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L’ÉDITO
Chères lectrices, chers lecteurs,
Ce mois de septembre 2018 aura débuté dans les larmes : celles de tout un
peuple dont le président a été assassiné, au dernier jour du mois d’août, dans
un attentat terroriste. Nos pensées vont bien sûr en premier à sa famille et à
ses proches. Elles vont également à la famille de Viatcheslav Dotsenko, son
garde du corps, ce fidèle parmi les fidèles qui a servi et accompagné son
commandeur avec bravoure jusque dans les rangs du régiment des immortels.
Nous avons reçu plusieurs témoignages touchant à la mémoire d’Alexandre
Zakhartchenko et avons choisi d’en intégrer deux dans ce numéro. Merci à tous pour ces pages pleines
d’émotions et merci également à notre amie Svetlana Kissileva, journaliste de Novorossia.Today, pour nous
avoir autorisé à publier son reportage photographique lors des obsèques.
Bien heureusement, la vie apporte aussi son lot de réjouissance. Ainsi nous avons le plaisir d’apprécier le
jugement de la cour d’Aix-en-Provence qui a débouté la demande de dissolution du Centre de représentation
de la République populaire de Donetsk en France exprimée par le Quai d’Orsay, suite aux pressions de
l’ambassadeur d’Ukraine.
Mais nos plaisirs sont également de pouvoir constater que chaque mois de nouveaux contributeurs et
rédacteurs nous rejoignent pour vous proposer toujours plus de diversité dans les articles. Qu’ils en soient ici
remerciés.
Bonne lecture à toutes et à tous.
Elena Sydorova,
Rédactrice en chef
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Le Comité de rédaction de « Méthode » a le plaisir d’accueillir en ce mois de septembre un nouveau
rédacteur : Jean-Michel VERNOCHET, essayiste et journaliste.
Jean-Michel VERNOCHET
Né à Paris en 1947, Jean-Michel Vernochet fonde, à 30 ans,
l’association humanitaire Terre Future à travers laquelle il
milite pour la cause environnementale et animale.
À partir de 1985 et jusqu'en 1995, parallèlement à une
importante activité de communication et d’information (dans
la presse écrite depuis 1979), il est Chargé de mission au
Secrétariat général du gouvernement (services du Premier
Ministre). Il est par la suite, successivement, responsable des
Affaires francophones et des relations internationales au
Commissariat général de la langue française, puis
responsable de la communication à l'Institut international
d'administration publique (IIAP), enfin directeur des
publications du Centre des hautes études sur l'Afrique et l'Asie modernes (CHEAM).
À la même époque, il enseigne à l’École supérieure de journalisme (ESJ) de Paris. Ses
cours
portent
sur
les
manipulations
de
l'information et le détournement des grands médias
dans le cadre de « politiques étatiques » de
désinformation.
Il
anime
aussi,
sous
le
pseudonyme de « Denys Rousselot », une émission
hebdomadaire intitulée le Libre journal de Denys
Rousselot qui connut un vif succès sur Radio
Courtoisie entre 1988 et 1993.
Après 1995, il est journaliste rédacteur au Figaro
Magazine et collabore à de nombreux supports
parmi lesquels Le Courrier (Genève)4, L'ÉchoMagazine
(Genève)
ou
encore
la
revue
Géostratégiques
Depuis 2008, il a mis son expérience des affaires
internationales au service du site Geopolintel auquel il
contribue régulièrement. Il est aujourd’hui un analyste
reconnu des relations Nord-Sud et c’est en observateur
attentif qu'il suit aujourd’hui les mutations du monde
islamique et les crises qui le secouent.
Il est l’auteur de nombreux ouvrages parmi lesquels : Le
chemin de Damas : l'avenir d'un peuple (Ed. Temps des
cerises, 2007), Europe, chronique d'une mort annoncée
(Éditions de l’Infini, 2009) mais également deux ouvrages
sur l’Ukraine (L’engrenage et L’escalade aux éditions
SIGEST.)
Son dernier ouvrage « La guerre civile froide : La théogonie
républicaine de Robespierre à Macron » explique comment
la guerre idéologique du XXIème siècle, après avoir
opposé capitalisme et collectivisme, fait aujourd’hui se
confronter le globalisme, soit la République universelle,
aux Nations et aux traditions…
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1 août 2018, une explosion secoue le cœur
de Donetsk… Déchirant la « trêve scolaire »,
elle va emporter Aleksandr Zakharchenko,
Président de la République Populaire de
Donetsk, son garde du corps, et anéantir l'espérance
déjà fragile d'un règlement pacifique de ce conflit qui
martyrise depuis 4 ans la population du Donbass.
Erwan Castel est un volontaire breton engagé dans
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l'armée républicaine ; il nous confie depuis le front de
Yasinovataya (au nord de Donetsk) les échos de
cette tragédie.
LE JOUR D'APRÈS…
(Extrait du « journal du front », samedi 1er septembre
2018)
8h00, je me lève une nouvelle fois avec trop peu
d'heures de sommeil dans la musette, réveillé après 2
heures de repos par le chant de la scie et la
percussion de la hache débitant le bois de cuisine.
Après mes premières pensées instinctivement
dirigées vers un amour éloigné et le silence pesant du
champ de bataille, le reflet du Président
Zakharchenko, assassiné la veille dans un lâche
attentat au cœur de Donetsk, m'accompagne vers le
feu crépitant sous la bouilloire...
J'aurais préféré sortir d'un cauchemar, et même si
cette tragédie était prévisible depuis la vague
d'attentats qui a frappé une bonne quinzaine de
personnalités des Républiques du Donbass depuis
3 ans, le choc est immense.
Tel un tsunami l'événement ne cesse de s’insinuer
dans l'esprit et le cœur tandis que la raison tente d'en
analyser, et sereinement, les conséquences
potentielles. Malgré mon optimisme quant au devenir
du Donbass libre, des inquiétudes et interrogations
m'assaillent ce matin. Si j'ai toujours été rétif à toute
forme d'idolâtrie, des dieux, des morts, et plus encore
des vivants, je dois reconnaître cependant que les
tragédies de l'Histoire exigent et donnent d'ailleurs
naissance à des héros qui, et parfois malgré eux,
protègent leur pays et sauvent le rêve humain.
Aleksandr Zakharchenko était de ces hommes,

trempés dans les traditions de sa terre et le feu de la
guerre. Malgré ses humaines faiblesses qui n'étaient
souvent que les revers de ses nobles qualités, cet
ingénieur électricien de 42 ans avait su, par la force
de son exemple et son charisme exceptionnel,
donner chair à la résistance du Donbass, mais aussi
au rêve millénaire d'une République populaire.
Aujourd'hui au sortir de cette tragédie, trois dangers
menacent Donetsk dans cet inévitable période de
transition où le pouvoir va devoir se rétablir dans son
commandement, mais aussi les esprits et les cœurs.
Premier danger : une offensive ukrainienne qui
profiterait et/ou prolongerait cet attentat qui est autant
une décapitation temporaire du gouvernement qu'une
provocation appelant les forces républicaines à une
réaction logique et légitime. Car, dès les premières
heures de l'enquête, la griffe kiévienne apparait
clairement. Porochenko chercherait à cette occasion
une victoire militaire, exploitant cette tragédie
provoquée, afin d’être en position de force avec le
nouveau président de la RPD, et aussi la capitaliser
pour sa campagne présidentielle de mars 2019.
Deuxième danger : une lutte de pouvoir souterraine,
pas tant pour la charge présidentielle mais surtout
pour celles de ses satellites ministériels. En effet le
Donbass, malgré son séparatisme n'a pas pu,
essentiellement à cause de la guerre, se débarrasser
complètement de l'héritage d'une Ukraine post
soviétique délétère. Or, « Zakhar », avec ses
compétences multiples, son travail inlassable, servis
par une intelligence de cœur et la force de son
exemple, savait convaincre autant que commander,
et même punir ceux qui sortaient du chemin
républicain tracé en 2014. En effet, comme partout
ailleurs de par le monde, les alcôves du pouvoir à
Donetsk sont « infectées » par des arrivistes,
intrigants, et autres courtisans à breloques qui
veulent leur part du pouvoir et des honneurs
misérables. Il en est ainsi de la nature humaine, et
seule la force au service de la probité peut sauver le
Politis des marigots du pouvoir.
Troi siè me da n ge r : une fracture d e l'u n ité
républicaine. La guerre a en effet frappé durement les
habitants du Donbass, dans leurs chairs et leur bienêtre. Mais, malgré la fracture sociétale immense
provoquée par une ligne de front violente séparant les
zones bombardées des vitrines du centre-ville, une
cohésion sociale s'est maintenue autour du projet

républicain et de la rébellion anti-Maïdan. Cette
cohésion reposait en partie sur le charisme de Zachar
qui savait, par ses discours et ses actes, dissiper la
peur et la fatigue dans les cœurs.
Les peuples comme les communautés civiles,
religieuses ou militaires, ont besoin, dans les
tourments de leurs histoires et surtout dans les
guerres, de chefs qui les guident et soudent leur
unité. Ces hommes d'exception sont rares, et leur
relève lorsqu'ils disparaissent est un véritable défi !
Mais malgré tous ces défis et menaces, je reste
optimiste et confiant en la victoire des cœurs et des
armes et, aujourd’hui, je fredonne ce chant des
partisans (créé par la russe Anna Marly faut-il le
rappeler ?) : « Ami si tu tombes, un ami sort de
l'ombre à ta place. » qu'un commentateur évoquait
hier, si justement.
Car notre combat – celui pour la Liberté des peuples
– est déjà victorieux car il est juste et guidé par
l'Honneur et l'Amour, ces legs immortels qu'Aleksandr
Zakharchenko nous a offert avant de rejoindre le
régiment des immortels.
UNE UNION SACRÉE INVINCIBLE
Le Donbass éternel et russe, vient en cette journée
du 2 septembre 2018 rendre hommage et dire adieu
à son commandeur, lâchement assassiné par la
haine kiévienne. Ce sont plus de 200 000 personnes
qui sont venus en silence, une fleur à la main et les
larmes dans les yeux, saluer celui qui a défendu leur
Liberté, et donné chair à leur rêve républicain.
Ce rassemblement est plus qu'un deuil ou un
hommage collectif à une victime de la barbarie
occidentale. C'est aussi et surtout un plébiscite, un cri
d'amour pour un pays, un peuple une Histoire, et un
projet que cet homme incarnait et qui lui survivront
dans le cœur de chaque citoyen de la République
Populaire de Donetsk.
Cet assassinat lâche, qui révèle une fois encore
l'amoralité et l'abjection du camp occidental en
voulant décapiter le Donbass, n'a fait que renforcer la
détermination de sa population à défendre sa Liberté
jusqu'à ce que soit balayé ce pouvoir fantoche de
Kiev, et condamnés tous ses assassins.
Cette immense tristesse collective est le témoignage
de la réalité et l'invincibilité de ce peuple dont chaque
homme, femme ou enfant aujourd'hui s'appelle
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Zakharchenko ! Par son sang, Aleksandr
Vladimirovitch Zakharchenko aura scellé pour
l’éternité l'union sacrée du Donbass et, désormais, le
glas sonne pour ce monstre sanguinaire vomi par le
Maïdan.
Au Nord de la cité rebelle, sur les remparts de
Yasinovataya, venant de l'Est, un vent nerveux balaie
la steppe et, sur le volcan du front, porte sa colère
vers les lignes ukrops...
« Vous ne passerez pas ! ».
COMMANDEUR, REPOSEZ EN PAIX !
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« Toute ma vie j'ai été fier
d'être originaire de
Donetsk. Chaque maison,
chaque rue, je peux te dire
quand elles ont été
construites et par qui. Les
statues et monuments, j'en
connais presque tous les
arch ite ctes . Je peux te

raconter quelles fleurs
poussent dans nos rues et
combien on a de roses... Je
peux te dire aussi quelles
batailles ont eu lieu en
1941, 1942 et 1943. En
Ukraine il n'y a que deux
endroits comme ça ; les
habitants de Lviv sont fiers
de leur ville, et les
habitants de Donetsk de la
leur. L'Occident et l'Orient,
c'est tout. Et nous avons
toujours pensé que nous
étions russes. Toujours. »

Alexandre Zakhartchenko, Président de
la République Populaire de Donetsk,
assassiné le 31 août 2018 dans un
attentat terroriste perpétré par le régime
de Kiev.
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Que le souvenir des morts soit la force des vivants !
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E.C.

A

u moment où les vacances de nombreux
Français touchaient à leur fin, la nouvelle
est tombée, volontairement ignorée des
médias de notre pays où le mépris et le
silence sont partie intégrante de la désinformation qui
frappe quotidiennement.
Aleksandr Vladimirovitch Zakharchenko est mort. Un
attentat terroriste l’a fauché à quarante-deux ans,
l’âge où l’homme atteint son apothéose et sa pleine
maturité. Il avait quatre enfants, une vie de famille
réglée. Il avait réuni un petit groupe d’amis dans un
restaurant du centre de la capitale afin de
commémorer la disparition d’un grand artiste, natif de
Donetsk lui aussi.
L’homme né à Donetsk, qui débuta sa carrière dans
les mines voisines comme électrotechnicien, ne

pouvait pas imaginer mourir ailleurs qu’à Donetsk, sa
ville, son sang, ses racines, son honneur aussi.
La valeur de cet homme n’est plus à démontrer.
Nommé par Igor Strelkov à la tête d’une unité
combattante, il deviendra, de manière naturelle, le
président souverain de cette première république du
Donbass, après un scrutin populaire (à plus de 75%) :
la république populaire de Donetsk (DNR). Un détail
qui a son importance tout de même : l’homme était
marqué à l’encre rouge par les sanctions infligées par
l’Union Européenne.
Aux yeux de tout son entourage, il représentait la
stabilité de cette petite république, l’honorabilité
aussi, car l’homme en plus de ses nombreuses
qualités était intègre et juste.
Il avait échappé auparavant à sept autres tentatives
d’assassinat. Celui -ci au ra été pl us
mûrement préparé sans doute ?... de
manière plus fourbe, sûrement.
La recherche des responsables va se mettre
en place, la machine judiciaire avec ses
lenteurs et ses atermoiements aussi. Inutile,
cependant de se triturer trop longtemps la
tête afin de comprendre qui avait intérêt à
faire disparaître ce grand homme.
La junte de Kiev, qui ne respecte rien ni
personne, a salué cette disparition. Les
commanditaires ont signé leur contrat une
nouvelle fois avec le sang d’un héros.
Et la mémoire de Givi et Motorola – ces
d eu x a ut re s gra nd s ho mm es li bre s,
commandants de glorieux bataillons –, tués
l o r s d ’ a ct e s t e r ro ri s t e s, m e re vi e n t
spontanément à l’esprit. Même mode
opératoire, mêmes motivations d’affaiblir et
de casser le moral des fidèles défenseurs du
combat contre l’oppresseur.
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Les coups de boutoir incessants n’auront pas
épargné cette république, tous auront été portés endessous de la ceinture, depuis le déploiement
gigantesque d’armements en tous genres à sa
frontière, largement financé par l’occident et l’OTAN
(jusqu’à présent inefficace face à la détermination
d’une armée populaire prête à vendre chèrement sa
peau pour que vive la DNR), en particulier, et jusqu’à
ces petites méthodes de psychopathes.
La grande force de ceux qui restent et continuent le
combat, c’est leur loyauté, leur cohésion et aussi la

certitude qu’ils sont sur la bonne voie,
celle de l’indépendance totale vis à vis
de ce pouvoir assassin.
Le projet de création d’un État
indépendant de l’Ukraine, cher à
l’esprit de Zhakarchenko devra
aboutir ; il devra être le fil rouge, le
marqueur de respect et de pérennité
de la part de ses successeurs.
À force de creuser ces sillons
sanglants, le pouvoir illégal de Kiev et
ses amis financiers occidentaux se
sont totalement isolés. Comment
peuvent-ils se prévaloir, désormais,
d’une quelconque autorité et souveraineté sur un
peuple digne qui ose dire non à l’oppression.
L’horloge de l’Histoire a commencé à décompter le
temps qui reste à cette bande de soudards, imposée
par cet Euromaïdan inventé à Washington.
Notre communauté est en deuil et nous garderons au
fond de nos cœurs le sourire de brave homme
qu’avait Monsieur Zhakarchenko, un sourire qui
cachait une détermination sans faille.
A.C.

Hommage rendu au président Zhakarchenko le samedi 8 septembre place du Trocadéro à Paris,
dans un climat d'amitié et d'émotion
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A

u peuple français et à la représentation
n a t i o n a l e, ém ana t i on du di t peu p l e ,
Emmanuel Macron a préféré réserver sa
contre-attaque à un petit cénacle de fidèles
acquis d'avance, dans un haut lieu de la bobosphère
socialiste du très chic VIIe arrondissement, la Maison
de l'Amérique latine, véritable « omphalos » du
jacobinisme « vertueux » et de ses envolées lyriques
salonardes.
Dans son discours faussement improvisé, mais sans
doute préparé très en amont, M. Macron a, très
subtilement, jeté le bébé avec l’eau du bain,
mélangeant d'évidentes « fausses nouvelles »
émanant de pages Facebook peu crédibles, comme
son lien « amoureux » avec Alexandre Benalla ou la
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détention, par ce dernier, des
« codes de déclenchement de l'arme
nucléaire » (!), et des informations
beaucoup plus précises, comme un
salaire de 10 000 euros que, comme
son Directeur de cabinet, il nie ...
mais sans produire le traitement
véritable au nom du devoir de
réserve co n ce rnant les ha uts
fonctionnaires ou assimilés, ou
encore l'appartement du Quai
Branly.
Sur ce dernier point, il contredit ce
même chef de cabinet, en niant
l'existence de cette attribution de
logement hors normes, alors que,
quelques heures plus tôt, devant la
commission des Lois du Sénat, ce
dernier, après avoir d'abord nié
farouchement cette information –
« c'est faux » - avait, sur une
question d'un autre parlementaire,
déclaré que M. Benalla ne « l'avait
jamais occupé ». S'il ne l'a pas
occupé, c'est qu'il aurait pu le faire,
donc que cet appartement lui avait
bien été attribué.
Préparé à l'avance, avec des
copains pour la plupart ministres, qui
so nt a u m ê m e m om en t , po u r
certains, interrogés par la
commission d'enquête
parlementaire, et eussent dû garder
une certaine réserve - ne serait-ce, pour certaines,
que vestimentaire - cet exercice, destiné à nous
vendre la thèse prévisible du Roi trahi par un de ses
« officiers » - ce n'est plus ici l'ancien monde, c'est le
très vieux monde! - confirme, au contraire, s'il le fallait
encore, la conduite dictatoriale du pouvoir par un
condottière « New age ».
D'aucuns excipent d'une « dérive » dans l'exercice du
pouvoir, liée à la nature de notre Constitution,
clairement présidentielle et exécutive, selon les vœux
de Michel Debré et du Général de Gaulle, en 1958,
bref de s con sé que nces d'u ne « monarchie
républicaine ».
C'est oublier que de Gaulle, prototype, si j'ose cette
expression, de cette « monarchie », la concevait
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précisément comme une monarchie, à savoir
l'exercice d'une autorité régalienne indubitable, mais
avec, en retour, l'impératif d'union d'un peuple et
l'usage de l’État comme stratège, comme régulateur,
comme arbitre, comme protecteur, autant de valeurs
que M. Macron, PDG d'une région de l'Europe et
davocrate global, ne partage en aucune façon.
M. Macron n e se ra jam ais u n « mo na rq ue
républicain ».
M. Macron est un chef de bande.
Ce n'est pas un « roi » qui est nu ce matin.
C'est ce chef de bande.
O. de M.

L

a confusion des esprits domine largement la
pensée politique actuelle. L’épicentre du
phénomène se situe clairement dans la
conception que l’on doit se faire de l’État en
se délestant des idéologies et en faisant preuve de
bon sens, c’est-à-dire en raisonnant. Les vraies
questions qui se posent sont simples : quelle est la
fonction de l’État ? Au nom de quoi et de qui doit-il la
remplir ? Qui doit conduire la politique qu’il mène ?
Quelles sont les limites à son action ?
L’immigration est un de ces problèmes qui font
apparaître de multiples contradictions dans les
réponses qui sont données. La France,
c’est-à-dire l’État qui la dirige et la
représente, devrait pour certains, par
exemple les associations ou les ONG qui
ne parlent que pour elles-mêmes, accueillir
les migrants recueillis en mer au nom de la
solidarité, humaine et européenne, et en
vertu du droit maritime, afin notamment de
sauver son « honneur ». D’ailleurs, des
individus se donnent le droit d’aider les
migrants illégaux ou proposent de les
recevoir en Corse, ou à Sète, sans la
moindre légitimité pour le faire.
La notion de l’honneur appartient à la
morale subjective. Elle n’a guère sa place
dans le comportement des États qui
doivent avant tout être pragmatiques et
efficaces, sauf lorsqu’il s’agit de respecter
des engagements internationaux. C’était
l’un des arguments du général de Gaulle :
il fallait continuer le combat pour respecter
notre alliance avec le Royaume-Uni. Mais

on remarquera qu’il y en avait deux autres, le bon
sens et l’intérêt supérieur de la Patrie. Ces deux-là
sont évidemment absents aujourd’hui chez les
partisans de l’immigration. Il est absurde de favoriser
une immigration africaine en provenance de pays
dénués de liens avec le nôtre comme l’Érythrée, par
exemple, dont la population, musulmane et peu
formée, n’apportera dans notre pays que des
problèmes supplémentaires. Il n’est pas dans l’intérêt
de la France de laisser entrer des étrangers en
faisant semblant de croire qu’il s’agit de réfugiés
politiques quand leur profil montre à l’évidence qu’ils
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sont avant tout des migrants économiques dont notre
pays n’a nul besoin et qu’on aura le plus grand mal à
faire repartir ensuite. Les hommes jeunes qui sont
une large majorité des clandestins, une fois installés,
n’auront de cesse que de se faire régulariser et de
faire venir leur famille. Il n’y a aucun honneur à être
dupe, et cela vaut pour le respect des traités. Le
sauvetage en mer doit s’imposer en cas de naufrage
accidentel. Or, nous faisons face à un détournement
pervers du droit qui consiste à organiser le sauvetage
sous la menace du naufrage au bénéfice de passeurs
immondes dont les ONG se font les complices plus
ou moins conscients et volontaires. Ce système
entretient le trafic migratoire et ses tragédies
humaines.
Le rôle de l’État est d’assurer le bien commun du
peuple dont il a la charge, au premier rang duquel se
situe la sécurité. En dehors des vrais demandeurs
d’asile qui ne seraient qu’une poignée, des opposants
victimes de la répression d’une dictature uniquement,
lesquels devraient être identifiés sur place, en
Afrique, dans ces « centres d’accueil » dont on parle
comme de l’Arlésienne, sans jamais les voir, il n’y a ni
devoir, ni intérêt pour l’État à ouvrir nos frontières à la
vague migratoire. Son pouvoir n’est légitime que par
l’onction de la volonté populaire or celle-ci est, avec
bon sens, de plus en plus hostile à l’immigration. On
a envie de crier « au fou » lorsque des partisans
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acharnés de celle-ci prétendent qu’il faut changer les
mentalités ! Certes, le pouvoir populaire n’est pas
absolu, mais celui des minorités ne l’est pas
davantage. Le droit suprême, en l’occurrence celui
qui est inscrit dans notre « Déclaration », affirme
notamment que la souveraineté réside dans la
Nation, et donc que ni la Corse, ni le Port de Sète
n’en détiennent ne serait-ce qu’une partie. Elle
professe également que la liberté, la propriété et la
sûreté sont trois des droits fondamentaux qui doivent
être sauvegardés. Il convient donc de rappeler aux
élus qui sont à la tête de notre pays que toute
politique qui porte atteinte par ses effets, à la liberté,
à la propriété ou à la sécurité des Français est une
trahison à l’égard du mandat qu’ils ont reçu du peuple
souverain ! Les quartiers où la police n’ose plus
pénétrer, les fêtes ou les manifestations qui se
terminent en pillages ou en incendies, la multiplication
des attaques à l’arme blanche sont pourtant des
signaux assez effrayants pour savoir ce que
l’honneur, le bon sens, et l’intérêt supérieur de la
Patrie imposent maintenant. Vouloir « sauver
l’honneur » en douce en accueillant 60 passagers de
l’Aquarius, pour satisfaire une partie de sa clientèle
politique revient à encourager le trafic et à trahir sa
mission.
C.V.

L

es industries françaises pactisent avec l’islam
capitaliste. Évidemment pas toutes, mais
celles qui, voyant arriver des marchés
communautaristes juteux, se prennent à rêver
d’un rapide essor économique. Et l’État n’est pas
hostile à ces jeux perfides.
Nous pouvons
raisonnablement nous poser la question : que
cherchent-elles ? L’argent, la collaboration en vue
d’un nouvel eldorado, ou autre chose…
Dans le domaine de la mode, sous couvert de
« développement durable », ou encore de
« responsabilité
sociétale »,
les
entreprises
industrielles mettent en avant la mixité. Les
campagnes publicitaires appellent à un islamisme
conquérant en s’adressant aux femmes et aux fillettes
musulmanes – voilées, pour la circonstance -, vivant

en Europe. Aucun signe ici du respect de la laïcité,
encore moins d’un désir d’occidentalisation…
Le respect me convient bien lorsque, nous promenant
à Abu Dhabi et entrant dans la Grande Mosquée,
nous nous voilons. Mais, chez nous en Occident,
qu’en est-il du respect ? L’islam capitaliste empêche
toute liberté d’émancipation vers une pseudo laïcité
que j’appellerai pour l’occasion « neutralité
religieuse ». Or, lorsque la vie sociale est
subordonnée à la vie religieuse il est difficile
d’accéder à la neutralité sociale.
C’est en investissant sur l’avenir, c'est-à-dire dans
nos industries et dans nos entreprises en général,
que l’islamisation financière gagne dans nos pays
européens.
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Chaque campagne de publicité, chaque reprise
d’entreprise est une trahison de nos grands
capitalistes.
Elles trahissent notre civilisation judéo-chrétienne,
notre identité féminine, la liberté de nos enfants à
pouvoir réfléchir par eux-mêmes, ou encore l’égalité
homme-femme en érigeant la communauté
musulmane occidentale comme prime intérêt
financier. C’est le halal pour le marché agroalimentaire, le voile - voire le burkini - pour les
femmes dans les publicités des plus grandes
marques de vêtements !
Les industriels de la mode d’aujourd’hui pourraient se
comparer aux industriels tant hués durant la seconde
guerre mondiale lorsqu’ils collaboraient.
L’ennemi est celui qui se joue de la différence dans
une nation. Comment les enfants européens peuventils se construire dans ce marketing destructeur qui
cultive la différence ? Les enfants, comme les
adultes, sont pris en otage par cet islam capitaliste. Et
pourtant, il y a des parents de confession musulmane
qui refusent cette différence. Pour eux qu’en est-il ?
De quelle liberté disposent-ils pour vivre autrement ?
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Sous couvert de marchés fructueux, ce sont les
dogmes qui dominent et qui annihilent toute volonté
de liberté et d’émancipation pour préserver prospérité
et politique expansionniste.
Les industriels jouent un jeu dangereux que l’État
cautionne : réduire la civilisation occidentale
chrétienne à néant. Le monde des affaires n’a aucune
éthique contrairement à ce qu’il veut faire croire aux
consommateurs. La démission des gouvernements
successifs sur le sujet est incompréhensible.
Celui du président Macron, actuellement, l’est tout
autant. Si la différence (le voile) devient « glamour »
dans la publicité, et que les jeunes demoiselles en
font un objet de mode, alors nos valeurs de liberté et
d’égalité ne sont plus. En effet, où est l’égalité dans
l’aliénation de la pensée ?
Cette soi-disant égalité n’est qu’un cheval de Troie
pour
les
malfaisants
qui
prêchent
le
communautarisme dans le mondialisme.
D’autres industries cherchent des repreneurs français
ou européens. Là encore, ce n’est pas la préférence
nationale qui l’emporte. Bien au contraire, nos
fleurons industriels disparaissent en vertu d’une

collaboration avec un islam financier soutenue par
l’État.
Après la mode, c’est au tour de l’entreprise
MANURHIN de disparaître dans ce giron d’islam
capitaliste. Initialement fabricant d’armes légères
utilisées par le GIGN et la Police nationale, puis de
machines de fabrication de munitions, ce fleuron
français depuis 1919, placé sous le régime de la
sauvegarde depuis juin 2017, vient d’être racheté par
le groupe de défense des Émirats Arabes Unis (EDIC
– Emirates Defense Industries Company).
Malgré un candidat français à la reprise, la SAS
Odyssée Technologies, créée en 1969, c’est le
groupe EDIC qui a été choisi par le tribunal de
Mulhouse, prévoyant une reprise des 105 employés
sur les 145 au total. Au-delà du critère « emploi »,
nous pourrions nous interroger sur le pédigré d’un
candidat « politiquement correct » dans le rachat
d’une entreprise française d’armement ? Le « made
in France » n’est pas à la mode ! Et pourtant tant
d’entreprises réussissent sur ce positionnement
stratégique avec quelques bonnes pratiques de
stratégie sociétale.
Que fait notre gouvernement pour garder nos
entreprises ?

Absolument rien ! Le ministre de l’Économie, Bruno le
Maire, se félicite de la décision du tribunal qui a
permis, je cite « de maintenir plus de 100 emplois
industriels et de pérenniser un savoir-faire industriel
exceptionnel ». On le connaissait ambitieux. Il l’est
sans doute en territoire de « macronie pour l’islam
capitaliste », mais sur le territoire national, et encore
moins sur celui de l’Europe. Et pourtant, en 2012, il
était aux côtés de Nicolas Dupont-Aignan, Marine Le
Pen, lors des Assises du Produire en France, à
Reims. A l’approche du premier tour de la
présidentielle, il clamait alors son attachement au
« Made in France ». Aux mêmes assises de 2017, il
réitérait cette idée, précisant que c’était un choix
politique et que les français étaient des, je cite :
« patriotes économiques » !
L’histoire démontre que ces politiques ne conduisent
qu’à une seule chose : la guerre. Voici une nouvelle
génération de collaborateurs à vomir !
M-S. P.
Note :
https://www.youtube.com/watch?v=o8i0iYY_WtA
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L

e partenariat entre Moscou et Pretoria a le
vent en poupe. Déjà très fort dans les
domaines politique, économique, culturel,
sans oublier l’agroalimentaire, il est amené à
se développer dans un domaine inattendu. Moscou
propose en effet une solution à l’épineux problème
des fermiers blancs qui doivent laisser leurs terres
aux noirs.

à savoir un partisan d'une relation forte avec Moscou,
d'autant plus que les deux nations sont toutes deux
membres de l'alliance BRICS. Illustration de ce
partenariat privilégié, les deux pays ont lancé l'année
dernière un régime sans visas pour leurs citoyens
respectifs, pour des séjours jusqu'à 90 jours, donnant
une impulsion supplémentaire à la promotion des
investissements et du tourisme.

Depuis la chute du régime raciste d'apartheid, les
relations entre la République sud-africaine et la
Fédération de Russie ont toujours été cordiales. Rien
d'étonnant, sachant que l'ANC, le parti au pouvoir
depuis la fin de la dictature néocoloniale, a été
activement soutenu en son temps par l'Union
soviétique. D'ailleurs, plusieurs des représentants de
l'élite sud-africaine post-apartheid ont été formés
dans des universités russes.

Par ailleurs, l'agence fédérale russe de l'énergie
atomique (Rosatom) devrait construire une centrale
nucléaire en terre sud-africaine, même si cela déplaît
énormément aux concurrents occidentaux du projet et
à leurs amis héritiers de l'apartheid, se trouvant
aujourd'hui dans l'opposition. Secteur des mines,
bourses d'études, manifestations culturelles
conjointes … Russie et RSA ne comptent pas
s'arrêter en si bon chemin. Récemment, un nouveau
volet est venu s'ajouter à cette longue liste de
domaines de coopération… Assez inattendu.

Le nouveau président sud-africain, Cyril Ramaphosa,
est en ce sens dans la lignée de ses prédécesseurs,
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Le leader sud-africain a en effet récemment annoncé
qu'il comptait revenir à la question sensible qui
tracasse depuis de longues années la société du
pays, à savoir celle de la transmission des terres
agricoles aux mains des représentants de la majorité
noire. Car, faut-il le rappeler, les meilleures terres
agricoles de la nation arc-en-ciel restent détenues par
des représentants de la minorité blanche. À la
différence du Zimbabwe, de Nelson Mandela à Jacob
Zumba, en passant par Thabo Mbeki, le leadership
sud-africain a été vraiment très — certains diront trop

— patient à ce sujet.
Si cela devait arriver, il serait bon de dire que cette
décision serait amplement justifiée, sachant que
nombre d'agronomes qualifiés noirs ont été formés
depuis la chute de l'apartheid. Sachant que d'autre
part, il est effectivement illogique qu'une minorité
issue du colonialisme puisse continuer à profiter d'un
système né durant une époque d'injustice et de
discrimination. Et sachant enfin que la République
sud-africaine est un pays souverain, ayant droit
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d'adopter les mesures jugées nécessaires par ses
représentants élus démocratiquement.
Mais que faire de ces fermiers blancs, pour la plupart
descendants des Afrikaners néerlandophones et
hautement qualifiés dans le domaine qui les
concerne? Eh bien, la Russie, qui offre depuis déjà
plusieurs années des conditions inespérées dans le
domaine agroalimentaire, notamment après
l'établissement des sanctions occidentales à son
endroit et les contre-mesures russes visant grand
nombre de produits occidentaux, a ouvert la porte aux
nombreux fermiers afrikaners afin de leur permettre
de venir s'installer en terre russe. Un message
vraisemblablement bien accueilli, puisque déjà
15.000 fermiers sud-africains sont arrivés dans le sud
de la Russie et comptent se lancer dans un business
qu'ils maîtrisent si bien. La terre russe, surtout celle
du sud, leur offre d'une part un climat et des
conditions de travail propices, sans oublier d'autres
avantages fournis par le gouvernement local. Côté
sud-africain, ces fermiers se disent prêts à investir
chacun pas moins de 100.000 euros pour pouvoir
lancer leur production. Faites le compte:
15.000 fermiers x 100.000 euros, cela fait déjà
1,5 milliard d'euros que le budget russe pourra
recevoir, ajouté à cela l'énorme savoir-faire des
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fermiers en question.
Moscou fait d'une pierre, deux coups. D'une part, elle
maintient de très bons rapports avec le gouvernement
sud-africain et élargit au maximum le portefeuille de
projets conjoints, tout en contribuant d'une certaine
façon au règlement d'un problème né durant une
phase sombre de l'histoire d'Afrique du Sud.
D'autre part, sachant que la Russie est devenue un
nouvel eldorado pour les projets dans le secteur
agroalimentaire, avec l'arrivée de ces milliers de
spécialistes sud-africains hautement qualifiés, elle
porte un coup suppl émentaire aux intérêts
occidentaux. C'est désormais certain, tout retour
éventuel des produits agroalimentaires européens sur
le marché russe sera extrêmement difficile.
Certains sceptiques nous annonçaient de grandes
difficultés pour la Russie. Une fois encore, le pays ne
fait qu'en sortir renforcé.
Il y a toujours des alternatives. L'essentiel est de les
saisir.
M. G-E.

E

n visite à Moscou, le Président d'Ossétie du
Sud, Anatoly Bibilov, a déclaré que le rêve
de sa vie, le sens de son combat politique
est d'aboutir à l'intégration de sa petite
république à la Fédération de Russie, la réunion du
peuple ossète, le retour à la mère Patrie. Pour autant,
à la différence du soutien inconditionnel apporté au
peuple kurde, la communauté internationale est ici
totalement différente. L'intérêt de la Russie, vu la
conjoncture internationale, ne serait-il pas d'écouter
attentivement les revendications populaires ?

Vladimir Poutine a reçu les dirigeants des
républiques séparatistes. Ici Anatoly Bibilov,
de l'Ossétie du Sud. (photo: AFP/Alexander
Zemlianichenko)
Lors de la conférence de presse suite à la discussion
entre les présidents russe et ossète, Babilov1 a
déclaré à la presse :
« Je ne renonce pas et ne renoncerai pas à
l'idée nationale - l'entrée dans la Fédération de

Russie. Pour moi, c'est ce qui donne sens à ma
vie, le but qui, je l'espère, sera atteint par le
peuple d'Ossétie du Sud ».
Cela intervient alors que la Géorgie2, surfant sur la
vague antirusse, s'était adressée à la CEDH contre la
Russie, une fois déjà en raison des évènements de
2008 à l'occasion desquels la Russie n'a pas laissé la
Géorgie massacrer les populations ossètes. Il faut
rappeler que la Russie a agi dans le cadre du mandat
de l'ONU, o ctroyé suite au x affront eme nts
extrêmement sanglants de l'automne 1991 dans cette
région. Maintenant elle vient de déposer un autre
recours contre la Russie pour occupation des
territoires d'Ossétie du Sud et d'Abkhazie,
persécutions des populations civiles, tortures,
meurtres, etc. Tout cela serait réalisé dans le but de
ne pas permettre le retour des habitants de
nationalité géorgienne sur ces territoires.
Rappelons, qu'en ce qui concerne les Ossétie du
Nord et du Sud, il s'agit d'un seul peuple - ossète divisé en 1922 à l'époque de la création de l'Union
soviétique par les bolchéviques, qui ont fait de
l'ancienne Russie une fédération, et réparti alors
entre deux territoires appartenant tous les deux à
l'Union soviétique de part et d'autre d'une barrière
montagneuse: il s'agissait d'une région autonome
(Ossétie du Sud) dans la République socialiste de
Géorgie et d'une république autonome (Ossétie du
Nord) dans la RSFSR (la république soviétique
russe). La question des frontières étatiques,
finalement, s'est posée avec la chute de l'URSS qui a
entraîné la division du peuple ossète entre deux pays,
la Russie et la Géorgie. Le sentiment russe a toujours
été dominant dans cette région, qui a immédiatement
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recherché
s
o
n
autonomie.
Plusieurs
référendums
ont été
o r g a ni sé s,
même si le
conflit s'est
cristallisé à
partir de
1 9 8 8
lorsque la
rép u bl i q u e
socialiste de
Géorgie a
lancé un
programme pour renforcer la langue géorgienne au
détriment des autres peuples (comme ce fut le cas en
Ukraine avec le Maïdan).
Le premier référendum3 a eu lieu après la chute de
l'URSS, en 1992. Puisqu'ils avaient été rattachés à
une autre entité, mais appartenant au même État,
l'URSS, avec la chute de celle-ci la population voulait
se réunir et rentrer en Russie. Les résultats furent
positifs à 99 %, mais la Russie des années 90 était
trop faible pour s'opposer à la volonté de la
communauté internationale, son but à l'époque était
d'en être reconnue.
Toutefois, en 1993, la république d'Ossétie du Sud a
adopté sa constitution, qui a été modifiée par
référendum en 2001. Le troisième référendum4 a eu
lieu en 2011, lorsque la république a fait du russe non
plus une langue officielle, mais la langue étatique.
Plus de 83 % se sont prononcés pour la langue
russe. Le 9 avril 2017 un autre référendum 5 sur
l'indépendance de l'Ossétie du Sud a eu lieu. A plus
de 79 %, la population est pour reconnaître la
République d'Ossétie du Sud - État d'Alanie, comme
État souverain et indépendant, fondé suite à
l'expression de la volonté populaire.
Alors que la communauté internationale soutient
largement la réunion du peuple kurde, étrangement,
la réunion du peuple ossète passe à la trappe.
Pourtant, l'intérêt de la Russie, aujourd'hui, n'est-il
pas d'y réfléchir ?
Les sanctions économiques sont arrivées à un stade
tel, qu'elles ne peuvent plus être renforcées, elles ne
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peuvent être qu'élargie, sur un plan horizontal. Donc,
cet instrument ne peut plus être dissuasif, il a épuisé
toutes ses facultés de contrainte géopolitique, qui
furent assez réduites déjà : la Crimée est et restera
russe, Assad est toujours en place, pour ne prendre
que ces exemples typiques. Sur le plan moral,
l'Occident n'est pas en position de s'exprimer, à
moins d'arrêter de soutenir les Kurdes et d'apporter
son aide pleine et entière à Assad.
Le moment n'est-il pas arrivé pour la Russie, non pas
pour une « réponse » - qu'elle soit symétrique ou
asymétrique, peu importe - mais simplement pour
considérer uniquement son intérêt national et la
volonté des peuples. Puisque la communauté
internationale a perdu tout sens moral, puisqu'elle a
détruit le droit international, elle a créé un vide qui
l'engloutie, il ne reste que les États. Enfin, ceux qui
existent encore en tant que tel. Et la Russie en fait
partie.
K. B-G.
Notes :
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5490109
https://www.gazeta.ru/politics/2018/08/22_a_11917885.shtml
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%
B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC_%
D0%B2_%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%
9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B8_(1992)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%
B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC_%
D0%B2_%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%
9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B8_(2011)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%
B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC_%
D0%B2_%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%
9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B8_(2017)

L

e 25 août 2007, le candidat à la présidence
des Etats-Unis Obama avait reçu le soutien
du Docteur Zbigniew Brzezinski, contre la
candidature d’Hillary Clinton sous le prétexte
(officiel) que « le fait d’avoir été première dame ne
préparait pas à devenir présidente » ¹. Après deux
mandats républicains qu’il avait fortement critiqués,
ce docteur, proche de David Rockefeller, avait affirmé
que l’Amérique avait besoin d’un nouveau visage et
d’une nouvelle définition de son rôle dans le monde.

L’Amérique d’Obama qu’on voyait poindre allait-elle
donc respirer, rejeter les choix aberrants de
l’orgueilleux et incompétent Donald Rumsfeld, qualifié
de « désastre américain » par son biographe Andrew
Cockburn, retirer ses troupes d’Afghanistan et d’Irak
et remplacer ses invasions par un dialogue
multilatéral avec les « Rogue States », les États
Voyous, qui refusent obstinément d’ouvrir leurs
frontières aux forces de l’OTAN et leurs portemonnaie au coup de vent démultiplicateurs des
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banques et des fonds d’investissement de Wall
Street ? Quelque chose dans le genre, semblait
promettre cet apôtre du Manifest Destiny, en affirmant
vouloir rencontrer les leaders iranien et
vénézuélien devant l’ex-première dame qui, sans
doute vexée par le traitement infériorisant que lui
avait réservé le célèbre géopoliticien en la ravalant
précisément au rang subalterne d’ex-première dame,
l’avait qualifié de « naïf ». On pouvait croire, au moins
en passant, et sans prendre parti, qu’il y avait un
débat réel au sein du camp démocrate au sujet de la
politique étrangère à adopter. Et on pouvait être
certain que le climat n’était pas au beau fixe entre la
démocrate « hawkish » et le vieil habitué des tours et
détours de la diplomatie. Mais comment avait-elle
pu le traiter de « naïf » ? Un homme comme lui…
Il s’avère que Zbigniew Brzezinski avait eu du flair en
soutenant Obama. Ou bien savait-il, grâce à ses amis
du « Center for a New American Security », que le
jeune sénateur de l’Illinois deviendrait
probablement président ?
Nous n’aurons pas la réponse à cette question mais,
ce qui est certain, c’est qu’avant même son élection,
Obama s’est empressé de remercier le Docteur
Brzezinski¹ et a déclaré pendant le discours sur l’Irak
du 9 Septembre 2007, qu’il ne pourrait jamais dire
tout le bien qu’il pensait de sa contribution au pays.

Pour compenser ce manque d’exhaustivité avoué en
préambule, il s’est contenté de jeter à un public ému
quelques éléments d’une carrière et d’un profil
exemplaires : le « Doctor » » avait aidé à l’élaboration
des accords de Camp David qui avaient permis
d’installer une paix durable entre Israël et certains de
ses voisins ; il avait, pendant des décennies, formé
les spécialistes de la politique étrangère dans les
deux partis ; le « Doctor » était « un de nos
universitaires les plus exceptionnels », il était « un de
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nos penseurs les plus exceptionnels », sans compter
qu’il avait été « un ami exceptionnel », un homme
dont il avait personnellement beaucoup appris et qui
l’avait soutenu pendant sa campagne présidentielle.
Sans doute pressé par le temps, le président Obama
n’a pas pensé, alors, à mentionner un élément clef du
tempérament de Brzezinski : sa franchise et son goût
pour la vérité. Car il est vrai que le « Doctor »
Brzezinski est un homme franc et vrai et sa franchise
est une conséquence directe de la force du credo qui
l’anime, un credo autrefois affirmé en ces termes par
le néoconservateur Project for a New American
Century : la domination du monde par l’Amérique est
bonne pour l’Amérique et bonne pour le monde.
L’une des meilleure preuves – mais pas la seule – de
la franchise du Dr. Brzezinski peut être trouvée dans
un entretien reproduit dans le numéro du 15 janvier
1998 du magazine français Le Nouvel Observateur
sous le titre : « Oui, la CIA est entrée en Afghanistan
avant les Russes…», dans lequel le « Doctor
» confirme les propos avancés par l’ancien directeur
de la CIA Robert Gates dans ses Mémoires – le
même Robert Gates qui, nommé par George Bush fils
au Pentagone en 2006, y restera jusqu’en 2011
autant dire presque jusqu’à la fin du premier mandat
d’Obama –, selon lesquels les services secrets
étasuniens étaient entrés en Afghanistan bien avant
la date admise par « l’histoire officielle » qui fait
débuter cette « aide » dans le courant des années 80.
Selon Brzezinski, qui sait de quoi il parle et qui n’était
pas obligé d’en parler :
« C’est en effet le 3 juillet 1979 que le président
Carter a signé la première directive sur
l’assistance clandestine aux opposants du
régime prosoviétique de Kaboul. Et ce jour-là
j’ai écrit une note au président dans laquelle je
lui expliquais qu’à mon avis cette aide allait
entraîner une intervention militaire des
Soviétiques ».
Or les Russes étaient entrés dans le pays le 24
décembre 1979. Après avoir avoué cette manœuvre,
le géopoliticien préféré d’Obama joue les fines
gueules mais on comprend :

« Nous n’avons pas poussé les Russes à
intervenir, mais nous avons sciemment
augmenté la probabilité qu’ils le fassent ».
Pas de complot donc mais la mise en place d’une
action dans le seul but d’augmenter la probabilité de
la réponse à cette action. Au journaliste qui, un peu
joueur, lui demande s’il a des regrets, l’aimable
professeur répond :
« Regretter, pourquoi ? Cette opération secrète
était une excellente idée. Elle a eu pour effet
d’attirer les Russes dans le piège afghan et
vous voulez que je le regrette ? Le jour où les
Soviétiques ont officiellement franchi la
frontière, j’ai écrit au président Carter, en
substance : « Nous avons maintenant
l’occasion de donner à l’URSS sa guerre du
Vietnam » et de conclure avec une désinvolture
de cowboy surdoué et plein d’un bon sens
accessible à tous : « Qu’est-ce qui est le plus
important au regard de l’histoire du monde ?
Les talibans ou la chute de l’empire
soviétique ? Quelques excités islamistes où la
libération de l’Europe centrale et la fin de la
guerre froide ? ».

Selon le « Doctor », ceux qui prétendent que « le
fondamentalisme islamique représente aujourd’hui
une menace mondiale » ne racontent que des
« sottises ». Et d’ajouter :
« Il n’y a pas d’islamisme global. Regardons
l’Islam de manière rationnelle et non
démagogique ou émotionnelle. C’est la
première religion du monde avec 1,5 milliard de
fidèles. Mais qu’y a t-il de commun entre
l’Arabie Saoudite fondamentaliste, le Maroc
modéré, le Pakistan militariste, l’Égypte prooccidentale ou l’Asie centrale sécularisée ?
Rien de plus que ce qui unit les pays de la
chrétienté ».
Alors, que le Docteur Brzezinski soit un homme franc
ne doit pas faire de doute dans notre esprit. Ce qui ne
doit pas faire de doute non plus c’est que pour le bon
Docteur, l’ennemi juré de l’Amérique, l’empêcheur de
tourner en rond, le rocher sur lequel s’épuise la vague
bienfaisante de la mondialisation militaroéconomique, c’est la Russie.
Concernant son approche de l’intégrisme islamiste, je
vous laisse juge, chacun son point de vue puisque
nous vivons à l’ère de l’opinion : la plupart des gens
se rangeront, je n’en doute pas, du côté de la parole
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Le « Doctor » Zbigniew Brzezinski prépare la chasse aux Russes, Passe de Khyber, au Pakistan, à
quelques kilomètres de la frontière afghane, le 3 février 1980. Scène rapportée par le Washington
Post du 4 février 1980
assenée, répétée et resservie par nos journalistes et
nos politiques, ces gens trop vus et trop entendus,
ces deux pouvoirs au service des lobbies affairistes
qui ont pour fonction principale de confisquer ma
parole et la vôtre et de nous faire avaler des
couleuvre s, assez souvent islamist es.
Personnellement, j’ai fait mon choix : entre
le « Doctor » Brzezinski et tous ces habitués du
mensonge et de la désinformation, qui appartiennent
à une même Nomenklatura bardée d’arrogance et
gonflée de mépris, j’ai choisi le « Doctor ».
Parce qu’il a joué un rôle et qu’il le dit, parce qu’il y
croit et qu’il le dit et parce qu’à moi aussi, il m’a appris
beaucoup de choses. Évidemment, je ne partage pas
son credo concernant le rôle de l’Amérique et je crois,
contrairement à lui, que la domination américaine
n’est bonne ni pour l’Amérique, ni pour le monde.
Mais ça ne m’empêchera pas de le croire quand il
parle de faits.
« Qui domine l’Europe orientale, domine le
Heartland, qui domine le Heartland domine l’île
mondiale », c’est à-dire l’Eurasie. C’est grâce
à cette phrase, écrite en 1904, que le géographe
Halford Mackinder est devenu célèbre. Or le
Heartland (la zone pivot), lorsqu’on regarde la
carte publiée dans l’article de Mackinder, c’est
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grosso modo la Russie actuelle, européenne et
asiatique, le Caucase, l’Asie Centrale et l’Iran.
Dans le numéro de septembre/octobre 1997 du
magazine Foreign Affairs, Zbigniew Brzezinski
signe quant à lui un article intitulé « A Geostrategy for
Eurasia » dans lequel il prétend pousser plus loin la
pensée hégémonique de son prédécesseur.
Pour lui, la Russie vit actuellement recluse dans
la nostalgie de son passé impérial, une nostalgie qui
l’empêche de voir le présent et d’envisager l’avenir
avec pragmatisme. Plutôt que de faire preuve de
réalisme, la Russie est régulièrement tentée de
« s’engager dans un effort futile afin de regagner son
statut de puissance mondiale ». Or ça, pour Zbigniew
Brzezinski, c’est du passé, et la Russie doit cesser
de vivre dans la contemplation de ce passé doré
comme les cieux des vieilles icônes.
D’abord, la Russie souffre d’une perte de vitesse
démographique qui ne lui permettra pas de continuer
à gouverner un pays de 17 millions de kilomètres
carrés. Ensuite, sa bureaucratie, trop lourde et
centralisée, n’a pas permis à cet immense territoire
de se développer. Aussi, pour que l’ensemble reste
tenable et évolue, le pays doit-il « se moderniser » et
se décentraliser.
Zbigniew Brzezinski, que rien n’arrête et qui pense à
tout, prend la carte de la Russie et, en deux traits

pointillés, nous fabrique une « confédération » de devoir lutter contre les « ambitions impériales
trois États : à l’ouest, la Russie d’Europe, au centre, résiduelles de la plus grande partie de [l’] élite
une République sibérienne et une République politique [russe] ». Par quel moyen? En plaçant « des
extrême orientale donnant sur l’océan Pacifique (voir obstacles à toute tentative de restauration
l’image d’en-tête), un découpage qui, selon lui, impériale » (The Choice). Une idée très ancrée dans
permettra de libérer les forces vives trop longtemps la tête du « Doctor »: une Russie décentralisée
contenues et d’accroître les relations commerciales « serait moins susceptible de se mobiliser en tant
de ces territoires nouveaux avec leurs voisins. Et il ne qu’Empire » (Foreign Affairs).
s’arrête pas là…
En ajoutant quelques détails pris dans ses écrits,
Dans un ouvrage nous pensons pouvoir résumer ainsi le credo de
publié en 2004 et Zbigniew Brzezinski. Il se décline en
intitulé « The Choice: trois nécessités fondamentales que nous explicitons :
Global Domination or Þ La Russie doit cesser de vouloir être
Global Leadership », il
un challenger des Etats-Unis et se laisser
approfondit son idée
inféoder par l’Union Européenne et par l’OTAN.
en prétendant qu’« un
Ainsi, elle ne constituera plus une menace pour
effort international pour
les Etats-Unis qui pourront sans doute, on le
développer et coloniser
devine, exercer leur pression militaire ailleurs,
la Sibérie pourrait
pourquoi pas en mer de Chine…
stimuler un authentique Þ La Russie doit se démocratiser, selon la
rapprochement entre
définition qui confond démocratie et adhésion
les Européens et les
au système occidental du suffrage universel.
Russes ». Pour lui, la
Cette démocratisation permettra, on le voit
Sibérie est une nouvelle « Alaska », une nouvelle
partout en Europe et aux Etats-Unis, de porter
« Californie », « un Eldorado pour des pionniers
au pouvoir des technocrates opportunistes, des
aventuriers », une « source de grande richesse » et
membres des réseaux atlantistes, pas vraiment
d’« investissements profitables ». Pris dans son
intéressés par la question des libertés
élan géopolitique, il envisage même la transformation
fondamentales et plutôt indifférents
de la Sibérie en un bien commun eurasiatique
aux questions environnementales. Ces agents
exploité dans un esprit de partage. Pour lui, cette
agiront conformément aux intérêts des
évolution aurait l’avantage de « stimul[er] une société
oligarques locaux et étrangers et seront
européenne repue » grâce à cette « excitante
rémunérés par leurs lobbies. Ils fermeront les
nouvelle frontière » à
conquérir. Une sorte de
« Drang nach Osten pour le
développement » en
quelque sorte.
Mais, précise-t-il, on n’y
parviendra pas facilement
car il faudra passer par un
changement intérieur, par la
consolidation d’ « un
pluralisme géopolitique en
Russie ». C’est d’ailleurs là
que réside, selon lui, « une
des principales tâches qui Photo : Carte de l’Eurasie découpée par Zbigniew Brzezinski dans son
incombent à la société euroarticle « A Geostrategy for Eurasia », in Foreign Affairs, septembreatlantique » qui va
octobre 1997
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yeux sur la régulation des opérations des
marchés bancaires, accueilleront les
délocalisations dans un cadre propice où le
code du travail ne mettra pas de barrière à
l’exploitation de la main-d’œuvre et feront
pression pour que la politique fiscale ne nuise
jamais aux profits de ceux qui ont toujours
profité. Dit simplement : afin d’augmenter les
bénéfices des actionnaires locaux et
envahisseurs, ils répandront partout la
corruption…
La Russie doit accepter d’être démantelée et
de devenir une terre d’accueil de pionniers
pour permettre de tirer plus de profits des
richesses que recèle un sous-sol inexploité qui
deviendra, dès lors, puisque tous les hommes
sont frères dans l’extraction, un terrain neutre,
une sorte de zone de partage économique.
Or, ça tombe bien parce la République de
Sibérie, la partie centrale du
découpage, correspond précisément au bassin
de Sibérie occidentale qui détient, selon un
rapport de l’USGS de 2003 (Petroleum,
Geology and Resources of the West Siberian
Basin, Rusia, par Gregory F. Ulmishek), le plus
grand bassin pétrolier du monde, un bassin
couvrant une superficie de 2,2 millions de
kilomètres carrés, exactement situé entre
l’Oural et le fleuve Ienisseï et délimité au nord
par la mer de Karal. Comportant plusieurs
dizaines de champs pétroliers et gaziers géants
et super-géants, il produit les ¾ du pétrole et du
gaz de Russie et, en dépit du forage de gros
volumes, il reste modérément exploré. Si nous
nous tournons maintenant vers le BP Statistical
Review of World Energy de 2015, pour nous
faire une idée de cette manne à l’échelon
mondial, nous découvrons qu’aujourd’hui, la
Russie possède 6,1% des réserves mondiales
prouvées de pétrole (contre 2,9% pour les Etats
-Unis) et qu’elle possède aussi 17,4% des
réserves mondiales prouvées de gaz (contre
5,2% pour les Etats-Unis). Remarquons d’autre
part que l’Iran détient 18,2% des réserves
mondiales de gaz, 9,3% pour le Turkménistan.
Inutile de préciser que ces deux pays sont
situés dans le Heartland de Mackinder.

On sourit quand on voit la liste des abandons que
le Dr. Brzezinski exige de la Russie, tant sur le plan
politique (abandon du régime qui permet au pays de
garder son indépendance pour le remplacer par un
régime apparemment démocratique mais en réalité
uniquement électif et, par conséquent, poreux à tout
le lobbying et à toutes les corruptions dont sont
porteuses les multinationales), que sur le plan
économique (abandon de sa souveraineté sur des
territoires qui offrent de nombreux avantages
économiques grâce à leurs ressources, à leurs
infrastructures, et à leurs voies de communication), et
stratégique (perte de bases militaires, de bases
nucléaires, et d’ouverture sur les mers).
Il est donc difficile de garder son sérieux devant une
telle plaisanterie si sérieusement adressée à un
lectorat qu’on imagine uniquement préoccupé par
l’accroissement de sa puissance et de ses revenus,
plus précisément de sa puissance par ses revenus.
Un lectorat à l’esprit « pionnier » et qui voit dans la
Sibérie une nouvelle Californie, une nouvelle Alaska,
l’occasion d’une nouvelle ruée vers l’or, d’une
nouvelle Drang nach Osten qui n’aura rien de
pacifique mais qui sera, au contraire, un pillage de
plus, un pillage en grand, le pillage en
technicolor d’un Heartland définitivement conquis et
dont la soumission signifiera sans doute, pour ceux
qui y croient encore, la fin de l’Histoire.
Rappelons-nous ce qu’a dit le président Obama au
sujet du « Doctor » : que celui-ci a, pendant des
décennies, formé les spécialistes de la politique
étrangère dans les deux partis (c’est le cas de
Madeleine Albright) et que cet universitaire

exceptionnel, ce penseur exceptionnel, cet ami
exceptionnel lui a personnellement beaucoup appris
en plus de le soutenir pendant sa campagne
présidentielle (les deux allant de pair, évidemment).
Il semblait donc très cohérent que cet Obama-là,
poupée politique façonnée et portée à la présidence
par les puissants que représente Zbigniew Brzezinski,
mène alors une guerre contre la Russie, une guerre
qui a commencé par un coup d’Etat en Ukraine, qui
s’est poursuivie par l’application de « sanctions » et a
fini par une tentative de déstabilisation de l’allié
syrien, favorisée il est vrai par l’apparition opportune
d’une organisation terroriste justifiant l’ingérence
étasunienne dans un Etat souverain, à travers des
bombardements et un soutien apporté à une armée
de libération composée d’islamistes dits modérés,
des islamistes bien utiles et peut-être pas si modérés
qu’on le dit, comme ceux que le « Doctor » avait
armés dès 1979 en Afghanistan afin d’offrir aux
Russes leur « guerre du Vietnam ».
Le but de l’Amérique d’Obama, qui est celle de
Brzezinski et qui est celle des élites qui décident de la

politique étrangère depuis le Council on Foreign
Relations², était de faire reculer la Russie, de
l’enfermer dans ses frontières afin de l’assiéger, de la
soumettre et de la faire éclater en trois blocs affaiblis,
plus faciles à écraser sous les grosses pattes des
dinosaures de la mondialisation.
En espérant que ces réflexions permettront au lecteur
indécis de mieux comprendre M. Poutine, sa défense
de la Syrie, sa résistance devant l’Ukraine, son
invasion de la Géorgie et sa politique face
aux mouvements « islamistes » dont il conviendrait
de connaître les sources de financement avant de
clore toute analyse.
B.A.
Notes
1. https://www.youtube.com/watch?v=ASlETEx0T-I
2. Council on Foreign Relations : https://www.cfr.org/
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et article a été publié il y a plusieurs
mois, en mars 2018, sur le site strategicculture.org et pourtant, les
manipulations qu’évoque Federico
PIERACCINI se produisent en ce moment même ...
Les événements en Syrie ressemblent de plus en
plus à une confrontation directe entre grandes
puissances plutôt qu’à une guerre par procuration.
Les paroles de M. Lavrov, prononcées il y a quelques
jours, révèlent la phase critique des relations
internationales que le monde traverse, avec un conflit
potentiellement dévastateur prêt à s’enflammer dans
la région du Moyen-Orient.
Un avertissement alarmant
de Sergueï Lavrov et du
chef de l’état-major général
russe, Valery Gerasimov, a
été annoncé par
l’intermédiaire de Russia
Today (RT) et de plusieurs
médias russes. Le contenu
est explosif et mérite la plus
large diffusion possible.
Gerasimov a affirmé que
Moscou avait « des
informations fiables selon
lesquelles les combattants
[djihadistes] se préparent à
mettre en scène l’utilisation
par
les
troupes
gouvernementales d’armes
chimiques contre la
population civile ». Il a
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allégué que les États-Unis avaient l’intention
d’accuser les troupes d’Assad d’utiliser des armes
chimiques contre des civils, puis de « bombarder »
Damas. Gerasimov a averti que la Russie «
engagerait des mesures de rétorsion » si les ÉtatsUnis ciblaient des zones où ses forces armées sont
situées dans la capitale syrienne.
« Des conseillers militaires russes, des représentants
du Centre pour la réconciliation, et des membres de
la police militaire se trouvent actuellement dans la
capitale syrienne » a indiqué M. Gerasimov, ajoutant
que les forces armées russes réagiraient, en cas de
danger pour la vie des militaires russes, à la fois
contre les « missiles » et leurs « lanceurs ».
Quelques heures plus tôt,
Lavrov a critiqué les propos
de l’émissaire américain à
l’ONU, Nikki Haley, au sujet
de la disposition de
Washington à « bombarder
Damas et même le palais
présidentiel de Bachar
Assad, indépendamment
de la présence des
représentants russes là-bas
». « C’est une déclaration
absolument irresponsable »
a ajouté le diplomate russe.
Les mots de Gerasimov
sont encore plus graves,
puisqu’il explique comment
les États-Unis et leurs alliés
préparent le terrain pour
justifier une attaque contre
la Syrie. Selon des

informations, des terroristes stationnés à Al-Tanf –
une base militaire américaine illégale en Syrie – ont
reçu vingt tonnes de chlore gazeux et des
détonateurs, camouflés en cartouches de cigarettes,
pour attaquer dans une zone densément peuplée de
civils sous le contrôle des terroristes.
Ce qui se passerait alors est déjà évident, avec les
Casques blancs – i.e. al-Qaïda – et les médias usuels
prêts à diffuser les images des victimes de l’attaque,
abusant les sentiments des spectateurs occidentaux
ignorants de la conspiration en cours. Les efforts pour
cibler la Russie ont déjà atteint les niveaux d’alerte
les plus élevés, avec l’empoisonnement sous fauxdrapeau de l’espion russe au Royaume-Uni. Il semble

que les États-Unis, le Royaume-Uni, la
France et l’Allemagne déploient des efforts
considérables pour provoquer une
confrontation militaire avec Moscou.
Comment pouvons-nous interpréter
autrement les menaces de Macron de
frapper Damas, ainsi que ses sinistres
conseils aux journalistes étrangers de ne
pas aller à Damas dans les prochains jours
et, pour ceux qui sont déjà là-bas, de quitter
la capitale immédiatement ?
Il y a même eu des bavardages dans les
cercles diplomatiques qui suggèrent que le
personnel de l’ONU quitte Damas. Cela
pourrait être une guerre psychologique ou
un prélude à la guerre. Avec des enjeux si élevés,
nous ne pouvons pas nous permettre d’ignorer les
détails, même s’il s’agit de désinformation. L’attaque
américaine semble imminente, avec des signes
croissants de mouvements de navires de guerre
américains et russes en Méditerranée en formation
d’attaque.
Les représentants militaires russes ont réitéré qu’en
cas d’attaque, ils répondront en frappant à la fois les
missiles et les navires à partir desquels les missiles
sont lancés. Les choses deviennent très dangereuses
et le risque d’une confrontation directe entre les États
-Unis et la Fédération de Russie augmente à chaque
heure qui passe. Le transfert de nombreux avions

33

américains d’Incirlik, en Turquie, à Al-Azrak, en
Jordanie, est une autre indication de la préparation
d’une attaque, puisque les forces déplacées en
Jordanie sont proches de la base d’Al-Tanf. La
stratégie proposée pourrait impliquer une attaque
contre la ville de Daraa, dans le but de sécuriser les
frontières entre la Syrie, la Jordanie et Israël.
Les avertissements de Lavrov et Gerasimov semblent
sans précédent, étant donné qu’ils détaillent un plan
déjà en cours, manifestement approuvé aux plus
hauts niveaux et visant à provoquer et à justifier une
attaque contre la Syrie, attaque qui engloberait les
forces russes en Syrie. Les tensions continuent de
croître, suite à la destruction, par la Russie, d’un
drone par deux missiles sol-air lancés depuis sa base
aérienne de Hmeimim.
Moscou a même déployé en Méditerranée la frégate
Admiral Grigorovich Admiral Essen et la frégate
anti-sous-marine de classe Krivak II Pytivyy. Les deux
sont préparées pour des opérations anti-navires et
anti-sous-marins. Des sources affirment que ce
déploiement a été planifié il y a quelque temps et fait
partie d’une routine de la marine russe.
Mais pendant un moment si délicat, il vaut la peine de
se concentrer sur les détails. Sans recourir à un
alarmisme excessif, si Lavrov a déclaré que « les
mouvements des navires de guerre des États-Unis et
de leurs alliés en Méditerranée semblent compatibles
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avec la stratégie d’utiliser cette attaque chimique pour
justifier une frappe contre l’armée arabe syrienne et
les installations gouvernementales » il est alors
raisonnable de spéculer sur la question de savoir si
les navires russes se déplacent dans la zone pour
contrer toute provocation.
Il y a deux défauts fondamentaux dans le
raisonnement des décideurs politiques et de
l’establishment militaire américains. Ils sont
convaincus qu’une démonstration de force
américaine (impliquant un grand nombre de missiles
de croisière lancés contre la Syrie par le biais d’une
participation significative de porte-avions et de
bombardiers) étourdirait la Russie en la paralysant.
De plus, les généraux militaires américains sont
convaincus que la Syrie et la Russie n’ont pas la
capacité de se défendre pendant une longue période.
Ils semblent se leurrer avec leur propre propagande.
Comme leurs collègues israéliens l’ont déjà appris,
une telle hypothèse est erronée. Alors que l’idée
qu’une puissance de feu élevée pourrait rencontrer
un certain succès, la possibilité d’une riposte des
forces syriennes et russes demeure. Et cette
possibilité ne semble pas avoir été suffisamment
prise en compte par les États-Unis et leurs alliés.
Comment l’armée américaine et la présidence de
Trump réagiraient-elles si un navire de guerre
américain était coulé par des missiles anti-navires ?

Cela ne ferait que
démontrer la vulnérabilité
des forces navales
américaines face à de
telles armes avancées.
Cela représenterait un
choc énorme pour
l’armée américaine,
probablement le plus
grand choc depuis la fin
de la Seconde Guerre
mondiale. Que feraient
Trump et les généraux en
charge ? Ils réagiraient
en
bombardant
davantage les forces
russes, s’offrant euxmêmes à une réaction russe dévastatrice. Le conflit
pourrait s’intensifier en l’espace de quelques minutes,
menant à une situation où il n’y aurait pas de gagnant
possible.
Je fais un raisonnement normal en considérant que la
responsabilité de l’annihilation totale sera imputée
aux forces spéciales américaines qui ont livré vingt
tonnes de chlore gazeux à des terroristes d’al-Qaïda
en Syrie en ordonnant l’exécution d’une attaque sous
faux-drapeau dans le but de blâmer Damas et
Moscou. Si nous relions cet événement à ce qui se
passe actuellement au Royaume-Uni, et à l’hystérie
aux États-Unis entourant le prétendu piratage russe
pendant les élections américaines, nous pouvons
comprendre à quel point les relations internationales
se sont détériorées. Cette situation rappelle l’Ukraine
en 2015. Face à la résistance du Donbass, les forces
ukrainiennes ont subi des défaites répétées, se
laissant encercler par milliers dans différents
chaudrons. Au sein du siège de l’OTAN à Bruxelles
pendant cette période, il y a eu des discussions
ouvertes sur l’envoi d’un contingent pour soutenir les
troupes ukrainiennes. Le plan n’a toutefois jamais été
réalisé, étant donné la possibilité d’une confrontation
directe en Ukraine entre la Fédération de Russie et
l’OTAN.
Ces derniers mois, la possibilité d’une guerre dans la
péninsule coréenne a également été évoquée, et peut
-être en même temps évitée par les conséquences
imprévisibles, tant pour Séoul que pour les forces
américaines dans la région.

En Syrie, l’approche de Washington et de ses
émissaires diplomatiques et militaires semble plus
imprudente et moins liée à une chaîne de
commandement où la responsabilité revient au
président américain. Il semble que l’État profond des
États-Unis en Syrie ait un contrôle plus grand et plus
occulte sur les forces américaines, sabotant chaque
accord conclu entre Moscou et Washington.
Nous l’avons vu pendant la présidence d’Obama, où
l’armée de l’air américaine a bombardé les troupes
gouvernementales syriennes à Deir ez-Zor seulement
quelques heures après un cessez-le-feu entre Lavrov
et le secrétaire d’État Kerry.
La grave circonstance que nous décrivons semble
être sans précédent, et pourrait aboutir à une
confrontation directe entre les puissances nucléaires.
Hélas, dans de telles circonstances, nous ne pouvons
qu’espérer le meilleur en nous préparant au pire.
Nous ne pouvons qu’attendre pour découvrir sur les
manchettes des médias grand public la dernière
attaque chimique en Syrie. Nous ne pouvons
qu’espérer qu’il y a quelqu’un à Washington qui a
suffisamment de bon sens pour prendre en compte
les conséquences dévastatrices d’une attaque contre
Damas et les forces russes dans la région. Jamais
auparavant la région n’a été au bord d’une telle
explosion comme dans les prochaines heures – en
raison des actions typiquement imprudentes des
États-Unis.
F.P.
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«

La Russie et l’Europe » c'est non seulement le nom
de l'œuvre historique et
philosophique de Nicolaï
Danilevskiy publiée en 1869, mais
aussi l'un des sujets les plus
importants de la pensée politique en
Russie et dans les pays de l'Ancien
Monde. Durant des siècles, la question
de la corrélation et de la relation entre
la Russie et l'Europe a été soulevée et
résolue de différentes manières dans
divers contextes - ceux religieux,
culturels, idéologiques, économiques,
militaires, civilisationnels et autres.
À certaines époques, la Russie était
consid érée comme pa rtie inaliénable, b ien
qu'étrange, de l'Europe ; à d’autres, comme « un
Autre constituant » de l'Occident. C’est ainsi qu’au
cours du XXe siècle, elle adoptait progressivement
dans le discours politique européen des
caractéristiques de « l'Est », précédemment
associées aux pays du monde islamique.
En même temps, la nature « non européenne » de la
Russie à l’Occident n'était pas toujours perçue
comme un inconvénient, mais « l'européanité »
impliquait souvent un examen difficile, voire
irréalisable, pour passer de la catégorie « apprentis »
à celle de « maîtres »1.
La fin de la Guerre froide, et l'effondrement du bloc
communiste au tournant des années 1980-1990
devaient, selon les concepts répandus à l’époque,
marquer la « fin de l'histoire », c'est-à-dire une
transition graduelle des systèmes politiques et
civilisationnels antérieurs vers le « dénominateur
commun », la démocratie libérale euro-atlantique. À
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l’époque, il semblait à beaucoup que
les contradictions séculaires entre
l'Occident et la Russie n'aboutiraient à
rien et que la Fédération de Russie se
« dissoudrait » dans l’Occident qui, à
son tour, acquerrait la globalité
politique et la validité normative
générale. Mais en fait, la période «
unipolaire » n'a duré qu'un peu moins
de de ux déce nnies - un temps
insignifiant selon les normes
h i st o ri qu e s -, ap rè s qu oi o n a
commencé à parler de « retour de
l'histoire ».
« Le retour de l'histoire » a coïncidé
avec la crise de l'ordre mondial centré
sur l'Occident. Certains observateurs crurent à un
tournant en 2016. Ils considéraient le Brexit2 et la
victoire de Donald Trump aux élections
présidentielles américaines comme les « points de
non-retour ». D'autres fixèrent la fin de l’époque à
deux ou trois ans avant, la liant au début de la crise
ukrainienne, et à l'effondrement des projets
concomitants de construction de la « Grande
Europe ». D’autres encore mentionnèrent le
« printemps arabe » en 2011 comme un phénomène
non seulement régional mais aussi d’importance
mondiale. Enfin, certains se référèrent à la crise
financière et économique de 2008-2009, arguant de
l'incapacité ou de la réticence de l'élite mondiale à
répondre adéquatement au choc et au
mécontentement que provoquait son comportement
auprès de nombreuses couches de population des
pays développés. Certains auteurs remontèrent
encore plus avant, à savoir à l'élection de Poutine en
tant que président de la Russie en 20003 !

Quel que soit le début du « retour de l'histoire », une
des caractéristiques fondamentales du nouvel ordre
mondial, qui est en cours de formation, est la
« réhabilitation nationale » dans la sphère politique
des principales puissances mondiales4. Il s’agit des
questions de souveraineté politique étatique, ainsi
bien que de celles d'identité nationale. La croissance
du populisme national est directement liée aux
diverses manifestations d’un « mythe national »
observé dans de nombreux pays occidentaux ces
dernières années, et l’euroscepticisme de droite 5
semble devenu la « nouvelle norme » de l'Union
européenne6. Le soutien des forces politiques de
droite s'accroît, et les partis plus traditionnels
adoptent souvent la rhétorique et les attitudes
politiques des populistes7.
La politique européenne et l’évolution de ses courants
idéologiques ont toujours eu, et continuent d’avoir un
impact sur la Russie ; elles déterminent les relations
de Moscou avec chacun des États membres. C’est
pourquoi il semble opportun d’analyser ici l'image de
la Russie dans la rhétorique des populistes de droite
de l'Europe occidentale. Pour cette étude, nous
prendrons en considération les cinq principaux partis :
Þ
Le Parti de la liberté d'Autriche (FPÖ), qui
appartient au nouveau gouvernement de
coalition du pays ;
Þ
Le Parti pour l'indépendance du Royaume-Uni
(UKIP), qui est devenu l'un des principaux
impulseurs du Brexit en Grande-Bretagne ;
Þ
L’Alternative pour l'Allemagne (AfD), un jeune
parti formé en 2013, mais qui détient déjà la
troisième plus grande place au Bundestag ;
Þ
La Ligue du Nord italienne (LN), influant surtout
dans le nord du pays et partenaire de la
coalition traditionnelle S. Berlusconi ;
Þ
Et le Front National (FN), l’un des plus anciens
partis eurosceptiques en France et en Europe
dont le leader, Marine Le Pen, est arrivé
deuxième à l’élection présidentielle de 2017,
avec 34 % des suffrages exprimés.
LA RUSSIE EN TANT QUE MEMBRE POTENTIEL
DE L'UE
Tout au long de l'histoire du Parti de la liberté

d'Autriche (FPÖ), le sujet de la Russie est intervenu
de façon sporadique dans la rhétorique de cette force
politique et dans différents contextes (nécessité
d'assurer l’indépendance énergétique de l’Autriche
vis-à-vis de Moscou, opportunité de suggérer à la
Russie, en tant que pays de culture européenne,
d’adhérer à l’UE réformée (au lieu de la Turquie).
Depuis le début de la crise ukrainienne, et la « guerre
des sanctions » de l’UE contre la Fédération de
Russie, cette dernière a toujours été présente dans
les déclarations du parti. Ainsi, H.- C. Strache, leader
du FPÖ, critique Bruxelles pour avoir accepté des
sanctions antirusses « erronées » pour plusieurs
raisons8. Selon lui, la Russie est l'un des partenaires
économiques clés et des plus fiables en Europe, et
les exportations autrichiennes ont chuté de 20 % en
raison des contre-sanctions imposés par Moscou. Les
sanctions elles-mêmes, selon le politicien, sont
motivées par des considérations politiques, visant à
« punir » la Russie pour protéger ses propres intérêts
nationaux. En outre, la politique antirusse de l'UE
actuelle est conditionnée par son inclination vers les
États-Unis, dont les intérêts géopolitiques sont
défendus par Bruxelles, exacerbant ainsi les relations
avec Moscou.
Toujours selon le leader du FPÖ, les conflits en
Europe, et donc la crise ukrainienne, doivent être
résolus par la voie pacifique et diplomatique plutôt
que par des sanctions qui se retourneraient vers
chaque État membre comme un boomerang, et
nuiraient non pas tant à la Russie qu’aux économies
desdits États, se « punissant » ainsi eux-mêmes.

Les membres de « Liberté » estiment que la crise
ukrainienne trouve sa source dans les ambitions
américano-européennes d’expansion vers l'Est, dans
le cadre de l'UE et de l'OTAN.
Or ce désir d’expansion US va à l'encontre de
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l'engagement de stopper le pouvoir d’expansion
donné à l'Union soviétique encore à la fin des années
1980. Le FPÖ estime que l'Ukraine et la Russie ont
des racines culturelles et historiques communes
associées à la « Rus' de Kiev », ce que politiques et
stratèges occidentaux ne veulent pas prendre en
compte, ayant planifiée une expansion militaire,
politique et économique dans l’espace
postsoviétique10.
Le parti de la liberté d'Autriche a reconnu le
référendum de Crimée en mars 2014 comme ayant
été correctement organisé ; il y avait envoyé ses
observateurs. En décembre 2016, la délégation
officielle de « Liberté » s'est rendue à Moscou où elle
a signé un accord de coopération avec « Russie
unie ». Dans un entretien avec la presse russe, H.C. Strache, le leader de « Liberté », a déploré que
« certains journalistes et politiciens occidentaux ne
savent pas encore que l'URSS n’existe plus, et que la
Russie n'est plus un pays communiste mais un
partenaire important économique et politique de
l'Europe, aussi bien que le principal participant à la
lutte contre le terrorisme international et l'extrémisme
religieux, en particulier en Syrie »11.
« NE FÂCHEZ PAS UN OURS RUSSE ! »
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Bien qu’il était notoirement connu que Vladimir
Boukovski, dissident soviétique, coopérait depuis
longtemps avec le Parti pour l'indépendance du
Royaume-Uni (UKIP), la Russie ne s’est intéressée à
ce parti qu’après le début du conflit civil en Ukraine
orientale et le référendum de Crimée. Fin mars 2014,
Nigel Farage, leader de UKIP, a déclaré au
Parlement européen que, bien qu'il n’approuvait pas
« l’annexion » de la Crimée par Vladimir Poutine, il
comprenait cependant sa motivation. C’est ainsi
qu’aux autorités de l'UE dont les politiques ont
provoqué la confrontation armée en Ukraine, il a dit
qu’elles avaient « du sang sur les mains ». Farage a
souligné que « la vanité remplace le bon sens dans la
conduite de la politique étrangère de l'UE », et que
l’intervention de Bruxelles dans les affaires d'autres
pays « conduit à leur déstabilisation sans aucuns
effets positifs ». Ainsi, l'intervention de l'UE dans les
affaires de l'Ukraine, que la Russie considérait
comme un territoire « dans le champs de ses
intérêts », a provoqué une réaction « très prévisible »
de la part de Moscou. « Je ne soutiens pas ce que
Poutine fait, mais les dirigeants à Bruxelles doivent
comprendre que s’ils tâtent du bâton l'ours russe, il
ne faut pas qu’ils soient surpris qu'il réponde » - a dit
Farage13.
Le parti est d'avis que les sanctions occidentales

contre la Russie ne fonctionnent pas plus que toute
autre tentative d’intimider Moscou. Paul Nutall,
député du Parlement européen UKIP, a rappelé que
la Russie est un pays qui a connu une révolution,
deux guerres, la famine, le blocus de Leningrad et la
bataille de Stalingrad en un siècle, et que croire en
une inflexion de sa politique en raison des ces

sanctions est pour le moins naïf14. Bien au contraire,
si l’UE continue de se fixer cet objectif, le peuple
russe, détectant une menace extérieure, se fédérera
d’autant plus autour de son leader national, et aucun
changement de régime n’interviendra.
Quant à Donald Coburn, speaker pour la défense de
UKIP, s’il attire l'attention sur certains aspects
antidémocratiques de la politique
russe (il parle en particulier de « la
persécution des homosexuels et
d'autres choses inacceptables »), il
note que le plus grave défi auquel
l'humanité est confrontée depuis la fin
de la Seconde Guerre mondiale c’est
le fondamentalisme islamique, tant au
Moyen-Orient qu'en Europe15, et que
la Fédération de Russie combat
activement et avec succès
l'extrémisme religieux au sein de ses
frontières et en Syrie, ayant
l'expérience de la coexistence des
peuples musulmans et chrétiens sur
son sol. Pour lui, la Russie n’est donc
pas l'ennemi, mais l’allié évident de
l'Occident.
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ALTERNATIVE ALLEMAND ET LA CRIMÉE
RUSSE

gouvernement allemand ne contribue pas à résoudre
ce conflit »17.

Pour le parti « Alternative pour l'Allemagne » (AfD), la
question russe » est fondamentale, et elle est
intimement liée à son histoire et sa base électorale.
« Alternative » a été fondée en 2013. Deux ans plus
tard, il se produisit une scission au sein du parti
concernant l’attitude à adopter à la suite du
référendum en Crimée et des sanctions antirusses16.
Le leader d’AfD de l’époque n'a pas reconnu le
référendum et a préconisé les sanctions contre la
Russie, votant pour la résolution condamnant Moscou
au Parlement européen. Au contraire, la grande
majorité du parti s'est opposée aux sanctions et ce,
pour deux raisons. Tout d'abord, les intérêts de la
Russie ne sont aucunement contraires à ceux de
l'Allemagne ; il n’y a donc pas lieu de gâcher les
relations entre les deux pays, et de donner ainsi des
armes au leadership de l'UE détesté par les
eurosceptiques. D'autre part, la grande majorité des
partisans et des militants de l’AfD provient de
l'ancienne Allemagne de l'Est où les gens sont
généralement russophiles et sensibles à la guerre de
sanctions UE/Russie. Cette majorité estime donc qu’il
est souhaitable de restaurer des relations amicales
entre Berlin et Moscou.
En conséquence, en 2015, l’AfD a changé ses
dirigeants, et sa politique étrangère actuelle vise à
lever les sanctions et à mettre en place la plus grande
coopération possible entre l'Allemagne et la Russie.
C'est dans une telle politique que les eurosceptiques
allemands voient la condition d’une croissance
économique et de sécurité pour l'Allemagne, comme
pour la Russie et pour l'Europe.
« Alternative »
renouvelée a affirmé sa position russophile lors de
déclarations officielles et des votes au Parlement
européen, au Bundestag et aux parlements régionaux
(Landtage), où le parti dispose d’une représentation
notable, en particulier dans l'Est. En outre, des
représentants d’« Alternative » ont bien des fois visité
la Russie, en particulier la Crimée, et même les
républiques autoproclamées du Donbass. Ainsi,
W. Stein, membre du parlement local du BadeWurtemberg d’« Alternative » qui a visité les
républiques à l’été 2016, a dit : « J'admire la façon
dont les gens vivent ce qu’ils ont enduré. Et je
regrette la situation politique, surtout que le

« Auswanderung braucht gute Gründe », soit en
français « Il faut de bonnes raisons pour immigrer »
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Selon M. Frontmayer, chef de la section jeunesse du
parti, « il n'y a pas d'agression russe contre l'Ukraine.
L'Ukraine a été prise en otage par le mouvement «
Euromaïdan » au début de 2014. Le gouvernement
légitime a été renversé avec la participation directe de
l'Occident.
En mars 2014, en Crimée, a eu lieu un référendum,
au cours duquel la péninsule, par des procédures
démocratiques, a opté pour l'adhésion à la Fédération
de Russie. Le Donbass souhaitait plus d'autonomie
vis-à-vis de Kiev. L'Ukraine a répondu par la guerre.
Les habitants du Donbass furent tués, bombardés et
« virés » sous le contrôle des forces de Kiev, parmi
lesquelles figuraient des éléments criminels des pays
occidentaux - les soi-disant « volontaires ». Et nous
ne comprenons absolument pas pourquoi nous [en
Allemagne] ne parlons pas de tout cela quand on
parle du conflit ukrainien »18.
Le parti estime que les sanctions imposées par l'UE
contre la Russie dans le cadre du référendum de
Crimée et des événements dans le Donbass sont de
nature « idéologique » et qu’ils peuvent avoir, en
outre, des conséquences négatives durables pour
l'économie allemande si la Russie décide de se
détourner de l'Europe au profit de la Chine19. Il estime
que les manœuvres de l'OTAN près des frontières de
la Fédération de Russie sont « une utilisation
inefficace de l’argent », qui « n'impressionneront
personne au Kremlin », mais qui nuiront aux

possibilités de dialogue constructif entre Moscou et
Bruxelles.
« AMIS DE POUTINE »
C om m e u n ce rt a i n n om br e d ' au t re s p a rt i s
eurosceptiques, la Ligue du Nord italienne (LN) a
commencé à utiliser la rhétorique russe au début de
2013-2014, au moment où la Russie faisait face aux
événements en Ukraine, aux sanctions, à la crise de
l'Union européenne et à la lutte contre l'extrémisme
religieux au Moyen-Orient. Ainsi, LN fut la seule force
politique italienne à reconnaître le référendum en
Crimée. Le leader du parti, Matteo Salvini, y a vu la
manifestation claire du droit des peuples à
l'autodétermination. Il a dénoncé la politique hypocrite
de l'UE qui reconnaît ce droit au Kosovo, et le refuse
à la Crimée20. Selon le parti, les sanctions antirusses
votées en 2014 par l'UE ne sont pas dictées par les
intérêts de l'Europe (« les Européens n’ont
absolument aucune animosité envers la Russie »),
mais par la pression de Washington, à qui les élites
« antinationales » de Bruxelles ont succombé.
Matteo Salvini met en garde le président Poutine
contre la bureaucratie cosmopolitique de Bruxelles. «

Poutine protège l'identité des peuples, s’oppose à
l'immigration de masse, soutient la famille
traditionnelle, composée de l'union d'un homme et
d’une femme, en s’opposant ainsi au mariage
homosexuel, et protège la souveraineté économique
et nationale »21. Salvini a avoué admirer le leader
russe ; il a même créé au parlement italien le groupe
de députés « Les amis de Poutine »22.
Selon la Ligue du Nord, la Russie et l'Europe sont
unies non seulement par des intérêts économiques
communs, mais aussi par l’« ennemi numéro un » DAECH. En outre, selon elle, Moscou agit de manière
plus sévère et plus efficace que la coalition
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occidentale dans la lutte contre les actes terroristes
internationaux23. Salvini a même dit que « s'il n'y avait
pas Poutine, DAECH serait à Naples depuis
longtemps »24.
Au printemps 2016, le Conseil de la région italienne
Vénétie a adopté la résolution, préparée par la «
Ligue », qui demande au gouvernement de
condamner la politique de l'UE concernant la Crimée
pour lever les sanctions contre la Russie. L'exemple
de la Vénétie a été suivi par les Conseils de la
Ligurie, de la Lombardie, de la Toscane, du Piémont
et de l'Émilie-Romagne25.
« DE LISBONNE À VLADIVOSTOK »
De tous les partis eurosceptiques qui sont accusés de
« collusion avec la Russie » dans la presse
mainstream occidentale, c’est le Front national
français (FN) qui est le plus fréquemment attaqué par
les journalistes26. L'existence d'une telle « collusion »
nous semble douteuse, mais les liens de longue date
du FN avec la Russie sont certains et ce, depuis de
l'époque de l'URSS.
Ainsi, Jean-Marie Le Pen, fondateur du Front
national, avait beaucoup d'amis parmi les émigrés
blancs russes éminents et leurs descendants (il a
considéré que l'émigration russe était « peut-être la
seule qui n'a créé aucuns problèmes en France et
aux Français »27).

Vladimir Cyrillovitch Romanov, fils du grand-duc
Cyrille a assisté au mariage de J.-M. Le Pen qui a
connu le prince Felix Ioussoupov, meurtrier de G.E.
Raspoutine. Il était aussi l’ami de Serge Lifar, maître
de ballet de l'Opéra de Paris.
L’amitié de J.-M. Le Pen avec ces personnalités a été
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basée non seulement sur l'amour pour la culture
russe, mais aussi sur la haine du communisme28.
C’est en ces termes que le premier dirigeant du Front
national différenciai t le peuple russe et le
communisme en tant qu'idéologie d’État (disparue en
1991) : « L'erreur de nombreux politiciens européens
est qu'ils continuent à percevoir la Russie comme
l'Union Soviétique, en ont peur et essaient de
l'affaiblir. La Russie ne menace plus le monde depuis
longtemps. Idéologiquement, elle a proclamé
l'adhésion aux valeurs démocratiques, mais
malheureusement, du point de vue démographique,
elle s'éteint. Et pourtant, il y a beaucoup de
personnes qui désirent l'humilier, lui infliger des
dommages, en particulier ses anciens alliés et amis.
Ce n'est plus une lutte contre le communisme, mais
une lutte contre le peuple russe »29.
Selon J.-M. Le Pen, le président Poutine dans la
transition d'un régime totalitaire à une société
démocratique a réussi à éviter les violents conflits
idéologiques dans la société russe. Il a été en mesure
d'équilibrer l'héritage soviétique et la tradition russe
non-communiste pour unir les gens sur la base du
respect et de l'acceptation de leur histoire commune.
De manière générale, le fondateur du « Front
national » a toujours la vision gaullienne et pertinente
de l'Europe « de l'Atlantique à l’Oural » et souligne
qu’au vu du monde moderne, l'Occident a besoin de
se concentrer sur Poutine, « dont l'idéologie est
opposée à la décadence européenne »30.
La fille de J.-M. Le Pen, Marine, leader actuel du
Front national, poursuit la ligne russophile. À son
avis, en soutenant sans équivoque l'Ukraine postMaïdan contre Moscou, et en introduisant des

sanctions antirusses, les pays européens risquent de
perdre un allié fort. Ce comportement est un luxe
inadmissible, compte tenu de la nécessité d'une lutte
commune contre le terrorisme islamique, « à laquelle
la Russie s’est déjà confrontée »31.
Marine Le Pen considère la Russie comme un pays
européen qui sans aucun doute « prendra sa place »
dans la future Europe de « Brest à Vladivostok »,
dans l’Europe « nationale, libre et souveraine », qui,
selon le leader du FN, devrait remplacer l’Union
européenne dirigée par « la bureaucratie de
Bruxelles » 32 . La Fédération de Russie est un
partenaire important des pays européens sur le plan
économique, stratégique et militaire, ainsi que dans la
sécurité énergétique du continent. Dans le même
temps, Marine Le Pen note que la « nouvelle guerre
froide », menée par l'UE contre Moscou, sape non
seulement la sécurité européenne, mais « pousse la
Russie dans les bras de la Chine ». Selon la
politicienne, une telle perspective peut conduire à un
« retour au monde bipolaire, alors que notre objectif
est un monde multipolaire »33.

DISCUSSION ET CONCLUSIONS
L'image de la Russie et des Russes dans la
rhétorique des cinq partis populistes de droite de
l'Union européenne que nous avons examinés
semble multiforme et ambiguë. Ainsi, si pour la Ligue
du Nord ou le Front national la Russie est un objet
d'identification positif et un allié inconditionnel, le Parti
pour l'indépendance du Royaume-Uni souligne des
aspects « antidémocratiques » de la politique russe.
En même temps, toutes les forces politiques
reconnaissent d'une manière ou d'une autre
l'importance de Moscou dans la lutte contre le
terrorisme international au Moyen-Orient en
soulignant l'expérience positive de la Russie dans la
résolution du même problème sur son territoire. Dans
le même ordre d'idées, il est reconnu que la pratique
réussie de la coexistence pacifique des populations
musulmane et chrétienne du pays peut devenir un
exemple pour les États européens confrontés à la
crise migratoire.
Dans la rhétorique des populistes de droite, les
Russes sont dotés des qualités de persévérance et
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de volonté, notamment en ce qui concerne les
menaces extérieures, les instincts étatiques forts, la
capacité de réconcilier les divers aspects de leur
propre expérience historique complexe. En général,
l'État est associé au président Vladimir Poutine qui,
selon les eurosceptiques français ou italiens, est non
seulement un leader couronné de succès dans son
pays, mais aussi un exemple que les dirigeants des
États européens devraient suivre.
La Russie reste toutefois controversée concernant la
gestion de la crise ukrainienne et le référendum en
Crimée. Si les populistes britanniques de droite n’ont
pas reconnu le référendum, les Italiens, en revanche,
l’ont a pp el é u ne « manif est ati on cl ai re de
l'autodétermination du peuple », et les Autrichiens ,
eux, ont envoyé leurs observateurs. Pour les
eurosceptiques allemands, le problème de la Crimée
et « la question russe » en général est pour beaucoup
devenue décisive dans le développement de l’AfD. Au
tournant de 2013-14, ils parlaient de la volonté de
l’UE d’étendre son leadership à l’Ukraine et de
l’intégrer sans prendre en compte l’opinion russe ni
les liens historiques et culturels entre Moscou et Kiev.
Puis intervint la scission en 2015.
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Pour certains eurosceptiques, notamment français et
italiens, la Russie est aussi un centre géopolitique
alternatif aux États-Unis, qui en union avec l'Europe
« de Lisbonne à Vladivostok », pourrait jouer un rôle
encore plus importa nt dans le monde. Les
eurosceptiques lient les sanctions antirusses avec la
pression des États-Unis, insatisfaits du rôle plus actif
de la Russie dans l'arène mondiale, et avec la «
bureaucratie bruxelloise » de l'UE qui doit se
soumettre à Washington contrairement aux intérêts
nationaux des États membres.
Nous ajoutons que parmi les populistes de droite,
laissés en dehors de l'étude, il y a des points de vue
extrêmement négatifs sur la Russie. On mentionnera
à titre d’exemples le principal parti polonais « Droit et
justice » ou « Démocrates de Suède ». Ces forces
politiques perçoivent la Russie comme un pays
hostile qui conduit une politique néo-impériale et
expansionniste, à laquelle les pays européens
doivent répondre par une cohésion politique et
militaire et par la poursuite des sanctions.
S.B.

E

n relayant les appels à la lutte contre
« l'islamophobie » nos dirigeants
alimentent la paranoïa violente des
terroristes. La culpabilisation est une
rente indéfinie pour les pôles islamistes
institutionnels prosélytes. Extrait du livre
d'Alexandre del Valle, « La stratégie de
l'intimidation : du terrorisme jihadiste à
l'islamiquement correct ».
Déjà échaudés par plusieurs années de scandales
croissants autour des « caricatures de Mahomet »
diffusées depuis 2005 par le journal Jyllands Posten
au Danemark et par Charlie Hebdo en France, et
croyant ainsi calmer la « colère » des pays
musulmans après les affaires du Coran brûlé par un
pasteur évangélique et de la diffusion sur internet
d’un film « islamophobe », le président Barak Obama
et sa secrétaire d’État Hillary Clinton présentèrent
publiquement les excuses de l’Amérique auprès du
monde musulman.

Cette contrition islamiquement correcte consacra le
franchissement d’une nouvelle étape dans la
soumission volontaire au suprémacisme

panislamique. Car la base même de la démocratie,
de la liberté individuelle et du progrès en matière de
justice repose sur le refus de toute forme de
responsabilité collective, vision intrinsèquement
tribale ou totalitaire. En l’occurrence, les propos,
caricatures, ou films « islamophobes » diffusés aux
États-Unis ou ailleurs dans des milieux privés et
déconnectés des pouvoirs n’impliquaient en rien la
« responsabilité » de dirigeants et de peuple
américains, pas plus d’ailleurs que l’Espagne
d’aujourd’hui ne serait justiciable des torts supposés
des acteurs de le Reconquista au XIV ème siècle.
Malgré cette évidence et leur innocence sur ce point,
les responsables américains reconnurent le principe
régressif de faute collective puis l’idée que la liberté
d'expression doit être limitée au-delà des cas
d'appels à la violence, c’est-à-dire en matière de
critique des religions ou de « blasphème ». En
France, trois années avant les attentats contre
Charlie Hebdo, sous le gouvernement de Jean Marc
Ayrault (présidence de François Hollande), le
gouvernement français socialiste se désolidarisa
dans un premier temps du journal satirique et
présenta lui aussi des « excuses » pour des idées
pourtant exprimées en toute légalité par d’autres.
Les grands médias et responsables politiques
français et occidentaux renvoyèrent alors dos à dos
les caricaturistes pacifiques et les islamistes
te rro ri st e s, co mm e si l e s p rem ie rs ét ai e nt
comparables à des fanatiques qui trouveront toujours
un prétexte pour étancher leur soif de sang et
atteindre leurs objectifs liberticides. Dans le pays de
Voltaire, où le droit au blasphème s’exerce sans
limites contre l’Église catholique et les autres religions
sans jamais être dénoncé officiellement, le Premier
ministre Jean Marc Ayrault et le Quai d’Orsay firent
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une e xce p t i o n po ur l ’i sl am e n désavo ua n t
ouvertement les caricaturistes. Certes, au lendemain
des attentats de Charlie Hebdo, en janvier 2015, ils
reviendront certes sur cela pour des raisons
électoralistes évidentes. Mais ils apporteront entre
temps du grain à moudre aux djihadistes en abondant
dans le sens de la condamnation des idées
« islamophobes ». Les jihadistes redoublèrent
d’ailleurs de colère puis récidivèrent en novembre
2015, à Paris (attentats du Bataclan et dans le
11e arrondissement), à Bruxelles, en mars 2016
(aéroport de Zaventem et station de métro de
Maelbeek), à Nice (14 juillet 2016), à Barcelone et
Cambrils (août 2017), etc, avec toujours le motif de la
lutte paranoïaque contre les « ennemis de l'islam » et
les « blasphémateurs ».
E n rel a yant l e s ap pel s à l a l utt e cont re «
l'islamophobie » - parfois à coups de propagande
médiatique d'État, comme on le vit en France à
l’initiative du Gouvernement Hollande-Valls, avec le
clip de lutte contre l'islamophobie qui mettait en
s c è n e u n e f e m m e vo i l é e f r a p p é e p a r d e s
Occidentaux anti-musulmans - nos dirigeants ne firent
qu’alimenter la paranoïa violente des islamistes. Ils

oublient de la sorte que leurs professions de foi antiislamophobes ne seront jamais suffisantes pour les
jihadistes et que la culpabilisation est une rente
indéfinie pour les pôles islamistes institutionnels
prosélytes.
Les pays occidentaux allèrent même encore plus loin
que certains officiels et médias arabo-musulmans qui
refusèrent plus clairement que leurs confrères
européens d’analyser les violences obscurantistes
comme des « réactions à l’offense ». Pétris de
mauvaise conscience d’ex-colonisateurs, les médias,
clergés et politiques européens tombèrent dans le
double piège tendu par les islamistes : celui des
fanatiques qui intimident en tuant ; et celui des
interlocuteurs islamiques officiels, qui conditionnent le
rejet des violences à la pénalisation de
« l’islamophobie ».
Dans la même quête d’apaisement, le Pape
F ra n ço i s, p r o b a bl e m e n t d i s s u a d é p a r l e s
indignations, reproches, insultes et menaces
violentes qui avaient été proférées à l’encontre de
son prédécesseur Benoist XVI par la quasi-totalité du
monde musulman et par les islamistes radicaux,
sembla tomber lui aussi dans le piège du discours
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islamiquement correct et déresponsabilisant. Le
15 janvier 2015, au lendemain des attentats de
Charlie Hebdo, il déclara que si s'exprimer librement
est un « droit fondamental », ce droit n'autorise pas à
« insulter la foi d'autrui ».
Aux journalistes qui l’interrogeaient dans son avion, il
justifia carrément la violence terroriste en citant cette
allégorie : « si un grand ami parle mal de ma mère, il
peut s'attendre à un coup de poing, et c'est normal.
On ne peut provoquer, on ne peut insulter la foi des
autres, on ne peut la tourner en dérision », comme si
le blasphème était un délit et non une marque de
liberté d'expression dans un État de droit. Suite à de
nouvelles vagues d'attentats qui secouèrent la France
et l'Allemagne entre 2012 et 2016, le souverain
pontife déclara « je n'aime pas parler de violence
islamique, parce qu'en feuilletant les journaux je vois
tous les jours des violences, même en Italie : celui-là
qui tue sa fiancée, tel autre qui tue sa belle-mère… et
ce sont des catholiques baptisés, hein ! Ce sont des
catholiques violents.
Si je parle de violence islamique, je dois parler de
violence catholique ». Après cette étrange
comparaison entre le terrorisme jihadiste et des faits
divers qui adviennent hélas chaque jour dans tous les
pays du monde et qui n’ont rien à voir avec une
cause fanatique religieuse, le Pape ajouta : « je ne
sais pas si je peux le dire car c'est un peu dangereux,
mais le terrorisme grandit lorsqu'il n'y a pas d'autre
option. Et au centre de l'économie mondiale, il y a le
Dieu argent (…), voilà le premier terrorisme (…). Ceci
est un terrorisme de base, contre toute l'humanité.
Nous devons y réfléchir »." « Dialogue des
civilisations » et islamiquement correct aux Nations
Unies En « réponse » aux théories du professeur
américain Samuel Huntington, auteur d’un best-seller
mondial, Le choc des civilisations, et face aux
« graves risques d’amalgame » liés aux réactions des
opinions publiques occidentales lors des attentats
terroristes, les États et pôles islamiques, eurent l’idée
de lancer l’initiative diplomatique
intergouvernementale du « Dialogue des
Civilisations ».
Le but de ce processus onusien était de faire baisser
la garde de la Vieille Europe complexée dans le cadre
d’une double stratégie de promotion de la spécificité
de l’islam et de son expansion en Occident,
présentée comme une manifestions inévitable du

« respect de la liberté religieuse » (pourtant bafouée
dans les pays musulmans donneurs de leçons). Le fil
rouge était le rejet des théories « dangereuses » des
partis populistes européens et plus généralement de
« l’islamophobie » des Occidentaux qui serait
l’essence même de la théorie « intolérante »
d’Huntington. Ce fut le président iranien Mohamed
Khatami, qui, lorsqu’il présidait l’Organisation de la
Coopération islamique (OCI) en 1997, proposa en
premier aux Nations Unies l’idée d’une « Année du
dialogue entre les civilisations », soutenue plus tard
par Recep Taiyyp Erdogan et Luis Rodriguez José
Zapatero. Les Nations Unies acceptèrent de
promouvoir cette idée, faisant de l’année 2001
« l’année du dialogue des civilisations », en guise de
réponse aux attentats du 11 septembre à Manhattan.
Conformément au paradigme évoqué plus haut, l’idée
était de présenter les musulmans comme les « vraies
» victimes collatérales des attentats attribués « à tort
» à des musulmans, et que la violence jihadiste
n’aurait « rien à voir avec l’islam ». A la suite de cette
proposition, l’Assemblée générale de l’Organisation
islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture
(ISESCO, « l’UNESCO islamique »), joua un rôle
important pour promouvoir cette idée sur la scène
internationale. L’Alliance des civilisations entra le 21
septembre 2004 par la grande porte de l'Assemblée
générale des Nations Unies, via José Luis Zapatero,
qui en partagea la paternité avec MM. Recep Taiyyp
Erdogan et Mohammad Khatami. Le 14 juillet 2005, le
Secrétaire Général de l'ONU, M. Kofi Annan, reprit
l'idée. Un « Comité de Haut niveau » fut ainsi créé,
coprésidé par Federico Mayor, ancien Directeur
Général de l'UNESCO et Mehmet Aydin, Ministre
d'État turc (professeur de théologie sunnite lié à l’OCI
et membre du parti islamiste - AKP - d’Erdogan). Au
centre des préoccupations des pays parrainant le
Dialogue figurait l’idée – évoquée plus haut - selon
laquelle l’adhésion à l'Union européenne d'une
Turquie musulmane « permettrait » une
« cohabitation pacifique entre l'Islam et l'Occident ».
Le rapport proposait des « remèdes » marqués par
un anti occidentalisme latent, attribuant le « choc des
civilisations » non pas au fanatisme islamique jamais évoqué - mais au colonialisme européen »,
puis à « l'agressivité américaine ». S'il condamnait
« l'interprétation distordue du Coran » par les
terroristes, le rapport des « Sages » se gardait de
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islamiques, est pourtant à l’origine de la
persécution et de l’infériorité juridique des
femmes, des minorités non-musulmanes et
des musulmans non-croyants. En vertu d’un
des fondements logiques de la pensée
politiquement correcte, les sources de
racisme, de conflit, d’injustice, de
discrimination et d’intolérance ne pouvaient en
effet venir que du bourreau occidental. Se
piquant d’affaires culturelles et éducatives, à
l’instar de maints programmes européens et
o n u si e n s l i é s à l ’ a n t i r a ci sm e e t a u x
« dialogues interculturels », le rapport sur
l'Alliance des civilisations invitait à « la
présentation objective de la diversité plutôt
que « l'usage irresponsable de la liberté de
presse », ceci en pleine crise des caricatures
de Mahomet, ce qui s’apparentait à un appel à
l'autocensure.
A.D.V.

critiquer la charià et la prééminence du Coran sur le
droit séculier, ce qui, dans la plupart des pays
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Source : http://www.atlantico.fr/rdv/geopolitico
-scanner/double-regression-philosophicojuridique-face-au-terrorisme-et-aux-djihadistesalexandre-del-valle-3476133.html/page/0/1

L

a plupart des auteurs s’accordent pour
définir le terrorisme comme étant une
méthode d’emploi de la terreur à des fins
politiques, religieuses ou idéologiques. À
ce titre, le génocide arménien de 1915 entre
parfaitement dans la catégorie du terrorisme
d’État visant à anéantir une partie de la
population pour des raisons ethniques ou
religieuses. L’emploi du mot terrorisme est
attesté pour la première fois en France, en 1794,
pour désigner la doctrine des partisans de la
Terreur : Robespierre, Marat et leurs amis du bien
mal nommé Comité de Salut Public. Nous
remarquerons qu’il s’agissait déjà ici d’un
terrorisme d’État, revendiqué et assumé comme
tel, et destiné à éradiquer ou à mettre au pas tous
ceux qui refusaient le nouvel ordre : Chouans,
Vendéens, aristocrates, religieux, etc. et non pas
d’un terrorisme dirigé contre un État par une

faction politique ou religieuse quelconque.
Mais nous verrons que même si les actions terroristes
semblent émaner d’organisations politiques,
religieuses, voire de mafias ou encore nous dit-on
maintenant de « loups solitaires », il y a presque
toujours derrière, une main invisible qui finance, qui
instruit, qui manipule et qui en fin de compte
instrumentalise ce terrorisme pour servir un agenda
caché. J’en donnerai une preuve tangible tout à
l’heure.
Et je vous invite d’ailleurs à réfléchir une seconde à
ce concept merveilleux inventé par Adam Smith 1
qu’est celui de cette fameuse « main invisible » et qui
permet, aussi bien en matière économique qu’en
matière de terrorisme, de se défausser sur une entité
anonyme – respectivement le Marché et le terrorisme
islamique – pour expliquer les bouleversements
économiques ou les atrocités que subissent nos
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sociétés.
Je rappellerais simplement qu’en général derrière une
main il y a un bras, derrière ce bras il y a un corps
surmonté d’une tête et c’est justement cette tête que
je vous propose d’examiner maintenant.
Pour que les choses soient bien claires et pour
écarter les amateurs de complots ou de conspirations
cachées, il n’est pas nécessaire d’aller visiter les sites
conspirationnistes ou présentés comme tels, il suffit
d’ouvrir les yeux et de chercher au bon endroit pour
découvrir la vérité. Pour étayer mon propos, je
voudrais juste vous lire cet extrait traduit d’un article
du New-York Times2 du 23 janvier 2016 (auteurs
Mark Mazzetti et Mat Apuzzo) et consacré au
terrorisme islamique:
Je cite :
« Lorsque le Président Obama a secrètement
autorisé la Central Intelligence Agency à
commencer à armer les combattants rebelles
de Syrie en 2013, l’agence d’espionnage savait
qu’elle aurait un partenaire disposé à aider à
financer l’opération clandestine. C’était le
même partenaire sur lequel la CIA s’est
appuyée pendant des décennies pour son
argent et sa discrétion dans les conflits
lointains: le royaume d’Arabie saoudite.
Depuis lors, la CIA et son homologue
saoudienne maintiennent un accord inhabituel
pour la mission d’entraînement des rebelles, à
laquelle les Américains ont donné le nom de
code de Timber Sycamore. Avec cet accord,
selon d’actuels et anciens hauts fonctionnaires,
les Saoudiens fournissent à la fois des armes
[vendues par les USA, NdSF] et de grosses
sommes d’argent, et la CIA dirige
l’entraînement des rebelles au maniement des
fusils d’assaut AK-47 et des missiles antichars.
Le soutien aux rebelles syriens n’est que le
chapitre en cours d’une relation qui dure depuis
des dizaines d’années entre les services
d’espionnage d’Arabie saoudite et les ÉtatsUnis, une alliance qui a traversé le scandale
Iran-Contra, le soutien des moudjahidines
contre les Soviétiques en Afghanistan et les
combats par procuration en Afrique…
‘… Ils ont compris qu’ils ont besoin de nous, et
nous comprenons que nous avons besoin
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d’eux”, a déclaré Mike Rogers, originaire du
Michigan, ancien membre républicain du
Congrès…
…Les hauts fonctionnaires n’ont pas révélé le
montant de la contribution saoudienne, bien
plus importante que celle des autres nations, au
programme d’armement des rebelles contre
l’armée du président Bachar el-Assad. Mais on
estime le coût total de l’armement et de
l’entraînement à plusieurs milliards de
dollars… »
Fin de citation.
Nous avons donc ici – publié dans le journal de
référence de l’oligarchie étasunienne – l’aveu
extraordinaire de l’implication de deux États
souverains (USA et Arabie Saoudite) pour le
financement et l’entraînement – depuis des
décennies – du terrorisme islamique utilisé comme
moyen d’action depuis la guerre en Afghanistan
contre l’URSS jusqu’à la guerre de Syrie toujours en
cours et qui pourrait demain déraper vers un conflit

mondial opposant la Russie, l’Iran et la Chine à
l’occident.
Pour élargir notre
propos, n’oublions pas
non plus le rôle que les
Anglais ont joué dans
l’apparition des Frères
musulmans en Égypte
dans les années 20 du
XXème siècle. Et que sont
les Frères musulmans, si
ce n’est une espèce de
confrérie islamique
destinée sinon à servir,
Hassan-al-Banna, le
du moins à appuyer les
fondateur des Frères intérêts anglo-saxons,
musulmans.
partout où elle s’est
Crédit : lightforlearner. installée ?
wordpress.com
Quel intérêt pour
l’occident d’utiliser l’islam à des fins terroristes ?
Il faut bien préciser ici de quel islam on parle. L’islam
utilisé pour terroriser les populations musulmanes ou
chrétiennes est un islam rigoriste d’inspiration
wahhabite ou salafiste et ne représente qu’une
minorité parmi les mahométans. La majorité des
musulmans dans le monde est largement pacifique et
ne prétend pas à la conversion forcée de ceux qui ne
professent pas la même foi. Il n’est pour s’en
convaincre que d’aller en Russie pour s’apercevoir
qu’un islam tolérant est parfaitement compatible avec
une société majoritairement chrétienne.
L’intérêt pour l’occident d’instrumentaliser cet islam
radical est triple :
Il permet d’utiliser des mercenaires fanatisés comme
« proxies » et sans intervenir directement, il permet,
en utilisant ces terroristes-mercenaires, de favoriser
la déstabilisation de pays-cibles : URSS durant la
guerre d’Afghanistan, Russie durant les guerres de
Tchétchénie et Chine avec les séparatistes Ouïgours.
Il permet d’assurer le contrôle des populations par la
terreur en imposant des reculs démocratiques après
la commission des attentats. Je rappelle pour
mémoire que les États-Unis ont abandonné l’habeas
corpus en 2001 avec le Patriot Act qui permet à une
autorité administrative de faire incarcérer – sans
limite de temps – toute personne suspectée de liens

avec le terrorisme et cela sans aucune motivation ni
aucun contrôle de quelque juridiction que ce soit.
Il permet de justifier la stratégie du choc des
civilisations opposant, entre autres, l’occident anglosaxon et ses valeurs « progressistes » à un islam
largement caricaturé et présenté comme rétrograde.

Attentat à Volgograd en décembre 2013
Pour conclure, je dirais que la Russie comme la
France ont été ces dernières années, deux des
nations les plus durement touchées par le terrorisme
et, à ce titre, elles se doivent de lutter ensemble pour
conjurer le péril.
Le terrorisme islamique tel que nous le voyons à
l’œuvre peut servir beaucoup d’intérêts mais
certainement pas la cause de l’islam. En revanche
son instrumentalisation est certainement très utile
pour faire avancer d’autres causes dont je ne suis
pas certain qu’elles apporteront le bonheur à
l’humanité.
E.L.
Notes :
1. Adam Smith (5 juin 1723 - 17 juillet 1790) est un philosophe et
économiste écossais des Lumières. Il reste dans l’histoire comme le
père des sciences économiques modernes, dont l'œuvre principale,
publiée en 1776, La Richesse des nations, est un des textes
fondateurs du libéralisme économique. Professeur de philosophie
morale à l'université de Glasgow, il consacre dix années de sa vie à
ce texte qui inspire les grands économistes suivants, ceux que Karl
Marx appellera les « classiques » et qui poseront les grands principes
du libéralisme économique. La plupart des économistes considèrent
Smith comme « le père de l’économie politique » ; pourtant, certains,
comme Joseph Schumpeter ou Murray Rothbard, l’ont défini comme
un auteur mineur, considérant que son œuvre comportait peu d’idées
originales et que ces dernières étaient pour beaucoup fausses
2. https://www.nytimes.com/2016/01/24/world/middleeast/us-reliesheavily-on-saudi-money-to-support-syrian-rebels.html?
rref=collection%2Fbyline%2Fmark-

mazzetti&action=click&contentCollection=undefined&region=str
eam&module=stream_unit&version=latest&contentPlacement=
138&pgtype=collection
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C

ertes nous préférerions
devoir ne penser qu’à
l’amitié, qu’à la paix.
Cependant nécessité,
réalisme, perspicacité, realpolitik
nous contraignent non pas à
désigner arbitrairement nos
ennemis, et ainsi œuvrer en
faveur de la guerre, mais à
savoir qui sont ceux qui nous
désignent comme leurs
ataviques ennemis. « Il vous faut
un ennemi » disait un chauffeur
de taxi newyorkais à Umberto
Eco1. Non pour le plaisir de la
testostérone mais parce que,
selon l’adage romain si vis
pacem para bellum, si tu veux la
paix, prépare la guerre. Ainsi
Alexandre del Valle établit avec
clairvoyance qui sont Les Vrais
ennemis de l’Occident, l’Islam en
son entier, plutôt que la Russie,
coiffée par un Poutine dont
Hubert Seipel nous propose une
vision du pouvoir en forme de
plaidoirie raisonnée. Ce
pourquoi il nous paraît que
l’OTAN doive considérablement
évoluer et changer son fusil
d’épaule.
La thèse d’Alexandre del Valle
est aussi évidente que
judicieuse : depuis la chute
pacifique du communisme et
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l’éclatement de l’Union
soviétique, la Russie, fût-elle
incarnée par Poutine, n’est plus
l’empire du mal, alors que l’hydre
de l’Islam l’a, de manière plus
sidérante, remplacé. Aussi plutôt
que d’errer, selon son sous-titre,
« d u re j e t de l a R u ssi e à
l’islamisation de s société s
ouvertes » (on devine le concept
de Karl Popper), les Etats-Unis
et l’Occident, Europe en tête et
au premier chef l’Allemagne et la
France, doivent impérativement
prendre conscience qu’une
alliance avec Moscou est non
seulement judicieuse mais vitale,
face à cet arbre du terrorisme
cachant la forêt de l’Islam
totalitaire2. La démonstration est
en deux temps : d’abord un
réquisitoire fort documenté,
d’une implacable précision à
l’encontre de l’Islam ; ensuite un
plaidoyer en faveur de la Russie.
Alexandre del Valle se livre à
un vaste dévoilement du
financement et du prosélytisme planétaires et opiniâtres - du
projet d’islamisation ; ce par
l’invasion conjointe d’une charia
apparemment pacifique et du
terrorisme guerrier, directement
pilotés par l’Arabie saoudite, le
Qatar, le Koweït, mais aussi la

Turquie et le Pakistan. Ce sont des milliards de
dollars qui s’écoulent depuis les pétromonarchies
pour payer des imams, pour financer la construction
de milliers de mosquées, le plus souvent salafistes,
ou émanant des Frères musulmans, des Etats-Unis à
Rome, de l’Andalousie à l’Indonésie, de l’Australie
aux Pays-Bas, de la Norvège au Nigéria, sans
oublier, ajouterons-nous, Poitiers, pour venger la
défaite devant Charles Martel en 732.
Et sans négliger les écoles coraniques, les centres
culturels, les associations, qui œuvrent dans la
dissimulation et la manipulation politique, de façon à
instituer « un ordre social islamique » et à réaliser la
« conquête politico-spirituelle du monde »…
Non content de cette énumération aussi perspicace et
référencée qu’effrayante et pléthorique, notre
essayiste, par ailleurs Docteur en Histoire
contemporaine et professeur de géopolitique et de
relations internationales, montre - s’il était besoin - en
quoi cette entreprise de conquête religieuse, de
djihad et de soumission, trouve son origine dans le
Coran lui-même, citations de versets et sourates
haineux, violents, criminogènes à l’appui3, et dans
toute la tradition de la jurisprudence musulmane, y
compris la plus contemporaine, invalidant la fiction
selon laquelle l’islamisme ne serait qu’une lecture
fondamentaliste et partielle des textes fondateurs et
canoniques ; jusqu’au trop fameux Al-Hallal walH a r am ( L e L i ci t e e t l ’ i l l i ci t e e n I sl a m ) d u
téléprédicateur Youssef Al-Qaradâwî4. Il faut alors,
aux prises avec les manifestations explicitement
liberticides du phénomène et les « sources
théologiques de la violence théocratique légale », ne
pas craindre de parler avec Del Valle, de « vision
totalitaire », telle que définie par Hanna Arendt5.
Ainsi « les alliés sunnites de l’Amérique sont
responsables du financement d’Al-Qaïda et de
Daech, notamment la Turquie, l’Arabie saoudite, le
Qatar et le Koweït », appuie Alexandre del
Valle. Que faire sinon proposer aux Etats-Unis de
dénoncer le pacte du Quincy (« pétrole contre
sécurité ») conclu en 1945 avec l’Arabie saoudite et
renouvelé en 2005 pour soixante ans, l’or noir étant
désormais ailleurs. Car, de facto, le royaume
wahhabite est un irréconciliable ennemi de
Washington et des démocraties occidentales, ellesmêmes empêtrées par des investissements
considérables de la part de ce tonneau des danaïdes

de l’Islam, y compris en France, conjointement avec
le Qatar, dans le domaine hôtels de luxe, des clubs
de football, des entreprises aussi stratégiques
qu’EADS, pervers investissements que nos
gouvernements encouragent par d’éhontés privilèges
fiscaux que n’ont pas les Français.
En ce domaine l’on se rend compte, mais avec retard,
que les Etats-Unis n’ont pas fait preuve d’une réelle
connaissance de l’Islam, tant ils ont joué les
moudjahidines afghans contre l’Union soviétique
(« quinze milliards de dollars d’assistance militaire »),
tant ils ont nourri les réseaux du « muslim belt » à
l’origine de l’attentat du 11 septembre, tant ils ont
contribué au noyautage islamique dans l’exYougoslavie, tant ils ont fait exploser le relatif verrou
qu’était Saddam Hussein en Irak, sans compter
l’aveuglement français qui acheva un Kadhafi pour
laisser place au chaos et à la poudrière en Libye, et
enfin, tant Barack Obama et Hillary Clinton furent
notoirement des islamophiles invétérés. Ce qui
revient à parler d’« une folie géopolitique », en
l’occurrence de « l’alignement sur les puissances
sunnites et [du] refus des propositions russes », la
Russie défendant autant les Serbes de Milosevic,
pour le moins complices de génocide, que la Syrie de
Bachar el-Assad, qui eut le tort de libérer des
combattants du Califat islamique, si imparfaits soientils.
En ce sens, les Etats-Unis, et l’Europe en leur sillage,
ont continué à penser la Russie comme la créature et
clone de l’Union soviétique. Ils ont persisté à
privilégier la gestion des voies du pétrole moyenoriental plutôt que le réel « choc des civilisations »,
pour reprendre le concept d’Huntington6, même si ce
dernier y voyait un antagonisme chrétienté Islam
(parmi huit civilisations dans le monde), alors qu’il
faut y voir un irréductible antagonisme entre
obscurantisme totalitaire et sociétés ouvertes du
libéralisme et les Lumières
En conséquence, et conformément à l’esprit
d’Alexandre del Valle, oserait-on ici proposer une
nouvelle et nécessaire orientation de l’OTAN ?
D’une part, si cet organisme s’est étendu vers
l’Europe centrale, de la Pologne jusqu’aux pays
Baltes - ce qui fut ressenti par la Russie comme une
humiliation - il s’agit, plutôt que de pousser l’Ukraine
intrinsèquement russe à l’intégrer, de proposer à la
Russie même une intégration à un OTAN repensé en
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fonction des nouveaux déséquilibres planétaires.
Or, en 1994, puis 1997, Poutine avait ratifié le
Partenariat pour la paix de l’OTAN, processus que les
ingérences occidentales en Géorgie, Ukraine,
Kosovo, sans oublier l’obsession anti Bachar elAssad ont dangereusement interrompu. Ceci
permettrait de contractuellement protéger le destin
des pays Baltes, guère menacés, la Russie ayant
d’autres chats à fouetter, entre le trouble duo
ukrainien et biélorusse et les républiques islamistes
de la fédération sur son flanc caucasien. D’autre part,
il est évident que la Turquie, dont Alexandre del Valle,
dans un précédent essai7, pointait avec pertinence
les dérives et exactions (colonisation de la Chypre du
nord, menace sur les Arméniens, évacuation des
Chrétiens, contentieux au sujet des îles grecques et
dérive islamiste d’Erdogan), n’a plus rien à faire dans
l’OTAN. Les Etats-Unis, qui ne l’ont qu’à demi
compris en évacuant subrepticement leur base
stratégique d’Incirlik, ne peuvent que se séparer d’un
état dictatorial dont les complicités avec non
seulement le terrorisme islamique, mais avec
l’islamisation militante de nos sociétés sont avérées.
Mais qui est ce Vladimir Poutine dont nous pensons
qu’il mérite d’avoir l’amitié des démocraties libérales ?
L’autocrate à la main de fer aux multiples mandats
présidentiels, l’ancien du KGB, le viriloïde affiché qui
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réprouve, voire réprime l’homosexualité de ses
concitoyens, sinon les journalistes et ses sujets
pourtant en immense majorité satisfaits de sa
prestation et des progrès économiques ? « Plus
libéral que l’on croit », affirme Alexandre del Valle. Il
est pourtant honni par la bien-pensance américanooccidentale, soit qu’elle n’a pu se départir de
l’aversion anticommuniste et des réflexes de la guerre
froide, soit que l’islamogauchisme le trouve trop
orthodoxe à son goût.
La réponse estelle chez Hubert
S e i p e l :
« Poutine, une
vision du
pouvoir » En un
essai d’abord
passablement
erratique, le
journaliste
a l l em a n d, f o rt
bien en cour à
Moscou, tisse un
volume pas
toujours efficace,
avec des bribes
de récits,

d’entretiens, des pages sur l’avion de Malaysia
Airlines abattu au-dessus de l’Ukraine, sans que l’on
sache quel maladroit ou provocateur en est l’auteur.
Mais après une petite centaine de pages, l’essai
prend son rythme de croisière, devient résolument
efficace, croisant la biographie de Poutine avec
l’exercice de son pouvoir, au cœur des stratégies
internationales.
Le jeune politicien, issu d’un milieu modeste de SaintPétersbourg, puis des services secrets, efficace,
discret, devient premier ministre d’Elstine qui en fait
son successeur. Devenu Président, Poutine conduit
la réunification des Églises russes, engage une loi sur
l’enregistrement des financements étrangers pour
tout organisme, institue un impôt de 13 % sur les
entreprises et combat la fraude fiscale.
Désorganisé par la chute poussiéreuse de l’Union
soviétique, par le pillage des ressources et des
industries sous la main des oligarques, l’État trouve
une légitimité et une efficacité. La population audessous du seuil de pauvreté a considérablement
décru, l’insécurité est tempérée, la démographie
reprend vie. « Poutine », assure à raison Hubert
Seipel, « est certainement tout sauf communiste ».
Si son régime réprime les provocations et exactions
des Pussy Riot, il va les gracier en 2013, en même
temps que l’oligarque spoliateur Khodokorvski. Certes
son interdiction du prosélytisme homosexuel est plus
que désastreuse, sans que la liberté sexuelle en soit
pour autant menacée, mais il faut noter que la
récente répression sévère subie par des
homosexuels en Tchétchénie est du fait des autorités
musulmanes, même si l’attitude officielle russe n’est
guère encourageante. Par ailleurs Poutine peut
s’honorer d’avoir accordé l’asile politique à Edward
Snowden, qui révéla le scandale des écoutes
politiques par les Etats-Unis. On connait la phrase
célèbre du maître de Moscou à propos du terrorisme
islamiste en Tchétchénie : « poursuivre les terroristes
jusque dans les toilettes ».
Hubert Seibel corrobore des assertions d’Alexandre
del Valle, en particulier au sujet des financements
américains destinés à encourager l’opposition à
Poutine lors de sa dernière élection, sans omettre
ceux destinés aux rébellions ukrainiennes et
géorgiennes. Aussi, lors des désordres ukrainiens,
qu'il a sans doute contribué à fomenter en y jetant
des troupes russes sans uniforme, et au cours

desquels l’Occident effectua de dommageables
livraisons d’armes, au bénéfice de la démocratie
disait-il, à des rebelles autant attirés par le mirage de
l’Union européenne que par des idéologies néonazies, Poutine défend-il la population russophone. Il
obtient sans peine un rattachement plébiscité et
justifié de la Crimée à la Russie.

On comprend alors qu’il proposait une zone de libreéchange avec l’Union Européenne, « de Lisbonne à
Vladivostok », combien il fut heurté par le bouclier
anti-missiles et les fusées nucléaires de l’OTAN
installés en Pologne et en Roumanie. Tout cela, faute
de raison américaine et européenne pour aboutir,
selon les mots d’Hubert Seipel, à l’actuelle « paix
froide ».
Sans illusion sur l’islamisme, tout en sachant que
Moscou compte deux millions de musulmans,
partageant les valeurs occidentales, Poutine fut
également ulcéré par les sanctions économiques
occidentales (désastreuses pour les deux parties y
compris françaises) suite au bourbier ukrainien
envenimé par les ingérences américaines et
européennes. Ce pourquoi, au grand dam de nos
économies, il préfère se tourner vers des partenariats
et de colossaux investissements en direction de la
Chine.
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Hubert Seipel est-il trop tendre avec son modèle ? En
effet, il ne fait guère allusion aux inquiétudes
afférentes à la liberté d’expression et de la presse. La
Russie est un triste pays où des journalistes sont
assassinés, comme Anna Polikovskaïa en 2006, bien
connue pour son opposition à Poutine et ses
enquêtes sur les réseaux tchétchènes. Ce dernier n’a
pas omis d’exiger l’arrestation du coupable, ce qui fut
fait. Deux journalistes ont été assassinés en 2017.
Des sujets sensibles, comme la corruption, la
Tchétchénie, les potentats divers, peuvent valoir de
tels sorts à ceux qui se risquent à des investigations
cepen d a n t n é cessai res. Il serait pe ut -êt re
présomptueux de faire du seul Poutine le levier d’une
telle tyrannie…
L’analyse d’Alexandre del Valle est d’une rare
complétude, d’une rare pertinence. Même si quelques
développements, en particulier sur la question
ukrainienne, manquent un peu de concision, même si
sa conclusion, « Comment vaincre ou neutraliser nos
vrais ennemis », hors des propositions de parfait bon
sens contre le salafisme et les Frères musulmans ou
la reconquête des quartiers islamisés, s’embourbe un
tantinet dans les clichés des énergies renouvelables,
certes dans le cadre d’un nécessaire retrait des
approvisionnements pétroliers venus de la péninsule
arabique. Il n’en reste pas moins que son essai, Les
Vrais ennemis de l’Occident. Du rejet de la Russie à
l’islamisation des sociétés ouvertes, mériterait d’être
enseigné parmi nos institutions, de façon à ce que
nos sociétés redeviennent des sociétés ouvertes,
selon la définition de Karl Popper. Pour ce faire, et
selon ce dernier, il est plus que loisible de cesser de
promouvoir l’intolérance au nom de la tolérance. En
d’autres termes, l’islam, atavique totalitarisme, doit
disparaître du monde des Lumières, sauf comme
objet d’analyse, d’Histoire et d’érudition.
Faute de comprendre et de lier un réel dialogue, une
vitale collaboration avec ce Poutine dont Hubert
Seipel nous livre une autre « vision » que celle des
clichés et des éructations médiatiques au petit pied,
nous nous privons d’un échange, non seulement
économique, mais stratégique et géopolitique aux
conséquences historiques et civilisationnelles
majeures.
Vous vouliez la paix ; vous aurez la soumission ou la
guerre . À m oi n s que , e sp oi r et h yp ot hèse
improbables, les jeunes générations musulmanes
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rejettent le fanatisme de leurs pères et lui préfèrent la
liberté, à moins qu’une lame de fond, venue d’une
prise de conscience et d’un dégoût d’une telle
religion, amplifie chez eux le mouvement de
conversion au christianisme ou l’accession à
l’athéisme.
T.G.
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L

e général Valery Gerasimov, chef d’étatmajor des forces armées russes, a
sollicité l’aide de Joseph Dunford, son
homologue américain, pour stabiliser
ensemble la situation en Syrie.
Reuters a signalé que la proposition de coopération,
portant sur le rapatriement de réfugiés ainsi que des
projets de reconstruction dans la république arabe, a
reçu un « accueil glacial » de la part des décideurs
américains. On pouvait s’y attendre, au vu des
déclarations précédentes de Washington qui

stipulaient que toute aide apportée par les USA aux
zones contrôlées par le gouvernement syrien seraient
conditionnées par l’exécution préalable de la réforme
constitutionnelle décrite par la résolution 2254 du
conseil de sécurité de l’ONU et l’organisation de
nouvelles élections. Le président Assad avait en outre
déclaré fin juin 2018 que son gouvernement
n’accepterait aucune aide à la reconstruction de la
part de pays qui avaient contribué à la destruction de
la Syrie – mais si l’on en croit les fuites quant aux
détails du message de Gerasimov à Dunford, la
Russie estime que Damas « ne dispose pas de

Les généraux Joe Dunford (à gauche) et Valery Gerasimov (à droite),
à Helsinki, en Finlande, le 8 juin 2018
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l’équipement, du carburant, d’autres ressources, ni
des fonds nécessaires à accepter le retour de
réfugiés au pays », ce qui aurait justifié d’en appeler
aux USA.
Les espoirs étaient grands de voir les présidents
Poutine et Trump parvenir à un accord sur la Syrie à
la faveur du sommet d’Helsinki le mois dernier, mais il
semble bien que ces attentes soient aujourd’hui
anéanties par ce dernier obstacle en date. L’intérêt
principal des USA est de centraliser leurs aides à la
reconstruction et leurs projets de développements sur
l’État par procuration contrôlé par les kurdes au nordest du pays – zone riche en agriculture et gisements
énergétiques – si bien qu’ils y ont déjà déployé pas
loin de deux mille soldats ; il relève donc d’une
certaine logique qu’ils rejettent la proposition russe.
Même si l’on signale que les kurdes d’un côté et
Damas de l’autre sont entrés en pourparlers, il est
peu probable de les voir déboucher sur une
dissolution du protectorat des USA, et l’on verra plus
probablement émerger une « formalisation » de son
existence, au travers de « compromis » acceptables
par les deux parties, qui s’inscriront dans le
processus de réforme constitutionnelle en cours.
Les fuites quant à la proposition de Gerasimov à
Dunford provenaient probablement des ennemis de
Trump dans l’« État profond » américain, dans une
tentative désespérée de faire échouer ce qu’ils
craignaient être un « accord secret » du soft power »
des USA : elles confirment que l’Amérique n’a que
bien peu d’intérêt pour le bien-être du peuple syrien
ou pour le retour des réfugiés des zones régionales
voisines et de plus loin, en totale contradiction avec
les déclarations répétées au cours des années
passées. Il est profondément machiavélique de faire
dépendre des aides humanitaires et des aides au
développement de facteurs politiques, même si cela
ne constituera pas une surprise aux observateurs
comprenant véritablement le cynisme qui préside à
tout projet stratégique américain. On peut également
y voir la preuve que les USA utilisent indirectement
les réfugiés et l’assistance au développement comme
des armes, qu’ils utilisent pour progresser vers leurs
objectifs, chose que nient tous leurs soutiens mais qui
est à présent exposée aux yeux de tous.
A.K.
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C

ADRE DE RÉFLEXION

J’ai tout récemment abordé dans un livre la
question de la continuité de l’enseignement
de l’Église, développement dans le temps et dans
l’histoire de la Révélation d’un Dieu éternel (« La
révélation chrétienne ou l’éternité dans le temps »,
Artège Lethielleux 2018). Le message biblique vient
d’un Dieu infini, qui transcende tous
nos concepts ; mais ce Dieu s’y est
exprimé pour nous à travers le
langage humain, et ce message se
présente comme langage de vérité.
Cette vérité vise l’objet de la
révélation, la foi et les mœurs
(morale) ; mais évidemment pas
des n otio n s scientifi que s ou
sociologiques. Cela dit le mot de
vérité est à prendre au sérieux :
cela veut dire que le langage
humain qui est utilisé est capable
de porter des vérités durables à
son niveau. Les sources en sont
l es É cri t ures et l a T radi t i on
(sachant que la Tradition bien
comprise est ce qui a été transmis
avec le dépôt de la foi et pas,
comme certains le pensent aujourd’hui, un corpus
évolutif).
Ce message, cette parole, ont fait ensuite l’objet de
ce qu’on appelle un développement. En effet, d’une
part il y une compréhension toujours meilleure de son
sens ; d’autre part, des questions nouvelles sont
constamment posées par l’évolution de la société
humaine, des questions scientifiques au sens large

mais aussi des questions liées à la vie commune et
son développement culturel et institutionnel (politique
et économique). Mais comme ces énoncés successifs
se présentent comme énoncés de vérités, il ne s’agit
pas, comme certains l’expliquent, de passer des
textes anciens au filtre de philosophies successives
et contradictoires pour en tirer chaque fois des idées
différentes, mais d’un développement cohérent dans
le temps, produisant des énoncés
dont la validité et la compréhension
persistent à travers le temps. Les
énoncés nouveaux ne résultent pas
d’une décision arbitraire modifiant
les idées et préceptes antérieurs ;
ils se dégagent comme la mise en
évidence de vérités contenues
dans la révélation, authentifiées par
le magistère, et cohérentes avec
les énoncés antérieurs.
Cela implique l’affirmation de la
capacité de tous ces énoncés à
transmettre une vérité permanente ;
mais cela n’exclut pas qu’il soit bon,
ou même nécessaire à l’occasion,
de les formuler en termes plus
p récis. Il e st é vi d e nt qu e la
crédibilité du magistère dépend de
cette continuité. Sinon, il n’énonce pas une vérité
permanente autant qu’il puisse le faire, mais ne
donne qu’un repère transitoire. Mais naturellement, et
le point est essentiel, le degré d’autorité de ces
énoncés est très variable selon les circonstances de
leur énonciation. La prétention à la vérité permanente
n’a de sens que pour les énoncés manifestement
produits à cet effet.
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J’ai par ailleurs analysé dans ce même livre les cas
où des évolutions pouvaient apparaître
contradictoires avec cette cohérence dans le temps.
Sur la base du recueil des textes du magistère qu’est
le Denzinger, ils me paraissent principalement au
nombre de trois : la condamnation ancienne du prêt à
intérêt ; le passage de la condamnation de la liberté
des cultes au XIXe siècle à un concept de liberté
religieuse sous Vatican II ; et enfin l’adage « pas de
salut hors de l’Église ».
Notons que dans les deux premiers exemples, on
n’est sans doute pas dans des cas de magistère
infaillible ; mais leur importance historique a été et
reste considérable. Ce qui m’est apparu alors est que
l’évolution, quand elle est réelle, a dépendu de deux
types de prise en considération. C’est en premier lieu
parce qu’intervient une dimension qui n’est pas liée à
la foi et aux mœurs : l’évolution des connaissances
économiques pour le prêt à intérêt, des
développements de la base juridico-politique de la
société dans le cas des droits et libertés. C’est en
second lieu parce qu’est apparu le besoin de mieux
expliciter les rapports entre plusieurs vérités révélées,
jusque-là pas complétement harmonisées. Dans le
cas de la liberté religieuse, c’était la prise en compte
de la liberté de l’acte d’adhésion à la foi, en regard du
devoir de recherche de la vérité et de son respect.
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Dans le cas de l’adage « hors de l’Église pas de
salut », entre le salut universel voulu par Dieu et la
médiation unique du Christ à travers l’Église. Ce qui a
conduit à des énoncés nouveaux a donc été soit la
prise en compte d’éléments extérieurs à l’objet de la
révélation, soit une meilleure articulation entre des
éléments révélés dont le lien n’avait pas été
suffisamment élaboré ; dans les deux cas, en
général, face à l’émergence de problèmes nouveaux.
Il s’en déduit que la contradiction apparente entre
énoncés n’est donc pas véritablement une rupture
dans le développement de la Révélation. Je renvoie à
mon livre pour l’analyse de ces exemples.
Si on se situe ce cadre, comment analyser le récent
changement apporté au catéchisme à la demande du
Pape François, portant sur la peine de mort ?
CAS DE LA PEINE DE MORT : PROBLÉMATIQUE
ANTÉRIEURE
Quel était l’état des lieux antérieur ? Aucune source
dans les Écritures ne conduit d’abord à conclure
directement qu’elle est illicite, au contraire. Certes le
décalogue nous dit « Tu ne tueras pas » mais ce
précepte fait partie de la Loi mosaïque qui prévoit des
peines de mort pour de nombreux cas. Bien sûr ces
prescriptions ne sont plus considérées valides en soi,

une autre vérité révélée, qu’on n’aurait pas traité. La
situation est donc très différente des questions
évoquées ci-dessus, la liberté religieuse par exemple.
Rien de commun non plus avec l’esclavage, qui n’a
jamais fait l’objet d’une approbation explicitée et
développée, même s’il a été longtemps toléré comme
fait.
En revanche, il est exact que les pontifes récents ont
très clairement pris position contre la peine de mort.
Mais ils l’ont fait dans le contexte de la société
actuelle, compte tenu à la fois de sa capacité à mieux
contrôler les criminels, et du souhait croissant de les
réhabiliter quand c’était possible. Et ils ont gardé le
principe de la licéité de cette peine, sans donc
invalider les positions antérieures.
LA MODIFICATION DU CATÉCHISME

mais le fait est que la Loi, donnée par Dieu, ne voyait
aucune contradiction entre le précepte de ne pas
tuer, qui s’adresse aux individus, et l’application de la
peine de mort par une autorité légitime en cas de
crime grave. Et le Nouveau testament ne contredit en
rien l’Ancien sur ces points. Même le jugement et la
mort de Jésus ne conduisent pas à une remise en
cause de la peine de mort, tout au contraire (ce
pouvoir est reconnu par Jésus à Pilate, alors même
que ce dernier en fera un usage inique).
Ensuite, et comme le notait la précédente rédaction
du Catéchisme, la Tradition est largement unanime à
reconnaître la licéité de la peine de mort avec,
comme on l’a vu, de solides bases dans la
Révélation. Il est à noter en outre qu’on ne se fondait
pas sur le seul besoin pratique de mettre un criminel
hors d’état de nuire ou de dissuader les candidats,
mais d’abord sur le droit du pouvoir politique, reconnu
par la Bible, de punir des coupables, punition qui était
considérée comme nécessaire.
Par ailleurs il n’y a aucun fait nouveau qui ait émergé
depuis (en dehors de l’évolution du sentiment public
dominant) et qui remette en cause ces raisonnements
anciens, cohérents et circonstanciés. Les arguments
des abolitionnistes sont présents depuis longtemps. Il
n’y a pas, non plus, de problème de conciliation avec

Rappelons ce que dit le nouveau texte :
« Pendant longtemps, le recours à la peine de mort
de la part de l’autorité légitime, après un procès
régulier, fut considéré comme une réponse adaptée à
la gravité de certains délits, et un moyen acceptable,
bien qu’extrême, pour la sauvegarde du bien
commun. Aujourd’hui on est de plus en plus conscient
que la personne ne perd pas sa dignité, même après
avoir commis des crimes très graves. En outre, s’est
répandue une nouvelle compréhension du sens de
sanctions pénales de la part de l’État. On a
également mis au point des systèmes de détention
plus efficaces pour garantir la sécurité à laquelle les
citoyens ont droit, et qui n’enlèvent pas définitivement
au coupable la possibilité de se repentir. C’est
pourquoi l’Église enseigne, à la lumière de l’Évangile,
que « la peine de mort est inadmissible car elle
attente à l’inviolabilité et à la dignité de la personne »,
et elle s’engage de façon déterminée, en vue de son
abolition partout dans le monde.
Il a été commenté, en outre, dans une lettre aux
évêques de la Congrégation pour la Doctrine de la foi.
On y notera le souci de montrer une certaine
continuité malgré l’impression de rupture que donne
d’emblée la modification.
Le point central paraît être la considération nouvelle à
l’égard de la dignité humaine aujourd’hui. S’y ajoute
un rappel des progrès des systèmes de détention
ainsi qu’une conception nouvelle du sens des
sanctions pénales (qui ne serait plus considérées
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qu’en vue de la réhabilitation du criminel), ce qui peut
paraître ne faire référence qu’au seul contexte actuel,
supposé acquis définitivement. En revanche la
phrase suivante affirme que la peine de mort est
inadmissible, ce qui semble être une affirmation à
valeur permanente. On remarquera qu’aucune
allusion n’est faite à un élément essentiel de
l’ancienne conception – la notion de punition – et, a
fortiori, à l’idée d’expiation. Dans ce contexte il n’est
pas surprenant que le texte ait fait l’objet de débats
intenses.
Je n’évoquerai pas ici la question de son degré
d’autorité : il serait très surprenant que la simple
modification d’un passage du catéchisme ait valeur
de proclamation solennelle infaillible. Mais
l’importance de la décision, demandée par le Pape,
mérite considération.
LECTURES POSSIBLES
Il semble, pour simplifier, que ce Catéchisme modifié
puisse faire l’objet de trois interprétations possibles :
1. Première compréhension (en continuité) : « Le
contexte moderne est tel que la peine de mort est
actuellement inadmissible. Mais ce pourrait être
différent dans d’autres contextes. »
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Avantage : il y alors continuité potentielle avec la
doctrine antérieure.
Inconvénient : cette lecture n’est pas tout à fait
cohérente avec la formulation du dernier paragraphe.
Encore qu’on pourrait soutenir que le terme
« inadmissible » est distinct de « mauvais » et peut
ne se référer qu’à un contexte précis, actuel, sans
impliquer de valeur absolue et permanente.
Une variante consisterait à dire qu’on n’exclut pas
que la peine de mort soit possible dans d’autres
contextes différents du nôtre, mais qu’on considère
qu’il est désormais acquis que cette peine est
choquante en regard du respect dû à la vie. Cette
variante conduit aux mêmes remarques : elle est plus
cohérente avec le dernier paragraphe du texte, mais
elle rend moins bien compte des développements
passés.
2. Deuxième compréhension (évolutive) : « On n’y
voyait pas encore clair dans le passé mais, outre
l’efficacité nouvelle des méthodes de détention, les
progrès de la conscience humaine sur la dignité de la
personne ou sur le sens des pénalités sont tels qu’on
a enfin compris que la peine de mort était
inadmissible en soi ».
Avantage : elle est plus cohérente avec le texte.
Inconvénients : il y a d’abord rupture manifeste avec

la tradition. Ensuite on s’appuie pour cela sur une
notion de conscience d’époque. Mais une telle
conscience peut changer à nouveau. On peut par
exemple redevenir sensible à l’horreur des crimes
commis et à l’auto-dégradation du criminel. Faudra-t-il
alors changer à nouveau le texte ? Mais quel est le
sens d’une affirmation magistérielle soumise au
sentiment de l’époque ? Les affirmations précédentes
étaient aussi intemporelles que la nouvelle ; si elles
peuvent être caduques, l’actuelle peut l’être aussi un
jour.
En outre, en conséquence, une telle ligne de
raisonnement impactera inévitablement d’autres
affirmations de l’Église, qui seront suspectées de
pouvoir être modifiées, elles aussi, en fonction de
l’évolution du sentiment public. Le risque est aggravé
en l’espèce par le fait que la notion de dignité sur
laquelle on se base (notion peu utilisée
traditionnellement
et
donc
peu
balisée
doctrinalement) reste assez ambiguë à ce stade.
Prenons l’exemple de l’euthanasie.
Certains proclament sous ce nom un « droit à mourir
dans la dignité ». ¨Pour eux, la dignité c’est de mourir.
Et ils peuvent prétendre qu’un jour les « progrès de la
conscience » reconnaîtront une telle liberté de choisir
le moment de sa mort. Cette belle conscience
moderne ne voit d’ailleurs aucun inconvénient à

l’avortement comme à l’euthanasie.
Son utilisation comme guide moral est donc pour le
moins risquée. Par ailleurs, sur le fond, est-il vraiment
moins digne d’être exécuté parce qu’on a commis un
crime abominable, que de passer sa vie enfermé ?
Est-ce toujours plus efficace en termes de conversion
et de repentance du criminel dans nos prisons telles
qu’elles sont ? Et l’idée ancienne que le criminel avait
baissé en dignité (sans la perdre totalement, mais
assez pour s’exclure lui-même de la société) était-elle
si absurde ? En tout cas elle est passablement
biblique…
3. Troisième compréhension (relativisante) « les
lectures et interprétations varient selon les époques ;
la peine de mort a été admise dans la philosophie et
la société de l’époque, dont acte, mais elle ne
convient plus à celle de la nôtre ». C’est au fond le
modèle dit herméneutique de feu le RP Geffré (que
j’évoque dans le livre ci-dessus) et de bien d’autres.
Avantage : paradoxalement il y a apparemment
moindre reniement du passé car on admet qu’il avait
son sens en son temps mais, en réalité, ce faisant, on
lui refuse toute pertinence et pour nous, et en soi.
Inconvénient : cette ligne ruine radicalement la notion
de vérité permanente et l’autorité du magistère.
CONCLUSION
Il me paraît en définitive que, malgré ses limites,
seule la première interprétation est cohérente avec la
logique du développement doctrinal exposée cidessus. Mais compte tenu de ses limites et relatives
imprécisions même, alors elle ne représente sans
doute qu’une phase ou une étape.
À mon sens, il faudrait travailler notamment plusieurs
champs de réflexion. D’abord intégrer plus clairement
l’idée traditionnelle d’expiation – au moins de punition
–, et tout au moins rendre compte de son contenu de
vérité, enraciné dans la Révélation. Ensuite, aborder
ce qui se passerait dans le cas d’environnements
culturels et sociaux très différents du nôtre, ou
d’échec moral ou social avéré de notre société, dont
les dérives sont mortifères. Enfin, approfondir et
compléter par d’autres références (devoir, respect,
responsabilité, nature humaine, péché etc.) la notion
encore trop floue de dignité. Le travail continue donc.
P.de L.
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'Histoire peut généralement être comparée à
un mur de briques dont la bonne construction
réclame que tous les éléments qui le
composent soient en place afin d'assurer la
meilleure homogénéité. L'expérience montre que
l'Histoire, pour la bien comprendre, se révèle souvent
à l'image de ce mur de briques dont les éléments, a
priori disparates, se complètent parfois étonnamment
et peuvent aussi s'assembler comme un jeu de
dominos. Le hasard existe-t-il ? Pas certain du tout !
L’Histoire est toujours écrite par les vainqueurs…
C’est une évidence ! De même, elle est plus ou moins
directement liée au régime politique dans lequel vit le
sujet concerné, c’est une autre évidence. Cependant,
au-delà de celle-ci, peut-on imaginer que les nazis ou
Staline, sinon les deux, aient possédé la bombe
atomique avant les Américains, si oui, sous quelle
forme ?
Dans ce genre de chose, on peut toujours raconter
tout et n’importe quoi et, suivant l’importance d’un tel
sujet, tout autant s’attendre à une désinformation
habilement construite. Ensuite, il est tout aussi tentant
de faire coller les événements à l’histoire que l’on
souhaite exposer et non l’inverse. Ajoutons à cela un
zeste de penchant humain pour le fantastique et le
mystérieux, nous arrivons alors rapidement à un
cocktail explosif… Sans mauvais jeu de mots,
évidemment… Néanmoins, cela n’interdit pas de
réfléchir un peu et de se poser quelques questions,
sachant tout de même que pour atteindre la masse
critique permettant la réaction en chaîne de la partie
active d’une arme nucléaire, il faut enrichir l’uranium
naturel en éléments immédiatement fissiles. Or, de
nos jours, par suite de sa décroissance radioactive
naturelle au cours du temps, la teneur en uranium
fissile du sol, ne dépasse pas 0.7202 % du minerai1,
ce qui n’est pas suffisant pour conduire à une
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réaction en chaîne, encore que…
Ceci précisé, le lecteur voudra bien nous pardonner si
nous abordons un peu de physique nucléaire mais
sans rien de bien compliqué, au contraire.
En 1972, la COGEMA2 découvre dans une
préparation d’hexafluorure d’uranium (UF6) à l’usine
d’enrichissement de Pierrelatte (Département de la
Drôme), une teneur anormale en uranium 235 (235U),
soit 0.71171 % au lieu de 0.7202 %, ce qui
correspond à la teneur stable et naturelle du minerai
d’uranium constatée aujourd’hui.
Évidemment, cette teneur n’était pas la même dans
les temps passés puisque la concentration en
éléments fissiles décroît avec le temps3. Rapidement
identifié, ce minerai provenait de la mine d’Oklo,
située au Gabon, découverte par la France et qu’elle
exploite depuis 1956. Toutefois, comment un tel
réacteur naturel a-t-il pu fonctionner ainsi durant
plusieurs centaines de milliers d’années sans
s’emballer ?
L’étude montrera sans guère d’équivoque possible,
qu’il y a 1.5 milliards d’années, la teneur en 235U
pouvait localement s’établir à 3.6 %4, valeur
suffisante pour entretenir une réaction en chaîne.
Toutefois, encore fallait-il qu’elle se modère, c’est-àdire qu’elle ne s’emballe pas, provoquant ainsi
l’explosion immédiate de ce réacteur. Comment cela
pu se faire naturellement ? Tout simplement, par le
fait que l’eau étant largement présente, elle enrayait
l’augmentation de la température du minerai sous
l’effet du rayonnement atomique, en abaissait très
sensiblement sa masse volumique. Ce phénomène
ralentissait alors la réaction nucléaire puis les
produits de fission issus de l’235U, comme le Xénon,
très « neutrophage »5, achevaient durant quelques
heures la poursuite du phénomène tandis que l’eau
environnante se refroidissait.

nom d'urane ou d'uranite au composé qu'il venait
d'identifier. In fine, ce fut le chimiste français EugèneMelchior Péligot (1811-1890) qui l’appela uranium.
Cela montre, par conséquent, que l'affaire était déjà
sinon connue, du moins appréhendée et, dès 1896,
Edmond Becquerel mit en évidence le rayonnement
émis par l'uranium naturel puis, dès 1898, Pierre et
Marie Curie découvrirent le polonium et le radium.
On peut donc affirmer que dès la fin du XIXe siècle,
les bases de ce qui sera plus tard connu sous le
vocable d'énergie atomique étaient déjà jetées. Or, il
ne s'agit ici que de ce qui est connu en Occident à
travers les physiciens, les chimistes et les
mathématiciens devenus ainsi célèbres.
Au fur et à mesure que cette modération s’atténuait,
la réaction en chaîne reprenait jusqu’à ce que l’eau et
les produits de fission de l’uranium 235
recommencent leur action et ainsi de suite. Il y avait
donc ainsi, autorégulation de la réaction de fission
des atomes de 235U.
Étonnement, la teneur nécessaire en 235U fissile pour
le fonctionnement des réacteurs REP6 actuels est
voisine de 3.4 % et l’eau reste le modérateur.
L’ÉNERGIE NUCLÉAIRE DANS LA PROCHE
HISTOIRE
Pour autant, de là à fabriquer une bombe, il y a un
pas et même un grand mais est-ce bien impossible
avec des moyens limités comme ceux disponibles à
l’époque de Joseph Staline et d’Adolf Hitler ? Pas
certain du tout et, sans entrer dans des détails qui
n’ont présentement pas leur place dans ce document,
la fabrication d’un engin atomique primaire reste
raisonnablement envisageable.
À ce propos, un article fort intéressant paru dans la
revue Historia (n° 323 - octobre 1973)7 donne
quelques indications qu’il faut, bien entendu, prendre
avec la plus extrême prudence sachant, comme
précédemment souligné, que l’on peut toujours
fantasmer sur le sujet… Néanmoins, rien n’interdit de
se livrer à quelque analyse car n’oublions pas que
dès le XVIIIe siècle, soit en 1789, le chimiste prussien
Martin Heinrich Klaproth connaissait déjà le minerai
d'uranium (tout simplement en le chauffant), appelé
Pechblende. La planète Uranus ayant été découverte
huit années auparavant (1781), il donna obtenu le

Cela n'implique aucunement qu'en d'autres contrées,
d'autres chercheurs n'aient pas été au moins aussi
avancés, sinon plus, ou se soient déjà livrés à des
expériences plus ou moins importantes, en particulier
à travers la construction de réacteurs quelque peu
primaires. Ceci d'autant que de nos jours, l'exterritoire soviétique est crédité d'environ 30 % des
réserves mondiales de minerai d'uranium. On peut
donc en déduire que la matière première ne manquait
pas.
Si l’on envisage que Staline ou Hitler aient pu
disposer d’un tel engin, même rudimentaire,
franchissons un autre obstacle, hasardeux diront
certains, et n’hésitons alors pas à nous poser la
question de l’explosion survenue le 30 juin 1908 dans
la Toungouska, région de la Sibérie orientale de
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Russie. Une histoire qui a fait l’objet d’un certain
nombre de délires littéraires dont les incontournables
ovnis ne sont évidemment pas absents.
Cependant, il ne faudrait tout de même pas
s’imaginer que les Anciens étaient stupides au point
de ne pas s’aventurer en matière de ce qui sera plus
tard appelé la physique nucléaire. Or, si l’explosion
au sein de la Toungouska sibérienne résulte d’un
bolide météoritique, hypothèse communément
admise, constatons que ce dernier, voire cet ovni …
fut très bien inspiré de ne pas tomber dans une zone
habitée ou au moins proche de l’une d’entre elles.
Ceci aurait évidemment permis d’en savoir plus.
Remarquons également qu'il avait encore davantage
de probabilités de s'abîmer dans les océans qui
recouvrent tout de même près des trois quarts de la
planète mais non, il a choisi une zone de dense forêt
où il n’y avait guère âme humaine qui vive ou
quasiment, sinon que des sapins. Il semble qu'il y ait
eu là un hasard que l'on pourrait qualifier de
« bienveillant ».
Par ailleurs, il est fort étonnant que personne ne se

déplaça durant quasiment deux décennies pour
enquêter sur ce phénomène qui, de plus, survint
également au début de l’été un jour de beau temps.
Notons aussi que cette situation géographique
permettra ultérieurement d’évaluer l’effet de cette
explosion car de l’orientation des sapins couchés au
sol et de l’étendue du désastre qui s’ensuivit, il
devient relativement aisé de calculer la puissance
mise en jeu, sous réserve naturellement, que ladite
surface soit connue avec une précision suffisante.
À ce propos, que faisaient les puissances nucléaires
pour estimer les effets réels des explosions
atomiques, si ce n’est de placer concentriquement à
la bombe, divers obstacles comme des bateaux, des
constructions, voire des cobayes ? Ce fut donc en
quelque sorte, une explosion de bolide extraterrestre
survenue dans des conditions idéales…
Cependant, en 1908, comme exposé ci-dessus, que
connaissait-on exactement de la radioactivité et de
ses effets ? Si tel est réellement le déroulement de
cette affaire, pourquoi alors ne pas avoir continué les
recherches s'il s'agissait bien d'un tel engin ?

On estime que 60 millions d'arbres sont tombés à cause du souffle de l'explosion de la Toungouska.
La photo a été prise en mai 1929, soit 21 ans après l'explosion. © Leonid Kulik, DP
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Imaginons tout de même un instant que ceux qui
auraient prévalu à cet essai étaient sans doute loin
d’en estimer le résultat et que, simplement, ils ont
peut-être disparu dans l’explosion… À moins que ce
soit tout autre chose comme, par exemple,
l’impossibilité technique à l’époque de mettre au point
des armes opérationnelles, ou le refus des ingénieurs
impliqués de poursuivre dans ce chemin. À moins
qu’ils aient été tout simplement éliminés
ultérieurement, fréquente solution lorsque l’on ne
souhaite pas de témoins.
L’ARME ATOMIQUE
Cependant, procéder à un essai primaire est une
chose, construire une arme opérationnelle en est une
autre, et la transporter là où elle doit exploser en
constitue une troisième. En effet, pour être
opérationnelle, une arme atomique de puissance doit
présenter une taille et un poids limités ce qui implique
obligatoirement l’enrichissement de l’uranium voisin
de 100 % et de disposer de plutonium.
Dans le cas de l’uranium naturel enrichi, ceci
nécessite une importante installation industrielle
alimentée par une puissante source d’énergie
électrique.
Pour le plutonium 239 (239Pu), il convient déjà de
disposer d’un réacteur nucléaire capable d’en
produire à partir de l’uranium naturel mais aussi d’une
installation ad hoc pour l’extraire. Pas simple du tout !
Quant au transport sur le lieu d’opération, en 1908 il
ne pouvait être que terrestre. Il est donc à peu près
certain qu’à cette époque de telles possibilités
n’existaient pas mais, qu’en revanche, la réalisation
d’un essai atomique primaire depuis un ballon ou un
support terrestre quelconque, par exemple, reste
envisageable.
En effet, pour une même puissance, la concentration
en 235U voisine de 100 % ne permet que de
miniaturiser l’engin mais rien n’interdit de se contenter
d’une concentration beaucoup moins importante. Il
existe toutefois une limite basse à partir de laquelle la
réaction en chaîne devient plus aléatoire. Dans ce
cas, pour obtenir le même effet, ce sera le volume du
noyau de la bombe qui devra être plus important, d’où
augmentation de masse et de volume de l’engin, ce
qui entraîne directement une très grande complication
logistique.

Pour en revenir à la Toungouska, avant de parler de
bombe, peut-être convient-il tout simplement de
s'interroger quant à la construction puis à
l'emballement d'un réacteur nucléaire primaire, chose
raisonnablement envisageable, même à cette
époque.
Concernant l’absence d’information avant deux
décennies, si tel fut cette hypothétique considération,
peut-être que peu furent pressés d’aller expertiser
l’épicentre, ou de communiquer des informations, car
la première visite connue d’un expert ne surviendra
qu’en 1927, menée par le minéralogiste soviétique
Leonid Kulik (1883-1942).
Ceci conduit directement à s’interroger au sujet du
premier essai atomique connu. Ne serait-il réellement
survenu que le 16 juillet 1945 à Alamogordo dans le
désert du Nouveau Mexique aux USA, sous le nom
de code de TRINITY ?
Réfléchissons un peu… Le projet Manhattan destiné
à doter les USA de l’arme atomique, date du
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16 décembre 1941 et poursuivait deux voies dont la
seconde était tributaire de la première, à savoir :
l’enrichissement de l’235U, puis la production de 239Pu
(cf. schéma ci-dessus) car ce dernier n’existe plus
dans la nature.
Issues de ce programme, les deux bombes
nucléaires utilisées sur des populations civiles ont été
celle d’Hiroshima (06 août 1945) et celle de Nagasaki
(09 août 1945). La charge nucléaire de la première
était constituée d’un noyau de 235U, celle de la
seconde, nommée « Fat Man », fonctionnait au
239Pu9. Toutes deux d’une puissance estimée par
ordre à 15 et 20 kT10, la première nommée « Little
Boy », pesant pas moins de 5 tonnes !
Officiellement, les Américains ne procédèrent qu’à un
seul essai préliminaire, celui d’Alamogordo, le 16
juillet 1945, soit seulement et respectivement 21 jours
et 24 jours avant le bombardement des deux villes
japonaises, ce qui est tout de même assez peu et
laisse aussi perplexe devant une telle aventure
technologique et humaine.

permettant la production de plutonium, les Américains
construisirent une usine d’enrichissement par
diffusion gazeuse à Oak Ridge, dans le Tennessee.
Toutefois, ses différents déboires ne permirent pas de
commencer à obtenir le précieux métal avant le
printemps de 1944, soit seulement un peu plus d'une
année avant l’essai préliminaire qui eut lieu à
Alamogordo avec le plutonium 239.
Pour autant, il ne suffisait pas qu’un réacteur produise
du 239Pu, encore fallait-il ensuite l’isoler or, ce métal
est hautement radioactif. Ceci nécessita, par
conséquent, une autre gigantesque usine qui, cette
fois, fut construite à Hanford, dans l’état de
Washington, laquelle, comme le reste, nécessita de
nombreux essais de mise au point, surtout pour des
prototypes, avant d’envisager une production
industrielle suffisante11.

L’usine de Hanford, située près de Richland
dans l’état de Washington. Il s’agit d’une vaste
zone de caractère désertique. Crédit photo :
archives US.
D’autant que le réacteur expérimental implanté à
Chicago et placé sous la direction d’Enrico Fermi,
capable de ne fournir que de petites quantités de
plutonium, ne divergea pour la première fois que le 02
décembre 1942, soit seulement deux années et
demie avant le premier essai atomique d’Alamogordo,
lequel curieusement utilisera une bombe au
plutonium 239 et non à l’uranium 235 naturel.
L’USINE D’ENRICHISSEMENT DE L’URANIUM 235
À OAK RIDGE EN 1946. (DOC. US)
Pour obtenir l’235U nécessaire à la fabrication de la
bombe mais également au chargement du réacteur
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Cependant, logiquement, elle ne put fournir du 239Pu
que sous réserve d’un temps de fonctionnement
suffisamment long du ou des réacteurs de
production12. Enfin, l’Histoire indique que dès août
1945, les USA disposaient déjà de trois bombes dont
deux au 239Pu si l’on incorpore celle d’Alamogordo.
Pas impossible mais, suivant ce qui précède, c’est
néanmoins très étonnant ! D’autant que la production
de 239Pu dépend directement de l’utilisation de
l’uranium 235 et, comme sa production demande un
peu de temps de séjour au sein d’un réacteur à
uranium naturel, on voit mal comment les USA
pouvaient disposer d’une masse plus importante de

239Pu

plutôt que d’235U qui peut s’obtenir directement
au niveau de l’usine d’enrichissement du minerai
d’Oak Ridge.
Par ailleurs, lorsque l’on considère ce que représente
les études, la construction des usines et des
réacteurs, la fabrication des bombes, les essais de
toutes sortes, etc. et, en partant quasiment de zéro,
on a tout de même quelque difficulté à imaginer
qu’une puissance industrielle, fut-elle les USA, soit
parvenue en si peu de temps au résultat recherché.
Enfin, rien ne sert de fabriquer de tels engins si le
pays utilisateur ne dispose pas du vecteur capable de
les emporter là où retenu. À cette époque, le seul
appareil adéquat était le Boeing B-29 Superfortress,
un avion très onéreux, difficile à construire et dont la
mise au point demanda près de deux années. Le vol
du prototype remonte au 21 septembre 1942 mais
son utilisation opérationnelle ne le fut qu’au début de
1944. Il y a donc concordance de date entre la
fabrication opérationnelle des bombes et la possibilité
de les emporter là où elles pouvaient être utilisées.
Sans naturellement fantasmer ni préjuger de quoi que
ce soit, sans sous-estimer la capacité des Américains
à mener un tel projet, il est néanmoins surprenant
que cet ensemble ait été simultanément et en si peu
de temps opérationnel sans une préparation initiale
remontant déjà à plusieurs années, voire beaucoup
plus, au moins sous forme d’études et d’essais
avancés.
Alors, que penser de l’explosion survenue en 1908
dans la Toungouska ? Difficile à dire et nous nous
garderons bien d’aller plus loin mais ce qui précède
incite tout de même à réfléchir et, en particulier, sur la
capacité de désinformation des grandes puissances
industrielles.

LA GUERRE CIVILE D’ESPAGNE ET LE BOEING B
-29 SUPERFORTRESS
Quoi qu’il en soit, pour apporter quelques éléments
complémentaires, remontons momentanément
jusqu’à la guerre civile d’Espagne…
Si l’on admet un instant que l’empire soviétique
disposait, déjà à cette époque, de connaissances
avancées en matière nucléaire, sinon d’engins
primaires, soit du fait d'un programme plus ou moins
structuré, soit issues d’une coopération avec les
Allemands, dans la mesure où Staline aurait pu

mener à son terme la conquête de l’Espagne et
parallèlement celle de la France13, il semble fort
probable qu’effectivement une bonne partie des
nations serait alors tombée sous l’égide soviétique.
Comment, dans ces conditions, reconquérir le terrain
perdu d’autant plus que ces armes n’auraient pas
manqué de se perfectionner, comme les vecteurs
pour les porter ?
Nous retrouverons d’ailleurs là une forte intéressante
action de désinformation ou, plus exactement,
d'omission puisque le parti communiste français, par
nature pacifique et antimilitariste, s’est toujours
opposé à la réalisation de la force de frappe
entreprise par le général de Gaulle mais, de mémoire,
jamais contre celle de l’ex URSS.
Autre élément étrange : pour leur industrie nucléaire,
dès les années 1936-37, les USA utilisèrent de très
grande quantité d’argent métal pour la construction
d’un cyclotron pour lequel ils n’hésitèrent d’ailleurs
pas à récupérer tout ou partie de celui entreposé à
Fort Knox. Il était en particulier destiné à l’étude de
nouveaux corps issus par voie magnétique de
séparation des isotopes, ou à celle du graphite sous
bombardement de particules atomiques. Or, il est
étonnant de constater que si 560 tonnes d’or de la
banque d’Espagne sont parties vers l’URSS dès
1936, 1225 tonnes d’argent prirent la direction des
USA. Hasard ? Il est donc indéniable qu’une course à
la bombe opérationnelle était déjà engagée. Il est
vraisemblable que les USA, en retard sur ce point,
employèrent des moyens à la dimension de leur
capacité à réagir mais de là à penser que tout partit
du projet Manhattan et qu’en deux années et demie
ils aient pu disposer de trois bombes, dont deux au
plutonium, que le premier essai fut précisément un
engin au plutonium, il y a un pas qu’il paraît quelque
peu hasardeux de franchir.14
D’autant plus que, comme souligné, l’obtention du
plutonium demande du temps, surtout dans un
réacteur de puissance limitée comme c’était le cas à
cette époque.15 Par conséquent, si à l’été 1945
l’Amérique possédait déjà deux bombes au 239Pu, on
peut logiquement supposer qu’elle disposait, peutêtre depuis un moment déjà, d’un nombre plus
important d’engins à l’uranium 235 naturel, moins
compliqués à fabriquer puisque ne nécessitant pas
une usine de séparation isotopique comme Hanford,
et pour lesquels il ne manquait plus que le vecteur de
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transport, à savoir : le Boeing B-29 Superfortress.
Que les USA aient disposé plus tôt qu’ils ne l’ont dit
de l’arme nucléaire ne paraît pas immédiatement
modifier l’évolution de la seconde guerre mondiale,
encore que...
En revanche, à nouveau, le conflit espagnol prend
une autre dimension qui reposerait alors bien sur le
risque lié à la géostratégie planétaire, risque encouru
par la chute éventuelle des ex-colonies sous régime
communiste de l’Espagne, du Portugal et surtout de
la France, toujours en sa possession à cette époque.
Or, tout conflit sous-tend des intérêts financiers et sur
ce point, il ne faudrait pas oublier que tant l'Espagne
que ses ex-colonies renfermaient, comme pour celles
de la France, de très grandes richesses sur
lesquelles les grands financiers, via la bourse de Wall
Street et d'autres, spéculaient. Leur perte ou plutôt
leur transfert sous un régime qui leur échappait aurait
conduit à de graves conséquences pour l'économie
du moment mais également future. À partir de ce
moment-là, la situation des USA, et celle de leurs
alliés, serait devenue indéniablement critique.
Constatons alors que, selon toute probabilité, l’action
atomique militaire des USA n’a pas commencé avec
le projet Manhattan en décembre 1941 mais bien
avant avec les connaissances déjà acquises, puis
dès 1936 avec la réalisation du premier cyclotron.
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Le projet Manhattan ne serait donc que le début
connu ou officiel de la phase industrielle et
opérationnelle conduisant à la fabrication en série de
bombes atomiques et de leur indispensable vecteur,
le Boeing B-29 Superfortress dont l’étude commença
également en 1941. En effet, encore ne suffit-il pas
de disposer de telles bombes mais est-il tout aussi
difficile de les emporter là où elles doivent exploser.
Or, à cette époque, compte tenu de leur masse, seul
un avion de cette classe pouvait le faire mais là
encore, à condition de pouvoir disposer de moteurs
assez puissants. C'est précisément ici que la mise au
point de cet avion prit du retard car assurer la fiabilité
nécessaire à des propulseurs à pistons, fonctionnant
à l'essence en injection directe, d'une puissance de
2.250 CV chacun, n'est pas une mince affaire16.
En conclusion, pour engager un tel programme et le
réaliser en si peu de temps, il ne semble pas anormal
de supposer que les connaissances antérieurement
acquises étaient suffisantes pour en assurer le
succès et, par voie de conséquence, l'évolution mais
aussi à terme le contrôle des hostilités.

BOMBARDIER STRATÉGIQUE BOEING B-29
SUPERFORTRESS. ARCHIVES USA
Dès son développement, et sans doute même un peu

avant, la guerre civile d'Espagne, savamment
analysée par les stratèges financiers et politiques, ne
pouvait que conduire à une rapide évolution de
modernes et puissants moyens militaires dont on peut
tout de même s'étonner de la transformation
opérationnelle en si peu de temps.
Cela signifie qu'en 1941, pour décider le financement
puis entreprendre l'étude et, in fine, la construction
d'un aéronef de la classe du B-29 Superfortress, il
fallait donc que le besoin en soit exprimé, qu'il soit
justifié et le succès quasiment assuré. Autrement dit,
qu'il réponde à une nécessité non seulement vitale
mais également à un succès militaire, tant pour luimême que pour les missions qui lui seraient
dévolues, ce qui confirme que le succès du
programme atomique américain était déjà acquis.
Hormis les bombardements lointains à partir d'engins
classiques, cet appareil était aussi le seul à pouvoir
assurer la logistique de la bombe atomique, à cette
époque, arme très lourde.
LA COURSE À LA BOMBE ATOMIQUE À FISSION
Parallèlement à ce qui précède, il n’est guère douteux
qu’une course à la bombe eut lieu entre, d’une part
l’Allemagne et l’URSS, d’autre part avec les USA
mais quelles étaient réellement les armes qu’ont pu
mettre au point ces deux premières puissances ?
Comme précédemment exposé, il existe trois
manières de réaliser un tel engin, à savoir :
- A partir d’une matière fissile concentrée, ce qui
conduit à la miniaturisation de la bombe et donc à sa
facilité opérationnelle ;
- A partir d’une matière fissile moins ou peu
concentrée, ce qui conduit à un engin lourd et
volumineux, difficilement opérationnel, voire pas du
tout ;
- A partir d’une bombe à explosif chimique
conventionnel au sein duquel sont disséminés des
produits radioactifs. Il ne s’agit alors plus d’une
bombe atomique mais de ce que l’on appelle une
« bombe sale » dont l’unique objet est de polluer pour
un temps très long la zone d’impact et de provoquer
ainsi la mort plus ou moins rapide de la population
locale. Il s’agit en réalité, de la « bombe du pauvre »
et d’un va-tout de dernière chance.
En 1945, il est peu probable que l’Allemagne ait pu
disposer d’engins atomiques réels, sauf à ce qu’une

collaboration secrète avec l’URSS ait été activée, ce
qui semble peu réaliste. À cette époque, le Reich était
déjà vaincu et la production électrique, depuis au
moins 1943, n’était plus suffisante par suite des
destructions de la RAF et de l’US Air Force pour
alimenter une usine d’enrichissement et, a fortiori, de
séparation isotopique.
En revanche, comme l’on
pourrait aussi le déduire à
la lecture du livre de
Rainer Karlsch « La
bombe de Hitler »17, il
paraît fort probable que
ce dernier ait expérimenté
une ou plusieurs
« bombes sales », ce qui
précipita l’effort atomique
des USA.
Toutefois, l’Allemagne ne
disposait pas du vecteur
opérationnel nécessaire
pour porter l’engin audelà de l’Europe si bien
que toute utilisation d’une telle arme, compte tenu de
la direction des vents dominants, se serait en tout ou
partie retournée contre elle par suite des retombées
radioactives.
Un tel engin n’avait donc comme intérêt que d’être
mis en œuvre à très grande distance, autrement dit
contre les USA, éventuellement contre l’Afrique du
Nord alors sous contrôle des alliés, voire contre
l’Australie. C’est largement ce qui explique la
multiplication des projets allemands, souvent
irréalistes, tels que fusées intercontinentales, avions
à très longs rayons d’action si ce n’est modules
balistiques satellisés dont on retrouve d’ailleurs
l’essence au niveau des navettes spatiales US ou de
l’ex-URSS.
Quant à cette dernière, le mystère reste entier mais
deux constats antagonistes apparaissent :
D’une part, dès 1945 le potentiel nucléaire américain
connu était nettement supérieur à ce que l’on sait de
celui de l’URSS dont la première bombe à fission
n’explosa officiellement que le 29 août 1949 dans le
désert du Kazakhstan, soit quatre années après.
D’autre part, l’attitude américaine consista à aider
militairement l’URSS de Staline durant une certaine
partie de la guerre puis, alors qu’elle en avait les
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moyens, à ne pas poursuivre le conflit avec cet
empire au risque déjà connu d’entamer
ultérieurement une guerre dite « froide ».
Naturellement, on peut comprendre que les USA ne
souhaitaient pas étendre indéfiniment un conflit armé
dont l’expérience montre qu’il est toujours délicat et
très risqué de diluer la force, erreurs fatales de
Napoléon 1er et d’Hitler. Compte tenu des succès et
de la puissance des armées de Staline18, il aurait
donc été très dangereux pour l’Amérique, même
possédant l’arme nucléaire, d’engager un conflit avec
l’URSS d’autant que le partage du monde entre les
deux puissances avait déjà été décidé en février 1945
à Yalta.
Pour autant, cela n’explique pas tout, y compris au
regard de ce qui précède puis de la suite des
événements. Il semble clair que depuis les années
30, suivant certainement d’autres informations
connues mais non divulguées, l’arme atomique
représenta l’un des enjeux primordiaux de la seconde
guerre mondiale, sinon le seul, ceci afin de maintenir
l’hégémonie et les intérêts du monde occidental avant
que de nouveaux moyens adaptés pour cela
n’apparaissent. In fine, l’attitude des USA durant le
premier conflit mondial devient ainsi plus claire, car il
est évident que sur le terrain d’Europe ce ne sont pas
eux qui ont mis fin au conflit mais les Soviétiques.
En revanche, ces mêmes USA, disposant alors de
l’arme nucléaire opérationnelle, ont tout simplement
contrôlé la fin de ce conflit qui leur serait de toute
manière devenu favorable et dont ils purent faire état
dans leur propagande.
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–––
Les deux explosions d’Hiroshima et de Nagasaki
n’avaient donc aucune utilité militaire, le Japon étant
de fait déjà vaincu, mais à l’évidence elles marquaient
la limite à ne pas franchir en Europe de l’Ouest pour
l’ex-URSS, Europe de l’Ouest que ces mêmes USA
avaient investie à partir des débarquements de
Normandie, d’Italie et de Provence et qu’ils
entendaient bien conserver, ce qui est toujours le cas
à travers l’OTAN mais pas que.
Ensuite, malgré l’extrême cruauté dont firent preuve
les Japonais durant ce conflit, grâce à cette arme
nouvelle ils pouvaient ainsi devenir victimes aux yeux
du monde et justifier leur capitulation sans conditions.
Quant aux Américains, ils glorifiaient ainsi leur
puissance faisant au passage oublier que ce furent
les Soviétiques qui endurèrent le gros de la guerre
lesquels, pour finir, menaçaient directement et très
rapidement l’existence même du Japon post-conflit,
bien avant que les USA aient pu y mettre le pied.
Quoi qu’il en soit, dans le cas où la décision aurait
plutôt conduit à faire exploser de tels engins sur
l’Allemagne, le risque aurait été grand de voir les
retombées radioactives intéresser l’ex-Union
Soviétique, ce qui n’était pas le cas pour le Japon
déjà en bonne partie rasé, retombées radioactives qui
se diluèrent alors dans l’océan comme les dessous
de cette histoire dans laquelle la vie humaine n’a
qu’une importance tout à fait marginale…
J-M. T.

Notes
1. L’écorce terrestre contient en tous lieux de l’uranium mais la
teneur pour les mines exploitables se situe entre 1 et 5 kg/tonne. Ce
minerai est essentiellement constitué de trois isotopes, soit (valeurs
arrondies) : 98% d’238U, 0.72% d’235U (le seul fissile) et 0.005%
d’234U.
2. Société française, filiale du Commissariat à l’Énergie Atomique.
3. Ce que l’on appelle la période radioactive, qui se situe à 704 x
106 années pour l’235U. Cela signifie que durant cette période, la
radioactivité, et donc la teneur en élément fissile, décroît de moitié
et ainsi de suite.
4. L’uranium de masse atomique 235 est le seul élément fissile à
l’état naturel. C’est lui qui est utilisé dans les réacteurs appelés « à
neutrons lents » (réacteurs des centrales électronucléaires, par
exemple). Toutefois, à partir du bombardement neutronique de
l’238U (inerte) par l’235U, on obtient le plutonium 239 (239Pu), fissile.
Autrement dit, dans un réacteur à 235U, la disposition d’éléments
constitués d’238U non naturellement fissile, se traduit par la
production de 239Pu, utilisable dans les bombes atomiques ou dans
des réacteurs, dits : à neutrons rapides, comme Superphénix
(SPX), en France. En théorie, l’énergie produite par le 239Pu est un
peu supérieure à celle produite par l’235U de départ, d’où le radical
Phénix (dans la mythologie grecque, le Phénix est un oiseau doué
d'une longévité extraordinaire, capable de renaître de ses propres
cendres après s'être consumé).
5. Qui absorbe les neutrons par capture.
6. Réacteurs à Eau Pressurisée, appellation française du terme
américain PWR (Pressurised Water Reactor).
7. Revue Historia n° 323, octobre 1973, pp.138 à 145.
8. Les réacteurs à uranium naturel, modérés au graphite (piles
atomiques) sont par nature plutonigènes. Pour la France, c'est ce
qui explique, en particulier, la construction des premières centrales
électriques de Chinon, de St. Laurent des Eaux A et B et dans une
certaine mesure, de Bugey 1. En laissant seulement quelques mois
la couverture périphérique d'U 238 au sein du réacteur, il y a
production de 239Pu. Celui-ci est alors retraité dans une usine de
séparation isotopique (Marcoule, La Hague…) avant que par sa
désintégration radioactive, il ne participe trop à la production de
chaleur, ce qui n'est pas l'objectif militaire.
9. Plutonium 239.
10. Équivalent à 20.000 tonnes de TNT (Trinitrotoluène).
11. Deux voies sont généralement utilisées pour la production
d’uranium enrichi. La première consiste à faire passer une solution
d’hexafluorure d’uranium (UF6) à travers des membranes
microporeuses dans lesquelles l’235U reste piégé. C’est la diffusion
gazeuse Il s’agit d’une technique ancienne, éprouvée mais
consommant beaucoup d’énergie électrique et peu productive. Plus
récemment, une autre technique industrielle mise au point consiste
à faire passer cette même solution dans des centrifugeuses à
grande vitesse où l’uranium, métal lourd, se dépose. C’est la

technique par centrifugation qui réclame moins d’énergie et qui
s’avère davantage productive mais plus délicate à exploiter.
D’autres techniques existent également, comme la séparation par
laser ou magnétique.
12. Dès 1940, d’autres voies furent également explorées pour la
fabrication d’éléments fissiles ou ultérieurement, pour étudier le
comportement du modérateur en carbone des réacteurs
plutonigènes. Ceci nécessita la construction de plusieurs cyclotrons
équipés d’énormes électroaimants dont les fils des bobines étaient
en argent, excellent conducteur électrique, ce qui permettait de faire
passer une importante intensité de courant électrique sans
échauffement excessif.
Pas moins de 9 réacteurs plutonigènes fonctionnèrent à Hanford
jusque dans les années 70.
13. Engagés en mai 1936, les événements sociaux de France le
furent presque simultanément avec le début de la guerre civile
espagnole.
14. À cette époque, la réaction en chaîne des réacteurs à uranium
naturel (235U) chargés de la production de plutonium à usage
militaire, était contrôlée par des empilages de graphite, d’où le nom
de pile atomique, lequel graphite possède la propriété d’absorber
les neutrons. Il est appelé : modérateur, comme l’eau qui circule
autour du cœur des réacteurs REP modernes, équipant les
centrales électronucléaires.
15. Très puissant électroaimant, propulsant des particules sur une
cible constituée par le matériau à étudier. Sous l’impact, les noyaux
des atomes de la cible, éclatent, conduisant à la création de
nouveaux corps, souvent radioactifs, à vie plus ou moins longue.
Par rapport au simple canon à particules qui consiste à les projeter
en ligne directe sur la cible, le cyclotron se présente sous forme
d’un anneau au sein duquel, les particules initialement mises en
vitesse par l’électroaimant principal, sont régulièrement accélérées
par des bobines secondaires. L’énergie étant proportionnelle au
carré de la vitesse (E = 0.5mV²), elle peut ainsi atteindre de
colossaux niveaux.
On comprend ainsi mieux l’importante consommation d’argent métal
des USA dans ces années-là pour fabriquer les bobines
nécessaires au fonctionnement des électroaimants du cyclotron car
l’argent présente moins de résistance électrique que le cuivre.
16. Moteur Wright R-3350 équipé d'un turbocompresseur à double
étage. 18 cylindres en double étoile (9 par couronne) avec injection
directe de l'essence.
17. Rainer Karlsch, La Bombe d’Hitler, Editions Calmann Levy,
2007, 528 pages.
Curieusement, les témoins rapportent sensiblement les mêmes
constats que lors d’un essai atomique auquel l’URSS aurait procédé
dans les années 43 et à laquelle Staline ne voulut pas assister.
18. L’URSS avait engagé un programme de recherche nucléaire
depuis les années 30 et était déjà très en avance. Certaines
informations laissent penser que vers 1943 un engin primaire avait
été essayé, essai auquel Staline n’avait pas voulu assister. Les
ingénieurs et les témoins semblent avoir disparu.
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D

e plus de quarante ans passés à survoler le
monde, quelles images reste-il ?
J’ai voulu écrire ces quelques lignes pour
faire partager, non pas la beauté d’un
coucher de soleil ou la forme d’un nuage comme on
le fait généralement, mais plutôt pour réfléchir à la
terre des hommes. À l’heure où un jeune cosmonaute
français publie des photos prises de l’espace,
accompagnées de commentaires de béotien … je me
demande parfois si je suis bien le seul à trouver de
l’intérêt à ces observations dans les différents
cockpits que j’ai pratiqués, et j’ai toujours peur de
donner l’impression de faire du tourisme.
J’ai eu la chance d’être pilote de reconnaissance il y a
plus de trente ans. Nous volions très bas, très vite, et
devions ramener les photos des objectifs… tout en
étant capables d’expliquer au retour ce que nous
avions vu. C’était tout simplement passionnant : le
goût que j’avais pour les fortifications, les véhicules
militaires, les terrains d’aviations (bref, ce qui faisait le
métier) se complétait de notions d’urbanisme, d’un

Omera 11

74

intérêt pour les espaces naturels et les
problématiques d’environnement, ce qui m’aida bien
pendant toutes ces années.
Désormais pilote de long-courrier, j’ai continué à
regarder vers le bas, trouvant assez peu d’intérêt à la
contemplation de masses de vapeur d’eau ou
d’instruments de cockpits devenus immobiles…
Après avoir parcouru et appris la France pendant ces
années sous les cocardes, à 150 m d’altitude et plus
de 800 km/h, et n’ayant connu que quelques
opérations en Afrique et au Moyen-Orient, c’est avec
plaisir que je me suis donc reconverti dans l’aviation
civile, en Europe d’abord, puis dans une grande
compagnie qui m’a donné la chance, cette fois, de
réellement parcourir le monde. Notons, pour ne pas
faire prétentieux, que tout ceci est accessible aussi
au passager, pourvu qu’il se soit arrangé une place
fenêtre, dont il n’aura pas fermé le volet bien qu’y
étant parfois contraint … et qu’il sache regarder
dehors en s’écartant de ses écrans tentateurs (oui, on
dit souvent qu’il n’y a rien à voir)
On sera pour commencer fasciné, voire effrayé, par la
taille des grandes villes du monde (Téhéran, Istanbul,
Shanghai…) On peut trouver ça beau, mais pensons
quand même que cette expansion s’est produite dans
les quarante dernières années – qu’en sera-t-il dans
quarante ans ? Quelqu’un y pense-t-il ? Même les
Américains ont fini par comprendre que leur espace
n’était pas infini ; ils cherchent désormais à limiter ce
qu’ils appellent le « sprawl » – l’étalement des villes.
Se déplacer y devient un cauchemar quotidien,
comme la logistique et, une fois que tout aura été
recouvert, d’où viendront les produits alimentaires,
pour commencer ? D’autant plus que depuis des
siècles, les meilleures terres maraîchères se
trouvaient à la périphérie immédiate, comme à Paris

Kunming

où il suffit maintenant de creuser sous le béton pour
le réaliser…
L’aéroport de Roissy fut ainsi plaqué sur une région
au nord de Paris qui s’appelait le « pays de France »,

tout simplement (Tremblay-en-France, Châtenay-enFrance..), et dont on apprenait que, jadis, la couche
de terre arable était une des plus épaisses du pays…
V oil à ce q u’ on a reco uve rt ! D é ci de u rs e t
planificateurs devraient passer du temps à orbiter à
500 mètres autour de leurs cités… Et, quand c’est la
Chine que l’on survole, ce bétonnage devient
effrayant (ville de Kunming par exemple).
Continuons à parler des villes. Pour celles d’Afrique
du Sud ou de l’ancienne Rhodésie, de jour, l’étude de
la végétation permet de bien distinguer les quartiers,
disons-le « blancs », des banlieues noires. Pourquoi
planter des arbres d’ornement qu’on ne peut pas
manger ? Cette dichotomie se retrouve de façon
anecdotique en France. Ainsi, regardez la différence
entre Arcachon et sa voisine plus populaire, La
Teste...
En Afrique du Sud toujours mais, cette fois de nuit, on
distinguera bien les villes blanches, avec leurs rues
éclairées normalement et d’énormes lumières à
intervalles réguliers en périphérie : ce sont les
lampadaires géants de terrains de foot, que le pouvoir
de jadis avait fait installer car, les éclairages étant
protégés par leur hauteur, les insurgés ne pouvaient
pas plonger les rues dans l’obscurité, et ce dispositif
perdure, malgré l’inconfort qu’il procure à tout le
quartier de par sa trop grande intensité lumineuse.
Les banlieues noires, elles, sont reconnaissables aux
centaines de petits lumignons qui s’accrochent aux
collines. Ce sont les bidonvilles plus récents, ceux
des « informal settlements » – vous savez ces gens

Beijing
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qui viennent un beau jour s’installer dans vos champs
et qui n’en repartent plus, et contre qui vous ne
pouvez-vous opposer puisque le gouvernement n’est
plus de votre côté (un peu comme en France où on
fait désormais la promotion de l’envahissement…) !
Une fois passée la frontière du Mozambique et la
masse sombre du gigantesque parc Krüger,
l’obscurité subsiste tout le long du pays, comme dans
l’est de la Zambie ou le sud de la Tanzanie, une des
zones les plus désertes d’Afrique. Seuls d’immenses
feux de brousse qui brulent des jours entiers font
croire à des villages – mais la couleur orange ne
trompe pas, comme celle du halo de fumée.
Désolantes pratiques agricoles, qui transforment
inexorablement des forêts en déserts, une vérité niée
par de pseudos-écologistes qui seraient bien
incapables de déchiffrer un paysage, comme de
distinguer un acacia d’un manguier. On rencontrera
aussi ces gigantesques nuages d’incendie, à
certaines périodes, en Californie comme en Europe
du Sud et, là aussi l’œil de quelqu’un qui a grandi en
Corse permettra hélas de les identifier de loin, vérité
souvent niée (et pourquoi ?) par ceux qui n’y verront
que des nuages (légèrement bruns quand même ?)
Turbulences et odeurs de fumée dans le cockpit
seront pourtant ressenties à des milliers de mètres

d’altitude.
Continuons avec ce sujet. Le Moyen-Orient qui eut à
subir les invasions mongoles et turques, qui
incendièrent à tout va (peuples de bergers, de
cavaliers nomades des steppes qui avaient besoin
d’espace pour leurs tactiques de combat) offre
encore, si l’on est attentif, quelques belles forêts
reliques en altitude, en général tristement privées de
leur sous-bois par un pâturage excessif, et donc
condamnées à terme (même phénomène en Corse,
une illusion de forêt). On ne peut cependant
s’empêcher de contempler ces immenses monts
Zagros de l’ouest de l’Iran, apparemment couverts
d’arbres quoique parsemés, enneigés en hiver (donc
il y a de l’eau), et où subsistent ours et léopards… Et,
parlons du Samdi Dag de l’extrême Sud-est de la
Turquie (3811 mètres quand même !), zone interdite
de survol mais aussi d’alpinisme, insurrection kurde
oblige…. Et là, ce sont cette fois les lumières si
brillantes et si isolées des zones kurdes la nuit en
Turquie qui intriguent…Des villages ? Peut-être, mais
surtout des postes militaires en zone hostile, où
l’armée turque se retranche une fois la nuit tombée et
allume les projecteurs…
Pareillement, si l’est du Tchad est une des régions les
plus sombres du globe, de par sa misère et sa faible

Montagnes de Zagros
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Istamboul
population, en altitude, on aura la surprise d’un petit
mais intense carré de lumière, seul dans le noir. Il
s’agit du poste de l’ONU de la région de Biltine,
terriblement isolé avec des Irlandais et des
Lithuaniens qui se rassurent ainsi (mettez-vous à leur
place !)
Il reste encore de belles et
vastes forêts au Laos, au nordouest du Vietnam, en
Birmanie…
Mais, plus au sud, c’est un
scintillement de lumière que la
nuit révèle : villes étendues
certes, mais l’omniprésence de
la mobylette y autorise les
habitations dispersées, sans
plus aucun plan d’urbanisme, ni
ce maillage de villages auquel
nous sommes habitués dans
nos pays. Les routes deviennent
ainsi, comme en Ouganda, une
s u c ce s si o n i ni nt e r r om p ue

d’échoppes et de misérables cahutes, une immense
banlieue à travers laquelle on roule péniblement
pendant des heures sans pouvoir se raccrocher à des
repères, sans avoir l’impression d’être passé d’une
ville à une autre…

Désert irakien
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Cela se voit bien, de nuit au-dessus de la Thaïlande
ou du Vietnam du Sud (le Cambodge est par contre
un vaste trou noir), où cloisonnement des espaces
sauvages est partout un grave inconvénient car il
rend impossible le franchissement des routes par les
grands animaux, surtout si elles sont éclairées la nuit
(comme en Belgique, aux Émirats, pas en France
heureusement encore) Une zone – disons une forêt,
une montagne – qui, de par sa superficie allait
théoriquement permettre à une population animale de
se maintenir au-dessus de la taille critique, verra celle
-ci fortement diminuer, une fois fragmentée en deux.
Ainsi le léopard a t-il probablement disparu du nord
d’Oman, la chaîne aride des montagnes côtières
ayant été divisée en parcelles étanches par des
autoroutes illuminées comme en plein jour, alors
qu’une route plongée dans l’obscurité permettrait aux
animaux de tenter leur chance pour passer de l’autre
côté.
Tout cela saute aux yeux de nuit comme de jour en

survolant les zones concernées – mais la France
n’est pas pour autant épargnée, avec ses TGV et
multiples autoroutes, barrières étanches pour
lesquelles la survie de la faune de la région ne faisait
pas partie du cahier des charges : forêt de
Fontainebleau, marais Poitevin, massifs du Vercors…
Il est tellement plus facile de couper à travers ; cela
fait moins d’expropriations !
Passons à quelques considérations sur les déserts :
Celui du Soudan est noir … de chez noir, comme on
dit, mais dès la mer Rouge passée, c’est l’Arabie
Saoudite, parfois éclairée comme une campagne
française : c’est que, malgré le peu d’habitants, il faut
bien subventionner tout ça à coup d’argent du pétrole
afin garder la population satisfaite ! Le désert
saoudien, je l’ai vu, plus loin, après une chute de
pluie, couvert pour quelques jours de centaines de
lacs entre les dunes. Des lacs, d’une eau tellement
claire et limpide, que je me demandais quelle en était
la profondeur réelle, et à quoi cela pouvait bien

Kandahar
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Stavropol
ressembler vu depuis le sol (car là cette fois il n’y
avait personne).
Vu aussi, le désert du sud de l’Afghanistan, avec la
rivière Helmand qui descend de l’Hindou Kusch pour
trancher cette mer de sable comme une lame, la
séparant des cultures irriguées de l’autre côté. Les
déserts glacés du Turkménistan, cette steppe
kalmouke à l’est de Volgograd avec les traces des
troupeaux qui convergent vers les points d’eau – et
les zones de dunes de sable dans la campagne à
l’ouest de cette ville (faillite de projets agricoles,
changement climatique, d’autres raisons ?). Les
immenses champs quadrillés de la région de
Stavropol donnent une idée de l’agriculture
collectiviste, et de l’austérité du secteur…
De toute façon le sud-est de la Russie est bien aride,
les rares forêts y sont souffreteuses (des pins de
reboisement) et ce n’est qu’à l’approche de Moscou
que le pays verdit réellement, pour ensuite fournir à
l’œil jusqu’à Saint-Pétersbourg de réconfortantes et
immenses forêts, bien vaillantes celles-là (des pays
de partisans !)
Vous voulez des lumières ? Décollez la nuit de
Bangkok face au Sud et, au lieu de la mer obscure

que vous attendez à cette heure-là, ce seront des
centaines de lueurs qui vous feront douter de votre
positionnement, jusqu’à ce que vous réalisiez qu’il
s’agit de douzaines de chalutiers pêchant le calamar
(« au lamparo », comme on dit dans le Midi), et c’est
comme ça jusqu’en Indonésie.
La mémoire de ce spectacle vous fera
immédiatement comprendre que, lors de la disparition
du MH 370, il n’y avait pas lieu de le chercher dans
ce golfe du Siam si fréquenté, où il aurait été
impossible qu’un Boeing 777 tombe en mer sans que
quelque embarcation ne le voie !
Finissons par les guerres :
Elles ont souvent laissé leurs traces, telles que les
champs de bataille de l’est irakien, là où l’artillerie de
Saddam Hussein éparpilla les vagues d’adolescents
iraniens fanatisés grâce aux 155mm français à tir
rapide… Dans ce pays qui n’est qu’un océan de boue
plus ou moins séchée, ce ne sont que digues, levées
de terre, merlons, fossés antichars, dont la trace sera
visible pour des siècles. Le moindre escadron en
bivouac commençait par s’enterrer avec les
bulldozers généreusement fournis. L’ennemi était
certes iranien mais c’est toute la région qui n’était pas
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sûre.
Et justement, comme ces fameux « arabes des
marais », avec leurs habitations de roseaux et leur
Jardin d’Éden, avaient eu le mauvais goût de se
révolter, Saddam Hussein fit drainer la majeure partie
de leur habitat qui était si difficile à contrôler. La
guerre avec l’Iran n’aida en rien… Terrible
catastrophe écologique, que la fin des hostilités a
permis de corriger par une progressive remise en eau
… avant que n’arrive un autre désastre : la faiblesse
du nouveau pouvoir irakien l’empêchant de s’opposer
aux Turcs et à leurs nouveaux barrages
pharaoniques.

Missile Topol

Arabes des marais
C’est à un asséchement et, pire, une salinisation de
cette région par la remontée de l’eau du Golfe que
l’on assiste désormais, pour le plus grand malheur
des habitants. Tout cela s’observait déjà dans les
années 1990 à partir d’autres avions et, aujourd’hui,
des cockpits des rares compagnies qui survolent la
région.
Continuons sur les sites militaires : en Europe, au
Moyen-Orient, bases aériennes et sites de missiles
ne demandent qu’à être découverts et identifiés, qu’ils
soient en service ou alors abandonnés comme les
anciennes pistes bétonnés des premiers avions à
réaction allemands dans le nord de la France, dont
les taxiways se perdent dans les villages voisins – il
fallait bien se cacher sur la fin –, mais aussi comme
les dizaines de terrains alliés en Angleterre, dont on
aura toujours la vue sur deux ou trois d’entre eux en
survolant le centre et l’est de ce pays, et le vieux
béton qui affleure des champs ne trompera pas un
œil exercé ! Les forts de la ligne Maginot, eux, se
reconnaissent d’en haut à la zone de broussailles non
cultivée qui les recouvre d’une couleur différente des
champs cultivés alentour.
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On pourrait poursuivre longtemps, parler de ces tirs
de missiles Topol auxquels on assiste parfois la nuit
près de Volgograd* si on a la chance de passer juste
à ce moment, de ces immenses bidonvilles de
Khartoum et autres, avec ce qu’ils impliquent
désormais pour l’Europe soumise, de ce volcan de
Barren Island dans la mer d’Andaman dont personne
ne relève les éruptions …. Et pourquoi en Turquie
orientale le lac du cratère de Nemrut est-il
manifestement plus haut que le lac de Van juste à
côté, et d’où en vient son eau si bleue alors qu’il n’y a
pas de montagne au-dessus ? Et que sont ces
étranges maillages de clairières dans les forêts des
Etats-Unis, alors qu’il est si facile d’y reconnaître des
forages de gaz naturel, abandonnés dès qu’ils ne
donnent plus, et dont le caractère dévastateur pour
l’environnement apparait ici en évidence ….
La Terre est tellement vaste que plus d’un livre serait
nécessaire, et pas ce petit article. Nous espérons
juste avoir donné au lecteur quelques pistes
d’observations pour ses prochains vols…
V.G.
(*) Polygone de Kapustin Yar

1

990 est l’année où la République fédérale
d’Allemagne est sur le point de tourner la
dernière page de la Guerre froide et
d’accomplir, en novembre de cette année-là,
l’unification tant attendue avec ses frères de l’Est.
Paradoxalement, alors que tout laisse espérer que le
monde vivra une période d’harmonie et de paix les
États-Unis sont à la veille de mettre sur pied
l'opération « Bouclier du désert » qui deviendra la
plus grande coalition militaire jamais engagée depuis
la seconde guerre mondiale. Déclenchée le 6 août
1990 après l'invasion du Koweït par l'Irak, elle a dans
un premier temps pour but de protéger l'Arabie

saoudite d'une éventuelle attaque irakienne¹.
L'éventualité d'une intervention se faisant plus
précise, l’allié américain exige du gouvernement
ouest allemand de s’engager désormais activement
dans cette opération militaire.
Malgré la pression « amicale » des américains,
épaulés en cela par certains alliés de l’OTAN, le
gouvernement chrétien démocrate d’Helmut Kohl
refuse dans un premier temps, poliment, une
quelconque participation militaire à l’opération
« Desert Shield » .
En contrepartie, il offre la possibilité d’utiliser les
bases aériennes, la logistique militaire de la
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Bundeswehr ainsi que des compensations en
équipements militaires et financières. C’est ce que
l’on appellera dès lors la « diplomatie du chéquier ».
L’Allemagne avait toujours privilégié de payer plutôt
que d’engager ses soldats en zones hostiles. Ce
faisant, l’Allemagne deviendra l’un des plus gros
contributeurs financiers et une des plateformes
logistiques des plus importantes durant la guerre du
Golfe.
Cependant, la pression politique des alliés sera telle
que le gouvernement fédéral se verra néanmoins
contraint de déployer des militaires à l’occasion
de l’opération Tempête du désert en 1991.
L’Allemagne enverra des batteries anti-aériennes en
Turquie pour protéger les bases aériennes d’Erhac et
de Diyarbakir. Elle
dépêchera également des
éléments de sa marine en
Méditerranée, puis dans le
golfe persique dans le
cadre de la lutte contre les
mines, afin de renforcer la
protection du flanc sud de
la Méditerranée.
Refusant tout déploiement
de la Bundeswehr en zone
de conflits et en dehors de
la zone de traité de
l'OTAN² cette décision
engagera un débat
p o l i t i q u e vi r u l e nt qu i
opposera alors au sein du
Bundestag, et par médias
interposés, les partisans
du pouvoir aux sociauxdémocrates et aux verts,
farouchement opposés à
cette aide logistique.
Alors que la guerre du
Golfe vient tout juste de se
terminer, de multiples
crises militaires et
humanitaires secouent la
planète qui amèneront la
République fédérale à être
sollicitée par ses
partenaires américains et
européens à engager³
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militairement la Bundeswehr dans des opérations
extérieures.
C’est ainsi qu’en juin 1991, la Slovénie et la Croatie
déclarent leur indépendance de la Yougoslavie, suivie
par la Macédoine et la République de BosnieHerzégovine. La désintégration de cet État
balkanique multiethnique met en lumière des conflits
de nationalité longtemps réprimés par Tito et ramène
la guerre en Europe.
Après son départ de Slovénie et de Croatie, l'exarmée yougoslave de Bosnie-Herzégovine se
positionne pour aider les Serbes de Bosnie qui y
vivent et c’est le début d’affrontements sanglants. En
octobre 1992, l'ONU ordonne une zone d'exclusion
aérienne au-dessus de la Bosnie-Herzégovine. La
Bundeswehr apportera son
soutien à l'opération
« Deny Flight » et
participera aux vols de
surveillan ce avec ses
AWACS.
En 1992, menacé par la
sécheresse, la guerre
civile et l'effondrement des
structures étatiques, le
go uve rn ement fé dé ral
allemand décide la
participation d’un
co nti ng e nt médical et
logistique de soldats
allemands à la mission de
maintien de la paix des
Nations-Unies au
Cambodge. À ce titre un
hôpital de campagne a été
édifié à Phnom Penh.
Malheureusement la
Bundeswehr déplorera son
premier mort en mission
extérieure.
Su r le pl a n légal, l es
engagements militaires de
la Bundeswehr ont
toujours été très
controversés et amèneront
l’opposition parlementaire
à dépo se r un re co u rs
auprès de la cour

constitutionnelle fédérale. Mais, au grand dam des
opposants, la cour siégeant à Karlsruhe rendra un
verdict décisif en 1994.
Les juges constitutionnels étaient arrivés à la
conclusion qu’étaient légitimes, et couverts par la Loi
fondamentale, non seulement les déploiements
armés de la Bundeswehr sous mandat de l'ONU ou
dans le cadre de l'OTAN, mais également les
opérations en dehors de la zone du Traité de l'OTAN.
Cependant, l’accord du Bundestag est obligatoire⁴.
Ce contrôle parlementaire sera formalisé par la loi de
mars 2005 dite « de participation du
parlement » (Parlamentsbeteiligungsgezetz) qui pose
le principe de l’autorisation parlementaire de
l’engagement des forces armées allemandes en
dehors du territoire national.
DES MÉDAILLES POUR LA BUNDESWEHR …
OUI, MAIS ÉTRANGÈRES
Jusqu’en 1996, les militaires allemands ne se verront
reconnaître leur engagement opérationnel que par
l’attribution de médailles de l’ONU ou de l’OTAN.
Elles seront jusque-là les seules marques distinctives
portées sur l’uniforme.
L’Allemagne est restée très frileuse en ce qui
concerne la création de décorations militaires. En
effet, afin de ne pas heurter les sensibilités pacifistes

d’une grande majorité de la population allemande le
gouvernement fédéral jugera trop sensible et
polémique le fait de créer de nouvelles distinctions
honorifiques, malgré des suppliques insistantes de la
part d’officiers généraux qui livraient au ministère de
la défense fédéral le sentiment d’injustice ressenti par
la troupe.
Il faudra un long processus « politique » et de
nombreuses interventions de parlementaires auprès
du ministre de la Défense pour qu’enfin une nouvelle
distinction, propre aux missions extérieures, voie le
jour.
RECONNAISSANCE TARDIVE
D e ce f ait , L e s so ld at s d e l a B u nd e swe h r
attendront 16 ans⁵ pour qu’enfin l’Allemagne
reconnaisse leur engagement dans des opérations
humanitaires, de maintien de la paix et de
consolidation de la paix par l’attribution d’une
décoration honorifique : la médaille de déploiement
des forces armées allemandes.
Le 26 juin 1996 Volker Rühe, ministre fédéral de la
Défense d’alors, remettra exceptionnellement et en
personne, les premières médailles à 26 Soldats et
collaborateurs civils de la Défense pour leur
participation à l’opération en Bosnie-Herzégovine.
À la suite des événements du 11 septembre 2001, la

Deux rubans de médailles de déploiement pour les missions ISAF (Afghanistan) et KFOR (Kosovo)
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Bundeswehr sera de plus en plus amenée à
s’engager dans des missions de guerre et tout
particulièrement en Afghanistan où les soldats
allemands, au même titre que leurs camarades,
auront à déplorer morts et blessés graves⁶.
PROTOCOLE ET TRADITIONS
La remise de la médaille de déploiement des forces
armées allemandes sur le théâtre des opérations se
fait lors d’une cérémonie militaire, juste avant le
retour en Allemagne. À cette occasion, les
récipiendaires reçoivent de la part du supérieur
hiérarchique, ou du commandant du détachement, la
médaille et le certificat en main propre.
Le président fédéral a approuvé en 2003 un
amendement élargissant l’attribution de la médaille
aux étrangers afin de pouvoir honorer des services
exceptionnels rendus à la Bundeswehr par les
membres des forces armées étrangères durant la
même mission.
Contrairement à l’armée française, dont l’histoire
repose sur des traditions militaires vieilles de
plusieurs siècles, le ministère fédéral de la Défense
prohibe depuis plusieurs années tout rappel aux
traditions ancestrales militaires allemandes. Aucunes
commémorations aux victoires passées (même celles
qui n’ont aucun rapport avec la période douloureuse
du nationale socialisme) encore moins celles de l’exNVA ne sont tolérées sous peine de sanctions.
En effet, pour les responsables politiques allemands
la Bundeswehr, créée en 1955, doit puiser les
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sources de ses traditions dans sa jeune histoire
militaire et donc dans les engagements opérationnels
récents, et dans des actions héroïques menées par la
nouvelle génération de soldats.
Malheureusement, et malgré sa jeunesse, force est
de constater que la Bundeswehr avaient été créée
par d’anciens cadres de la Wehrmacht, eux-mêmes
garants de traditions de plusieurs siècles. Outre
l’interdit détourné récemment encore, la montée du
populisme et du parti nationaliste AFD ont amené le
ministère de la défense à durcir drastiquement ses
positions.
Toute manifestation « trop patriotique » où des
soldats allemands auraient été identifiés (qu’elle se
déroule au sein d’une caserne ou à l’extérieur de la
caserne), et pouvant être interprété comme
nationaliste (donc extrémiste), est sévèrement
sanctionnée.
Par conséquent, le pistage de promoteur d’un
quelconque courant « traditionaliste » au sein de la
Bundeswehr est devenu la norme. Les salles
d’honneur (s’il en existe) doivent être libres de tout
rappel guerrier susceptible de rappeler
ostensiblement des victoires d’antan quelles qu’elles
soient ! D’ailleurs il n’existe pas de traditions dans les
régiments allemands et il est donc aujourd’hui
impossible à un jeune soldat de pouvoir se raccrocher
à un quelconque « esprit de corps ».
Contrairement aux commémorations françaises, la
majorité des manifestations militaires allemandes se
font à l’abri des regards dans les casernes pour ne
pa s risq ue r de se trouve r conf ro nté à d es

Angela Merkel à la rencontre des militaires allemands en Afghanistan le 10 mai 2013
mouvements anarchistes et pacifistes qui ne ratent
aucune occasion pour perturber ces prises d’armes.
N’ayant que peu de lien avec la population et
considérée par des années de désinformation comme
un mal nécessaire, la Bundeswehr a du mal à
recruter et à se faire apprécier. Le manque de
considération au sein de la société et des élites se
traduit également lors des cérémonies d’hommages
rendus aux soldats morts au combat.
Alors qu’en France l’engagement de l’armée en
opération intérieure dans le cadre de l’Opération
Sentinelle fait l’unanimité au sein de la population
française, une proposition similaire faite en
Allemagne a suscité une opposition particulièrement
virulente afin de réfuter tout engagement militaire de
la Bundeswehr sur le territoire allemand !
Tout ceci allant à l’encontre de notre conception de
l’hommage que l’on doit rendre aux héros, qu’un pays
comme l’Allemagne ne puisse honorer décemment
ceux qui par leur sacrifice suprême ont donné leur vie
pour protéger leur pays nous semble
incompréhensible.
Alors qu’en France, le grand maître de l’ordre de la
légion d’honneur attribue à titre posthume la croix de
chevalier de la légion d’honneur ou/et la médaille
militaire aux soldats morts en service commandé,
l’Allemagne, elle, n’attribue pas son ordre du mérite
fédéral à ceux qui se sont sacrifiés.

L’INSIGNE
Depuis 1955, les actions menées par les militaires de
la Bundeswehr ne seront ainsi récompensées que par
deux distinctions honorifiques ce qui démontre le peu
d’intérêt et de considération porté à la « chose
militaire » par leurs gouvernants et qui s’est traduit
dans la réalisation et la fabrication des distinctions
honorifiques.
En voulant faire des économies, les fonctionnaires du
ministère de la défense ont fait preuve d’un manque
cruel d’imagination. Tout d’abord, en ne créant qu’un
modèle unique de médaille (pour l’Einsatsmedaille de
la Bundeswehr) affublée d’un ruban identique
permettant de décliner celle-ci en une seule version
où seul le changement de couleur ou d’inscription
d’agrafe permet de faire la différence du lieu
d’engagement opérationnel du titulaire.
Nous remarquons également que le ministère fédéral
de la Défense ne s’est pas vraiment soucié de faire
de la phaléristique pour créer cette médaille. En effet,
la médaille est la reproduction uniforme de l’avers des
pièces de monnaie de l’ancienne monnaie le Deutsch
mark alors qu’il suffisait d’avoir un peu de créativité
en changeant tout bonnement et en fonction de
l’échelon acquis le ruban et/ou la représentation de
l’aigle fédéral.
Il est vraiment à espérer que la mentalité allemande
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envers ses soldats change et
évolue vers un respect
mérité, une considération, qui
manquent cruellement depuis
de très nombreuses années.
A.W.
Notes :
1. Le 6 septembre 1990, près
de 100 000 militaires de la
coalition sont installés dans
les États de la péninsule
Arabique. Le 8 novembre, ce
sont 140 000 militaires, des
centaines d'avions militaires
de tous types et des dizaines
de navires de guerre qui sont
sur zone. L'éventualité d'une
intervention se faisant plus
précise, des renforts affluent
jusqu'au premier jour de
l'offensive alliée le 16 janvier
1991. À cette date, environ
400 000 militaires des forces
armées des États-Unis, 100
000 de l'armée saoudienne,
28 000 de l'armée
britannique, 21 000 de
l'armée syrienne, 19 000 de
l'armée égyptienne, 18 000
de l'armée française et des
forces de dizaines d'autres
nations étaient sur place. L'opération Tempête du
désert verra, à partir du 24 février 1991, quatre jours
d'offensive terrestre balayant l'armée irakienne et
libérant le Koweït.
2. Ce sera le virage spectaculaire de Petersberg en
1992 qui amènera tout d’abord le SPD a changé de
position.
3. Avec la mise en place du gouvernement fédéral
rouge-vert en 1998, et du ministre Joschka Fischer
devenu entretemps ministre des affaires étrangères
que les Verts soutiendront de telles opérations. La
recevabilité constitutionnelle des missions seront
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prises conformément à
l'article 24 § 2 GG de la Loi
fondamentale (c'est-à-dire au
sein des mandats de l'OTAN
ou de l'ONU). Arrêté par un
jugement de la Cour
constitutionnelle fédérale en
1994. Cette décision constitue
dès lors la base du contrôle
parlementaire de l'utilisation
des forces armées
allemandes à l'étranger.
4. Dans des cas
exceptionnels - en cas de
« danger de défaut » - ce
co n s e n t e m e nt p eu t ê t r e
obtenu ultérieurement.
5. En prenant pour base
l’attribution de l’Ehrenkreuz de
la Bundeswehr en 1980.
6. L’Einsatzmedaille der
Bundeswehr (médaille du
combattant) fut établie le 9
novembre 2010 par le
ministre fédéral de la défense,
Karl Theodor zu Guttenberg,
et introduite au grand public
par le président de la
République fédérale
d’Allemagne, Christian Wulff.
La médaille du combattant est
circulaire et dorée. À son avers au centre à l’intérieur
d’une couronne de feuilles de laurier en relief, est
gravé un aigle allemand émaillé en noir. Deux minces
lignes émaillées forment des cercles près du rebord
de la médaille, le cercle extérieur est émaillé noir, le
cercle intérieur est émaillé rouge. Le revers de la
médaille est lisse et sans inscription ou image. La
médaille est suspendue par un anneau à un ruban de
soie moirée. Le ruban est rouge avec deux bandes
noires en bordure du ruban, deux bandes jaunes se
situent près des rebords. Une agrafe dorée est fixée
au ruban, elle porte l’inscription en émail noir
encadrée de noir « Gefecht», se traduisant en bataille
ou combat.

L

e 5 septembre 1918, le Sovnarkom (Conseil
des commissaires du peuple) promulgue un
décret lançant officiellement la Terreur rouge.
Cet oukase appelle à « isoler les ennemis de
classe de la République soviétique dans des camps
de concentration, et de fusiller sur-le-champ tout
individu impliqué dans des organisations de Gardes
Blancs, des insurrections ou des émeutes ».
En réalité, la Terreur a déjà été instituée le 7
décembre 1917, quelques semaines à peine après le
coup d’état judéo-bolchevique d’octobre, avec la

création de la « Commission extraordinaire panrusse
près le Conseil des commissaires du peuple pour
combattre la contre-révolution et le sabotage », la
sinistre Vetcheka.
Cet organe, alors qu’il n’est pas encore question de
guerre civile ― mais ce sera là le grand argument
révisionniste des hagiographes de la révolution pour
justifier les fleuves de sang que firent couler la lie de
Brooklyn arrivée à Saint Pétersbourg, dans les
bagages de Trotsky… lui-même financé par Wall
Street¹, notamment par le germano-américain Jacob
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Schiff, antistariste rabique qui, en 1904, finança le
Japon dans sa guerre contre la Russie impériale ―
va monter en puissance meurtrière à la vitesse de
l’éclair pour devenir le bras armé de la Terreur.
L es évén em e nts
déclencheurs à
cette officialisation
de la Terreur
interviennent le
30 août. Ce jour-là
M o ï s s e ï
Solomonovitch
Ouritsky, chef de la
T c h e k a d e
Pétrograd, est
assassiné.
À Moscou, Lénine,
lui, est la cible de la
judéenne Fanny
Kaplan, militante du
Parti social-révolutionnaire ― à sa façon une émule
de Charlotte Corday². L’un des projectiles logés dans
le cou du despote asiatique, ne pourra être extrait,
qu’à grande difficulté, quelques années plus tard.
Au demeurant, dès le 11 août, le bénévole Lénine
qui, tout comme Robespierre s’était déclaré en faveur
de l’abolition de la peine de mort, ordonne
de « pendre publiquement, afin que tout le monde
puisse le voir, au moins cent koulaks ».
Entre le 31 août et le 4 septembre, 1 300 « otages de
l a b o u r g e o i s i e » s on t m a s s a c r é s p a r d e s
détachements de la Tcheka dans des prisons de
Petrograd, la nouvelle Saint Pétersbourg, et
de Kronstadt.
De septembre à octobre, 15 000 autres seront
liquidés à Moscou, Nijni Novgorod, Viatka, Perm,
Ivanovo-Voznessensk, Tver et Toula. Le nombre
d'exécutions commises par la Tcheka en deux
semaines est trois fois supérieur à celui de toutes les
condamnations à la peine capitale appliquées en un
siècle par la justice de l’Empire. Une justice connue
pour sa mansuétude, qui envoyait les pires terroristes
en villégiature en Sibérie, en leur octroyant une
honorable pension pour leur subsistance… Ce fut le
cas de Trotsky à la fin de la révolution manquée de
1905, et de Lénine de 1897 à 1900. Ce dernier coula
des jours heureux dans sa datcha de Chouchenskoïé,
chassant, lisant, conversant avec ses amis et son
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épouse, Nadejda Konstantinova Kroupskaïa. Comme
quoi le libéralisme est effectivement assez stupide
pour offrir à ses bourreaux la corde qui servira à le
pendre…
TERREUR JUDÉO-BOLCHÉVIQUE ET
JACOBINISME
Politiquement, le mot terreur renvoie évidemment à la
Terreur exercée par les Jacobins, lors de la
Révolution française. Est-il utile de dire et de
souligner que Lénine dont la fascination pour
Robespierre est connue, fut, à la suite de Karl Marx,
un fervent admirateur de la Convention, de ses
politiques, de sa terrible répression à l’encontre de
ceux qui ne se montraient pas de zélés
républicains…
Pensons à Jean-Baptiste Carrier à Nantes³. Il est
assuré que le génocide des vendéens a servi de
modèle pour le véritable « classicide » qui se met en
place en août 1918. Il ne vise pas seulement des
classes sociales par nature hostiles au communisme
(nobles, fonctionnaires, bourgeois), mais toutes les
classes de la société, et en premier lieu les ouvriers
et paysans qui se révoltent contre la cruauté de leurs
nouveaux maîtres. Le régime va rapidement les
mettre au pas. Ce « classicide » va également
rapidement concerner dans les zones sensibles des
classes d’âge, celles qui, par exemple, seront restées
fidèles à la foi orthodoxe, et qui seront décimées ou
déportées pour l’exploitation et la mise en valeur de la
Sibérie.
On se souviendra aussi des Marins de Cronstadt.
Ceux-ci ne réclamaient qu’un peu de démocratie
réelle et le rétablissement des soviets ― conseils
ouvriers qui ne furent au final qu’un « argument

vendeur » pour soutenir le changement de régime
avant de devenir rapidement une fiction. Leur révolte
fut écrasée le 18 mars 1921 au prix d’une dizaine de
milliers de morts, sur ordre express de Trotsky, alors
que Lénine venait de faire voter la « Nouvelle
économie politique » (NEP : un authentique retour au
capitalisme de libre entreprise), le 12 mars précédent,
à l’occasion du Xe Congrès du Parti communiste
russe, vote qui marquait un terrifiant aveu d’échec.
Lénine eut beau avoir « changé la Russie en fleuve
de sang », il ne put que constater la réalité de la
débâcle. De 1918 à 1921, le communisme de guerre
avait plongé le pays, ruiné et exsangue, dans un état
de faillite totale. Lénine, impuissant et stérile, dut
alors en effet faire face à une gigantesque famine qui
frappa quelque trente millions de moujiks …
LA LIQUIDATION MÉTHODIQUE DU
PROLÉTARIAT
Le soulèvement des paysans
de la région de Tambov fait
rage depuis un an. Traité à
coup de gaz de combat par le
camarade Trotsky,
commissaire du peuple pour
l’Armée et les Affaires
navales. Là encore la
responsabilité en sera
imputée à ses subordonnés,
et en particulier au général
Mikhaïl Nikolaïevitch
Toukhatchevski qui, promu
maréchal sera exécuté le 12
juin 1937, au cours des
grandes purges staliniennes
… la révolution dévore aussi
les siens ! Le bilan paysan
est lourd.
Une Commission
plénipotentiaire du comité
central exécutif panrusse du
parti bolchevik pour la liquidation du banditisme dans
le gouvernement de Tambov a été mise sur pied. La
révolte est écrasée par l’Armée rouge. Le futur
maréchal Joukov y gagne sa première décoration en
récompense du succès de l’opération contre cette
« nouvelle Vendée ».

Celle-ci mobilisa plus de 30 000 hommes, soutenus
par des détachements spéciaux de la Tcheka avec,
en appui feu, de l’artillerie lourde et des trains blindés.
Si Toukhatchevski, le 12 juillet 1921, avait pu
dire : « les forêts où les bandits se cachent doivent
être nettoyées par l'utilisation de gaz asphyxiants.
Ceci doit être soigneusement calculé afin que la
couche de gaz pénètre les forêts et tue quiconque s'y
cache », la décision est intervenue par ordonnances
du commandement de l’Armée rouge (Trotsky) et de
la Direction du parti bolchevik, ordonnances qui ne
sont pas sans rappeler singulièrement les instructions
envoyées par la Convention aux exterminateurs de la
Vendée en armes. Ainsi le 1er août 1793, le
conventionnel rapporteur du Comité de salut public,
Barrère de Vieuzac requérait : « Ici, le Comité,
d’après votre autorisation, a préparé des mesures qui
tendent à exterminer cette race rebelle, à faire
disparaître leurs repères, à incendier leurs forêts, à
couper leurs récoltes et à les
combattre autant par des
ouvriers et des pionniers que
par des soldats… L’humanité
ne se plaindra pas. C’est
faire son bien que d’extirper
le mal ; c’est être bienfaisant
pour la patrie que de punir
l es re b el l es… l’ a ut ori t é
nationale, sanctionnant de
violentes mesures militaires
portera l’effroi dans les
repaires de brigands et dans
les demeures des royalistes
».
À T am b o v le s au to rité s
bolchéviques ouvrirent
sept camps de concentration,
o ù
a u
m o i n s
50 000 personnes furent
internées, principalement des
femmes, des enfants, des
vieillards. La mortalité dans
les camps atteignait les 15 à 20 % par mois. Là
encore, les analogies sont frappantes avec les deux
cruelles Guerres des Boers (1880-1881 et 18991902) que la Cité de Londres livra aux paysans
afrikaners d’Afrique australe.
En janvier 1921, le chef rebelle russe, le « chouan »
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Vladimir AntonovOvseïenko, recourut à la
conscription pour
accroître ses forces. Il
parvint à former deux
armées de 21 régiments
chacune avec un effectif
total d’environ 20 à
50 000 hommes. Des
armées organisées qui
possédaient leurs
propres insignes et
uniformes.
C e s o n t c e s
« antonovsi » que le
bolchéviques qualifièrent
de « bandes de koulaks,
de bandits et de
vermine » . Antonov fut
tué en 1922. Les pertes
parmi la population de la
région de Tambov sont
de nos jours estimées à 240 000, cent mille paysans
et membres de leurs familles ayant été déportés et
15 000 exécutés.

90

MÊMES CAUSES,
MÊMES EFFETS
En France, la loi du 1er
octobre 1793, est ainsi
présentée par Barère de
Vieuzac : « Soldats de la
liberté, il faut que les
brigands de la Vendée
[une authentique
insurrection populaire qui
compte près d’une
centaine de milliers de
recrues] soient
exterminés avant la fin du
mois d’octobre. Le salut
de la patrie l’exige,
l’impatience du peuple
français le commande,
son courage doit
l’accomplir… La
population entière du
pays révolté est en rébellion et en armée. Il fallait
brûler la première ville, le premier bourg, le premier
village qui avait fomenté la révolte… C'est à la
Vendée que se reportent les vœux coupables de

Marseille, la vénalité honteuse de Toulon, les cris
rebelles des Lyonnais, les mouvements de l'Ardèche,
les troubles de la Lozère, les conspirations de l'Eure
et du Calvados, les espérances de la Sarthe et de la
Mayenne, le mauvais esprit d'Angers et les sourdes
agitations de quelques départements de l'ancienne
Bretagne ». En un mot, toute la France. Décidément
révolutions et droit des peuples à disposer d’euxmêmes font mauvais ménage !
Le 17 octobre 1793, le procès de la reine a eu lieu la
veille, Sempronius-Gracchus Vilate dîne avec Barère
de Vieuzac, Robespierre et son ami de cœur, SaintJust. Ce dernier se montre inquiet du nombre
croissant d’ennemis de la révolution. Barère, qui est
avocat, lui répond que « ces ennemis sont tous les
nobles, tous les prêtres, tous les hommes de palais,
sans excepter les médecins et la médecine »,
ajoutant que « le vaisseau de la révolution ne peut
arriver au port que sur une mer rougie de flots de
sang ». Ce à quoi rétorque Saint-Just : « c'est vrai,
une nation ne se régénère que sur des monceaux de
cadavres .

Bref, « dès 1905 et le Troisième congrès du Parti
social-démocrate qui a lieu au printemps à Londres –
la Révolution s'est produite au mois de janvier –
Lénine commence à parler de terreur de masse,
faisant référence à la Révolution française. Pour
éviter plusieurs Vendée, une fois la Révolution
enclenchée, Lénine juge insuffisant d'exécuter le tsar.
Pour que la Révolution réussisse, il faut faire de la
prévention afin de tuer dans l'œuf toute forme de
résistance antirévolutionnaire. À cet effet, la
technique de la terreur est la plus appropriée. Pour
écraser la monarchie russe, il faut agir selon lui
comme les Jacobins, à travers la terreur de masse ».
Oh doux Lénine !
Lénine rédige la même année des « instructions pour
la prise de pouvoir révolutionnaire ». Il prône deux
activités essentielles : des actions militaires
indépendantes et la direction des foules. Il encourage
la multiplication des actes terroristes, mais dans une
perspective stratégique, dénonçant le terrorisme
solitaire, sans lien avec les masses populaires : « Le

1905 LÉNINE THÉORISE LA GUERRE CIVILE
C’est ce raisonnement qui aboutit logiquement à la
guerre civile, laquelle justifia en Russie la mise en
place du « communisme de guerre », accompagné de
la liquidation ― tout aussi logique ―, de la
déportation ou de l’internement de tous les opposants
ainsi que de la réquisition des biens des riches et des
récoltes. Cette guerre intestine est tout sauf un
accident fortuit de l’histoire, tout sauf un malheureux
concours de circonstances.
« En s'appuyant sur la critique de Marx, qui
avait reproché à la Commune de Paris de ne
pas s'être attaquée au gouvernement en 1871,
Lénine a, au moins depuis 1905, théorisé la
guerre civile comme la condition sine qua non
de la révolution. C'est elle en effet qui permet
d'exterminer la bourgeoisie en tant que classe
et de se soustraire au principe démocratique.
Se soumettre ou être exterminé : c'est
l'alternative annoncée par Lénine dès 1905
dans un article où il s'appuie sur l'exemple de la
Vendée de 1793-1794 » .
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terrorisme à petite échelle, désordonné et non
préparé n’aboutit, s'il est poussé à l'extrême, qu’à
éparpiller et gaspiller les forces. Mais d'autre part, on
ne saurait non plus en aucun cas oublier que le mot
d'ordre de l'insurrection est déjà lancé aujourd’hui » .
Quelle différence avec la stratégie de la tension à la
manière de Daech ?
Que reste-t-il de la révolution quand Lénine meurt en
1924 ? Un bilan apocalyptique. « À la louche » :
meurtres de masse /2 millions ; génocides de classes
et ethniques/300 000 à 500 000 Cosaques
exterminés sur 3 millions ; déportations, famines
organisées/5 millions d’individus morts de faim entre
1921 et 1923.
Pour ce qui est de la classe ouvrière, elle a été
engloutie dans la guerre civile et les camps de
concentration ; en 1921 il n’en serait resté que 43%.
Et pourtant, aujourd’hui encore, la plupart des
grande s ville s russes ab rite nt de s st at ues
monumentales de Lénine !
In fine, une triste vérité émerge ici : à travers les
actes, les pensées les paroles et les écrits du
révolutionnaire Vladimir Ilitch Oulianov, on voit bien
qu’il est le type même du chef totalitaire. C’est
pourquoi les Trotsky, Staline, Felix Edmundovitch
Dzerjinski ― celui qui sera le boucher de la Russie,
chef de la Tcheka ―, et les Iagoda qui plus tard lui
succéderont, sont au diapason de la violence du
maître, car eux-mêmes sont des violents. Mais,
Lénine et son héritier Staline, les surpassent tous en
froide cruauté, en cynique férocité. Inutile d’aller
c he r c h e r l e s e xpl i c at i o n s al a m bi q u ée s d e
psychopathologie clinique. De même qu’il existe des
tueurs nés, la nature produit des révolutionnaires,
ceci indépendamment des camps idéologiques.
Gustave le Bon, grand génie si injustement méconnu,
a bien vu cela en son temps. Le bolchévisme
marxiste léniniste n’a été au fond qu’une occasion
inespérée, pour des tueurs en séries et des mafieux
d’envergure, d’exercer leurs talents et leurs vices à
l’échelle d’un empire de cent soixante millions
d’âmes.
J-M. V.
Notes
1. Cf. Antony Sutton, « Wall Street et la révolution
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bolchévique » éditions Le Retour aux Sources, 2010,
378 pages.
2. Lire de le récit de son atroce exécution, en
présence de sa victime, sous la lame experte d’un
bourreau chinois dans le livre de Ferdynand Antoni
Ossendowski « Lénine », 1931.
3. Lettre de Carrier au général Haxo en date du 15
décembre 1793 : « Il entre dans mes projets, et ce
sont les ordres de la Convention nationale, d’enlever
toutes les subsistances, les denrées les fourrages,
tout en un mot, de ce maudit pays, de livrer aux
flammes tous les bâtiments, car je vais incessamment
t’en faire passer l'ordre ».
Bertand Barrère dit de Vieuzac, le 1er octobre 1793 :
« La liberté est entrée dans Lyon ! Que maintenant la
République se venge : cette ville rebelle doit être
ensevelie sous ses ruines… Ce seul mot dira tout :
Lyon fit la guerre à la Liberté, Lyon n’est plus ».
4. Stéphane Courtois, « Lénine, l'inventeur du
totalitarisme », éditions Perrin, 2017.
5. En décembre, dans « Comment organiser
l’émulation ? », Lénine assimilait les paysans
propriétaires à des « insectes nuisibles », des « poux
», de la « vermine », des « microbes ». Il faut, écrit
Lénine, « épurer », « nettoyer », « purger » la société
russe des « puces », des « punaises », des «
parasites » qui l’infectent. À partir de 1918, l’État
bolchevique se trouve confronté à 245 révoltes
paysannes de grande ampleur. En 1919, des régions
entières passent sous le contrôle des paysans
organisés en bande de plusieurs milliers, voire
dizaines de milliers d’hommes.

6. Pour aller plus avant on se reportera aux travaux
de Marion Sigault.
7. Stéphane Courtois ibid. L’article mentionné serait
daté du 12 novembre 1905, or malgré de fastidieuses
recherches, ce texte est introuvable dans les
« Œuvres complètes [de Lénine] vol. 10 novembre/
juin 1905 ». Censure politiquement correcte ?
8. Gérard Chaliand et Arnaud Blin, « Histoire du
terrorisme : De l'Antiquité à Al Qaida », éditions
Bayard, 2006.

L

e 21 août 1968, il y aura 50 ans que les
chars soviétiques, devenus le symbole de
l’occupation communiste Russe entraient
de nouveau à Prague. Staline était mort,
mais la dictature soviétique était encore là,
impitoyable.

Déjà le 4 novembre 1956, la violence communiste
avait démontré son penchant inné pour la mort des
résistants, ces combattants de la liberté en Hongrie.
Aujourd’hui, un hors-série du journal Le Monde tente,
à travers les propos de Catherine Horel, une
habituée de France Culture, historienne
de l’Europe centrale, de salir Victor
Orban en le soupçonnant de « réécrire
l’histoire de son pays en affirmant que
1956 ne serait qu’un épisode d’une
longue histoire nationaliste que le
catholicisme accompagne depuis la
conversion à celui-ci par les grands
aïeux ». Comment nier le droit au
peuple Hongrois d'écrire son histoire !
Comment nier que l'histoire de la
Hongrie ne se découpe pas en fonction
de ce qu'en pensent les gauchistes de
tous bords. La Hongrie a le droit de
regarder son histoire, de l'accepter et
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de ne pas, comme le font les gauchistes Français de
l'Éducation nationale, la réécrire ou d'en retirer des
héros nationaux comme Charles Martel, Louis XIV,
Napoléon et demain de Gaulle !
Le PCF a d'ailleurs réécrit la sienne sur sa résistance
et a passé sous silence sa collaboration avec les
Nazis jusqu'en juin 1941 ! Quand pense « Le
Monde » ?
L’épisode de la dictature communiste sanguinaire est
loin et la Hongrie est, et reste. Tous les grands chefs
d’état dignes de ce nom ont accepté l’ensemble de
l’histoire de leur peuple ! Victor Orban a fait de
même ! Le bon comme le mauvais d'ailleurs, en
évitant absolument
de tomber dans le
piège de la
repentance qui
détruit à terme les
nations.
L’étudiant Jan
Palach, né le 11
août 1948 à Prague,
s’est suicidé le 16
janvier 1969 en
s’immolant pour
protester contre les
chars soviétiques
entrés dans Prague.
Un conducteur de
tramway parviendra
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à éteindre les flammes et à l’emmener à l’hôpital,
brulé à 85 %.
Il est mort le 19 janvier 1969.
A son enterrement, le cortège de milliers d’étudiants
fut mené par le recteur de l’Université Charles et par
les professeurs de la faculté de philosophie. Le
suicide d’un jeune homme de 21 ans provoqua une
vive émotion en Tchécoslovaquie, en Europe et dans
le monde. Jan Palach ne sera pas le seul à mourir
immolé pour protester contre l’occupation soviétique.
Ni en Tchécoslovaquie, ni dans les autres pays du
bloc communiste.
Georges Marchais, en visite en Roumanie avec son
ami dictateur
Ceausescu a pu
dire sans honte que
le bilan des
d i c t a t u r e s
communistes à l’Est
était « globalement
positif » !
Le communisme
ne fut qu’un long
chemin d’os
broyés, de sang
v e r s é ,
d’assassinats, de
c a m p s d e
concentration et de
dép o rta tion s de

peuples soumis.
Gracchus Babeuf, fils de cette révolution mortifère
française de 1793, admirateur de Robespierre, fût

l’inventeur de cette idée « communiste ». Il n’avait
certainement pas imaginé les millions de morts que
cette idée de la collectivisation, de l’égalité absolue,
du partage de gré ou de force allait
produire !
Combien de ces régimes ont-ils
trouvé leurs origines dans la misère
des peuples, la famine, les abus de
pouvoir. Combien de morts dû au
socialisme puis au communisme ?
Le 21 août 2018, il n’y a plus de
Tchécoslovaquie. Chaque peuple a
réparé les inepties des traités de l’aprèsguerre 1914-18. Inepties qui apportèrent
la seconde guerre mondiale !
De même pour la Yougoslavie. À terme,
les peuples n’acceptent pas d’être sous
le joug d’étrangers. L’Union
Européenne, cette nouvelle entité
dominante des nations qui la
composent, en fera certainement les
frais d’ici peu. Aucun peuple ne peut
accepter que l’on méprise sa culture, sa
langue, sa monnaie, son histoire, ses
racines, ses croyances !
L’Union Européenne détruit les
fondations des nations. La culture
française y est niée, y compris par un
président fantoche qui affirme qu’il n’y a
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pas de culture française et que nous aurions été des
nazis en Algérie.
Il ne cesse de valoriser la langue anglaise et de parler
de l’Europe comme d’une vraie nation, ce qu’elle ne
peut-être, par définition. L’Union Européenne, ce
nouvel empire soviétique disparaîtra de gré ou de
force, et c’est l’Europe de l’Est qui nous montre
l’exemple comme hier, en 1956 à Budapest et à
Prague en 1968. C’est de l’Est que vînt l’arrêt de
l’invasion des Turcs devant Vienne au XVIIe grâce à
la persévérance et au courage de ces peuples, mais
aussi à la témérité du roi Jean III Sobiesky et de ses
chevaliers ailés !
La France doit cesser de mépriser ces peuples de
l’Est. Elle doit se souvenir surtout de ce qu’elle a été
le berceau d’un grand peuple. Elle doit tendre la main
à la Russie qui a su sortir de son sommeil après
75 ans de dictature communiste.
Nous avons nous aussi nos « Jan Palach ». Des
femmes et des hommes de courage qui, bien qu’ils
aient été le plus souvent minoritaires, ont su se battre
contre tous les oppresseurs. Nous avons des
combattants qui ont su ouvrir la route de la résistance
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contre les envahisseurs anglais, puis prussiens et
allemands. Aujourd’hui, c’est contre l’islamisme et ses
alliés bruxellois de l’Union Européenne qu’ils
résistent.
Rien n’est inéluctable. « L’avenir appartient à celui qui
a la plus longue mémoire », disait Nietzche. À celui
qui n’oublie pas d’où il vient et qui il est, qu’importe
soit son origine pour peu qu’il soit pleinement de
France, qu’il y adhère et accepte son histoire pleine
et entière.
Grâce à des résistants et à des Jan Palach, le
nazisme et le communisme n’ont pas vaincu les
peuples. Nous vaincrons l’islamisme car nous avons
des « Jan Palach » dans chaque région, parmi nos
lecteurs, nos rédacteurs et contributeurs !
Pensez-y en ce mois de septembre 2018 mais
pensez aussi à ce que Jan Palach a dit avant de
mourir : « Mon acte a atteint son but, mais que
personne ne m’imite… Que les vivants se consacrent
à la lutte ! ».
G.B.

A

nna Gichkina vient de publier « EugèneMelchior de Vogüé ou comment la Russie
pourrait sauver la France » ¹. Ce livre
s'inscrit, à sa manière, dans la lignée des
ouvrages se penchant sur le déclin français, avec
deux particularités : la conviction que le salut de la
France passera par la restauration des valeurs
chrétiennes et que, pour cela, l'exemple à suivre est
celui de la Russie.

Dense et foisonnant, très documenté (plus de 500
références), et en même temps très accessible,
l'ouvrage d'Anna Gichkina présente une triple
dimension. C'est d'abord une biographie – comme l'y
invite la collection dans laquelle il est paru –, celle du
vicomte Eugène-Melchior de Vogüé, diplomate et
écrivain français, un peu oublié aujourd'hui.
C'est ensuite une présentation, pour ne pas dire un

traité, celle de la réception de la littérature russe en
France à la fin du XIXe siècle à travers le principal
ouvrage de Vogüé, Le Roman russe, publié en 1886,
qui permet à toute une génération de Français de
découvrir la littérature russe et, à travers elle, la
Russie, contribuant ainsi fortement au rapprochement
entre les deux pays qui interviendra quelques années
plus tard. C'est enfin un manifeste – comme le sousentend le titre du livre – qui souhaite montrer et
démontrer toute l'actualité de la démarche de Vogüé
pour notre pays aujourd'hui.

Le vicomte Eugène-Melchior de Vogüé, qui appartient
à une vieille famille du Vivarais (le village de Vogüé
est situé à quelques kilomètres au sud d'Aubenas),
est né à Nice en 1848. Après ses études et une
courte carrière militaire pendant la guerre de 1870, il
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entre dans la diplomatie sur les conseils de son
cousin, lui-même diplomate, Melchior de Vogüé (1829
-1916) avec lequel il est souvent confondu. Une
première affectation comme attaché d'ambassade à
Constantinople (1871-1877) lui permet de découvrir
l'Orient qui va vite le séduire. Mais c'est son nouveau
poste de secrétaire d'ambassade à Saint-Pétersbourg
(1877-1883) qui va constituer pour lui une véritable
révélation, celle de la Russie à laquelle il consacrera
désormais toute sa vie.

Marié en 1878 à Alexandra Annenkova, demoiselle
d'honneur de l'Impératrice de Russie, ayant appris en
deux ans la langue russe qu'il manie avec aisance,
c'est par les lettres qu'il veut faire partager sa
passion. De retour en France, il souhaite se
consacrer entièrement à la littérature mais, rattrapé
par son nom et la position de sa famille, il accepte de
devenir député de l'Ardèche (1893-1898), menant
ainsi de front une carrière politique, qui ne
l'enthousiasme guère, et une carrière d'écrivain, sa
seule véritable ambition, qui le conduit en 1888, à
l'âge de 40 ans, à l'Académie française où il
accueillera à son tour, en 1894, son ami et
compatriote ardéchois Paul Bourget. Après s'être
adonné lui-même au roman à partir de 1897, il meurt
prématurément à Paris en 1910.
Son principal ouvrage, donc, est Le Roman russe ²,
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publié quelques
années après son
retour en France,
en 1886. Il s'agit
de la réunion, au
sein d'un même
recueil, de six
articles de l'auteur
parus auparavant
dans La Revue
des Deux-Mondes
et La Revue bleue.
Même si le mot
roman désigne ici
le genre littéraire,
à travers cinq
écrivains russes
majeurs, Alexandre Pouchkine (1799-1837), Nicolas
Gogol (1809-1852), Fiodor Dostoïevski (1821-1881),
Ivan Tourgueniev (1818-1883) et Léon Tolstoï (18281910), le terme peut aussi être appréhendé comme
celui du récit historique, pour ne pas dire épique, de
la Russie. Comprendre et faire comprendre la Russie
par le roman n'est pas fortuit, car dans la Russie du
XIXe siècle, le roman va plus loin que ce que le mot
signifie pour l'Occident. Plus expressif que la poésie,
il est aussi bien souvent, au-delà des aventures de
ses personnages, le seul moyen de faire passer des
idées philosophiques toujours très surveillées par une
censure tatillonne.
Ainsi le roman russe touche-t-il à tout, aussi bien,
outre la philosophie, la politologie, la sociologie, que
l'histoire et la religion, justifiant la belle expression de
Vogüé, « la littérature est la confession des
sociétés ».
« Jamais livre ne tomba mieux à son heure », écrira
plus tard Charles Corbet à propos du Roman russe,
car, pour reprendre l'expression de l'historien HansRobert Jauss, il correspondait à « l'horizon d'attente »
de la société française. En effet, la publication du
Roman russe, intervient quelques années après la
défaite de 1870 qui a plongé la France dans
l'inquiétude. La France se sent seule face à
l'Allemagne, et ne peut se rapprocher d'aucun de ses
voisins, notamment de la Grande-Bretagne, en raison
de la rivalité coloniale (rappelons qu’il faudra attendre
1904 pour que soit conclue l'Entente cordiale). Dès
lors, malgré l'opposition politique entre les deux

régimes, l'idée d'un rapprochement entre la France et
la Russie se fait progressivement jour. Déjà préparée
au plan économique par le développement des
investissements français en Russie à partir de 1880,
l'Alliance franco-russe est consacrée en 1891 avec,
en particulier, la réception triomphale de la Marine
française à Cronstadt le 25 juillet 1891. Sans doute
serait-il excessif de dire que cette alliance est le
résultat du Roman russe, mais il est certain que
l’œuvre d'Eugène-Melchior de Vogüé a préparé le
terrain sur le plan littéraire, comme l'ont fait Louis
Léger sur le plan linguistique, Anatole Leroy-Beaulieu
sur celui de la connaissance de la civilisation russe,
et Arthur Rimbaud par ses travaux historiques.
Si Vogüé n'a pu être qu'enchanté par cette alliance,
son propos n'avait pas cette seule ambition. Homme
de lettres, il voulait faire partager à ses compatriotes
et à ses contemporains son engouement pour la
littérature russe et, au-delà, la culture russe et, force
est de constater qu'il y est parvenu. On a ainsi assisté
à une accélération des tirages des romans russes
après la publication de son ouvrage, notamment

Guerre et Paix de Tolstoï, sorti en France en 1884.
Pour autant, ce succès sera de courte durée, en
raison d'un déplacement à la fin du siècle et du goût
du public français pour la littérature scandinave.
Néanmoins, la culture russe est désormais bien
installée en France, comme en témoigne le succès
durable de la peinture russe et, surtout, celui des
ballets russes introduits par Serge de Diaghilev. Cette
slavophilie se manifeste également avec la création,
à Paris, de l’École russe des hautes études sociales,
où enseigne Eugène-Melchior de Vogüé.
Mais plus encore que la littérature en soi, c'est le rôle
de la religion dans la littérature russe qui intéresse au
plus haut point Eugène-Melchior de Vogüé, où celleci occupe toujours la place principale, faisant dire à
Thomas Mann que « la littérature russe est une
littérature sainte ». Pour Vogüé, elle est même
comparable à la Bible, au regard de son rôle
prophétique. Le rôle majeur de la religion participe de
ce qu'on appelle « l'âme russe » dont Anna Gichkina
pense qu'Eugène-Melchior de Vogüé l'avait mieux
compris que bien des Russes. Indépendamment du
poids de l'orthodoxie, l'âme russe est la synthèse de
plusieurs éléments : le primat du sentiment sur la
raison, la présence du chaos, à l'image de la
géographie du pays, la nature contradictoire de la
pensée, la foi cohabitant souvent avec le nihilisme,
l'esprit de communion, le « nous » russe s'opposant
au « je » occidental et la destinée messianique de la
Russie, appelée à promouvoir une unité universelle
des êtres humains, ce que le poète et philosophe
russe Vladimir Soloviev (1853-1900) appelle « l'idée
russe ».
Cette idée, Eugène-Melchior de Vogüé la partage très
largement de même qu'il professe un christianisme
très proche de celui de son inspirateur. Sa vision de
la religion l'amène à souhaiter « une Église
transformée, débarrassée du pouvoir temporel, plus
large, vraiment apostolique, une Église pénétrée du
véritable esprit du Christ » ce qui conduit Henry
d'Allens, dans la thèse qu'il consacre à ce courant en
1904, à considérer Vogüé comme le chef de file du
néo-christianisme. Sans doute n'en est-on pourtant
qu'aux prémices de cette renaissance catholique qui
se développera après la disparition de Vogüé. Le fait
est, néanmoins, que Vogüé a jeté les bases d'une
approche œcuménique avec l'orthodoxie, même s'il
n'avait pas lui-même d'attirance particulière pour cette
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confession, à l'égal de l'abbé Fernand Portal avec
l'anglicanisme, sans pour autant en faire un
précurseur du modernisme trop éloigné de sa nature
conservatrice.
Cette attitude reflète le caractère dualiste de Vogüé,
bien en phase avec l'âme russe. Patriote et
cosmopolite, conservateur libéral et nostalgique de
l'Ancien Régime, « esprit libre et cœur traditionnel »,
il voit en la Russie l'exemple de la synthèse du passé
et du présent, de la matière et de l'esprit. Ce rêve de
synthèse l'accompagnera toute sa vie, ce qui le fera
croire profondément à la conciliation entre le cœur et
la raison, la tradition et le progrès, l'autocratie et la
démocratie, la religion et la science, l'universalisme et
le particularisme.
S'appuyant ainsi sur l'exemple russe, il veut renverser
le courant moral et intellectuel de la France de son
époque pour la conduire à un retour à la religion,
sinon comme foi partagée, du moins comme socle de
valeurs morales communes. En effet, la France de la
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fin du XIXe siècle se trouve sous l'emprise d'un triple
mouvement peu propice à l'épanouissement du
christianisme : le pessimisme inspiré par le
philosophe allemand Arthur Schopenhauer (17881860), le scientisme du philosophe français Auguste
Comte (1798-1857) et, au plan littéraire, le
naturalisme de l'écrivain français Émile Zola (18401902). Toutefois, au moment où Vogüé s’attelle à son
œuvre, ce courant commence à s'essouffler avec
l'apparition du symbolisme, dont le manifeste est
publié la même année que Le Roman russe, réaction
plutôt que véritable mouvement, appelant à une
renaissance spirituelle. Mais peu adepte du spiritisme
et de l'occultisme auxquels s'adonnent certains de
ses représentants, Eugène-Melchior de Vogüé
souhaite que « l'Occident se tourne vers l'Orient pour
trouver la lumière », selon l'expression du philosophe
russe Nicolas Berdaiev (1874-1948), en l'occurrence
la lumière du Christ. Partant du conservatisme
orthodoxe russe, Vogüé veut rappeler à la France, en

crise autant politique que spirituelle, l’ensemble du
savoir qui fonde la vie de l’être humain : compatir,
aimer, aider et d’autres sentiments issus de la morale
chrétienne. Toute son œuvre est ainsi imprégnée du
désir d’aider la France, de la sauver du désastre
spirituel, politique et littéraire. Et c'est la Russie, et
elle seule, qui, selon lui, est capable d'aider la France
à surmonter les crises qu'elle vit.
En dépit de sa conviction et de son indéniable
éloquence, il est patent qu'Eugène-Melchior de
Vogüé n'a pas réussi à entraîner la majorité de ses
concitoyens dans un mouvement massif de retour au
christianisme. Pourtant, Anna Gichkina estime que,
non seulement il avait raison à son époque, mais que
son message reste d'une brûlante actualité. Elle
pense, en effet, que la société française
contemporaine se délite en bornant son horizon à la
seule consommation. Les mêmes maux qu'au temps
de Vogüé semblent frapper notre pays où, pour
reprendre la formule de Denis Tillinac dans L’Âme
française (éd. Albin Michel, 2016), les intellectuels en
vue sont « des sceptiques égocentrés proches du
nihilisme ».

indispensable à l'âme humaine (et que), toujours et
partout, depuis dix-huit cents ans, sitôt que ces ailes
défaillent ou qu'on les casse, les mœurs publiques et
privées se dégradent ».
Par l'énergie communicative et convaincante qui s'en
dégage, ce livre nous donne envie de croire à cette
nouvelle renaissance chrétienne. Ce qui se passe en
Russie constitue-t-il une référence ? Cela reste sans
doute à approfondir et à purifier car notre
attachement à la distinction entre l’Église et l’État
nous fait regarder comme une chose étrange le
« césarisme » de l'orthodoxie. En tout cas, si EugèneMelchior de Vogüé peut sembler lointain à nos
contemporains, on peut faire confiance à
l'enthousiasme, à l'intelligence et au talent d'Anna
Gichkina pour rendre sa pensée à nouveau actuelle
et ses idées des plus désirables.
F. de C.
1. Anna GICHKINA, « Eugène-Melchior de Vogüé
ou comment la Russie pourrait sauver la
France », avant-propos de Luc Fraisse, postface
d'Henri de Grossouvre, collection Biographies,
éditions L'Harmattan, 2018, 393 pages.
2. Téléchargeable ici :
http://bibliotheque-russe-et-slave.com/Livres/Vogue%
20-%20Le%20Roman%20russe.htm.

De fait, le propos de Vogüé qui dénonce le
pessimisme, « matérialiste résigné, pourvu qu'il ait sa
provende de plaisir quotidien », aurait pu être écrit
aujourd'hui. De même, cette remarquable citation
d'Hippolyte Taine à Paul Bourget pour qui le
christianisme a « une grande paire d'ailes
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ergueï Dybov est historien-chercheur. Expert
de la Société historico-militaire de Russie, il
étudie depuis de nombreuses années
l’histoire des relations franco-russes,
notamment aux époques des guerres des siècles
passés. Les résultats de ses recherches sont publiés
dans de multiples articles, livres et recueils
scientifiques.
En France, Sergueï Dybov est
président de l’association « MEMOIRE RUSSE ».
Aujourd'hui, Sergueï nous raconte son cheminement
d'historien au cours des conflits ou des coopérations
entre la Russie et la France.
Olga KUKHARENKO. Sergueï, quand et pourquoi
avez-vous commencé à vous
intéresser à l'histoire ?
Sergueï DYBOV. - J'ai
commencé à être intéressé par
l'histoire dès mon enfance. A
10 ans mon livre préféré était «
L’histoire de la guerre de Troie
». En ce qui concerne les
relations franco-russes pendant
les guerres napoléoniennes et
les guerres mondiales, ce fut
par une coïncidence que j’y
vins.
Ne voulant pas perdre du
temps sur les livres scolaires,
j’ai appris le français au travers
de livres traitant de l'histoire de
Napoléon. Après avoir lu
quelques ouvrages, j’ai été
surpris de constater que la
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même histoire peut être présentée de manière
différente, voire très opposée, selon les auteurs.
Intrigué, j’ai commencé à chercher à comprendre ce
qui s’était réellement passé à cette époque.
Quelle époque vous intéresse-t-elle plus
particulièrement et pourquoi ?
Les périodes de guerre où notre armée russe s’est
trouvée engagée, bien entendu, à savoir, guerres
napoléoniennes, première et deuxième guerres
mondiales.
Où et comment faites-vous
vos recherches ?
Dans les bibliothèques, les
archives, en rencontrant des
gens, en coopérant avec des
organisations de recherche,
des clubs, des associations
historiques.
Travaillez-vous
en
collaboration avec d'autres
histo riens russes ou
français ?
En règle générale, je ne
travaille pas en collaboration.
Toutefois, j’ai des contacts
avec un certain nombre
d'historiens du régiment
No rm an di e -Ni em e n, des
historiens de la Seconde
Guerre mondiale, de l'époque
napoléonienne, et avec des
spécialistes de l’histoire du

Corps Expéditionnaire Russe en France.
Quels sont les
r é s u l t a t s
principaux de vos
recherches ? Les
publiez-vous plutôt
en Russie ou en
France ?
J’ a i r é u s si à
t r a v a i l l e r
pratiquement avec
toutes les archives
disponibles sur
l’histoire du régiment
Normandie-Niemen
et la division
« France » et avec
des français et des
soviétiques.
Ce travail s’est matérialisé par la sortie de mon livre,
publié à Moscou en 2011.
Je suis en train de finir un livre sur les actions d’un
corps volant russe pendant la campagne française en
1814 dans le Nord de la France. Et, très important
aussi pour moi, j’ai rédigé une liste de soldats russes
et soviétiques enterrés en France. A ce jour, elle
contient 440 communes, plus que 11.000 noms, et
environ 30.000 soldats inconnus.
Qu'est-ce qui vous inspire le plus dans votre
travail ?
Il se trouve que les relations d’alliance entre la Russie
et la France sont la base de la coexistence pacifique
en Europe depuis l'époque de Napoléon. Si nous
restons unis, la paix continuera de régner sur le
continent. Mais, à mon avis, de nombreux aspects de
cette relation dans l'histoire sont mal connus.

Qu'est-ce qui peut déclencher telle ou telle
recherche historique ? Les gens s'adressent-ils à
vous avec des questions ou des demandes
particulières ?
Les personnes s’intéressent généralement à la
recherche de parents qui sont décédés et inhumés en
France. L'année dernière, la télévision biélorusse a
tourné un documentaire en deux parties sur nos
soldats de la Première Guerre mondiale enterrés en
France. J’ai participé à ce documentaire et des
auditeurs m’ont contacté via Internet.
Malheureusement, l’hébergeur de mon site a cessé
de son activité. Pour le moment je n’ai pas encore
trouvé de solution de rechange…
Y a-t’il une découverte historique que vous ayez
faite personnellement qui vous ait
particulièrement bouleversé ?
Oui. Ici, nous avons l'habitude de considérer la
France comme un pays touristique. On voit rarement
autre chose que d’enthousiastes clichés. Or je
perçois le grand contraste entre ces stéréotypes et le
sort des Français qui se sont trouvées en Russie
contre leur gré pendant les deux guerres. Pourtant,
parmi ces personnes qui ont connu de grandes
souffrances, beaucoup ont choisi de rester à demeure
en Russie.
Quelle place occupe le fameux régiment
Normandie-Niemen dans votre vie ?
C’est une histoire légendaire que nous connaissons
par le cinéma depuis notre enfance. Je ne pensais
jamais qu’un jour j’aurais la chance de rencontrer des
anciens de ce régiment et que j'allais participer aux
activités de l'association du Mémorial Normandie-

Arrivez-vous toujours à trouver les réponses aux
énigmes historiques ? Sinon laissez-vous tomber
ou préférez-vous aller jusqu'au bout ?
Malheureusement les réponses ne sont pas toujours
évidentes à trouver. J’essaie de me documenter le
plus possible. Mais les recherches dans les archives
prennent beaucoup de temps et de nombreux
documents sont dans des archives régionales, ce qui
demande des déplacements assez chronophages.
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Niemen. Quand je suis arrivé en France, j’ai réussi à
établir le contact avec le Mémorial qui, à l'époque,
était dirigée par le général Joseph Risso. Après avoir
travaillé dans les archives, étudié des documents, j’ai
la sensation d’avoir touché et participé à la légende.
Je sais qu'on vous invite en tant
que conseiller historique aux
tournages de films sur le
régiment Normandie-Niemen.
Comment cela se passe-t-il ?
Êtes-vous content de cette
collaboration qui vous permet
sûrement de transmettre vos
connaissances à un plus large
publique ?
Vous parlez du projet « Anna et
Marianna » ? Les réalisateurs de
ce film ont « collé » au plus près
aux faits historiques. Ils se sont
adressés à l'Association des
Anciens Combattants du régiment
Normandie-Niemen à Moscou qui
m'a recommandé. Malheureusement, des cas comme
celui-ci sont extrêmement rares. Les cinéastes
d'aujourd'hui sont souvent en décalage avec l’histoire,
n’hésitant pas à la falsifier et à créer des sensations
douteuses
.
Sur quoi portent vos recherches en ce moment ?
J’aimerais approfondir l'histoire de l'Armée de Condé.
En effet, à l'époque de Napoléon, a existé une armée
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«
blanche
monarchique »
opposée à la
République
française et qui
a reçut le
soutien
de
l'Empire Russe.
Cette armée a
été entièrement
incorporée à
l’armée russe et
parmi elle, de
nombreux
officiers français
d’origine noble.
C’est ainsi qu’il y eut jusqu’à quinze généraux
d’origine française dans l’armée russe pendant la
prise de Paris en 1814. Les Français considèrent
militaires comme des traîtres et ne sont pas
passionnés par cette histoire. Et pourtant, bien qu’ils
considéraient Napoléon comme un
usurpateur, un tyran qui avait pris
le pouvoir illégalement, ils ont
combattu à leur façon pour la
libération de leur patrie, avec l'aide
de la Russie. Par la suite, le
renversement de Napoléon et la
création de « La Sainte-Alliance »
des pays européens par le tsar
Alexandre 1er ont permis, pour la
première fois dans l'histoire, de
garantir la paix sur le continent
européen pendant quelques
décennies.

Quels sont vos projets pour
l’avenir ?
Je voudrais terminer le livre sur les
partisans russes en 1814, finaliser la liste des soldats
russes enterrés en France, publier une réédition de
mon livre « Normandie-Niemen » en Russie, et faire
paraître une traduction en français.
Merci beaucoup pour cet entretien !
Je vous en prie...
O.K.

D

e retour de Kiev et Odessa, nous pouvons
dire que le calme le plus absolu règne en
Ukraine, exception faite du sanglant conflit
armé dans le Donetsk. Mais il faut se méfier
de l’eau qui dort. L’Ukraine est en faillite et ses
dirigeants actuels corrompus, arrivés au pouvoir suite
au coup d’État de place Maïdan – derrière lequel était
la CIA, comme l’a affirmé Poutine lors de sa longue
interview par le célèbre journaliste américain Oliver
Stone en 2017 et comme évoqué dans une tribune
de Mediapart, toujours en 2017 -, conduisent un pays
mécontent dont la majorité des habitants est pro
russe, dans une impasse géopolitique polono-étatsunienne.
Tous les
Ukrainiens
s a n s
exception
parlent et
comprennent
le russe qui
est la langue
dominante
dans les
grandes villes
telles que
Kharkiv, Kiev
et Odessa.
Jusqu’aux
invasions
tartaromongoles du
XIIIe siècle, le
russe, le
biélorusse et

l’ukrainien ne formaient qu’une seule langue
commune. L’ukrainien, très proche du russe, s’écrit
avec le même alphabet cyrillique. En fait, seule la
Galicie, très longtemps polonaise ou austrohongroise, regarde davantage à l’ouest qu’à l’est.
La Russie est née avec la Rous de Kiev (882-1169)
lorsque le prince varègue Oleg, venu de Novgorod,
s’empare de Kiev en 882 pour former un des plus
grands États d’Europe au Xe siècle, de la Baltique à
la mer Noire.
La Russie devient chrétienne orthodoxe lors de la
conversion en 988 du Prince Vladimir de la Rous de
Kiev à Kherson dans le sud de l’Ukraine.
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Aujourd’hui l’Ukraine est un pays majoritairement
orthodoxe.
L’Ukraine bascula du côté russe lors de la révolte du
cosaque zaporogue Bohdan Khmelnitski contre la
domination polonaise lorsqu’il décida de s’allier en
1654 avec la Russie et lorsqu’en 1709, les 45.000
hommes de Pierre le Grand écrasèrent à la fameuse
bataille de Poltava les troupes du cosaque zaporogue
Mazepa qui s’était allié à l’armée de Charles XII de
Suède. Odessa fut fondée par Catherine II à la place
d’une forteresse turque conquise par les Russes en
1792.
Quant à la Crimée, elle a toujours été russe depuis
que le khanat de Crimée a été
vaincu en 1774 par les troupes
russes de Catherine II. Elle a
été seulement ukrainienne dans
le cadre de l’URSS lorsque
Khrouchtchev, en 1954, décida
de faire don de la Crimée à
l’Ukraine pour fêter les 300 ans
du pacte militaire signé par
Bohdan Khmelnitski.
L’Ukraine, nonobstant son
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origine russe, a donc été sous souveraineté russe
durant trois siècles, de 1654 à 1991. Seul
l’écroulement de l’URSS a abouti à la création de
l’Ukraine, comme État indépendant.
Gogol, Boulgakov, Prokofiev que tout le monde
considère comme des Russes sont en fait d’origine
ukrainienne. Pour Gogol, qui n’a jamais soutenu une
idée patriotique ukrainienne, les Cosaques ne sont
pas l’expression du patriotisme ukrainien, mais de
l’esprit russe.
Face à la Chine en Sibérie, face au monde musulman
de l’Asie Centrale, du Caucase et de la Turquie,
l’Europe de l’Ouest a besoin d’un chien de garde de
200 millions d’habitants à l’Est
qui ne peut être qu’une Russie
comprenant de nouveau
l’Ukraine et la Biélorussie.
L’Ukraine, n’en déplaise à la
Pologne, à l’OTAN, aux ÉtatsUnis et à la pensée unique, est
russe et doit redevenir russe !
M.R.

S

ur le changement climatique – je me
demandais depuis combien de temps on
s’abrutit ainsi ; aucun classique ne nous
emmerdait avec. Tout apparaît au milieu du
dix-neuvième siècle : la guerre de Crimée crée la
science météorologique, et Baudelaire se plaint de
son ciel bas et lourd qui baisse comme un
couvercle…
On connaît mon goût pour la cuisinière (une femme
géniale, qui ne connaît ni Louis-Philippe, ni
république, ni Badinguet), et la correspondance de
Flaubert. Je recommande le début des années 1850,
qui est prodigieux. Sur une petite tempête météo
rouennaise, voici ce qu’il écrit dans sa
correspondance si féroce, géniale et enjouée :
12 juillet 1853 – « Tu auras
appris par les journaux,
sans doute, la soignée grêle
qui est tombée sur Rouen
et alentours samedi dernier.
Désastre général, récoltes
manquées, tous les
carreaux des bourgeois
cassés ; il y en a ici pour
une centaine de francs au
moins, et les vitriers de
Rouen ont de suite profité
de l’occasion (on se les
arrache, les vitriers) pour
hausser leur marchandise
de 30 p 100. Ô
humanité ! C’était très drôle
comme ça tombait, et ce
qu’il y a eu de lamentations

et de gueulades était fort aussi. Ç’a été une
symphonie de jérémiades, pendant deux jours,
à rendre sec comme un caillou le cœur le plus
sensible ! On a cru à Rouen à la fin du monde
(textuel). Il y a eu des scènes d’un grotesque
démesuré, et l’autorité mêlée là-dedans !
M le préfet, etc. »
Oui, l’administration française avec ses préfets et
notre inféodation a certainement joué dans cette
formation du caractère geignard et assisté – plus de
lois et de taxes, et d’amendes et de menaces, pour le
féminisme et la lutte contre le racisme et pour le
socialisme, et tout le reste…
Flaubert poursuit, coquin, comme James Kunstler ou
Dimitri Orlov aujourd’hui :
« Ce n’est pas sans un
ce rt a i n p l a i si r q ue j ’ a i
contemplé mes espaliers
détruits, toutes mes fleurs
hachées en morceaux, le
potager sens dessus
dessous. »
En contemplant tous ces
petits arrangements factices
de l’homme que cinq
minutes de la nature ont
s u f f i
p o u r
bousculer, j’admirais le vrai
ordre se rétablissant dans le
faux ordre. Ces choses
t o u rm e n t é e s p a r n ou s,
arbres taillés, fleurs qui
poussent où elles ne veulent
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(pas), légumes d’autres pays, ont eu dans cette
rebuffade atmosphérique une sorte de
revanche… »
Et il est content (Philippe Muray était euphorique au
moment de la tempête du siècle en l’an 2000) :
« Ah ! ah ! cette nature sur le dos de laquelle on
monte et qu’on exploite si impitoyablement,
qu’on enlaidit avec tant d’aplomb, que l’on
méprise par de si beaux discours, à quelles
fantaisies peu utilitaires elle s’abandonne
quand la tentation lui en prend ! Cela est bon.
On croit un peu trop généralement que le soleil
n’a d’autre but ici bas que de faire pousser les
choux.
Il faut replacer de temps à autres le bon Dieu
sur son piédestal. Aussi se charge t il de nous
le rappeler en nous envoyant par ci par là
quelque peste, choléra, bouleversement
inattendu et autres manifestations de la Règle,
à savoir le Mal contingent qui n’est peut être
pas le Bien nécessaire, mais qui est l’être
enfin : chose que les – hommes voués au néant
comprennent peu. »
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Puis Flaubert souligne ce qui accompagne cette
jérémiade climatique, savoir le règne des machines et
la montée de notre stupidité :
14 août 1853 – « La cloche du paquebot du Havre
sonne avec tant d’acharnement que je m’interromps.
Quel boucan l’industrie cause dans le monde !
Comme la machine est une chose tapageuse ! à
propos de l’industrie, as-tu réfléchi quelquefois à la
quantité de professions bêtes qu’elle engendre et à la
masse de stupidité qui, à la longue, doit en provenir ?
Ce serait une effrayante statistique à faire ! »
Flaubert est un génie et prévoit donc les effets du
taylorisme soixante-dix avant le dénommé Charlot :
« Qu’attendre d’une population comme celle de
Manchester, qui passe sa vie à faire des
épingles ? Et la confection d’une épingle exige
cinq à six spécialités différentes ! Le travail se
subdivisant, il se fait donc, à côté des
machines, quantité d’hommes machines.
Quelle fonction que celle de placeur à un
chemin de fer ! de metteur en bande dans une
imprimerie ! etc., etc. Oui, l’humanité tourne au
bête. Leconte a raison ; il nous a formulé cela
d’une façon que je n’oublierai jamais. Les

rêveu rs d u moye n âge étaient
d’autres hommes que les actifs des
temps modernes. »
Ici ce serait du Guénon, du Chesterton,
du Bernanos : « Les rêveurs du moyen
âge étaient d’autres hommes que les
actifs des temps modernes. »
On comprend que pour fuir cette
connerie il se soit voué au culte de l’art,
quand il était encore possible (car
comment faire connaître un Flaubert
aujourd’hui s’il en existait un ???) :
« L’humanité nous hait, nous ne la
servons pas et nous la haïssons, car
elle nous blesse. Aimons-nous donc
en l’art, comme les mystiques
s’aiment en Dieu, et que tout pâlisse
devant cet amour ! »
Enfin Flaubert avait compris que notre fin
de l’histoire, comme je le dis toujours,
durerait des siècles :
« Je comprends depuis un an cette
vieille croyance en la fin du monde
que l’on avait au moyen âge, lors des
époques sombres. Où se tourner pour
trouver quelque chose de propre ? De
quelque côté qu’on pose les pieds on
marche sur la merde. Nous allons
encore descendre longtemps dans
cette latrine. »
Car qui pensait qu’après Hollande détesté,
la multitude élirait son ministre de l’économie ?
Tout cela donne raison à sa cuisinière décidément :
« J’ai eu aujourd’hui un grand enseignement
donné par ma cuisinière. Cette fille, qui a vingtcinq ans et est Française, ne savait pas que
Louis-Philippe n’était plus roi de France, qu’il y
avait eu une république, etc. Tout cela ne
l’intéresse pas (textuel). Et je me regarde
comme un homme intelligent ! Mais je ne suis
qu’un triple imbécile. C’est comme cette femme
qu’il faut être. »

Sauf qu’aujourd’hui la brave fille serait abrutie par son
smartphone et sa télé…
N.B.
Sources :
Nicolas Bonnal – Chroniques sur la fin de l’histoire.
Flaubert – Correspondance, 1850-1854
(ebookslib.com).
Nietzsche – Par-delà le bien et le mal.
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À

travers plusieurs épisodes successifs que
vous pourrez lire ces prochains mois dans
« Méthode », Valérie Felder, réalisatrice
belge nous fera tout à la fois découvrir la
naissance d’un reportage sur la Russie et une
part d’intimité des personnes rencontrées. Une
belle aventure à suivre…
TROUVER UN TITRE
« Nadiejda » : Un film documentaire au cœur de ma
Russie. « Nadiejda » est un prénom russe qui signifie
espoir. Je cherchais pour mon film documentaire un
titre qui n'aurait pas besoin d'être traduit et qui serait
suffisamment symbolique pour faire sens. Avec mes
amis, Vadim PIANKOV¹ et Natalia PIANKOVA², nous
en avons beaucoup parlé car, au départ, le film devait
s’appeler 100 ans de nostalgies russes ... mais je le
trouvais beaucoup trop long. Vadim, Natalia et Daniil
NAÏDENOV³ ont écrit la deuxième partie du scénario
qui se passe en Russie. Il était essentiel pour moi de
respecter les 2 points de vue : celui de ceux qui
vivent hors Russie, et celui de ceux qui vivent en
Russie, avec la sensibilité et l’influence qui leur est
propre.
LE CHEMINEMENT
Avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est-àdire comment j'en suis arrivée à faire un
documentaire retraçant 100 ans de nostalgie russe ici
et là-bas, je voudrais attirer votre attention sur ce qui
est essentiel pour moi : pourquoi « Ma Russie » et
non « La Russie » ?
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Pour moi, rien n'est plus abstrait qu'un territoire
lorsque nous dévoilons les émotions qui nous
habitent. La « pensée » n'est jamais clairement
tracée ni limitée dans le temps. Pourtant, lorsque
nous parlons de nos racines, nous citons souvent un
pays, une région, une époque. Est-ce que vivre hors
de ce territoire, de ce temps, créerait en nous un trou
béant que l'on cherchera par la suite à combler
pendant plusieurs générations ? – le déracinement. Si
notre culture c'est tout ce que nous prenons toujours
avec nous, alors elle n'est limitée par aucune
frontière. Dans ce pays sans frontière le temps
n'existe pas.
Nos pensées nous suivent, nous précèdent,
s’étendent, se multiplient, parfois même avec nos
enfants et petits-enfants. Les aiguilles y sont
indépendantes les unes des autres. Minutes,
secondes, années, tout cela va et vient dans un sens
giratoire aléatoire. La pensée n'est ni sédentaire ni
séquentielle elle est curieuse et libre...
LA CONVERSATION
Tout a commencé en 2016. Je parlais avec Roberto –
un ami cinéaste. Nous avions été au Liban quelques
mois plus tôt. Je lui parlais de mon projet d'aller en
vacances en Russie en 2017. « Pourquoi en 2017 ? »
Parce que mon grand-père maternel a quitté la
Russie lors de la révolution Russe (1917-1920), alors
qu'il n'avait que 7 ans, et que je ne suis jamais
allée en Russie. Il me posa alors des questions sur la
vie de mon grand-père et sur mon rapport à la culture
russe. J'étais très étonnée d'avoir autant de choses à
lui raconter à ce sujet. Et il fut très étonné

d'apprendre que dans mon enfance, j'avais été à
l'école russe le mercredi après-midi, que j'étais
Orthodoxe, que les familles d'origine russe avaient
très souvent vécu leur russitude avec une certaine
nostalgie, et que de nombreux tempéraments
atypiques avaient bercé mon enfance de souvenirs
dont je resterais à jamais imprégnée.
LA QUESTION
« N’as-tu jamais pensé à faire un documentaire sur
ce sujet ? » Non. J'étais maintenant très loin de tout
cela. Je ne fréquentais plus mes amis russes. Avec la
vie qui va, je les avais perdus de vue. De toute façon,
je ne connaissais pas grand-chose à l'histoire de
l'immigration russe.
LA LIGNE DU TEMPS

qui me paraissaient intéressantes, importantes,
inévitables, en croisant mon histoire familiale avec les
évènements mondiaux. Ensuite, j'ai cherché des
personnes-ressources
pour rassembler des
témoignages sur telle ou telle thématique ... et,
pendant trois mois j'ai élaboré un plan de travail de
personnes à interroger, de thèmes à explorer...
Lorsque ce plan m'a semblé suffisamment avancé, je
me suis mise à chercher un point de vue intéressant.
Je tournais un peu en rond ne trouvant pas de point
d'accroche jusqu'au jour où j'ai vu sur les réseaux
sociaux une vidéo de Maxime Barkowski – le fils de
ma cousine qui vit au Canada – et je me suis dit :
voilà, c'est bon, je sais... « EUREKA ! », et j’ai
commencé à écrire la première partie du
documentaire, celle qui se passait principalement en
Belgique, et qui retrace la vie des émigrés russe en
Belgique. Plus j'avançais plus j'étais heureuse d'avoir
l'opportunité de faire ce film.

L'idée a fait son chemin, j'ai d'abord fait un plan sur
une ligne de temps afin de baliser les périodes
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Lors du tournage du documentaire, en juillet 2018 à Moscou
De gauche à droite : Vadim Piankov, Natalia Piankova, Valérie Felder, Maxime Barkowski

(À suivre : la prochaine fois je vous parlerai de
Maxime, ce jeune homme de 20 ans qui sera le fil
rouge de ce documentaire.)

V.F.

cabarets belges et français. Ses textes sont en
français et en russe et l’on retrouve à son répertoire
des poètes français, tels que Musset, Aragon,
Apollinaire ou Verlaine, et russes, comme Pasternak,
Pouchkine, ainsi que ses frères russes Vladimir
Vyssotski et Boulat Okoudjava.

Notes :
1. Vadim Piankov est un acteur, auteur-compositeur
et interprète russe né à Krasnodar (Russie). Il a
découvert la langue française grâce aux chansons de
Jacques Brel dont la passion l'avait impressionné. Il a
commencé à s'attaquer au répertoire de Brel avant
même de comprendre les chansons et a fini par
s'installer en Belgique. Outre des compositions
personnelles, il chante Brel et Barbara dans des
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2. Natalia Piankova est réalisatrice et scénariste. Elle
a réalisé plusieurs films dont « Bonne année,
Moscou ! » en 1993, qui a reçu de nombreux prix.
3. Daniil Naïdenov est réalisateur de films et de
documentaires pour le cinéma et la télévision russe.

2

018 est un double anniversaire. Tout d’abord
le centenaire de la fin de ce que les historiens
d’aujourd’hui appellent La Grande Guerre et
moins solennel, 2018 est aussi le
cinquantenaire des « événements de 1968 ». Lors du
numéro précédent, avec « Au Revoir là-haut » de
Pierre Lemaître nous avons, à notre façon,
commémoré la Grande Guerre, aujourd’hui, toujours
à notre façon, nous commémorons les
« événements » de Mai 68.
Denis Tillinac a écrit une
t rent a i n e d ’ o u v ra ge s d ont
plusieurs furent primés. il vient
de faire paraître chez Albin
Michel son dernier livre, intitulé
« Mai 68 l’arnaque du siècle ».
Je l’ai entendu une fois, invité
sur les ondes de Radio
Courtoisie, il a une voix
caverneuse éraillée par le tabac
brun qui étaie des remarques
pertinentes et intelligentes.
Denis Tillinac anime également
une chronique d’actualité qui
fleure le terroir corrézien dans la
revue Valeurs Actuelles. Dans
son œuvre il se livre à une
analyse des événements de mai
68 à travers un regard
personnel, une aventure
individuelle, un abord particulier
et intimiste des événements de
cette année si particulière. Cette analyse qui ne se
pare pas de prétentions « sociologiques » sonne juste
et nous replace dans le contexte de l’époque, dans

cet état d’esprit si singulier que fut Mai 68.
L’ouvrage commence par une phrase toute simple qui
situe son auteur et pose le décor pour le lecteur :
« J’avais vingt ans en Mai 68 ». P 11
Avoir vingt ans en mai 68 ne fut pas une petite affaire.
Toutes les personnes situées dans la tranche d’âge
des 15 – 35 ans, voire au-delà, ont été emportées par
le vent « révolutionnaire » qui
soufflait alors. Il était quasiment
impossible de résister à cet
esprit collectif de révolte et de
changement, à cette atmosphère
de contestation qui imprégnait
l’air ambiant.
Apparemment l’auteur ne céda
pas à cette tentation, il était
armé pour cela : la doctrine et
l’admiration gaulliste lui étaient
chevillées au corps :
« Je suis pour De Gaulle
contre le reste du monde,
gaullistes officiels y compris.
Sauf Malraux, bien sur ».
P 42
Hélas, comme il est fréquent
chez les gaullistes
inconditionnels qui ont ingurgité
la doctrine avec leurs premiers
demi-pression-gauloises sans filtre, beaucoup d’entre
eux ne se rendent pas compte que, prise trop jeune,
cette doctrine conduit à la cécité historique et au déni
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des faits.
Un gaulliste converti sur le tard ou à la maturité ne
niera pas systématiquement les apories de l’histoire
gaullienne et acceptera de réfléchir sur ces failles.
Pas plus qu’un « digital-native » ne peut imaginer un
téléphone à cadran, un gaulliste-natif ne verra jamais
les failles du gaullisme.

Sorbonne n’est pas Vichy, mais on retrouve la
même lâcheté, sous alibi d’un supposé sens de
l’Histoire. »
Fort heureusement ce rappel au mal absolu fait de
trahison et de lâcheté, (sic !) n’empêche pas le
lecteur de continuer la lecture, fort plaisante, de
l’ouvrage. Si l’étincelle révolutionnaire de 68 ne met
pas le feu aux poudres dans l’esprit de Denis Tillinac,
elle l’aide par contre à saisir la psychologie de ses
camarades de fac et l’impact de l’événement qui les
façonne :
« Comme si chacun essayait les costumes d’un
nouveau personnage dans un salon
d’habillage » P 30
« Mais cette escrime ne sert à rien, mes
camarades sont trop emmurés dans leurs
fantasmes éradicateurs pour s’intéresser à une
pensée non marxisante. Un flic intérieur les
surveille ». P 38
Pour les « révolutionnaires » soixante-huitards, les
flics étaient plutôt des ennemis, la chose qui les
surveillait de l’intérieur était un ami : un commissaire
du peuple, un surmoioïste en somme, pour rester
dans une pensée freudienne.

Lorsque la doctrine a poussé avec l’acné juvénile, elle
laisse toujours des petites cicatrices, c’est ainsi qu’on
retrouve quelques commentaires de Denis Tillinac
assurément tranchés, non en ce qui concerne Mai 68,
mais Vichy, qui bien entendu reste le signifiant absolu
du mal français. Parlant des enseignants qui viennent
assister aux réunions d’étudiants, l’auteur écrit, p.
109 :
« La lâcheté de leur soudaine bienveillance
rappelle les vestes tournées et retournées des
« élites » quand l’Histoire sort de ses gonds.
1814. 1815. 1940. 1944. Mai 68. Ou comment
on se pétainise en se gauchissant. La
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Car l’auteur n’ignore pas cette école de pensée,
mettons même qu’il use de métaphore freudienne à
bon escient, avec justesse et précision :
« Ils veulent tout et tout de suite : bébé braille si
le biberon se fait attendre. Ils braillent leur refus
de distinguer le principe du plaisir et le principe

de réalité – et ce refus est le fin mot de leur
contestation. » P 86
Ou, quelques pages plus loin, analysant le slogan
majeur de Mai 68 :
« Jouir sans entraves » sera le slogan
générique de Mai 68. Or « jouir sans entraves »
n’est pas un idéal. Nul besoin d’avoir lu Sade
ou Freud pour comprendre que la formule
s’échoue dans une impasse. La sexualité n’est
pas une gymnastique mentale comme le
yoga. » P 101
L’auteur n’a pas oublié que la « révolution » soixantehuitarde commença bel et bien par une revendication
de potaches qui demandaient de pouvoir aller
librement dans le dortoir des filles :
« L’interdit pimente les délices quand on se
glisse sous une couette à la barbe des
autorités, parentales ou publiques. Qui a jamais
demandé à son papa ou sa maman
l’autorisation de sauter une fille ? Ils veulent
braver un interdit, mais avec un coup de
tampon qui légaliserait la bravade. » P 76

L’immense avantage de l’écriture vivante de Tillinac,
par rapport à d’autres « mémoires » soixantehuitardes c’est qu’elle réussit effectivement à nous
faire revivre l’énorme bêtise, la grande connerie des
illusions auxquelles tout le monde croyait fermement,
la folie de la pensée : il n’y avait plus de pensée
logique, plus de bon sens. Ce dernier était d’aileurs
banni : le bon sens fleurait une odeur de petit
bourgeois réactionnaire :
« I l j u g e l a sit u a ti on « o b j e cti ve m e n t
prérévolutionnaire » et préconise la création de
« comités de base ». Le prolétariat est disposé
à prendre les armes, dit-il. » P 33
Cinquante ans après on a du mal à s’imaginer, à se
replonger dans cette immense folie, dans cette
aberration de la pensée que fut Mai 68 :
« Solidarité, camarades, le fascisme ne
passera pas. » Comment passerait-il ? Le
fascisme n’existe pas en France, ce type prend
ceux qui l’écoutent pour des cons. » P 60
Pareils dialogues ne peuvent pas avoir été tenus se
dit-on aujourd’hui. La folie ambiante n’était pas
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schizophrène
à ce point...
Ô que si !
Pour ceux qui
ont vécu de
près ces
événements
s o i t e n
acteur, soit
en spectateur
–ce qu i f ut
mon cas,
j ’ a v a i s
quatorze ans
et de mai 68
j ’ a i e u
« l’aprèscoup » que
j’ai reçu de plein fouet- les mots avaient perdu tout
sens et toute raison, ils étaient devenus évocation
poétique et ils n’étaient plus que ça : « sous les pavés
la plage » « l’imagination au pouvoir ».
On ne pouvait d’ailleurs pas être spectateur de Mai
68, on était systématiquement happé par l’air
ambiant, la neutralité était impossible, toute pensée
était ou devait être « révolutionnaire ». Le
matérialisme historique faisait partie intégrale de l’air
que nous respirions, il rentrait dans la composition
atomique de cet air. Rares furent ceux qui, comme
l’auteur, n’ont pas été happés par les réponses
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automatiques de la dialectique marxiste et ont
conservé leurs questions sans réponses :
« Les poètes dont je me repais ébauchent en
mon for des châteaux en Espagne, sans m’en
indiquer le chemin ni m’en donner les clefs ».
P 13
Tillinac a perçu Mai 68 dans sa globalité, la
dimension religieuse du phénomène ne lui a pas
échappé non plus :
« Invocations quasiment piétiste du
« prolétariat », ce Christ collectif expiant sur la
croix les péchés des classes dominantes
depuis le début de l’Histoire. Il aura sa
revanche, c’est écrit dans la Bible rouge, et
l’homme sera sauvé, il n’y aura plus de laisséspour-compte. Plus de perdants à la grande roue
de la fortune. Plus de bossus, plus de cocus. »
P 66
Ce livre d’un peu plus de 150 pages laisse quand
même un regret ; on aurait aimé que l’auteur s’étende
un peu plus sur son Mai 68 à lui :
« À chacun son Mai 68 : [...] Le mien fut une
fugue sans préméditation sur un Solex. En
apparence elle a pris fin au mois de juin 1968 ;
en réalité, je funambulise toujours sur la même

ligne de fuite. D’ailleurs, j’écris ces pages dans
ce même village, avec le même sentiment de
ne pas être branché sur la modernité. La
rupture de courant venait de trop loin, c’était
irréparable ». P 143
Et cette fugue ne fut pas mineure : parti de Bordeaux
l’auteur rallie Toulon pour rejoindre sa bien aimée.
Puis il remonte sur Saint-Étienne par la mythique RN
7, avant de rejoindre son village natal. On apprend au
détour que le Solex, dont il ne dit pas grand-chose,
n’a pas supporté les monts du Forez et que ces
derni e rs so nt pour q uel q ue ch ose dan s la
décomposition du deux roues !
L’auteur croise sur son chemin des dizaines de
personnes qui ne sont absolument pas concernées
par ce qui se passe à Paris, sur ce que « veulent »
les étudiants etc.
Il y avait là de quoi faire cinquante ou cent pages de
pl ai si r su p pl ém en t aire, de t ém oi gn age s e t
d’aventures ! ce que l’auteur fera peut-être une autre
fois...
« Les gendarmes me refilent gentiment du
mé la n g e à 5 % , mo n S ol ex n’ e st p as
gourmand. Deux fois déjà j’ai demandé du
carburant dans des gendarmeries. » P 119
Son ouvrage n’étant pas un traité de sociologie,
Denis Tillinac parle peu de l’après 68, des années qui
suivirent et qui marquèrent la société. L’élection de
François Mitterrand est l’aboutissement de Mai 68.
Toutes les idéologies actuelles ont fait leurs chemins
depuis ce terreau fertile, pour aboutir à un Janus
idéologique : une grande libération de l’individu, un
affranchissement -qui le nierait ?- en même temps
qu’un asservissement à cette idéologie libertaire et
liberticide. L’auteur toutefois en place deux mots à
propos des acteurs principaux de 68 et de l’impact du
mouvement sur les décideurs d’aujourd’hui :
« Politiciens, éditorialistes, communicants, gens
de l’industrie, de la finance ou de la « culture »,
les quadras et les trentenaires sont tous les
héritiers de Mai 68, tous. Leur « modernité » est
celle de leurs père et mère. Ils ont biberonné la
même idéologie ». P 143

Bien évidemment, les meneurs et les gosses de
riches qui animèrent le mouvement se sont pour la
plupart tirés d’affaire, pas les autres, les cocus
ordinaires des « révolutions » et du militantisme qui
deviendront des « consommateurs » éclairés ou
illuminés :
« Les têtes d’affiches de Mai 68 sauront mener
la barque de leur arrivisme : fric, honneur,
notoriété. Les naïfs, les sincères, les secondes
classes seront les cocus de la farce. Ils iront
consommer à Katmandou ou à Woodstock le
deuil de leurs illusions. Quelques moines-soldat
du maoïsme se frotteront au prolétariat en
allant trimer dans une usine. Pas longtemps.
On est prolo ou on ne l’est pas. » P 104
Hélas, ce ne sont pas les deuxièmes classes de Mai
qui ont pris le pouvoir, mais bien les officiers et les
sous-off :
« Lorsque les soixante-huitards ont accaparé
les postes de commande, le bonheur d’y vivre a
perdu sa simplicité, son innocence et sa
gouaille bon enfant. » P.146
Le constat est navrant mais réaliste et on ne peut
s’empêcher d’admirer la beauté et la tournure d’une
des dernières phrases de l’ouvrage qui sonne comme
le tranchant d’une guillotine affutée s’abattant sur le
cou de la joie de vivre :
« Les bobos sont plus high-tech, plus écolos et
plus regardants sur les crimes politiques que
leurs aînés. De la cause prolétarienne ils sont
passés aux droits de l’homme, de la « contreculture » à l’ « art contemporain » et des
comités de base aux « think tanks » les plus
élitistes. Ils ont des envies, des besoins, des
fantasmes, des allergies ; ils n’ont pas accès à
ces régions où les désirs se transmuent en
raison d’être. » p 144
Se lit comme on boit une bonne bière en Mai : en
deux gorgées !
M.M.
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En souvenir des 26 millions de Russes, qui sont morts durant la Grande Guerre
Patriotique, de 1941-1945 victimes de l’invasion des hordes nazies.
Je te cherche dans les étoiles,
Dans le ciel ombragé,
Dans l'aube radieuse empourprée,
Dans mon encrier de larmes et de révolte,
Dans les livres poussiéreux des poètes maudits,
Je te cherche dans les chants de liberté
Des poètes albanais,
Je te cherche dans le phare radieux
De la Révolution d'Octobre,
Je te cherche dans les yeux des enfants
Qui jouent au ballon sur ma rue,
Je te cherche dans les yeux bruns
De mon étoile du vendredi matin,
Je te cherche dans les montagnes des Laurentides,
Je te cherche dans les rafales des vents du Nord.
Ô toi qu'on dit n'être que relatif,
Qu'on dit même ne pas exister,
Je t 'ai trouvé dans le souffle haletant de ma mère,
Se mourant sur son lit d'hôpital !
Je t'ai trouvé dans ses dernières paroles :
« Il y a juste toi qui me comprend,
Ne t'inquiète plus pour moi »
Je t'ai trouvé en posant ma main tremblante
Sur son front encore tout chaud,
Et sur ses paupières éteintes,
Je t'ai trouvé dans les paroles
Qui jamais plus ne sortirent
De ses lèvres closes.
Je t'ai trouvé dans les chants de liberté de mes poèmes,
Je t'ai trouvé dans la poésie de Lorca,
Je t'ai trouvé un peu dans tout ce que j'ai cherché.
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Ô toi Liberté
Combien d'hommes sont morts à tes pieds ?
Combien d'autres sont-ils prêts à mourir pour toi ?
Ton drapeau peut bien avoir différentes couleurs,
Malgré que je préfère le rouge,
Pourvu que tu sois du côté des opprimés,
Ô drapeau de la liberté,
Jamais de combattants tu ne manqueras,
Ô toi liberté qu'on dit ne pas exister,
Mon cœur rouge ne bat
Que pour toi ! Que pour toi !
Pour te dire, ne t'éloigne jamais de moi,
Car sans toi je ne suis rien !
Tu es le vent qui fait tourner
Les moulins de mon cœur,
Pour moudre le blé mûrissant de l'aube,
Pour construire l'avenir !
Que mes poèmes puissent étancher
Votre soif de liberté,
Comme le faisait si bien le puits
Que mon père construisit de ses mains,
Et des pierres des champs,
Quand j'étais enfant.

Gaétan Bouchard
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JE SUIS DE CETTE FRANCE AUX ÉGLISES ROMANES
DONT LES PLEINS ET DÉLIÉS PARLENT DE PARADIS,
ÉGLISES ACCROUPIES COMME DES PAYSANNES
LE TRAVAIL ACCOMPLI.
JE SUIS DE CETTE FRANCE AUX FLEURS DE LYS DORMANTES
SUR LE BORD DES CHEMINS QU’EMPRUNTÈRENT JADIS,
À CHEVAL OU PIEDS NUS, TANT DE FOULES CHANTANTES
DERRIÈRE UN CRUCIFIX.
JE SUIS DE CETTE FRANCE AUX RIVIÈRES SEREINES,
CELLE QUI MÊLE EN NOUS L’HIER ET L’ AUJOURD’ HUI,
QUI COMBAT L’INJUSTICE ET REFUSE LES CHAÎNES,
LA FRANCE DE CLOVIS,
LA FRANCE DE SAINT LOUIS.
ROGER–POL COTTEREAU
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