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Traduction du russe et captures d’écran contextuelles : V. Osten-Sacken  
(à partir de la vidéo http://kremlin.ru/events/president/transcripts/54638 ) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bonjour ! Nous vous remercions d’avoir accepté de répondre aux questions du Figaro, et de le faire en nous accueillant 
dans cette salle du Centre spirituel et culturel orthodoxe russe de Paris. 
Vous êtes venu inaugurer une exposition qui marque 300 ans de relations diplomatiques entre la France et la Russie ; 
sachant que celles-ci ont toujours connu des hauts et des bas, quelle est votre avis sur leur tendance actuelle ? 
 
Le Président Macron m’a effectivement convié au vernissage de l’exposition, mais avant tout, je tiens à vous 
rappeler que les relations franco-russes, profondément ancrées dans l’histoire, remontent à une époque bien 
antérieure au XVIIIème siècle. D’ailleurs, le Président de la République et moi-même avons déjà abordé le sujet à 
plusieurs reprises en cette seule journée : au XIème siècle, la fille cadette de Yaroslav le Sage, l’un des princes les plus 
emblématiques de notre histoire, a rejoint Henri 1er en France pour devenir son épouse. On l’a donc naturellement 
nommée Anne de Russie, reine de France. Son fils Philippe 1er a fondé deux dynasties européennes : les Valois et 
les Bourbons ; les Bourbons exercent toujours leur pouvoir de nos jours, en Espagne. 
C’est ainsi que nos racines communes s’étendent bien au-delà des trois derniers siècles, mais il est vrai que ces 300 
ans leur ont véritablement donné vie. Je compte beaucoup sur l’évènement qui nous réunit aujourd’hui et sur les 
échanges que j’ai eus avec Emmanuel Macron pour leur donner un nouveau souffle. 
 
 
Monsieur le Président, quelle image vous êtes-vous forgée du personnage, de l’emblème qu’incarnait Pierre 1er, celui 
qui, en 1717 à Versailles, a été le porte-drapeau de nos relations diplomatiques ?  
 
Sa curiosité n’épargnait ni les sciences, ni la culture ou les études, ni les choses militaires ; ses 
connaissances en matière de construction n’étaient pas en reste. Il a laissé derrière lui un 
héritage fabuleux qui profite encore à la Russie d’aujourd’hui. Inutile de vous rappeler qu’il est 
le fondateur de ma Saint-Pétersbourg natale, qui a longtemps été la capitale de la Russie. 
 
 
 

http://kremlin.ru/events/president/transcripts/54638
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Vous l’avez dit, vous venez de rencontrer Monsieur Macron. Aviez-vous des attentes précises par rapport à cette 
première entrevue ? Vous disiez qu’il fallait passer le cap de la défiance mutuelle. Y êtes-vous parvenus ? Quant au 
problème central, celui des sanctions, avez-vous trouvé un terrain d’entente sur la question ? 
 
On attend toujours quelque-chose d’une rencontre de cette nature, surtout si c’est la première ; quel intérêt aurait-
elle dans le cas contraire ? Il va de soi que celle-ci n’a pas fait exception à la règle : j’ai tenu à être aux premières 
loges pout entendre les dispositions du président entrant face aux éléments décisifs de sa mission à l’international 
et vis-à-vis du développement des relations bilatérales. 
Il est clair que le nouveau Président de la République a sa propre vision des choses dans les deux domaines et, dans 
l’ensemble, elle me semble très pragmatique. De toute évidence, nous présentons des convergences d’opinions qui 
vont nous aider à franchir conjointement des étapes cruciales. 
 
 
Nous avons cru comprendre que les accords de Minsk ne sont pas respectés ; l’Ukraine reste dans l’impasse. 
Emmanuel Macron et vous, êtes-vous sur une nouvelle piste pour l’en sortir  ? 
 
S’il en est qui peuvent régler un conflit ou sortir d’une impasse, y compris celle du Donbass, ce sont essentiellement 
les parties impliquées. 
La crise du Donbass est d’abord une affaire ukrainienne. Tout a commencé en 2014 à Kiev : une vague de violence 
a succédé à une prise de pouvoir abusive, dont le caractère forcé et anticonstitutionnel a été l’élément déclencheur 
du soulèvement. 
Dans le contexte actuel, il est primordial que les belligérants puisent au fond d’eux-mêmes pour instaurer le 
dialogue. Pour moi, il est évident que, comme on dit, la balle est dans le camp des autorités officielles de Kiev : c’est 
à elles qu’incombe la responsabilité d’appliquer les accords de Minsk en priorité. 
 
 
Justement, qu’est-ce qui peut permettre de faire avancer la situation sur cette voie  ? Est-ce que la Russie a le pouvoir 
d’intervenir pour qu’une trêve soit enfin observée ? 
 
Nous n’avons de cesse d’intervenir en faveur d’une trêve. D’après nous, l’urgence est que les troupes armées soient 
démobilisées de la ligne de front. Deux zones sensibles ont été démilitarisées, la troisième pose problème. 
Les autorités ukrainiennes se déchargent sur la nécessité de répondre au feu par le feu. Seulement, tant que les 
troupes et l’armement lourd ne sont pas rappelés, les tirs se poursuivront. La première chose à faire est de renvoyer 
l’artillerie lourde. 
La deuxième étape, d’ordre politique, consisterait à finir par appliquer le texte, approuvé par le Parlement ukrainien 
lui-même, qui donne un statut à part à ces régions. Cette loi a bien été votée, mais elle n’est pas entrée en vigueur. 
Il en est de même pour la loi de l’amnistie qu’à ce jour, le Président n’a toujours pas signée. Une clause des accords 
de Minsk prévoit la réinsertion sociale et économique de ces républiques autoproclamées. En lieu et place de cette 
action, les Ukrainiens leur imposent un blocus économique et là, on a un souci. 
Pour ne rien arranger, ce blocus par la paralysie du réseau ferroviaire est l’œuvre d’extrémistes. Le président 
ukrainien a commencé par condamner cette action et s’engager à rétablir la situation, mais il a échoué 
lamentablement. 
Au lieu de persévérer, il a retourné sa veste en cautionnant à son tour le blocus. Peut-on avancer sur une voie de 
pacification dans ces conditions ? Malheureusement, nous n’observons rien de tel pour le moment. 
 
 
Je voudrais quitter l’Est de l’Europe pour évoquer le Moyen-Orient et, plus exactement, la Syrie Après votre 
intervention militaire, en septembre 2015, aujourd’hui, quelles solutions préconisez-vous pour ce pays ravagé par des 
années de guerre ? 
 
Tout d’abord, j’aimerais attirer l’attention sur l’attitude positive de la Turquie et de l’Iran, sans oublier le 
gouvernement syrien, qui ont joint leurs efforts aux nôtres pour parvenir à un accord de cessez-le-feu. Bien 

entendu, l’Armée syrienne libre y est pour quelque-chose. Cette étape est un pas décisif 
vers une pacification. 
L’étape suivante l’est tout autant : elle se résume à signer un accord qui consiste à créer 
des « zones de désescalade » ; pour le moment, il est question d’en établir quatre. Cet 
élément de l’effort de pacification nous semble primordial ; on ne saurait parler d’une 
démarche politique si l’on ne stoppe pas les effusions de sang. 
J’ai le sentiment qu’une nouvelle responsabilité nous incombe à tous  : techniquement, 
voire technologiquement, nous devons situer ces zones de désescalade, les circonscrire, 
convenir de leurs protocoles de commandement et définir des interfaces entre elles et 
l’environnement extérieur. 
A ce propos, le Président Macron a abordé une partie du sujet, en évoquant les convois 
humanitaires. Dans l’ensemble, je donne raison au président français. Ceci est un bon 

exemple de convergence d’opinions, et il peut garantir un travail en bonne intelligence avec nos partenaires 
français. 
Une fois que les zones de désescalade seront établies et fonctionnelles, je compte sur un minimum de coordination 
entre le gouvernement et les gestionnaires de ces zones. 
Ce que j’espère en cas de pacification, et j’insiste sur ce point, c'est que ces zones ne seront jamais exploitées à des 
fins de divisions territoriales mais que, au contraire, les autorités syriennes et les responsables de ces zones vont 
interagir. 
Ainsi, on a des chances de parvenir à un minimum de coopération et de coordination. L’étape suivante serait une 
conciliation d’ordre purement politique et, si possible, l’établissement d’une système constitutionnel et électoral. 
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Justement, dans ce dossier syrien, il existe des divergences d’opinion entre la Russie et les autres parties ; elles 
concernent essentiellement l’avenir de Bashar el-Assad, que les pays occidentaux accusent d’avoir effectué des 
bombardements chimiques sur sa propre population. D’après vous, Monsieur le Président, la Syrie a-t-elle un avenir 
politique sans Bashar el-Assad pour la gouverner ? 
 
Je ne me considère pas habilité à déterminer l’avenir de la Syrie, que ce soit avec ou sans Bashar el-Assad : c’est 
exclusivement du ressort du peuple syrien. Personne ne peut s’attribuer des droits auxquels seul le peuple d’un 
pays peut prétendre ; c’est ce que je tenais à souligner en premier lieu.  …  Vous alliez ajouter quelque-chose ? 
 
 
Oui : vous dites qu’il ne vous appartient pas d’en décider, mais cela ne nous dit pas si à vos yeux, un avenir est 
envisageable sans el-Assad… 
 
Comme je l’ai dit, il n’appartient qu’au peuple syrien d’en décider. 
Vous venez d’évoquer l’inculpation d’attaques chimiques qui pèse sur le gouvernement de Bashar el-Assad. Juste 
après les faits, nous avons invité nos partenaires américains, et tous ceux à qui cela semblait pertinent, d’inspecter 
la base aérienne de laquelle les avions suspectés sont censés avoir décollé. 
Si l’armée régulière de Bashar el-Assad a eu recours à l’arme chimique, des indices le prouvent forcément dans le 
périmètre de la base aérienne, la présence de traces d’agents chimiques est inévitable, aussi bien dans les locaux 
de stockage que dans les soutes des avions ; les services compétents les auraient immanquablement décelées, s’ils 
avaient été sollicités : il a été unanimement décidé de ne pas faire perquisitionner les lieux ! 
Nous avons également suggéré un dépistage de résidus éventuels sur la zone-cible présumée. Cette fois encore, 
nous nous sommes heurtés à un mur, sous couverture d’une menace pour la santé. Quelle menace peut-il y avoir, 
si les cibles prétendues étaient des civils innocents et les hommes valides de l'insurrection armée ? 
 
Pour ma part, je n’y vois qu’un moyen de renforcer les mesures anti-Bashar el-Assad en toute impunité, rien d’autre. 
 
Rien ne prouve que Bashar el-Assad a fait usage de l’arme chimique. Nous avons la certitude que tout cela n’est 
que provocation et qu’il n’est pas coupable de ce dont on l’accuse. 
 
 
Reprenez-vous à votre compte le mot de « ligne rouge » qu’a utilisé le Président Macron en évoquant l’usage de 
l’arme chimique ? 
 
Oui, je suis du même avis. Je dirais même plus : la question serait élevée à son vrai niveau (le Président Macron est 
du même avis) si la communauté internationale échafaudait une politique globale dissuasive : toute attaque 
chimique déclencherait un retour qui ferait définitivement oublier ce choix des armes. 
 
 
 
Avec l’élection de Donald Trump aux Etats-Unis, on a tout de suite spéculé sur une 
nouvelle relation américano-russe ; cette relation ne semble pas s’être détendue. 
Le Président Trump a même évoqué, je cite, la "menace russe", 
 lors du sommet de l’OTAN, la semaine dernière. Avez-vous été déçu par cette 
attitude des Etats-Unis ? 
 
Non ; d’ailleurs, nous n’avions pas d’attentes particulières. Le président américain 
reste fidèle aux traditions politiques de son pays. Durant la course aux 
présidentielles américaines, nous avons évidemment entendu sa volonté de normaliser nos relations une fois élu 
et entré en fonction. Nous nous souvenons bien l’avoir entendu dire qu’en tout état de cause, elles ne pouvaient 
tomber plus bas. 
 
Toutefois, la conjoncture actuelle des Etats-Unis ne nous échappe pas non plus : les adversaires du camp vainqueur 
se montrent mauvais perdants et, pour rien au monde, ils n’accepteront cette défaite. Ainsi, dans les coulisses de 
la politique intérieure, ils se livrent au triste spectacle d’un discours anti-russe forcené, basé sur des échappatoires 
fallacieux. 
 
Pour toutes ces raisons, nous ne hâtons pas les choses ; nous prenons notre mal en patience, tout en gardant espoir 
qu’un jour, nos relations finiront effectivement par se normaliser. 
 

Quant à l’augmentation d… 
…Dans un monde idéal, qu’est-ce que vous attendez des Etats-
Unis pour améliorer les relations américano-russes ? 
 
Le monde parfait n’existe pas et, par extension, la notion 
d’inflexion n’a pas sa place en politique. Si vous le permettez, 
j’allais aborder l’augmentation des dépenses militaires 
américaines, d’au moins 2 % cette année. On n’est pas sans 
savoir que leur investissement dans l’armement et la 
défense dépasse l’équivalent des budgets réunis de tous les 
autres pays. 
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Par conséquent, je n’ai aucun mal à comprendre que le président américain veuille se délester d’une partie de ces 
frais sur ses partenaires de l’OTAN ; cette démarche est tout ce qu’il y a de plus cohérent. 
Toutefois, un autre élément a attiré mon attention : lors du sommet de l’OTAN, on a évoqué une volonté de l’OTAN 
d’établir de bonnes relations avec la Russie. Dans ce cas, pourquoi investir davantage dans l’armement ? Contre qui 
déterre-t-on la hache de guerre ? 
 
Après tout, ces paradoxes intérieurs ne sont pas de notre ressort, laissons à l’OTAN le soin de gérer leurs finances ; 
il leur appartient de savoir à qui allouer quelle somme et dans quel but, nous ne nous sentons pas concernés par 
ces considérations. Nous assurons notre propre défense ; elle est fiable et prometteuse. Nous avons confiance en 
nous. 
 
En parlant de l'OTAN, vos voisins à vous s’en remettent à l'Organisation à leur tour. Est-ce que vous y voyez une 
marque de défiance, un appel à des relations houleuses ?  
Nous y voyons un déni de clairvoyance de la part de partenaires, européens et américains, qui mènent désormais 
une politique à court terme. Ils n'ont aucun coup d'avance, et pour cause : ils ont perdu cet instinct. 
Quand l'Union Soviétique a cessé d'exister, les hommes politiques occidentaux nous ont certifié que l'OTAN ne 
chercherait pas à s'étendre vers l'Est ; bien qu'il n'y ait pas de traces écrites de ces propos, ils ont bien été tenus. 
Quant aux hommes politiques de l'Allemagne de l'époque, ce qu'ils proposaient n'était rien de moins qu'un système 
prenant en charge la sécurité européenne, géré conjointement par les Etats-Unis et la Russie. S'il en avait été ainsi, 

nous n'aurions pas été confrontés aux difficultés de ces dernières années et, plus 
particulièrement, à l'expansion de l'OTAN vers l'Est et à son mouvement militaire jusqu'au seuil 
de nos frontières ; par ailleurs, les Etats-Unis n'auraient pas forcément pris la décision 
unilatérale de mettre fin au traité antimissiles balistiques (ABM – signé à Moscou entre l'Union 
soviétique et les Etats-Unis le 26 juin 1972 pour une durée illimitée, mais qui n'aura duré que 30 
ans, NDT) qui, pourtant, s'avère être une pierre angulaire de la sécurité actuelle et à venir. Les 
systèmes de défense antimissile installés en Pologne et en Roumanie n'auraient peut-être 
jamais vu le jour dans le périmètre ; au lieu de cela, ils représentent aujourd'hui une menace 
pour notre force nucléaire tactique et rompt l'équilibre stratégique, ce qui, en soi, met 
sérieusement en péril la sécurité mondiale. 

Admettons que rien de tel n’aurait eu lieu, mais nous ne tournons pas un film que l'on pourrait rembobiner : ce qui 
est fait est fait, il faut composer avec l'existant ; dans le cadre de l'existant, nous devons penser à l'avenir que nous 
nous souhaitons. Je pense que nous voulons tous un avenir de sécurité et de sérénité, prospère et solidaire. 
Par conséquent, il faut éviter de ronger son frein ; s’infliger la psychose d’une menace russe ou s’inventer des 
guerres hybrides ne mène à rien. Vous vous êtes créé des histoires à dormir debout, ensuite vous vous faites peur 
avec et, pour finir, vous cherchez à construire une politique d'avenir à partir de ces mauvais films. Une telle politique 
est sans avenir ; l'avenir, c'est la synergie à tous les niveaux, y compris au nom de la sécurité. 
Quelle est aujourd'hui la faille principale dans ce domaine ? Le terrorisme. Ils font sauter l'Europe, Ils font sauter 
Paris, Ils font sauter la Russie, Ils font sauter la Belgique, le Proche-Orient est en guerre, voilà ce qui doit être au 
centre de nos préoccupations ; au lieu de cela, nous nous ravageons le cerveau avec une hypothétique menace 
russe. 
 
Sur ce sujet justement, à propos du terrorisme et des islamistes : vous dites qu'on pourrait en faire plus. Quoi donc, 
concrètement ? Que peut faire la Russie ? Et qu'est-ce qui vous empêche, l'Europe et vous, d'unir vos efforts pour 
parvenir à vos fins ? 
C'est à l'Europe qu'il faut poser la question. Nous, nous ne demandons pas mieux, comme je l'ai encore dit au 70ème 
anniversaire de l'ONU ; j'ai alors appelé tous les pays à unir nos efforts dans la lutte anti-terroriste. Hélas, tout n'est 
pas aussi simple. 
Considérez l'attentat atroce qui a ensanglanté Paris : par la suite, François Hollande nous a rendu visite et nous 
avons étudié les possibilités de mener une lutte conjointe. Le porte-avions « Charles de Gaulle » a pénétré les eaux 
syriennes. Là-dessus, François Hollande décolla pour Washington et c'en fut fini, le Charles de Gaulle virait de bord 
pour rallier les environs du canal de Suez. La collaboration effective avec la France a pris fin avant même d'avoir 
débuté. 
Certes, la France participe aux opérations, mais elle le fait sous les couleurs de la coalition internationale, dirigée 
par les Etats-Unis. Il faut encore s’y retrouver : qui y gère quels modules, qui a quel mot à dire sur quoi et quelle est 
sa position au beau milieu de cette hiérarchie combinée au pied levé ? Quant à nous, nous répondons présent, 
purement et simplement. 
Les Américains n'ont pas été des interlocuteurs très conciliants, quoique dernièrement, nous avons tout de même 
noté un changement d'attitude prometteur. 
Je me suis entretenu par téléphone avec le Président Trump ; il a abondé dans le sens de définir des zones de 
désescalade. A présent, nous travaillons à défendre les intérêts de tous les pays frontaliers du sud de la Syrie qui 
sont déjà en difficulté, dont la Jordanie et Israël, et de la Syrie elle-même ; nous compterons avec les points de vue 
des Américains et de nos partenaires européens sans hésiter, seulement on doit privilégier une communication 
efficace, plutôt que de se perdre en rancœurs et en menaces réciproques. Il faut faire avancer les choses. 
 

 
Vous dites « La balle est dans leur camp » ? 

 
 
 
Oui, c’est exactement la situation actuelle. 
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A propos des Etats-Unis : les soupçons d'ingérence russe dans les 
présidentielles américaines ont déclenché une véritable tempête politique 

sur Washington. En France, des soupçons analogues ont eu 
des répercussions identiques. Quelle est votre réaction à ce 
qu'il en est actuellement, aux Etats-Unis tout  
d'abord ? 
Je me suis déjà exprimé sur le sujet maintes et maintes fois. 
Aujourd'hui, un de vos collègues m'a déjà interrogé à ce 
propos. Lors de la conférence de presse, il a formulé avec 

d'infinies précautions « On raconte que des hackers prétendument 
russes ». « On raconte » : qui raconte et en se basant sur quoi ? « des 
hackers supposément russes » : ils peuvent être de n'importe quelle origine. Un jour, Donald Trump lui-même a dit, 
à mon sens tout à fait pertinemment, que « Cela peut provenir de n'importe quel pays, de n'importe quel plaisantin 
qui, du fond de son lit, nous invente une histoire ou qui, depuis sa clé USB, charge un individu x ou y déniché parmi 
les citoyens de Russie », ou que sais-je encore. Vous vous doutez bien que dans cet univers virtuel, on peut trafiquer 
toutes les salades possibles et imaginables. La Russie n'a que faire de ces futilités, nous avons d’autres chats à 
fouetter. 
Je me suis déjà entretenu avec trois présidents américains ; les présidents s'en vont, la 
politique reste. Savez-vous pourquoi ? Parce-que la bureaucratie fait loi. Un homme est 
élu et, plein de convictions, il s'installe lorsque, très vite, il reçoit la visite d'hommes en 
costume sombre, comme le mien, mais leurs cravates sont noires ou bleu-marine, et non 
rouges comme la mienne ; à leur tour, ils s'installent avec leurs attachés-case et lui font un 
briefing de ce qu'il doit faire et ne pas faire. La donne change instantanément. D'une 
administration à l'autre, le processus reste inchangé. 
Changer quelque-chose au système américain est plus facile à dire qu'à faire, je vous le dis 
sans aucune forme d'ironie. Ce n'est pas faute de le vouloir, mais certaines choses sont loin 
d'être simples. Prenons pour exemple Barack Obama : un homme évolué. C'est l'homme 
de la démocratie libérale. N'a-t-il pas  promis, avant d'être élu, qu'il ferait fermer 

Guantánamo ? L'a-t-il fait ? Non. Pourquoi ? L’envie a-
t-elle fini par lui passer ? Non, je suis persuadé qu'il le 
voulait plus que tout au monde, mais il n'a pas obtenu 
gain de cause. Tout n'est pas si simple. Et encore, ce 
n'est pas le pire de nos problèmes, bien que le cas soit 
grave et difficile à concevoir : des hommes sont mis aux 
fers pour des dizaines d'années sans chef d'accusation. 
Imaginez une seconde que la France ou la Russie en ait 
fait autant ! L'une comme l'autre, il y aurait longtemps 
qu’elles étaient dévorées avec pertes et fracas. Pas les 
Etats-Unis ! Chez eux c'est possible, et aujourd’hui plus 
que jamais. Nous sommes dans le vif du sujet 
démocratique. Mais ce n'est  pas dans ce but que j'ai 
choisi cet exemple, je confirme juste que tout n'est pas 

si simple. Cependant, il reste en moi une part d'optimisme contenu : il me semble que nous pouvons instaurer le 
dialogue pour s'entendre sur l'essentiel, et c'est ce que nous devons faire. 
 
Au jour d'aujourd'hui, vous dites que la tempête politique qui a secoué Washington se base sur une fiction pure et 
simple. 
Plus que sur une fiction, il se base sur une tentative désespérée, de la part du camp vaincu, de se redonner une 
consistance par l'intermédiaire des estocades anti-russes traditionnelles et des accusations dont nous faisons l'objet 
d'ingérence dans les élections. 
Les perdants des présidentielles américaines éprouvent d'énormes difficultés à s'avouer leur propre échec et à 
reconnaître qu'ils ont bel et bien perdu ces élections, et ce au profit de quelqu'un qui a su se montrer plus proche 
et plus à l'écoute de son peuple. Le peuple qui, en toute simplicité, s'est avéré être sa famille électorale. Admettre 
cette réalité leur fait horreur. 
La tentation est forte de se prouver à soi-même et de démontrer aux autres qu'ils n'ont pas commis d'erreurs, que 
leur politique est la bonne et qu'ils ont mis les petits plats dans les grands, mais ont été victimes d'un coup monté. 
Hélas pour eux, la vérité est qu'ils ont tout simplement échoué ; il leur reste à avaler la pilule. 
Lorsqu'ils y seront parvenus, je pense que là, enfin, nous pourrons travailler dans de meilleures conditions. 
Cependant, leur recours au mécanisme anti-russe crée des interférences nocives dans les affaires internationales. 
Que l'on se crêpe le chignon, que l'on se prouve mutuellement qui est le plus génial, le meilleur, le plus intelligent 
ou le plus fiable, qui a la bonne recette politique pour son pays, soit. Mais y mêler des tierces parties, je trouve cela 
consternant. Bon, tout finit par passer, il en sera de même cette fois-ci. 
 
Monsieur le Président, nous arrivons au terme de cette rencontre. Une question me brûle les lèvres à présent, et elle 
porte sur l'année 2018, une année d’élections en Russie, l'année des présidentielles et de la constitution du nouveau 
gouvernement. 
Avez-vous l'intention de vous représenter ? Ou encore, dans un esprit démocratique, l'opposition pourra-t-elle 
proposer son propre candidat ? Vous, vous voulez que ces présidentielles soient pleinement démocratiques, ou 
basées sur le vote incontesté ? Je parle bien de 2018. 
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Je peux vous affirmer que chez nous, toutes les dernières campagnes présidentielles se sont déroulées dans le 
respect le plus total des règles constitutionnelles de la Fédération de Russie. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir 
pour qu'en 2018, il en soit de même. 
Le Président sera élu au suffrage universel, dans les conditions légales d'habilitation au vote et par tous ceux qui 
voudront exercer leurs droits de citoyens, aussi bien dans le cadre des présidentielles que dans celui du Parlement 
ou des sommets législatifs. Quant aux candidats, il est trop tôt pour en parler. 
 
 
 
Merci beaucoup ! J'espère que nous nous reverrons bientôt. Nous vous sommes très reconnaissants de vous être 
confié au Figaro. 

 
 

 
 

(Oui, Alexis Brézet a remercié Vladimir Poutine 
dans un russe prometteur ; 

dernière séquence) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Institut Pouchkine : http://www.lefigaro.fr/culture/2016/11/18/03004-20161118ARTFIG00023-visite-de-l-

institut-pouchkine-a-paris-ciment-de-la-reconciliation-franco-russe.php 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
  

http://www.lefigaro.fr/culture/2016/11/18/03004-20161118ARTFIG00023-visite-de-l-institut-pouchkine-a-paris-ciment-de-la-reconciliation-franco-russe.php
http://www.lefigaro.fr/culture/2016/11/18/03004-20161118ARTFIG00023-visite-de-l-institut-pouchkine-a-paris-ciment-de-la-reconciliation-franco-russe.php
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« Quand la Russie est déterminée à gagner, elle gagne. » 

- Sergueï Karaganov - 

 

«Russia in global affairs » № 1 2017 
 

Sergueï Karaganov, chercheur en relations 
internationales, est président d’honneur du présidium 
du Conseil de politique extérieure et de défense et 
président du Conseil de rédaction de la revue  
« Russia in global affairs ». 

 

 

En hiver 2014, deux mois avant les évènements 

de Crimée, quand il était déjà clair que 

l’opposition à l’Occident, s’intensifiant depuis 

six ans, allait inévitablement gagner en ampleur, 

j’ai relu une fois de plus « Guerre et paix » de 

Tolstoï. Une phrase (Tome III, Chapitre I, VII) m’a 

frappé pour la première fois : « La bataille est 

gagnée par celui qui est décidé à la gagner ». A 

cet instant, j’ai compris que la Russie gagnerait. 

Trois ans plus tard, la rupture s’est produite. 

Certes, la conjoncture intérieure est toujours 

instable, les structures économiques demeurent 

fragiles et les réformes ont du mal à se mettre en 

place, l’heure est à la lutte contre la corruption et 

à relève des classes supérieures. En politique 

extérieure cependant, le pays tient bon ; pour le 

moment, il fait quasiment un parcours sans faute, 

en s’assurant des appuis de plus en plus solides à 

l’international. C’est la volonté, le ralliement de 

la population et de l’élite dans leur majorité, la 

clairvoyance tactique et le sens de la diplomatie 

qui ont rendu possible une évolution à ce point 

positive. 

Par chance, le sol s’est dérobé sous les pieds des 

partenaires de circonstance, revenus penauds 

vers la Russie après lui avoir tourné le dos. Mais 

la chance est du côté de la force et de 

l’intelligence, en l’espèce les réalistes 

conservateurs, qui retournent la politique russe 

contre la nostalgie réactionnaire de l’adversité 

bipolaire, et les radicaux libéraux qui se sont 

employés à prendre l’histoire de vitesse en 

dictant à leurs citoyens un progressisme 

fallacieux (et à leur avantage). La Russie a su 

trouver sa place dans l’histoire par ses choix 

idéologiques et géopolitiques. 

Deux pages se tournent 

2016 a marqué à elle seule la fin de deux époques 

: la guerre froide entre les deux blocs, dont les 

tentatives de réanimation ont toutes échoué, et le 

« moment unipolaire » de l’hégémonie 

occidentale qui a suivi. Si la Russie a perdu la 

guerre froide de façon officielle (Les Russes ne 

l’entendent pas de cette oreille : ils estiment 

avoir euthanasié le communisme de leurs mains), 

c’est l’Occident qui a perdu le « monde 

unipolaire » des années 2000, victime de sa folie 

des grandeurs. Ces 7 ou 8 dernières années, il 

s’est efforcé de prendre sa revanche, 

prioritairement en s’attaquant à la Russie, qui est 

le maître à penser des puissances montantes. Il a 

encore échoué. 

2016 a marqué un virage serré à l’échelle 

planétaire, mais également de nombreuses 

victoires russes en politique extérieure. 

La conjoncture mondiale devient propice à un 

ordre plus équilibré et plus équitable. Elle est en 

de nombreux points semblables à celles de 1812 

– 1814, lorsque la ténacité des Russes, leur 

puissance militaire et la synthèse de l’esprit 

visionnaire et de la grandeur d’âme d’Alexandre 

1er ont pris une grande part à la naissance du 

« Concert des nations », au Congrès de Vienne 

de 1815. Ce système international aura assuré, 

pendant près de cent ans, une situation 

relativement pacifique et permis à la majorité des 

nations européennes de se développer. 

http://www.globalaffairs.ru/person/Sergey_Karaganov
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Les circonstances ont avantagé la Russie. Les 

prix du pétrole sont stabilisés à un niveau 

raisonnable. Les puissances qui ont misé sur 

l’échec de la Russie lâchent prise l’une après 

l’autre. Aux Etats-Unis, la grêle s’est abattue sur 

une élite mondialiste endoctrinée qui, par esprit 

de revanche, s’est efforcée de remettre à flot une 

hégémonie américaine éphémère, qu’elle a elle-

même sabordée par une folle et malhabile 

politique de « diffusion de la démocratie ». Elle 

a provoqué les fiascos politiques des Etats-Unis 

en Afghanistan, en Irak et en Libye, la 

déstabilisation du Proche et du Moyen-Orient et 

l’effondrement de l’ascendant moral des Etats-

Unis. Les ramifications européennes de cette 

élite se discréditent à leur tour dans chacun de 

leurs pays d’implantation, délaissant leurs 

propres nations et les intérêts de la majorité de 

leurs citoyens pour la folle utopie d’un triomphe 

démocratique mondial. Ces élites ont exposé au 

risque de dislocation l’une des meilleures 

créations politiques de l’humanité : l’Union 

européenne. Elles ont désespérément tenté de 

freiner leur propre déchéance, à l'aide de ce qui 

semble être le parachute de la dernière chance : 

la politique des sanctions, mal partie pour 

fonctionner à long terme. 

Les victoires de la Russie sont, pour la plupart, le 

fruit d’efforts responsables. Durant la seconde 

moitié des années 2000, le conflit en Géorgie, la 

décision de lui ouvrir, ainsi qu’à l’Ukraine, une 

voie d’accès à l’OTAN, la déstabilisation 

croissante du Proche-Orient et la hâte de 

l’Occident à colmater ses brèches ont 

dangereusement élevé le risque d’un nouveau 

conflit armé. Parallèlement, il était établi que la 

Russie n’avait aucune chance de trouver un 

arrangement ; une réforme militaire était mise en 

œuvre sur-le-champ. Quand l’heure de 

l’affrontement politique est venue, il ne se trouva 

pas beaucoup de partenaires pour miser sur la 

Russie. En 2016, on a eu la certitude que 

l’avancée d’Etats occidentaux sur les territoires 

vitaux pour la sécurité de la Russie était stoppée. 

Négligemment ou délibérément sacrifiée sur 

l’autel des hostilités, l’Ukraine se voit désormais 

refuser jusqu’aux symboles qui l’auraient laissée 

espérer intégrer l’Europe. 

A partir de 2011-2012, la Russie s’est tournée 

d’un bloc vers les marchés asiatiques. S’y ajoute 

un rejet politique et idéologique du 

postmodernisme européen qui a détourné 

l’Europe de ses valeurs fondamentales, 

auxquelles la Russie est fidèle. Pour finir, il 

devint évident que l’UE s’est enfoncée dans une 

récession globale de longue durée, sans 

perspective de rémission pour le moment. Ces 

considérations ont conditionné la Russie qui, se 

percevant jusque là comme une région d'Europe, 

s’est affirmée en tant qu’épicentre de l’Eurasie 

montante désormais ; la Russie se perçoit 

comme une puissance atlanticopacifique 

conservatrice d’avenir, un acteur d’envergure 

mondiale. 

Les perspectives orientales 

Le relatif conservatisme de la politique 

extérieure russe n’a pas empêché Moscou de se 

tourner, résolument bien que tardivement, vers 

l’Orient. Quatre siècles durant, la Russie a 

considéré ses zones de contrôle asiatiques 

comme une charge à protéger et à développer, 

voire comme le flanc logistique de son 

opposition à l’Occident. La Sibérie est désormais 

le moteur de son développement, quant à l’Asie, 

elle constitue une orientation d’avenir pour la 

politique extérieure. Les parts de marché des 

pays asiatiques continuent de croître. On peut 

prédire avec certitude que d’ici cinq ans, on aura 

atteint l’équilibre recherché, réduisant ainsi 

l’excessive dépendance vis-à-vis du marché 

européen, qui n’offre aucun avantage politique 

(les sanctions l’ont démontré) ni économique. En 

échange de ses ressources naturelles, la Russie 

recevait des produits européens relativement 

onéreux. Ceux d’Asie ont un rapport qualité-prix 

bien plus compétitif. 

Le sommet de Sotchi, en mai 2016, a posé les 

jalons d’un développement dynamique des 

échanges commerciaux avec ces nations à la 

croissance économique rapide. La rotation des 

stocks avec l’Inde est en plein essor, et le projet 

d’un gazoduc vers ce pays a abouti à un accord. 

Pour finir, une desserte ferroviaire directe est en 

projet, reliant la Russie à l’Inde et au Golfe 

persique, vie l’Azerbaïdjan et l’Iran. 

Un des succès de 2016 a été la série d’accords 

passés avec le Japon, pour une collaboration 

économique en Extrême-Orient et dans les îles 

Kouriles. Les deux pays y trouvent leur 

avantage, aussi bien sur le plan économique que 

géopolitique. Ce faisant, le Japon a fragilisé, 

davantage encore, le front anti-russe occidental. 

L’inversion des tendances 

L’opération en Syrie est un succès plus que toute 

autre, jusqu’à présent tout au moins ; tous les 

objectifs sont atteints. On a empêché diverses 
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cellules de réseaux terroristes de s’emparer du 

pays, ce qui aurait fait de la Syrie une réplique de 

la Tchétchénie des années 90. Bon nombre de 

terroristes, surtout des transfuges d’ex-

républiques soviétiques, ont été abattus. On a mis 

fin à une succession de changements de régime, 

orchestrés par l’Occident durant ces deux 

dernières décennies, et assuré un retour au 

respect le plus élémentaire du Droit 

international, qui était constamment violé par 

l’Occident. L’attention n’étant plus focalisée sur 

l’Ukraine, enlisée pour longtemps, les conditions 

sont réunies pour entamer avec les Etats-Unis 

une collaboration fructueuse. 

La Russie a dévoilé son nouvel arsenal militaire ; 

elle optimise l’un de ses atouts majeurs : la 

dissuasion. 

Ayant échoué avec les pays occidentaux, les 

tentatives de lancement d’un processus de paix 

ont porté leurs fruits auprès de deux puissances 

régionales majeures : l’Iran et la Turquie. 

Jusque là, on a pu éviter de s’enliser dans 

l’irrémédiable bourbier d’un conflit, au grand 

dam de ceux qui le souhaitaient ouvertement. 

En définitive, le maintien au pouvoir de Bachar 

El-Assad ne va pas figurer dans les objectifs de 

la politique russe. Indépendamment de l’issue de 

la guerre civile en Syrie, qui peut durer 

indéfiniment, la Russie, qui a vaincu à Alep aux 

côtés des forces régulières, a renforcé son statut 

de puissance déterminante au Proche-Orient et 

dans le monde. Par la même occasion, l’équilibre 

mondial est restauré ; sa rupture suite au retrait 

provisoire de l’URSS de la scène mondiale avait 

conféré à l’OTAN (Alliance défensive de son 

nom initial) le rôle de l’envahisseur en 

Yougoslavie, en Iran et en Libye. Aujourd’hui, 

la monde se stabilise en dépit des multiples 

dangers qu’il côtoie. 

Quant à la Russie, pour avoir enrayé le Weimar 

bis des alliances occidentales, écartant ainsi le 

risque d’une grande guerre et mettant un terme 

aux « changements de régime », elle redevient le 

garant de la sécurité mondiale. Mais surtout, 

depuis 2016, elle fait évoluer l’état d’esprit des 

élites et de la société mondiales. 

De toute évidence, les forces de propagande 

étaient inégales, mais là encore, une rupture s’est 

produite : malgré la supériorité numérique 

écrasante de la presse occidentale, la Russie 

monte en puissance. C’est une politique à la fois 

ferme et sereine qui a joué le premier rôle dans 

ce retournement de situation. A la différence de 

leurs homologues occidentaux, les dirigeants 

russes ne se sont pas abaissés à des querelles, ni 

à des injures d’ordre personnel. La Russie défend 

des principes reconnus par la plupart des Peuples 

et des Nations : la préservation de la souveraineté 

d’Etat, la liberté des choix culturels et politiques 

et les valeurs millénaires de la vie collective et 

personnelle, par opposition à une doctrine 

postmoderniste. 

Par cette identité et par le cœur qu’elle met à 

l’honorer, la Russie a gagné ses lettres de 

noblesse de « force tranquille ». 

Par voie de conséquence, l’Occident est passé de 

l’offensive à la défensive. La campagne de 

dénonciation des omnipotents « hackers russes » 

révèle aujourd’hui combien il a toujours été 

secrètement vulnérable. 

 

La suite des opérations 

Le monde auquel nous sommes confrontés est 

violent, hautement concurrentiel, parsemé de 

dangers et de moins en moins prévisible, et cette 

tendance n’est pas près de s’inverser. Il est 

essentiel d’assurer la croissance et de suivre la 

révolution technologique : si l’on est fragile sur 

le plan économique, on s’expose à des pressions 

extérieures. Notre politique étrangère des 

prochaines années coule de source, du moins à 

mes yeux, et pour autant qu’une stratégie puisse 

encore être planifiée dans un environnement 

aussi instable. 

Il est nécessaire de continuer à moderniser 

l’armement, tout en réduisant le budget qui y est 

consacré, mais Vladimir Poutine l’a déjà 

annoncé. Je suis convaincu que nos succès 

annoncent la couleur, transmettant au reste du 

monde un message sans équivoque : la Russie est 

prête et apte à défendre âprement ses positions. 

Il faut asseoir la diplomatie économique en 

optimisant son développement. 

En l’absence, par le passé, d’une stratégie 

économique fiable à l’international, le tournant 

vers l’Est a pris plus de dix ans de retard et la 

politique vis-à-vis de l’Ukraine, qui était 

pourtant un partenaire économique potentiel, a 

été un échec. Par ailleurs, il n’existe aucun 

département qui soit dédié à l’élaboration et à la 

gestion d’une stratégie géoéconomique 1. Le seul 

qui subsiste repose sur une idéologie obsolète, 

rejetée par les partenaires comme par la 

concurrence. 
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Le risque de s’enliser dans un bourbier de 

conflits armés au Proche-Orient est réel. La 

partie ne saurait être gagnée d’emblée. En cas 

d’enlisement, elle serait même perdue d’avance, 

sachant que le scénario afghan peut encore être 

reconstitué par des cellules qui n’ont pas quitté 

les lieux. 

 

Appel aux idées constructives 

Il faut accélérer la redirection politique vers 

l’Orient sur des points d’appui solides. 

Désormais, cela inclut le Japon, et 

un appel du pied à la Corée du 

Sud et à l’ANSEA 2. Il est 

primordial de prendre une série de 

mesures spécialement destinées à 

renforcer nos liens économiques, 

encore fragiles, avec l’Inde et 

l’Iran. Il va sans dire qu’en 

parallèle, nous devons préserver 

et entretenir notre plus grande 

réussite de ces dernières années, à 

savoir la stratégie d’alliance avec 

la Chine, d’autant que la nouvelle 

administration américaine ne 

manquera pas de chercher à nous 

désunir. 

De toute évidence, la Russie et les Etats-Unis 

gagneraient à unir leurs efforts pour enrayer le 

terrorisme islamiste du Proche-Orient. Seul un 

éveil historique viendrait à bout d’un fléau aux 

racines aussi profondes. Si l’on ne parvenait pas 

à démanteler l’Etat Islamique et les autres 

cellules de la même mouvance, si l’on ne 

démontrait pas qu’ils sont voués à l’échec, on 

exposerait le Proche-Orient et le reste du monde 

à d’autres vagues de terrorisme. Une politique de 

soutien aux gouvernements et aux régimes 

existants, menée par les deux puissances, serait 

une solution cohérente. Toute perte de l’intégrité 

étatique, à fortiori dans une zone aussi sensible, 

est un aveu d’échec face aux artisans de la 

destruction. Il serait également utile de 

s’accorder avec les Etats-Unis pour stopper le 

réarmement en Europe, déjà fragilisée par une 

crise susceptible de déstabiliser le sous-

continent. La « confrontation stable », inspirée 

de la dernière guerre froide, dont nombre 

d’Américains et d’Européens ont rêvé alors 

qu’ils déclenchaient la crise de l’UE, ne peut en 

aucun cas être stable dans la conjoncture 

européenne actuelle. 

Il devient urgent de modérer la tactique agressive 

de nos adversaires, par d’autres moyens que les 

négociations de désarmement obsolètes et 

stériles des dernières heures de la guerre froide 

(reset). 

 

Il semble recommandé de renoncer à l’utopie, si 

ce n’est à la folie réactionnaire d’un 

désarmement nucléaire : nous devons avoir 

conscience des catastrophes que la dissuasion 

nucléaire nous a déjà évitées, et de la sécurité 

qu’elle continue à nous assurer dans le monde 

contemporain, un monde de plus en plus versatile 

et dont les menaces revêtent de nouveaux 

visages, parmi lesquels la cybercriminalité. 

S’il est inconcevable, voire suicidaire de faire 

l’impasse sur la dissuasion nucléaire, il est 

préférable de s’orienter vers une rationalisation 

de celle-ci, donc vers une attitude plus 

conservatrice, bien qu’innovante en termes de 

communication, en instaurant un dialogue 

permanent, présidé par la Russie et les Etats-

Unis, entre toutes les puissances nucléaires.

 

 

1 La géoéconomie est une branche des relations internationales, au croisement des sciences économiques et de la 

géopolitique. 

2 ANSEA : Association des nations du Sud-Est asiatique.  



Un Autre Son de Cloche N° 279 12 

Il n’est pas nécessaire de partager une confiance 

totale pour coopérer à l’élaboration d’un 

règlement collectif destiné à éviter la 

catastrophe. 

Maintenant que la Russie est une puissance 

atlanticopacifique accomplie, projetée sur le long 

terme et, par conséquent, plus affirmée sur ses 

positions stratégiques, il est dans son intérêt de 

réparer les dégâts 

causés par les 

plus déloyaux de 

ses voisins sur ses 

relations avec 

l’Europe, grâce 

au nouvel équilibre qu’elles ont trouvé. Il est 

difficile de prédire la nature des accords à venir 

avec l’UE, le pouvoir de Bruxelles est en baisse 

constante et, malgré tout, le dialogue vaut la 

peine d’être entretenu, ne serait-ce que pour 

favoriser l’instauration du Grand Partenariat 

Eurasiatique Global, dans lequel l’Europe 

s’inscrit logiquement. Il serait pertinent de tisser 

des liens avec les pays-leaders sans plus tarder, 

contribuant ainsi à l’isolement ou à l’auto-

isolement futur des nations qui s’en tiennent à 

une politique anti-russe. Une étape-clé consiste à 

fonder des groupements multilatéraux d’intérêt 

économique, visant à coordonner des groupes 

russes, européens et asiatiques, notamment dans 

le cadre de projets en Sibérie et en Extrême-

Orient. L’implication de compagnies russes dans 

les ambitions de la Chine en Europe est 

également souhaitée. 

Evitons les protocoles diplomatiques obsolètes 

sur lesquels tentent de nous aiguiller les 

partenaires désireux, notamment, de nous barrer 

la sortie d’une impasse qui leur paraît opportune. 

Pour la Russie, négocier avec l’OTAN serait une 

erreur d’estimation qui reviendrait presque à 

plaider la cause d’un coupable. Il suffit de limiter 

le dialogue Russie-OTAN à la partie militaire, 

celle concernée par la prévention, et avec 

l’OSCE pour coordonner la lutte anti-terroriste, 

anti-hacking et anti-migrants clandestins, la 

protection des frontières et la gestion des crises 

 (celle d’Ukraine et, vraisemblablement, d’autres 

à venir au sein de l’Europe). Notre politique de 

l’Europe a pour vocation de développer des 

relations humaines, socio-culturelles et 

économiques déterminantes pour la Russie, ainsi 

 

 que d’impliquer les nations occidentales 

voisines dans le développement et la sécurité de 

la grande Eurasie. 

Pour le moment, l’Ukraine ne voit pas le bout du 

tunnel. Quant au Donbass, si l’on persiste à 

brandir les accords de Minsk tout en lui assurant 

une logistique parallèle, une émancipation 

anticipée n’est pas à exclure. A ce stade-là et si 

une partie de l’Ukraine 

actuelle échappait au 

contrôle de Kiev, il n’y 

aurait qu’un pas à 

franchir pour la 

constitution d’une 

Russie ukrainienne (ou une « Russie des 

Ukraines »), neutre et pacifique. L’Ukraine 

représente un enjeu alors qu’elle devrait être une 

interface : son passage de l’un à l’autre est son 

unique planche de salut. 

Néanmoins, pour aller au bout du projet d’un 

monde nouveau, il faudrait une autorité 

mondiale. Aucun organisme équivalent au 

Conseil de sécurité de l’ONU n’existe pour le 

suppléer, bien que celui-ci tourne en boucle sur 

des codes oubliés. Les autres structures sont 

actuellement sur le déclin. Tôt ou tard, l’unique 

issue se présentera : l’option politique du 

« Concert des nations » va faire son grand retour, 

à commencer par la « Grande troïka », le triangle 

Russie – Chine – Etats – Unis, qui devraient 

bientôt être rejoints par l’Inde, le Japon, peut-être 

le Brésil et certains des leaders européens. 

Revenons au parallèle historique que j’ai fait en 

début d’article. Les crises sont une fatalité, les 

hostilités elles-mêmes sont incontournables. 

Cependant, l’Austerlitz perdu, Smolensk 

concédé deux fois et les Borodino, Stalingrad et 

Koursk gagnés à la sueur de notre front semblent 

bien faire partie du passé. Alors plutôt que de 

faire une reconstitution de Paris en 1814, ou de 

Berlin en 1945, le mieux est de faire comme à 

Vienne en 1815 et viser l’issue pacifique d’un 

nouveau « Concert des nations », à la fois 

conservateur et visionnaire, en posant les 

premières pierres d’un ordre mondial nouveau. 

Si l’on n’opère pas un tel « retour aux sources », 

la débâcle n’ira qu’en s’aggravant. 

 

Sergueï Karaganov 
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 PORTRAIT 
 

 
La diplomate russe regrette les refus répétés des Occidentaux  

de s'entendre avec Moscou  
 

Par Antoine Colonna 

 

 
 
Parmi les cent femmes les plus 
influentes au monde, selon le dernier 
classement de la BBC, la porte-parole 
du ministère des Affaires étrangères 
de Vladimir Poutine nous dit ses 
vérités dans un contexte marqué par 
le terrorisme et la guerre en Syrie. 

 
 

©MAXIM SHEMETOV/REUTERS 

 

Il n’y a pas une seconde d’hésitation, pas un mot 

qui ne vient pas, pas un doute. D’un caractère 

entier, Maria Zakharova répond avec une pointe 

d’amertume, persuadée que les relations avec 

l’Occident se sont dégradées alors qu’elles 

auraient dû être au mieux. Ne serait-ce que pour 

faire face au terrorisme. Quand elle nous reçoit 

dans son bureau de Moscou, dans un bâtiment de 

style néoclassique flambant neuf qui jouxte 

l’impressionnante tour du MID (ministère des 

Affaires étrangères), le souvenir de l’attentat du 

métro de Saint-Pétersbourg est encore frais : « 

Hélas, ce n’est pas une nouveauté, notamment 

pour les habitants de Saint-Pétersbourg, ils 

étaient nombreux dans l’avion qui a explosé au-

dessus du Sinaï en 2015. » Un défi pour la Russie 

qui est confrontée au terrorisme international 

dans le Caucase depuis les années 1990. « Où 

étiez-vous tous quand nous avions besoin de vous 

dans les années quatre-vingt-dix ? Des centaines 

d’enfants ont été ciblés expressément. Nous 

assistons à une nouvelle montée du péril 

terroriste et nous avons proposé un front global 

contre le terrorisme. Nous n’avons toujours pas 

de réponse… » 

 

Maria Zakharova est ainsi. Pas de langue de bois 

chez cette diplomate de 41 ans, née à Moscou 

mais qui a passé son enfance à Pékin. Directrice 

de l’information et de la presse du ministère des 

Affaires étrangères depuis 2015 et première 

femme à ce poste, elle est en première ligne dans 

sa salle de presse et sur les réseaux sociaux où 

elle imprime son style. Sur son grand bureau de 

verre, six téléphones, dont trois sont des lignes 

spéciales portant le sceau de l’aigle bicéphale, 

l’un de ceux qu’a dû employer Poutine en 2001, 

étant le premier à proposer une coopération à 

Georges Bush au lendemain du 11 Septembre.  

« Hélas, les États-Unis n’ont pas donné suite. On 

voit la conséquence de cela en Afghanistan, la 

situation est critique et se nourrit du trafic de 

https://www.valeursactuelles.com/historique/antoine-colonna
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drogue dont la production atteint des sommets et 

qui permet de financer le terrorisme »Mais pour 

quelle raison tout semble rater entre les États-

Unis et la Russie ? Maria Zakharova soupire. Elle 

balaye de son grand regard bleu azur un vaste 

morceau d’histoire et s’arrête à la fin de la guerre 

froide. « Nous étions prêts à construire un 

nouveau monde avec des bases légales garanties 

par la charte de l’Onu et par l’OSCE. La 

nouvelle Russie s’est construite sur cette réalité, 

nous avons adopté les institutions 

démocratiques, les changements industriels et 

économiques. Nous étions prêts à tout cela. Nous 

pensions avoir les mêmes droits que les autres 

nations. Mais nous avons compris que notre 

vision n’était pas partagée. » 

 

La diplomate, qui connaît bien les arcanes 

internationaux pour avoir dirigé à New York le 

service de presse de la mission permanente de la 

Fédération de Russie à l’Onu entre 2005 et 2008, 

continue d’expliquer les raisons du blocage : « 

L’Otan ayant été créée pour faire face à l’URSS, 

la Russie disait : il n’y a plus de pacte de 

Varsovie, plus d’URSS, nous voulons coopérer, 

nous sommes prêts à rejoindre l’Otan pour 

participer à un espace atlantique de sécurité 

collective. Réponse : non, vous ne pouvez pas. 

L’aveu a mis du temps à venir. C’est Samantha 

Power, l’ambassadrice américaine à l’Onu, qui 

a lancé à notre ambassadeur Tchourkine une 

phrase dont le sens se résume à ceci : “Vous ne 

pouvez pas avoir cette position, car vous avez 

perdu la guerre froide.” Et c’est tout [en français 

dans le texte, NDLR]. C’est la seule explication. 

Washington vit selon l’esprit du vainqueur de la 

guerre froide, il n’y a donc rien à partager… » 

Alors que notre discussion se poursuit, le ton de 

la voix de Maria Zakharova se fait plus profond 

à mesure qu’elle expose des choses graves. 

« Toutes les grandes guerres se sont déclenchées 

quand une partie veut dominer. Au départ, c’était 

loin de nos frontières, notamment la Libye 

bombardée en violation de la résolution de 

l’Onu, les printemps arabes. Nous expliquions 

qu’il s’agissait d’impasses. La ligne rouge, ça a 

été l’Ukraine. Les pouvoirs occidentaux ont 

directement participé à deux changements 

anticonstitutionnels de président et ont mis Kiev 

devant un ultimatum impliquant le rejet de la 

coopération avec la Russie. Même la parole des 

Européens de garantir l’accord entre le 

président Ianoukovitch et l’opposition n’a pas 

été respectée. Cela a été encore pire quand les 

mêmes ont laissé le nouveau pouvoir recourir à 

la force dans les régions russophones. C’est pour 

cela que la Russie a soutenu l’initiative de 

référendum, alors que les Criméens en avaient 

été empêchés depuis plusieurs années. » 

 

Le chaos au Moyen-Orient ? “La cible, c’est 

vous, c’est l’Europe” 

Zakharova, qui est en contact quotidien avec 

Sergueï Lavrov — ministre des Affaires 

étrangères reconnu, y compris par son ancien 

homologue John Kerry, comme l’un des plus fins 

diplomates de sa génération —, attire notre 

attention sur une autre ligne de force : « Quel est 

le sens de toutes ces actions des États-Unis ? Je 

crois en réalité que la cible n’est pas la Russie. 

La cible, c’est vous, c’est l’Europe. » Elle relie 

les différents événements : l’Ukraine, la Libye, et 

la Syrie qui a produit la crise des migrants et plus 

de terrorisme. Pour elle, ce pourrait être une 

riposte des États-Unis au refus de Chirac et de 

Schröder de suivre Bush en Irak en 2003. « 

Quand vous les Européens vous avez fait cela, les 

États-Unis ont compris que l’Europe devenait un 

concurrent dangereux, qui le serait encore plus 

en se rapprochant de la Russie. Posez-vous la 

question de savoir si la période des leaders 

européens est finie ? Chirac a pris cette décision 

non pas parce qu’il aimait la Russie, mais parce 

que son refus répondait aux intérêts français. Il 

n’y a pas eu de sanctions directes, mais vous vous 

souvenez de la période de propagande anti-

française lancée dans les médias américains ? » 

« Les sanctions nous ont touchés, l’Ukraine est 

au bord de l’effondrement, nous avons été 

affectés par les “fake news” lancées contre nous. 

Comme diplomate, je ne peux pas me permettre 

d’expression trop forte, mais je vais faire une 

exception : je déteste que les représentants 

occidentaux utilisent le terme “agression russe”. 

Notre détestation de la guerre est dans notre 

ADN, toutes nos familles sont passées par la 

guerre. Il y a des pays où des maisons se 

transmettent depuis des siècles, chez nous ce 
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sont des médailles. Depuis des siècles la Russie se 

défendait pour chasser les intrus de son territoire. 

Quand on parle d'une possibilité d'une “agression 

russe”, ma première réaction est de gifler ceux qui 

racontent de telles idioties. Cette gifle sera le seul acte 

d'agression réel de la part de la Russie. Notre plus 

grande aspiration c’est de vivre en paix”. 

Est-ce alors pour “sauver” l’Europe que la Russie 

tenterait d’intervenir dans les processus électoraux ? « 

Lorsque l'Occident est content des élections, alors la 

Russie n'est pas impliquée. C'est un concept... Vous 

croyez vraiment aux racontards sur des hackers russes 

? !” » Alors que nous parlons, le nouveau ministre des 

Affaires étrangères américain, Rex Tillerson, effectue 

sa première visite officielle à Moscou. Il propose à la 

Russie de réintégrer le G7 en échange d’un lâchage de la Syrie. Maria Zakharova marque le premier 

silence de l’entretien, puis rit : « On ne peut pas négocier ainsi — troquer une place au G8 pour le 

renoncement aux principes du droit et la trahison des gens qui nous font confiance. C’est un de nos 

traits de caractère, nous n’abandonnons pas ceux qui nous font confiance. » La diplomate qui aime 

rester discrète sur sa vie privée, nous dit les raisons de sa passion pour son travail : « Parfois, 

murmurer ne suffit pas, il faut crier pour éviter les catastrophes. Le monde ne doit pas devenir le 

laboratoire d’un savant fou. » 
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  12 JUIN, LA FETE NATIONALE DE LA RUSSIE 

 

 
Photo: RIA Novosti 

Le 12 juin les citoyens de Russie célèbrent la Journée de la Russie par des concerts, des meetings, 

des compétitions sportives et la dégustation des plats nationaux. 

1,3 millions de Russes prévoient de participer aux festivités. 1550 manifestations sont prévues pour 

eux.  Une vingtaine de manifestations se déroulent à Moscou.  Le concert « La Jeune Russie » se 

tiendra le soir sur la Place Rouge. Les vedettes russes et des ensembles populaires vont chanter pour 

30 mille spectateurs. Le show musical va durer cinq heures et se terminera par un feu d’artifice. 

A midi les Moscovites ont goûté à côté de la Place Rouge un chef-d’œuvre culinaire : un gâteau aux 

pommes et aux cerises long de deux mètres et large de 1,50 mètres. 

Le festival des petites nations se déroule dans un des parcs de la capitale. Les spectateurs peuvent 

voir des danses folkloriques et écouter des chansons en langues régionales interprétées par les 

collectifs venus de différentes régions du pays. 

La journée de la Russie est devenue une fête vraiment très aimée par les gens, croit le rédacteur en 

chef du site Internet consacré aux fêtes  Calend.ru Tatiana Prokofieva. 
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La Journée de la Russie a déjà plus de 10 ans. Bien sûr que depuis le début les humeurs des gens, 

leur attitude envers cette fête et envers ce pays changent.  A mon avis aujourd’hui les gens 

perçoivent cette fête comme une journée liée au pays. 

Comme d’habitude le 12 juin 

le pays félicite les lauréats du 

prix national pour des mérites 

dans la science, la littérature 

et l’art. Le président russe 

Vladimir Poutine a décoré au 

Kremlin les compatriotes 

éminents. 

C’est également aujourd’hui 

que se déroulera le match 

entre la Russie et la Pologne 

de l’Euro. Les supporteurs 

croient à la victoire qu’il ont l’intention de célébrer jusqu’au matin. 

Selon les exigences de   la sécurité, toutes les réunions de masse  et les marches seront surveillées 

par la police. 
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annonces d'expositions, conférences et tous événements : 

http://infos-russes.com/  
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