel
climat, la célébration d'un anniversaire polémique.

De nos  jours,  l'Histoire  de  la  Russie  est  traitée  à  la
façon d'un collage : on met en avant tout le grandiose
et on efface les ambiguités,  exactement comme sur le
tableau  « l'Automne »  d'Alexandre  Vinogradov  et
Vladimir Doubosarskov.

Image ci-dessus : Galerie Tratiakov de Moscou

Par Olga Filina

Quand peut-on dire d'une révolution qu'elle a pris fin ?

- « D'après ce qui est dit, tant que les historiens,
écrivains, sculpteurs et  autres "responsables de
la mémoire" débattent sur une révolution, ils la
font vivre. » - telle est la conviction d'Alexander
Etkind, historien, linguiste, érivain et théoricien
russe de la traduction, Professeur à l'Université
de Florence et chef d'un projet d'étude intitulé en

russe  :  « Guerre  des  mémoires :  les
mouvements culturels en Pologne, en Russie
et  en  Ukraine ».  Prenons  l'exemple  de
François  Furet,  un  des  plus  pertinents
historiens  de  la  Révolution  française  :  à
l'occasion  de  son  bicentenaire,  il  a  écrit
qu'elle  s'est  poursuivie  tant  qu'un   accord 
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national  n'ait  pas  été  trouvé  à  son  sujet.
Certains  historiens  ont  tenté  d'échafauder  la
« règle  des  trois  générations »  (d'anciens
ennemis  trouveraient  un  accord  trois
générations  après  le  conflit),  mais  dans  la
pratique,  personne  ne  peut  rationnellement
définir un délai de cette nature.

Et  nous  voilà  à  notre  tour,  visiblement
incapables de dire si ces 100 dernières années
nous ont suffi. La Russie aborde le centenaire
de  1917  dans  la  déroute :  « Que  célébrons-
nous  au  juste ?.. »  Officiellement,  on  nous
invite à célébrer ce tragique anniversaire dans
le  calme  (le  message  du  Président  russe  au
Congrès est «Les leçons de l'Histoire sont un
instrument  de  fraternisation  indispensable,
elles doivent renforcer les bases d'une entente
aussi  bien  sociale  et  politique  que
citoyenne »),  seulement  voilà,  l'idée  ne  date
pas  d'aujourd'hui  (Boris  Eltsine  s'était  déjà
essayé à faire du 7 octobre le jour de l'entente
et  de  la  fraternité)  et  sa  portée  reste  à
démontrer... Qui faut-il réconcilier et surtout,
sur  quoi  s'est-on  donc disputé  hier ?  A quel
sujet  enterre-t-on la  hache de guerre  ?  A ce
jour et malgré les tentatives répétées d'établir
une  « vérité  historique  universelle »,  nos
visions n'ont rien perdu de leur disparité et le
jubilé ne rime à rien.

« Les  nouveaux  dirigeants  russes  ont  même
brièvement  pensé  à  oublier  la  Révolution
purement  et  simplement »,  raconte  Boris
Kolonitski,  Professeur  à  l'Université
Européenne de Saint-Pétersbourg. « le "Pacte
d'oubli"  par  lequel,  à  la  suite  du  décès  de
Franco  en  1977,  l'Espagne  a  sommé  les
protagonistes  de  la  Guerre  civile  de  ne  pas
remuer le passé, était pour nous une référence
dans  les  années  1990.  Aujourd'hui,  il  est
évident que cette stratégie n'a porté ses fruits
ni en Russie, ni même en Espagne. Le Pacte
se fissure : le besoin de régler ses comptes au
passé est plus fort.

Comme l'a souligné le collectif des historiens
russes  chargé  des  préparatifs  de  ce  jubilé,
« Réconcilier tout le monde en passant sur les
détails et "sans revanche sur l'Histoire" revient
à  remettre  à  l'ordre  du  jour  la  question  de
"l'oubli". Il faut démystifier la  Révolution. ».
Voilà  ce  qui  est  probablement  la  principale
requête politique formulée aux « architectes 

l'extrémisme ». Alexander Etkind affirme que

de  la  mémoire »  par  l'élite  post-soviétique.
Pour  le  80ème anniversaire  de  la  Révolution
d'octobre,  Boris  Eltsine  avait  for-mulé  ce
souhait de manière brève et concise : « Plutôt
que  de  commémorer  le  7  novembre,  nos
concitoyens  feraient  bien de  faire  des
conserves,  calfeutrer  leurs  fenêtres  et  se
préparer à affronter l'hiver ». Autrement dit, il
ne  s'est  rien  passé...  Etouffer  les  sujets
épineux à des fins sédatives est un stratagème
connu depuis l'antiquité : après la Guerre du
Péloponnèse qui a rompu la trêve fragile entre
les  principales  milices  grecques,  les
Athéniens ont forgé une expression nouvelle
qui  allait  devenir  leur  serment  d'amnistie :
« me mnesikakein » (« Ne pas rappeler le mal
commis ») ;  celui-ci  sanctionnait  toute
évocation publique de torts  infligés par une
partie à l'autre. Le Russe d'aujourd'hui n'a pas
l'air  de  vivre  dans  la  crainte  du  châtiment
pour  la  seule  évocation  du passé,  mais  il  a
tout  de  même  désappris  à  en  évoquer  les
épisodes tragiques ou litigieux, on n'a même
pas cherché les mots pour les désigner. Cela
fait du Centenaire un événement à marquer,
mais sans fêter quoi que ce soit. Il en résulte
qu'aujourd'hui,  cet  anniversaire  suscite  une
incompréhension à l'échelle de la nation ; nul
ne  parvient  à  l'assimiler,  aucune  vision
commune ne s'impose.

Un rêve, une mémoire

Comment en est-on arrivé là ? Est-ce la faute du
système politique ?

Il est vrai que le pouvoir post-soviétique n'a pas 
assimilé la portée allégorique du symbole que 
véhicule la Révolution russe

Nikolaï Kolossov, chercheur expérimental de
la  mémoire,  Professeur  de  l'Université
d'Emery (Atlanta, USA) et invité d'honneur,
dit : « Dans les années 1990, on a commencé
par  voir  dans  la  Révolution  d'octobre
l'émergence  du  communisme  (pendant  ce
temps-là,  les  Communistes  eux-mêmes
invoquaient  encore  l'émergence  d'une  ère
nouvelle).  Puis,  dans  les  années  2000,  la
Révolution est devenue une trahison d'Etat et,
du coup, on disait que Lénine était revenu en
Russie assis sur l'or des Allemands, dans un
wagon blindé.  La Révolution a  toujours  été
un sujet de conversation embarrassant... Pire :
un sujet ingérable, propice aux adversités et à 
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« Le problème de la politique culturelle et de
la politique de mémoire, ramifications d'égale
importance, est qu'elles ne sont pas articulées
avec  la  politique  intérieure  et  extérieure.
Même sous un régime de dictature, elles ne se
soumettent  pas  davantage  à  la  volonté  d'un
dirigeant politique que nos rêves ne répondent
à  nos  désirs.  Les  peintres,  romanciers,
journalistes,  metteurs  en  scène  et  historiens
qui  y  participent  réellement,  prennent  leur
place  dans  la  mémoire  culturelle  davantage
que tout ministre
ou  directeur
d'université,
quels  que  soient
les  fonds
investis.  Un
simple  étudiant
qui a retrouvé la
trace  de  son
grand-père, ou un militant qui fixe une plaque
commémorative pour ceux dont on a perdu la
trace  il  y  a  80  ans,  façonnent  autant  la
mémoire culturelle de la Russie d'aujourd'hui
que  les  actions  gouvernementales,
administratives  et  territoriales  qui  sont
orientées  vers  cet  enjeu.  Les  militants  d'un
autre  genre,  de  ceux  qui  saccagent  les
expositions  ou  gonflent  le  chiffre  des
russophobes,  pèsent  également  dans  la
balance. Nous sommes assis sur des braises...

On peut  aisément  deviner  que  ce  n'est  ni  le
lieu,  ni  l'ambiance  rêvés  pour  les
missionnaires de la  réconciliation et les porte-
voix  de  la  fraternité !  Combien  de  fois  la
Révolution a-t-elle envoyé nos politiciens dans
un cul-de-sac, durant les dernières vingt-cinq
années ?  A l'instant  où  les  Démocrates  des
années 1990 ont eu le malheur de chercher à la
balayer  des  mémoires,  le  7  novembre  est
devenu  la  grande  parade  des  communistes-
opposants  dont  la  fête  nationale  était
désormais  un  symbole  fort  de  la  Russie
perdue. Dans les années 2000, les dirigeants se
sont ressaisis et ont été les premiers à mettre à
nouveau  en  valeur  la  grandeur  du  pays.
Comme  l'a  souligné  Olga  Malinova
(Professeur  à  l'Université  nationale  de
recherche  « École  des  hautes  études  en
sciences économiques » et chercheur principal
à l'Institut d'information scientifique en scien-
ces sociales de Moscou), Vladimir Poutine a

clairement dépeint sa vision de 1917 quand il
était encore chef du Gouvernement, lors d'un
discours qu'il a tenu en 1999 aux étudiants de
l'Université  Lomonossov :  « Pourquoi  y'a-t-il
eu un coup d'état en 1917, mieux connu sous
le nom de Révolution d'octobre ? Parce-qu'il y
avait des divisions au sein du pouvoir ». On ne
s'étonnera pas que le symbole démocratique du
drapeau tricolore, le clin d'œil au tsarisme de
l'aigle à deux têtes et les relents communistes
de l'hymne national puissent cohabiter dans la

« continuité absolue » du système politique
autoproclamé  par  le  nouveau  président
russe ; il est plus difficile, en revanche, d'y
donner  sa  place  à  une  révolution  qui  a
démâté la verticale du pouvoir.  Au milieu
des  années  2000,  la  Révolution  a  été
déchue de sa « grandeur » et rétrogradée au
statut  de  « Jour  de  la  Révolution
d'octobre » dans  notre  calendrier  national.

Quand au jour férié officiel, il a été déplacé du
7 au  4  novembre,  désormais  Jour  de  l'Unité
nationale. Enfin, pour porter un coup fatal au
culte de la nostalgie révolutionnaire, on a sorti
le  grand  jeu  du  9  mai  :  en  effet,  une
déclaration  écrite  officielle,  rendue  publique
par le Président en 2012, associe au 7 octobre
(cette  date-ci  est  sans  rapport  avec  la
Révolution) « une trahison d'Etat »  (la défaite
russe lors de la Première guerre mondiale) qui
n'a été « lavée par les Bolcheviks auprès de la
Nation »  que  grâce  à  la  Grande  Guerre
Patriotique.  Du  coup,  l'année  1917  fait
désormais de l'ombre à la gloire de 1945...
La  dernière  page  de  cette  histoire  reste  
à écrire : pendant que l'on tergiversait  sur le
projet  d'un  « Manuel  d'Histoire  unique »,  la
Révolution s'est à nouveau parée d'une aura de
grandeur, à ceci près qu'on y a joint la Guerre
civile : la Révolution d'octobre était rebaptisée
« La Grande révolution russe des années 1917-
1921 ».  A  l'approche  du  centenaire,  les
hommes  politiques,  journalistes  et  analystes
n'ont pas l'air de suivre davantage la consigne
« d'oubli  de  l'évènement » :  en  1917,  il  s'est
tout de même passé un événement qui ne cesse
de nous hypnotiser. 

Olga Filina
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La Révolution en rouge et blanc
Comment va-t-on s'y prendre pour fêter cet anniversaireComment va-t-on s'y prendre pour fêter cet anniversaire
tout en faisant passer ses opposants pour des patriotestout en faisant passer ses opposants pour des patriotes  ??

Article paru dans le « Vedomosti »N° 4230 du 22.12.2016
21 décembre 2016 

Le Kremlin entend profiter des 100 ans de la
Révolution de 1917 pour donner à l'Histoire
une  version  cohérente,  destinée  à  susciter
fraternisation  et  union  de  l'ensemble  des
citoyens, quelles que soient leurs convictions.

Vladimir  Poutine  a  chargé  le  cercle  des
historiens  russes,  actuellement  présidé  par
Sergueï  Narychkine,  le  chef  des
renseignements extérieurs et  ancien Président
de  la  Douma  d'Etat,  de  réunir  un  comité
d'organisation qui s'occupera des préparatifs de
la  célébration.  Les  aspects  techniques  et  les
formalités  seront  pris  en  charge  par  le
Ministère  de  la  culture  dont  le  ministre,
Vladimir  Medinski,  dirige  la  communauté

russe  des  historiens  de  la  2nde guerre
mondiale ;   Vladimir  Poutine  a  validé  le
protocole desdites  dispositions  le  Lundi  19
décembre  2016.  D'après  la  revue
« Kommersant »,  le  Comité  d'organisation
pourrait être dirigé par Anatoly Torkunov, le
Recteur  de  l'Institut  d'Etat  des  relations
internationales de Moscou.

Les  membres  du  Comité  mettent  au  point
des animations adaptées à la célébration de
chacune  des  étapes-clés  de  cette  période :
l'abdication du Tsar Nicolas II, la révolution
de  février,  l'affaire  Kornilov  et,  enfin,  la
Révolution d'octobre.

http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/12/22/670688-krasno-belaya-revolyutsiya

Analyse

Le malaise de 1917

Quels sont les sous-entendus, liés au centenaire de la Révolution, que le pouvoirQuels sont les sous-entendus, liés au centenaire de la Révolution, que le pouvoir

redoute tant d'entendreredoute tant d'entendre  ??

Article publié dans le « Vedomosti » № 4195 du 02.11.2016 
01.11.2016  

Fedor Kracheninnikov 

Cette  année,  quasiment  un  jour  sur  deux,  nous  allons  devoir  célébrer  le  centenaire  d'une  page
importante  de  notre  Histoire.  On  peut  même  affirmer  que  nous  abordons  une  série  de  jubilés
marquant  les  événements-phares  du XXème siècle  autour  desquels,  pour  la  plupart,  l'opinion est
toujours divisée.
Cela fait plusieurs années que l'Histoire s'ajuste aux besoins de la propagande : souvenons-nous
seulement  de  la  tournure  qu'a  pris  la  célébration  du  Jour  de  la  Victoire...  Au  vu  de  ces
considérations, on n'échappera pas à des amalgames et à des sous-entendus liés à des événements 
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vieux d'un siècle ; d'ailleurs, les dirigeants s'y
préparent  fébrilement.  Comme  les  médias
l'ont signalé,  les scientifiques du Conseil  de
sécurité  se  sont  déjà  entendus  sur  la  façon
d'aborder l'évènement : si l'on en croit ce qui
est  publié,  ce  chiffre  rond  se  doit  de  n'être
marqué par le pouvoir en place que dans une
optique  de  « rétablissement  de  la  vérité
historique ».

En général, toute diffusion d'informations qui
contredit  l'Histoire  officielle  est  perçue
comme une  « tentative  de  désinformation ».
Cependant,  le  centenaire  de  la  Révolution
suscite tant de questions que, déformé ou non,
le  pouvoir  n'aura  rien  à  en  tirer  à  part  les
considérations  générales  sur  la  toxicité  de
toute  révolution.  On  aura  beau  maudire  les
protagonistes  de  la  révolution  de  février
jusqu'à la fin des temps, on ne pourra pas pour
autant  se  voiler  la  face  sur  ce  paradoxe
flagrant  :  si  la  Russie  des  Tsars  était  si
prestigieuse et d'une telle élévation spirituelle,
comme on nous la dépeint depuis des années,
comment  diable  une  brochette  de
conspirateurs,  agents  infiltrés  et  autres
crapules, a-t-elle pu écraser ce brasier comme
un vulgaire mégot ?

Le  plus  gros  souci,  enfin,  est  dans  les
principaux  événements  d'octobre  1917  que
l'on ne sait  même pas  comment  traiter,  100
ans après qu'ils aient eu lieu. Faire l'impasse
sur ce qui, dans les années soviétiques, était
un évènement-porteur de l'Histoire mondiale
et qui a laissé son nom à des villes, des rues et
des places s'annonce tout aussi ardu que de le
rendre présentable dans les pages de l'Histoire
moderne.

Le blindage de l'Histoire   
Toute tentative visant à faire passer le pouvoir
Bolchevik  pour  l'élément  logique  d'une
évolution étatique naturelle bute précisément
sur 1917, l'année fatidique où les Bolcheviks
ont sciemment tranché les liens avec le passé
et en ont effacé les traces au maximum. Ils ont
mis fin à la participartion de la Russie à la  
Ière Guerre mondiale par le traité de Brest —
Litovsk. Ils ont proclamé l'indépendance de la
Finlande, de la Pologne et des pays Baltes, ils
ont démoli des églises et assassiné des prêtres,
des cadres, des fonctionnaires et des officiers
sans autre forme de procès. Ils en ont fait tant
que Maïdan,  à côté,  est  une farce ;  et  nous,
que sommes-nous supposés faire de tout cela,
en  2017  ?  Condamner  et  regarder  ailleurs ?
Mais  alors,  que  devient  l'URSS magnifique,
enfantée dans le sang de la guerre civile ? Et
Djerjinski ? On en fait l'éloge et on vante ses
mérites ?  Mais  alors,  que  fait-on  des
innombrables martyrs et de leurs confesseurs,
des églises rasées, de la terreur omniprésente
et du chaos meurtrier ?
De  toute  l'Histoire  de  la  Russie,  1917  est
l'année  la  plus  embarrassante,  si  l'on
s'aventure à l'évoquer et à lui donner un sens
dans  le  contexte  actuel :  c'est  celle  du
sabordage-éclair délibéré d'un régime tsariste
qui n'est pas parvenu à négocier le passage au
XXème siècle.  L'écrivain  et  polémiste  russe
Vassili  Rozanov a décrit  les  évènements  de
février 1917 en ces termes : « En deux jours,
trois, au grand maximum, la Russie des tsars
s'est effondrée sur elle-même... On a peine à
croire qu'elle soit  tombée en poussière d'un
seul coup... L'Empire - envolé, plus d'Eglise,
les  troupes  armées  et  la  classe  ouvrière
réduites à néant.  Mais que reste-t-il  donc ?
Curieusement, presque rien ».

Le contraste entre le prestige de l'Empire de Russie et sa chute, aussi déplorable que subite, force à
remettre en question, encore et toujours, la stabilité d'un régime autocratique dans des circonstances
difficiles (conflit armé ou crise économique). Un dirigeant doté des pleins pouvoirs, et entouré à sa
convenance, est-il à même d'affronter une crise d'ordre politique ou socio-économique ? Vue sous
cet  angle,  gageons que la  question sera considérée comme une « tentative de déformation » de
l'Histoire.

Auteur  de  l'article     :  Fiodor  Kracheninnikov,  Président de  l'Institut pour  le
développement et la modernisation des relations sociales à Ekaterinbourg. 
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  ÉVÈNEMENTSÉVÈNEMENTS  CULTURELSCULTURELS

Exposition « Russian Art & Revolution »
Royal Academy of Arts
11 février — 17 avril 2017
Londres, Main Galleries, Burlington House

...et à Amsterdam depuis le 4 février :
http://archives.ru/press/04-02-2017-garf-amsterdam.shtml

Autres annonces d'expositions, conférences et tous évènements :

http://infos-russes.com/
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