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L’ÉDITO 
 
Chers lecteurs, 
 
La France et la Russie célèbrent le 300ème anniversaire de leurs relations 
diplomatiques qui furent initiées grâce à une rencontre de Pierre le Grand et 
Louis XV en 1717. L’équipe de « Sans Frontières » vous convie à visiter 
l’exposition dédiée « 1717 : Un tsar à Paris. Tricentenaire de la visite de 
Pierre le Grand en France » au Centre russe de Paris organisée par le 
Ministère de la Culture de la Fédération de Russie, l’Ambassade de la 
Fédération de Russie en France, le Musée-réserve d’État « Peterhof » et la 
Fondation Dmitri Likhatchev.  
La culture, l’histoire franco-russe, tout ce qui nous unie sont les sujets 
centraux de ce numéro. Ainsi Monsieur Pierre Malinowski, historien 
français, est venu à Donetsk pour parler de notre histoire par le prisme de 
l’histoire française. En France une journée mémorielle de la Russie 

consacrée au Corps expéditionnaire russe s’est déroulée près de Reims au cours de laquelle nos deux 
histoires ont pu se retrouver, à l’ombre des croix des milliers de victimes de cette terrible guerre. 
Quand les Français et les Russes sont ensemble, ils se trouvent énormément de points communs. Pourtant 
même les choses, qui nous différencient, nous enrichissent. C’est là toute la richesse de notre amitié. 
Les Français sont généralement Catholiques et les Russes Orthodoxes mais nos fêtes religieuses, bien que 
souvent voisines, sont très généralement différentes. A contrario 2017 fut, sur ce point,  une année 
exceptionnelle puisque nos deux communautés ont pu avoir le bonheur de partager les fêtes pascales le 
même jour. D’aucuns en ont d’ailleurs profité pour les fêter ensemble. 
Bien que traitant souvent de thématiques traitant de politique ou de philosophie, nous n’oublions pas nous 
inspirer de la poésie, de la littérature et des plaisirs gastronomiques. 
 
Bonne lecture à tous. 
 
Elena Sydorova, 
Rédactrice en chef 
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A près trois ans de fouilles, Pierre Malinowski, 
historien français, a découvert les restes 
d’un soldat du Corps Expéditionnaire Russe 
dans le champ de Cormicy. Celui-ci était 

tombé le 19 avril 1917 lors de l’attaque du Mont Spin, 
durant la bataille du Chemin des Dames et la 
fameuse offensive Nivelle. Nous avions présenté le 
déroulement de ces recherches dans son article « Le 
soldat russe oublié… » (revue « Sans Frontières », 
décembre 2016, http://sf.donntu.org/sf121622.html). 
Mais à la date de publication, ses recherches 
n’avaient pu aboutir qu’à quelques équipements 
matériels ou vestimentaires. 
Pourtant, quelques jours après la publication de cet 
article, l’objet essentiel de sa recherche fut atteint : 
celui de pouvoir découvrir la dépouille d’un soldat du 
Corps expéditionnaire russe. Le 24 décembre 2016, 
vei l le de Noël, 
notre historien a 
o u v e r t  u n e 
t r a n c h é e 
a l l e m a n d e  à 
1 m 8 0  d e 
profondeur. Une 
c o l o n n e 
ve r téb ra le  es t 
apparue et i l  a 
cru d’abord à un 
soldat allemand. 
Mais des objets 
étaient visibles 
c o m m e  d e s 
b o u t o n s 
d ’ u n i f o r m e 
f r a p p é s  d ’ u n e 
aigle bicéphale, 

une ceinture correspondant à l’uniforme russe, des 
munitions et une croix orthodoxe sont sortis de la 
craie. « En voyant la croix j’ai pensé que cet homme 
l’a embrassée juste avant de partir à l’assaut, et 

Crédit : Pierre Malinowski 

Tranchée où était trouvé le soldat russe 
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30 minutes après il a été tué » nous confie Pierre 
Malinowski. Il avait réussi à atteindre son objectif. Ce 
soldat était bien un Russe venu combattre en France. 
Faisant suite à sa découverte, Pierre Malinowski a 
réalisé une vidéo très touchante en hommage aux 
milliers de soldats russes, français et allemands qui 
ont passé leur dernier Noël il y a un siècle dans les 
tranchées avant de se massacrer quelques mois plus 

tard lors de l'attaque Nivelle en 1917. 
Le 17 janvier les restes du corps du soldat ont été 
extraits. Nous pourrions aisément imaginer ce soldat 
de 20 à 30 ans, parti d’Arkhangelsk à Brest en juillet 
1916 avec la 3ème brigade du Corps expéditionnaire 
russe : il était petit et très costaud. Tué sur la ligne de 
front quelques minutes après le début de l’attaque. 
Pris sous le feu ardent de l’artillerie allemande, il a 

Découverte des boutons d’uniforme et d’une croix orthodoxe de soldat russe 

Captures d’écran de vidéo de Pierre Malinowski dédiée 
au dernier Noël des soldats russes, français et allemand 



 

 

Sans Frontières, avril 2017 

7 

perdu ses deux jambes et son crâne a été 
enfoncé par un éclat d'obus. 
Au début de mois de mars Pierre Malinowski est 
arrivé à Donetsk. Il a visité plusieurs endroits 
historiques et culturels. Durant une balade dans 
le centre-ville, il a remarqué que Donetsk est 
« Une ville normale, propre, où tout fonctionne. 
Une population très accueillante malgré la guerre 
à quelques kilomètres où là c'est un carnage ». 
Le 6 mars l’Institut Franco-Russe de Donetsk a 
invité des étudiants et des professeurs, ainsi que 
des passionnés d’histoire, au sein de l’Université 
Nationale Technique de Donetsk, à participer à la 
conférence de Monsieur Malinowski intitulée « Le 
sacrifice des soldats du Corps Expéditionnaire 
Russe en France durant  la  1è r e  Guerre 
Mondiale ». Les invités ont eu la possibilité 
un ique de découvr i r  beaucoup de fa i ts 
intéressants concernant le Corps Expéditionnaire 
Russe en France mais également le déroulement 
des fouilles archéologiques. Son intervention a 
provoqué un grand intérêt et fait l’objet de riches 
échanges. Monsieur Malinowski nous a par 
ailleurs permis de découvrir la vie de Mikhaïl 
Kritchevski, né en 1897 et  mort en 2008 à 
111 ans à Donetsk. Il était le dernier vétéran de 
l'Empire russe tsariste de la 1ère guerre mondiale 
(engagé en 1917) : un fait malheureusement 
méconnu au Donbass.  
Le 7 mars Monsieur Malinowski avec l’équipe de 
journalistes de l’agence Novorossia accompagné 
par Oleg Morgoun, maire d’Iassinovataïa, est allé 
voir Iassinovataïa, Spartak et Mineralnoïe, les 
principales cités qui se trouvant en proximité 
immédiate du front. Il a pu constater que la 
situation y était encore extrêmement difficile. Il a 
ainsi pu découvrir que les habitants de ces 
quartiers sont encore aujourd’hui à vivre sous les 
pilonnages violents de l’armée ukrainienne : des 
maisons détruites, des problèmes avec l’eau, le 
chauffage, le gaz et l’électricité. Et malgré cela, 
au milieu de cette horreur, des enfants continuent 
leurs études et des habitants espèrent toujours 
un retour de la paix. 
Pierre Malinowski a pu enfin communiquer avec 
les responsables politiques de la République 
Populaire de Donetsk : Alexandre Kostenko, 
chefs de fraction « Donetskaya respoublika » et 

Pierre Malinowski près du monument 
« À tes libérateurs, Donbass », 

consacré à la Grande Guerre Patriotique 

Conférence de Pierre Malinowski organisée 
par l’Institut Franco-Russe de Donetsk 

Pierre Malinowski avec François Mauld d'Aymée, 
professeur de la langue française à l'Université 

Nationale Technique de Donetsk  
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Vladislav Berdi tchevskiy, député de fract ion 
« Svobodniy Donbass » et Denis Pouchil ine, 
Président du Conseil populaire de la République 
populaire de Donetsk. Echanges au cours desquels, 
ils ont discuté des orientations éventuelles de 
coopération dans les domaines politique, social et 
culturel. 
Le 8 mars, durant une conférence de presse, il a 
révélé ses impressions positives concernant ces 
rencontres. I l  a pu apprécier des personnes 
s’engageant avec dévouement dans le gouvernement 
de leur pays. Il a remarqué que notre jeunesse était 
très cultivée et a été surpris que les habitants 
s’intéressent autant à la politique internationale. 
Frappé par la situation et les souffrances des civils 
dans les zones bombardées, il a promis de témoigner 
de tout ce qu’il avait pu voir à la communauté 
française. Toutefois ce ne sera pas, semble-t-il, la 
dernière visite de Pierre Malinowski, car celui-ci 
planifie déjà de pouvoir prochainement organiser une 
nouvelle mission au Donbass. 
A l ’ issue de la conférence de presse, Pierre 
Malinowski a continué à profiter de chaque instant 
passé au Donbass pour mieux connaître la ville de 
Donetsk et parler avec des habitants. Il s’est rendu au 
quartier Oktiabrskiy, dans la zone civile qui se trouve 
près de l’aéroport. Ici encore, il y a peu de temps, il y 
avait  des batai l les sanglantes. Pourtant les 
pilonnages ne s’arrêtent pas. 
 
 

Avant son départ, Pierre Malinowski nous avait 
fait le plaisir de répondre à la rédaction de 

« Sans Frontières.» 
 

Les enfants de l’école de Mineralnoïe réfugiés 
dans l'abri sous-terrain lors des 

bombardements ukrainiens  

Rencontre avec Alexandre Kostenko et 
Vladislav Berditchevskiy  

Pierre Malinowski et Denis Pouchiline Conférence de presse 
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E l e n a  S y d o r o v a  : 
Veuillez nous dire sur 
vous : votre famille, 
votre jeunesse, votre 
parcours professionnel. 
Pierre Malinowski : Je 
suis né à Reims et j'ai 
vécu toute ma jeunesse à 
la campagne. Je suis issu 
d’une fami l le de t ro is 
enfants. J’ai un petit frère 
qui est dans la police et 
une grande sœur qui a fait 
des études de Lettres. Un 
père spécial iste de la 
1ère Guerre Mondiale et 
une mère parfaite (ce mot 
la définie très bien). J'ai 
passé ma jeunesse à faire 

Pierre avec les enfants de quartier Oktiabrskiy 

Aéroport, monastère et cimetière détruits 
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d u  s p o r t ,  à 
c reuse r  su r 
les champs de 
bataille de la 
1 è r e  G u e r r e 
mondiale et à 
apprendre le 
travail manuel 
a v e c  m o n 
père tous les 
w e e k - e n d s 
end après les 
cours car pour 
lu i ,  i l  fa l la i t 
au tan t  fa i re 
travailler son 
cerveau que 
ses mains.  
Peu discipliné 
e t  a s s e z 

sanguin, j'ai décidé après le lycée de m'engager 
directement dans l’armée. A dix-sept ans et demi je 

me suis engagé dans la Légion étrangère. Puis j'ai 
rejoint de l’Armée de terre, où je suis resté huit ans 
dont une grande partie en opérations extérieures. J'ai 
passé toutes mes qualifications et diplômes au sein 
de l'Armée. A l’issue j’ai fait mon entrée au Parlement 
Européen comme attaché parlementaire. Après deux 
années, j'ai quitté cette activité pour réaliser mes 
recherches afin de retrouver un soldat russe. Projet 
qui s'est concrétisé le 24 décembre dernier. Pour 
l'avenir, j'ai de nombreuses idées mais ce sera en 
rapport avec la Russie. Obligatoirement.  
 
E.S. : De quelle région de France vous êtes 
d’origine ? Comment vous pourriez la présenter ? 
P.M. : Je suis originaire d’un petit village de l’Aisne à 
15 km de Reims, Orainville. C’est un village chargé 
d'Histoire où la Guerre de 14 a fait des ravages. Ce 
village était occupé par les Allemands car il n’était 
pas loin de la ligne de front. D’ailleurs le grand 
écrivain allemand Ernst Jünger a vécu à 15 mètres de 
chez moi, dans l'ancien château C’est la plus belle 
région du monde, pour moi. Tellement chargée 
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d’histoire. Il y a eu Jules César, Charlemagne, 
Jeanne d'Arc, Napoléon....Et Reims? Avec sa 
cathédrale de Reims où presque tous les rois y ont 
été sacrés. Oui j'aime beaucoup ma région et j'espère 
y vivre plus tard. 
 
E.S. : Pourquoi vous êtes passionné par l’histoire, 
et notamment le sujet du Corps Expéditionnaire 
Russe qui sont venu en France pendant la 
Première Guerre Mondiale ? 
P.M. : Je suis passionné par l’histoire parce mon père 
a travaillé vingt ans au Service historique de l’Armée 
de terre, aux archives de Vincennes. Quand j’étais 
petit cela m’ennuyait car il y avait des archives 
partout à la maison et je n’y comprenais rien. Il y en 
avait vraiment partout : des plans, des comptes 
rendus de prisonniers… et cela nous ennuyait quand 
il nous disait le week-end que l’on allait trier les 
archives avec lui … Pour nous c’était une corvée. 
Puis on a commencé à s’y intéresser avec mon frère, 
à comprendre cet engouement. 
Ce que l’on aimait bien c’est quand il nous emmenait 
avec mon frère sur le terrain ramasser des 
cartouches dans les champs. Ensuite, nous y 
sommes allés seuls et nous continuer durant des 
années, jusqu'à aujourd'hui.  
En ce qui concerne le Corps Expéditionnaire, ma 
passion est venue, vers 2013, quand mon père m’a 

dit : « Tu sais qu’il y a des Russes qui sont morts ici » 
et qu'il a commencé à me donner des plans et des 
récits. Je n’imaginais pas que des soldats russes 
soient venus de si loin pour combattre et mourir ici,  
pas plus que je n’imaginais que je serai amené à me 
rendre en Russie 35 fois dans les 3 années 
suivantes. 
 
E.S. : Quel message principal vous vouliez 
transmettre à nos étudiants et nos professeurs 
par votre conférence à Donetsk ? 
P.M. : Le principal message que j’ai souhaité 
transmettre aux étudiants et aux professeurs durant 
ma conférence à Donetsk était surtout de leur 
montrer que des Européens pensent à eux et ne les 
stigmatisent pas. Qu'on peut faire abstraction de la 
politique à travers l'Histoire, la culture... J'ai apprécié 
leur enthousiasme de voir qu'un Français vienne 
dans cette zone de guerre, complétement oubliée du 
monde entier, pour leur faire cette conférence sur 
notre histoire commune.  Je voulais leur montrer 
qu'ils avaient  toutes les raisons de pouvoir être fier 
de leur Histoire. J’étais fier d’expliquer ce passé et 
surtout de leurs apprendre que le dernier vétéran 
Russe de la Première Guerre Mondiale, était natif de 
Donetsk et mort dans cette même ville en 2008 à 
presque 112 ans. J’espère vraiment qu’il y aura 
d’autres conférences. 
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E.S. : À votre avis, quels sont des points 
communs dans la culture russe et française et 
quels points nous distinguent mais nous 
attirent ? 
P.M. : La culture. Nous avons tous les deux une très 
grande culture quelle soit Littéraire, musicale, 
Architecturale et j'en passe. Une culture très éloignée 
mais tellement proche à la fois. Et nous ne pouvons 
pas oublier l'Histoire. Nous nous sommes aimés, 
détestés, pardonnés. Nous nous sommes combattus, 
envahis, détruits puis alliés et défendu l'un et l'autre. 
Nous avons un grand respect et une certaine 
admiration l’un pour l’autre. Chacun de nous pense 
être le plus beau pays du monde. Ce n'est pas un 
patriotisme exacerbé mais une fierté de notre 
Histoire, de notre culture. Bon je ne veux pas créer un 
nouveau conflit mais pour la Gastronomie, désolé 
mais nous sommes au-dessus. 
 
E.S. : Quels projets franco-russes suivez-vous 
actuellement ? 
P.M. : Les projets franco-russes que je suis 
a c t u e l l e m e n t  s o n t  p r i o r i t a i r e m e n t  l e s 

commémorations du centenaire qui arrivent dans trois 
semaines. J’ai aussi pour projet de faire venir, cet été, 
dix étudiants de Russie pour venir, durant un mois, 
creuser avec moi sur les traces des soldats russes.  
Enfin, au plus proche, c’est la reconstitution historique 
qui se déroulera le 17 avril prochain à Courcy, 
l'Ambassade de Russie et le village de Courcy ont fait 
un travail exceptionnel.  
 
E.S. : Comment vous pourriez décrire la ville de 
Donetsk en quelques mots-clés ? 
P.M. : Une population très amicale, très accueillante, 
des filles magnifiques. On a envie vraiment d’y rester 
plus longtemps, dommage d’ailleurs qu’il y ait un 
couvre-feu le soir. Des gens cultivés qui connaissent 
très bien la situation internationale. 
D’ailleurs j'ai été surpris par ces babouchkas à 
Spartak qui connaissent la politique en France et qui 
me disaient qu’il ne fallait pas voter pour Macron 
parce que ce sera dangereux pour nous..  
 
E.S. : Quels livres vous inspirent ? 
P.M. : Orage d’acier d’Ernst Jünger. C’est un livre de 
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référence pour moi qui m’a 
ouver t  les  yeux  sur  la 
première guerre mondiale. 
C’était l’un des nombreux 
livres que j’ai apprécié mais 
si je ne devais pouvoir en 
prendre qu’un avec moi ce 
serait celui-ci. 
 
E.S. :  Quels sont vos 
prochains projets ? 
P.M. : Il y'a le projet avec 
les jeunes Russes cet été 
puis j'aimerais pouvoir venir 
m’installer à Donetsk afin de 
venir y enseigner une année 
à  l ’ U n i v e r s i t é  p o u r  y 

apprendre le russe. Cela dépendra de 
plusieurs choses Et pour les autres projets, il 
y'en a tellement qu'il me faudrait 10 pages 
pour les énumérer.  
 
E.S. : Merci pour cet échange Monsieur 
Malinowski. Nous vous souhaitons bonne 
chance pour la concrétisation de tous ces 
beaux projets.  
 
Après le retour de Pierre Malinowski en 
France, le 22 mars, le soldat russe inconnu a 
été inhumé au cimetière militaire de Saint-
Hilaire-le-Grand, dans la Marne, près de 
Reims, en présence du Ministre des anciens 
combattants et de l'Ambassadeur de la 
Fédération de Russie en France. 

Tombe du soldat 
russe inconnu 

Alexandre Orlov, Ambassadeur de la Fédération de Russie en France 
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L e 9 avril 2017 dernier s’est tenu dans la cité 
des Sacres, la ville de Reims au cœur de la 
Champagne, la journée de la Russie ! Retour 
sur images… 

A l’occasion du centenaire de la première guerre 
mondiale et dans le cadre des journées de l'Histoire 
et de l'International, la ville de Reims a proposé un 
ensemble d'évènements et de 
commémorat ions du 7 au 
9 avril 2017. 
D a n s  l e  c a d r e  d e  c e s 
festivités, le dimanche 9 avril 
fu t  la  journée déd iée au 
centenaire de la 1ère Guerre 
mondiale en hommage aux 
troupes Russes, des 1ère et 
3ème BRS (Brigade Russe 
S p é c i a l e )  q u i  s e  s o n t 
courageusement i l lustrées 
dans la région de Reims, fin 
1 9 1 6  e t  d é b u t  1 9 1 7  e t 
notamment au Fort de La 
Pompelle qui subira à cet 
époque un déluge d’obus 
allemands dont on voit encore 
aujourd’hui les séquelles des 
cratères.  
Ces commémorat ions ont 

commencé par une 
belle reconstitution 
historique au fort de 
La Pompelle - par 
un beau temps sec 
et clair alors même 
qu’il y a cent ans le 
t e m p s  é t a i t 
terriblement froid et 
neigeux –proposée 
par  l ’assoc ia t ion 
« Le Poi lu  de la 
Marne » donnant un 
écho visuel à ces 
commémorations et 
rendaient un vibrant 
hommage au corps 
expéditionnaire Russe sur les terres de Champagne. 

Reconstitution historique de soldats russes et français de 14-18 par 
l’association « Les Poilus de la Marne » (*) 
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R A P P E L  H I S T O R I Q U E  D U  F O R T  D E  L A 
POMPELLE 
 
Il convient de rappeler pour ceux qui ne sont pas de 
cette région de Champagne que le fort de La 
Pompelle était l'un des nombreux forts défensifs 
construits en 1874 autour de Reims après la guerre 
de 1870 dans le cadre de la ceinture fortifiée, dite 
« système Séré de Rivières » (du général du même 
nom) et construite pour défendre la ville.  Désarmé en 
1913, comme de nombreux autres forts (pour 
récupérer les canons qui le défendaient) le fort fut 
occupé sans combat dès le début de la guerre par les 
Allemands le 4 septembre 1914. Il sera reconquis par 
des soldats français du 138ème Régiment d'Infanterie, 
le 24 septembre 1914, après la victoire de la bataille 
de la Marne. A ce moment - et à l’image de ce que 
seront ensuite les forts de Verduns - le Fort de La 
Pompelle jouera un rôle prédominant dans la défense 
du secteur de Reims qui subira pourtant un véritable 
martyr  par  la  v io lence des bombardements 
allemands, qui la détruiront à 80 % ! Toutefois le 
courage et la volonté des hommes du fort parviendra 

à contenir les assauts successifs de l 'armée 
allemande avec l’aide de 185 régiments français et de 
2 brigades spéciales russes, envoyées par le tsar 
Nicolas II en 1916. Au plus fort des combats c’est 
environ 2.000 hommes alliés franco-russes qui seront 
présents dans le fort dans des conditions de vie 
épouvantables. Toutefois, le fort de La Pompelle, à 
l’inverse des autres forts de la ceinture de Reims, ne 
sera jamais repris par les allemands, leur barrant un 
peu plus la route de Paris ! 
 
JOURNÉE COMMÉMORATIVE FRANCO-RUSSE 
DU 9 AVRIL 1917 
 
C’est auprès de ce fort historique que la Mairie de 
Reims et l’ambassade de Russie en France ont 
conjointement décidées de commémorer cette 
fraternité d’arme qui a unis dans une même 
souffrance les soldats russes et français il y a tout 
juste un siècle. Le point d’orgue de cet hommage 
s’est articulé au fort de La Pompelle auprès duquel a 
été érigé en 2012 un monument entouré des 

Le fort de La Pompelle 
sur les hauteurs de Reims (*) 

Monument aux soldats des 1° et 3° BSR 
au fort de La Pompelle (*) 
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drapeaux russes et français qui rappelle la présence 
des 1° et  3° Br igades Spécia les du Corps 
Expéditionnaire Russe auprès de leurs frères d’armes 
Français de 1916 à 1917. Le monument comporte en 
son centre, une plaque de marbre noir, sur laquelle le 
texte (en français et en russe) gravé en lettres 
dorées, rappel : « La mémoire des soldats des 1ère et 
3ème Brigades Spéciales du corps expéditionnaire 
Russe qui se sont battus sur le sol de la Champagne 
en ces lieux, au côté des troupes françaises du 
7 juillet 1916 au 19 avril 1917. La ville de Reims 
reconnaissante avec le concours de l’ambassade de 
la Fédération de Russie en France ». 
 
UN VIBRANT HOMMAGE À L’AMITIÉ FRANCO-
RUSSE EN PRÉSENCE DES CHŒURS DE 
L’ARMÉE ROUGE 
 
C’est aussi devant ce monument, que les dépôts de 
gerbes par  les  autor i tés  présentes ,  fu rent 
magnifiquement accompagnés des Hymnes russe et 
français chantés a capella par les 35 chanteurs 
présents des Chœurs de l’Armée Rouge (Ensemble 
officiel académique de la Garde nationale de Russie 
sous la direction du général Victor Eliseev) en 
présence de fami l les  de p lus ieurs  anc iens 
combattants russes de ce théâtre d’opération. Le 
député-maire de Reims, M. Arnaud Robinet en profita 
pour rappeler dans son discours le sens de l’histoire 
dans la dimension de l’amitié franco-russe d’hier, 
d’aujourd’hui et de demain, auquel répondait par un 
vibrant hommage de l’amitié entre nos deux peuples, 
Monsieur l’Ambassadeur, délégué permanent de la 
Fédération de Russie auprès de l’Unesco, S.E. 
A lexander  Kuznetsov .  La  présence de  ce t 
ambassadeur montrait par la même, qu’après des 
années d’occultation sous le régime communiste, la 
Russie de Vladimir Poutine a décidé de renouer avec 
son passé Tsariste ! 
Après la cérémonie devant le monument aux morts, 
une ballade historique autour du fort de La Pompelle 
fut proposée aux familles de descendants Russes et 
des rémois présents. Pendant le parcours proposé, 
des haltes étaient prévues autour d’images de soldats 
russes, ponctuées de lecture de textes (en russe et 
en français) et de témoignages de combattants 
russes tiré de l’émouvant journal de campagne du 
soldat Sergueï Ivanov de la 1ère Brigade Russe, le 

tout agrémenté de chants traditionnels des Chœurs 
de l’Armée Rouge. A chaque halte, un œillet rouge 
était déposé, un geste simple en mémoire des soldats 
russes tombés ici. 
 
HYMNES À LA CULTURE RUSSE ET À LA VILLE 
DE REIMS 
 
En fin d‘après-midi les rémois et leurs amis russes, 
furent invités à inaugurer au musée Saint Remi une 
maquette de l’ensemble monumental offert par le 
Centre de Russie pour la Science et la Culture dont 
les travaux seront réalisés en novembre 2017, par le 
sculpteur Michel PALEOCAPP, sur une réalisation de 
André Tyrtyshnikov, membre de l’Académie des Arts 
de Russie. Ce monument sera situé dans le jardin du 
musée Saint Remi, il représentera le Tsar Pierre Le 
Grand l isant l ’évangéliaire de Reims devant 
l’Archevêque-Duc de Reims, Mgr François de Mailly 

Le Député-Maire de Reims, M. Arnaud Robinet 
et Mme la Députée, Présidente de Reims 

Métropole Catherine Vautrin en présence des 
Chœurs de l’Armée Rouge dirigés par le 
charismatique général Viktor Eliseev (*) 
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dans l’Abbaye de Saint-Remi lors de sa visite à 
Reims le 22 juin 1717. 
Les autorités furent ensuite invitées à découvrir un 
exceptionnel Evangéliaire Slavon enluminé du 
XIVème siècle qui fut offert à la bibliothèque Carnegie 
(près de la cathédrale de Reims) lors des cérémonies 
du 300ème anniversaire de la venue à Reims de Pierre 
le Grand. Une fois de plus l’histoire de Reims et de la 
Russie se croissait ! 
La journée devait magnifiquement se terminer par un 
concert exceptionnel, a capella, des Chœurs de 
l’Armée Rouge à la Basilique Saint-Remi ou tous les 
rémois étaient gratuitement invités (dans la limite de 
2 personnes par famille) à découvrir ces magnifiques 
chants symboliques de l ’âme slave, dont ce 
remarquable ensemble est l ’un des meilleurs 

Monument de la visite de Pierre Le Grand à Reims en 1717, 
qui n’oubliera pas de visiter les caves de champagne ! 

Evangéliaire du XIV° offert par 
Pierre Le Grand à la ville de Reims 

Les chœurs de l’Armée Rouge dans la 
Basilique Saint-Remi de Reims : Etrange 

rendez-vous historique !  
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ambassadeurs dans le monde ! 
 
LE CORPS EXPÉDITIONNAIRE RUSSE EN 
FRANCE 

 
Cette cérémonie sur les 
terre de Champagne 
doit nous rappeler que 
même si la présence 
des all iés russes au 
c ô t é  d e  l a  F r a n c e 
pendan t  l e  p remie r 
conflit mondial passe 
s o u v e n t  d e r r i è r e 
l ’ e n g a g e m e n t 
b r i t a n n i q u e  p u i s 
américains, il ne faut 
pas oublier l’immense 
sacrifice des soldats 
impériaux sur le front de 
l’est, mais aussi, fait 
historique moins connu, 

leur engagement sur le front de l’ouest auprès des 
troupes de l’armée française ! L'idée d'un corps 
expéditionnaire Russe sur le front occidental date de 
la fin de l’année 1914. A la suite d’une mission dirigée 
par Paul Doumer (1857-1932) à l’époque président 
de la Chambre des Députés (et futur 14ème Président 
de la république française de 1931 à 1932), celui-ci 
obtient en Décembre 1915 la promesse du Tsar 
Nicolas II qu’il enverrait des troupes dans le cadre de 

l'aide interalliée et au nom de l’Alliance Franco-Russe 
signée en 1892. 
(Pour l’anecdote on notera que le Président Doumer 
sera assassiné à Paris le 6 mai 1932 par Pavel 
Timofeïevitch Gorgoulov (1895-1932) prétendu 
médecin russe d’origine caucasienne et vivant en 
France. Ce Gorgoulov était un ancien combattant 
russe sur le front occidental, qui s’engagea ensuite au 
sein des Armées Blanches. Il assassina le président 
de la république française, pour se venger de la 
France, qui n'avait pas voulu intervenir en Russie 
contre les Bolcheviks entre 1917 et 1922. Il sera 
guillotiné en 1932 après un procès à Paris).  
Fidèle à sa promesse, le Tsar Nicolas II, chargea 
donc son état-major représenté par le général 
d’infanterie Mikhaïl Vassilievitch Alekseïev (1857-
1918) de former dès janvier 1916 la 1ère brigade 
spéciale d’infanterie, composée de deux régiments 
( f o r t  chacun  de  t r o i s  ba ta i l l ons ) ,  sous  l e 
c o m m a n d e m e n t  d u  g é n é r a l - m a j o r  N i c o l a ï 
Alexandrovitch Lokhvitzky. Le Tsar exigea à cette 
occasion que la plupart des officiers parlent le 
Français et imposa une sélection physique pour la 
troupe similaire à celle de la Garde. Le recrutement 
du 1e r  Régiment,  commandé par le Colonel 
Netchvolodoff se fit dans la région de Moscou et 
comportait de nombreux ouvriers et celui du 
2nd régiment, commandé par le colonel Diakonoff 
recruta dans la région de Samara avec une forte 
proportion de paysans. Les recrues devaient être 
volontaires pour l’expédition en France, avoir entre 

Insigne de la BSR 
offert par le Tsar 

Officiers du 6ème Régiment d'Infanterie de la 3ème Brigade Spéciale Russe 
(Casque Adrian et plaque de ceinturon russe en 1914-1917) 
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21 et 25 ans et savoir lire et écrire.  
Les 20.000 recrues russes arrivèrent à Marseille le 11 
avril 1916 puis furent envoyés au camp de Mailly 
(entre l’Aube et la Marne) ou ils reçurent le fameux 
casque français Adrian (marqué d’un aigle bicéphale) 
et se familiarisèrent avec le matériel et l’armement 
français. C’est du camp de Mourmelon (près de 
Reims également) que la 1ère Brigade Spéciale Russe 
montera en ligne dès juin 1916 à Aubérive rejoignant 
ainsi la 3ème brigade dont elle assurera la relève 
d’octobre 1916 jusqu'au début de 1917. C’est à cette 
date que la BSR occupera, notamment, le fort de La 
Pompelle.  
Le drapeau du 2ème régiment de la 1ère brigade 
spéciale russe sur les Champs-Élysées lors du défilé 
du 14 juillet 1916. On reconnaît, au centre du 

d r a p e a u ,  l e 
m o n o g r a m m e 
impérial « H II » pour 
Nicolas II (le visage 
du Christ était peint 
sur l’autre face du 
drapeau). Le porte-
drapeau du régiment, 
Vassili Sablitzeff, est 
reconnaissable à sa 
g r a n d e  t a i l l e  ! 
E s s e n t i e l l e m e n t 
composé d’ouvriers 
de la banl ieue de 
Moscou cette brigade 
se mutinera après les 
é v è n e m e n t s  e n 
Russie fin 1917. 
Le drapeau de la 
3 è m e  B r i g a d e  d u 
Corps Expéditionnaire Russe. Le 2ème régiment à 
inverse du 1er était essentiellement composé de 
paysans, recrutés dans la région de Samara (au bord 
de la Volga, à 860 km au sud-est de Moscou et non 
loin de la frontière avec le Kazakhstan). Ceux-ci 
resteront loyaux au gouvernement de transition au 
moment des évènements de la révolution bolchevick 
et certains rejoindront même les Armées Blanches 
qui combattra l’Armée Rouge jusqu’en 1922. 
 

S.M. Nicolas II Tsar de 
toutes les Russies, roi de 
Pologne et grand-prince 
de Finlande et Le grand-
duc et tsarévitch Alexis 
Nikolaïevitch de Russie 
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L ’ H É R O Ï S M E  D E S  B R I G A D E S  R U S S E S 
SPÉCIALES 

 
En avril 1917, 
l e s  q u a t r e 
r é g i m e n t s 
s e r o n t 
rattachés à la 
5 è m e  a r m é e 
f r ança i se  du 
général Mazel 
a f i n  d e 
p a r t i c i p e r  à 
l ' o f f e n s i v e 
Nivelle (qui fut 
u n  s a n g l a n t 
é c h e c ) .  L e 
1 6  a v r i l ,  l e s 
R u s s e s 
attaqueront les 
p o s i t i o n s 
allemandes au 
nord-ouest de 
R e i m s  e t  e n 
deux jours, ils 
prendront les 
r u i n e s  d e 

Courcy, la cote 108, le Mont Spin, Sapigneul et 
captureront un millier de prisonniers, résistant aux 
contre-attaques. Le 20 avril, ils seront relevés par des 
unités françaises, après avoir perdu 70 officiers et 
4.472 hommes tués, blessés ou disparus.  Pour ces 
faits d'armes, les 1ère  et 3ème brigades seront citées à 
l'ordre de l'Armée. Après les attaques du front de 
Reims, les survivants seront évacués puis regroupés 
au camp de Neufchâteau. Le passage des soldats de 
la BRS sur la commune de Courcy (située à 15 Km 
au Nord-Ouest de Reims) qui fera, a elle seule, plus 
de 800 morts dans leur rang, a d’ailleurs été 
commémoré en avril 2015 par un superbe monument 
au soldat Russe relativement rare en France (photo ci
-contre) en présence du ministre russe de la culture 
et du sculpteur Aleksandr Tatarynov. Le courage des 
soldats russes n’a pas non plus été oublié dans la 
mémoire des français, en témoigne ce merveilleux 
récit de Robert Clément écrit en avril 2007, dans le 
Bulletin de la Commune de Courcy à l’occasion des 
90 ans de la bataille qui délivra la ville de l’occupant 

allemand : 
 

« Quand le 1er Bataillon du 1er Régiment 
(Russe) chargé d'enlever Courcy arriva devant 
les premières maisons du village ou plutôt 
devant les premières ruines, la progression se 
t rouva ,  un  ins tan t ,  a r rê tée .  Que lques 
mitrailleuses solidement casematées avaient 
échappé à nos projectiles et, se révélant tout à 
coup, essayaient de briser la vague. Le 
Commandant du Bataillon comprenant qu'il 
était difficile de forcer l'obstacle, le contourna et 
Courcy attaqué par le Nord tomba bientôt entre 
nos mains en même temps que le château. A 
droite le bataillon chargé de s'en aller jusqu'au 
canal pour se mettre en l iaison avec la 
151ème division d'infanterie au niveau des 
Cavaliers se trouva subitement à hauteur du 
moulin de Courcy contre un réseau de fils de 
fer barbelés en relatif bon état. Il protégeait un 
fortin appelé « ouvrage rectangulaire ». Celui-ci 
abritait cinq ou six mitrailleuses et recelait une 
trentaine d'Allemands au maximum. En dépit de 
tout l'héroïsme déployé, le bataillon ne put aller 
plus loin. Un nouveau bataillon arriva dont le 
sacrifice immédiat d'une partie de son effectif 
n'amena pas un meilleur résultat. C'est en vain 
que se firent tuer les capitaines Yanschkevitch, 
Iklinof et tant d'autres qui payèrent de leur vie 
leur superbe bravoure. Le fortin entendait 
entraver notre avance. Les Russes du 
2ème Batail lon qui occupaient Courcy se 
trouvaient pendant ce temps en butte aux 
coups de canons allemands et aux mitrailleuses 
installées à la verrerie de Courcy au-delà du 
canal, qui n'avait pu être franchi.  
Des caves, dans le vil lage encore plein 
d'ennemis, partaient également de terribles 
fusillades qui parfois prenaient pour cible des 
soldats russes blessés allant vers un poste de 
secours. La situation n'était pas des plus 
aisées. Mais les Russes qui avaient conquis le 
village n'entendaient pas le lâcher et ils tinrent 
malgré tout. Aux mitrailleuses des caves, ils 
répondirent à coup de grenades et cela réussit 
dans la plupart des cas. Il y eut dans ces 
combats qui, durant deux jours se prolongèrent 
dans les rues de Courcy, des épisodes très 

Monument aux soldats russes 
du corps expéditionnaire de 

1917 à Courcy (Marne), 
inauguré en 2015 
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épiques. Ainsi le 
Sapeur Si l i tch 
D a n i e l  d e  l a 
6ème Compagnie 
d u 
2ème Régiment 
v o y a n t  s o r t i r 
q u e l q u e s 
Allemands d'une 
cave, ordonna 
au premier de 
f a i r e 
«  Kamarad » . 
P o u r  t o u t e 
réponse celui-ci 

lança une grenade ; l'engin manqua son but car 
Silitch qui avait vu le geste avait fait un bon de 
côté. Mais la réplique fut foudroyante. D'un 
coup de baïonnette, Silitch se débarrassa de 
son adversaire. L'argument fut déterminant 
pour les Allemands qui suivaient. Ils étaient 
cinquante. Ils firent tous « Kamarad » et 
triomphalement Silitch les amena au Général 
Lohvitzky. Une telle prouesse valait bien la 
croix de guerre et la médaille de Saint-Georges. 
Le Commandant de la 1ère Brigade Russe 
Spéciale remit sur le champ au valeureux 
soldat les deux décorations (Photo ci-contre). » 

 
U N E  É P O P É E 
RATTRAPÉE PAR DE 
T R A G I Q U E S 
ÉVÈNEMENTS 
 
Mais  l ’épopée des 
soldats russe de la 
Brigade Spéciale sera 
rattrapée par l’Histoire 
et le Tsar de Russie 
ayant abdiqué le 15 
ma rs ,  l e s  t r oupes 
russes stationnées en 
F r a n c e  p r ê t e r o n t 
s p o n t a n é m e n t 
serment le 13 avri l 
1 9 1 7  a u  n o u v e a u 
gouvernement russe 
provisoire, formé par 

Kerensky. Malgré cela, les esprits s'échauffèrent 
parmi les combattants dont certains se constitue en 
«comité de soviets de soldats » et les BRS vont se 
scinder en pro bolchevicks ou en loyalistes ! Devant 
cette situation d’instabilité, le Grand-Quartier Général 
(GQG) de l’Armée française qui craignait une 
contagion des idées révolutionnaires au sein des 
troupes Françaises, va alors décider d’éloigner les 
soldats russes pour les regrouper au camp de La 
Courtine, dans la Creuse, non loin de Reims et où 
16.000 hommes et 290 officiers s’installeront dès 
début juillet 1917. Mais rapidement la 3e brigade, en 
majorité loyaliste, sera installée au village de Felletin, 
une commune de la Creuse limitrophe de 25 Km de la 
Courtine, à la suite de plusieurs incidents avec ceux 
de la 1ère brigade.  En effet, les soldats de la 
1ère Brigade, pro bolchevick (car on l’a vu, plus 
ouvrière) se mutinèrent, renvoyèrent leurs officiers et 
créèrent des « soviets de soldats » élisant leurs 
propres chefs. Le camp de la Courtine devient alors 
un camp auto géré avec 10.000 soldats qui 
exigeaient de rentrer en Russie communiste. Après 
négociations la mutinerie est matée le 16 septembre 
1917 par un régiment d’artillerie russe loyaliste qui 
tirera au canon de 75 sur les mutins communistes et 
arrêtera leur chef. C’est à ce moment, que le 
gouvernement français offrira trois possibilités aux 
mutins russes : 1/ Se porter volontaires comme 

Premiers soldats russes du 6ème Régiment 
tués au Fort de La Pompelle 
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travailleurs militaires (11.500 acceptèrent), 2/ Etre 
envoyé en Algérie pour les réfractaires (5.000) et 
s’engager dans l’armée français (250 firent ce choix). 
Les autres, malades ou blessés furent affectés dans 
divers services.  
L’épopée du Corps Expéditionnaire Russe se 
terminera avec près d’un millier d’officiers, sous-
officiers et soldats tsaristes qui s'engageront dans 
une Légion des Volontaires Russes (LVR) équipée et 
armée par la France, à partir du 27 Décembre 1917 
et commandée par le général Goutoua. Ce bataillon 
sera affecté à la Division marocaine du général 
Daugan et s'illustrera par son courage en 1918 lors 
des batailles de la Somme, du Soissonnais, du 
Chemin des Dames (où sera tué, à Terny-Sorny, leur 
aumônier, le prêtre André Bogoslovsky). En mai 
1918, Ce bataillon perdra 85 % de ses effectifs 

devant Soissons. Cité deux 
fois à l'ordre de l'armée, le 
b a t a i l l o n  g a g n e r a  l a 
fourragère de la Croix de 
Guerre. Après l'armistice, il 
occupera  le  sec teur  de 
Mannheim, en Rhénanie 
jusqu’à son rapatriement à 
Odessa en 1919 date à 
laquelle, l’histoire perdra leur 
trace dans les méandres de 
la révolution bolchevick qui 
imposera  en  Russ ie  un 
régime de mort et de terreur 
pendant plus de 70 ans ! 
C’est un peu tout cela que 
c e s  j o u r n é e s 
commémoratives rappelaient 
à Reims en avril dernier… 
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(*) Les photos couleurs de cet article ont été prises 

par mon excellent ami Jérôme de HORSCHITZ, 
photographe professionnel, accrédité auprès du 

Groupement de Gendarmerie de la Marne et Président 
du Comité d’Epernay des Amis de la Gendarmerie. 

Vous pouvez le contacter au : 06 20 56 70 26 – 
jerome.horschitz@sfr.fr 

Superbe collection de cartes sur les Brigades Russes Spéciales 
en France (1917 – dessins d’A. Marcelli) 
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P uissance éminemment continentale, c’est 
par les actes de ses Tsars que la Russie 
est entrée dans la politique internationale. 
Tout au long de l’histoire de l’Empire Russe 

ceux-ci ont exercé leurs politiques sous forme de 
conquêtes que ce soit en Europe orientale et 
centrale, en Asie centrale ou en Extrême Orient. Dès 
la fin du 18ème siècle la Russie a incorporé le concert 
de Nations, notamment par sa contribution aux 
guerres continentales dont elle fut directement ou 
indirectement un acteur majeur. Au cours de la 
période révolutionnaire de 1917 à 1921, Lénine 
prêche une politique internationaliste communiste, 

période relativement éphémère jusqu’à la prise de 
pouvoir de Staline qui entraînera l’Union soviétique 
dans une politique d’annexion et de contrôle dont 
Yalta sera l’issue en faisant tomber une grande partie 
de l’Europe sous le contrôle directe du Kremlin durant 
la guerre froide. 
C’est la chute de l’URSS en 1991, sans une 
quelconque défaite de ses forces armées, qui 
symbolisera un réel bouleversement non seulement 
pour la politique étrangère de la Russie mais aussi 
pour le peuple russe dans son ensemble. L’aspiration 
légitime du peuple Russe de faire dans un premier 
temps partie de l’occident dès la fin de l’URSS s’est 
rapidement trouvée confronté à l’ignorance, le doute 
ou la suspicion de nombreux pays occidentaux, sous 
l’effet de la faiblesse des années Eltsine. L’entrée 
dans l’Otan et dans l’UE de pays qui étaient encore 
anciennement des pays « frères » de l ’ère 
communiste produisit de vives tensions. L’expansion 
de l’Otan des années post 90 sera ressentie par les 
Russes comme une intrusion dans leur pré carré. 
Aussi rien de bien surprenant que les positions 
russes de ces dernières années soient le reflet de la 
défense légitime de leurs intérêts comme puissance 
politique économique et militaire. C’est dans la 
politique menée par Poutine que la Russie réaffirmera 
au fil des années son retour dans le concert des 
grandes nations et rappeler, s’il le fallait, qu’elle était 
un acteur  incontournable dans la  po l i t ique 
internationale qu’il ne fallait pas sous-estimer. 
 
DES ESPÉRANCES DÉÇUES 
 
Depuis la chute de l’URSS en 1991 à la suite de près 
de 50 ans de tensions entre les deux blocs 
antagonistes de nouvelles phases de partenariats 
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s’offraient entre la Russie, l’Otan et l’UE. Mais très 
rapidement la Russie s’était retrouvée, au fil des 
années rejetée, à l’ intérieur du continent, les 
anciennes républiques fédérées de l’union soviétique 
en Europe et en Asie centrale devenaient autant de 
barrières entre elle et ses zones d’interventions 
traditionnelles. La Russie n’inspirait plus le respect et 
les occidentaux avaient profité des premières années 
de confusion politique pour fragiliser et tenter de 
mettre la Russie hors-jeu sur l’échiquier politique 
international. Pour les experts internationaux 
nombreux furent les attitudes jugées méprisantes de 
part des européens et des américains à l’égard d’un 
pays qui tentait de retrouver un nouveau souffle, mais 
qui semblait s’enliser dans la corruption, des 
difficultés économiques graves ainsi que dans de 
différentes actions militaires comme au Haut 
Karabagh en 1992, le conflit Abkhaze, les deux 
guerres de Tchétchénie, etc. Profitant des revers 
subis par la Russie sur la scène internationale durant 
les années 90, l’UE et l’Otan n’avaient pas jugé utile 
de réfléchir aux conséquences funestes de leur 
manière d’agir envers la Russie. C’est ainsi et en 
toute méconnaissance de certaines préoccupations 
légitimes russes, surtout liées aux réactions négatives 

de l'opinion publique, sensible à la thématique des 
formations ultra-nationalistes que l’UE et l’Otan 
s’élargiront successivement à d'anciens pays 
satellites et à trois pays baltes issus de l'URSS, ce 
qui nourrira en Russie les premiers griefs. 
Or, ces élargissements consécutifs dans l’est de 
l ’ E u r o p e  a u r a i e n t  d û  r e n d r e  n é c e s s a i r e 
l'établissement entre l'Union européenne et l'Otan 
d'une part, et la Russie d'autre part, la recherche d’un 
véritable partenariat pour la stabilité et la prospérité 
du Continent. Aucune démarche n’a pourtant 
sérieusement été entreprise dans ce sens. 
L’impact psychologique d'un évènement aussi fort a 
modifié la perception du peuple russe de son 
environnement immédiat. Il a produit un choc non 
seulement dans l'opinion publique mais aussi au sein 
de l'appareil d'Etat et dans les forces armées. 
L’extrême sensibilité du thème a souvent été 
manifestée, parfois de manière très abrupte. Les 
Russes ont eu le profond sentiment d’avoir été 
volontairement dupé par l’Occident qui ne cherchait 
qu’à les affaiblir. L’erreur des élites russes de 
l’époque était de supposer que l’Occident aiderait 
d’une manière ou d’une autre la Russie à se relever1. 
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RETOUR AU RAPPORT DE FORCE ENTRE LES 
OCCIDENTAUX ET LA RUSSIE 
 
L’Alliance étant ouverte à d’autres Etats européens 
susceptibles de favoriser le développement des 
principes de ce Traité et de contribuer à la sécurité de 
la région de l’Atlantique Nord, et tout juste trois ans 
après la dissolution du Pacte de Varsovie, le sommet 
de l’Otan du 10 janvier 1994 amènent 16 dirigeants 
all iés à proposer un élargissement aux Etats 
démocratiques de l’Est. C’est tout naturellement que 
les dirigeants alliés, réunis à Madrid le 8 juillet 1997 
inviteront la Hongrie, la Pologne et la République 
tchèque à engager des pourparlers d’adhésion avec 
l’Alliance. L’extension de l'Alliance atlantique aux 
frontières de la Russie fut perçue comme la reprise 
d’une politique remontant à la guerre froide et a, de 
facto, entretenu des inquiétudes. La première grande 
crise aiguë ne se fera 
p a s  a t t e n d r e  e t 
interviendra en 1999. 
En effet, la dernière 
année du mandat de 
B o r i s  E l t s i n e  s e r a 
m a r q u é e  p a r  l e s 
divergences entre la 
Russie et l'Otan sur la 
q u e s t i o n  d e 
l'indépendance de la 
province de leur allié 
historique serbe du Kosovo. La majorité de membres 
de l’Union européenne soutenant officiellement 
l’indépendance de la province alors que Moscou s'y 
opposait fermement. Considéré comme un partenaire 
secondaire quelconque, la contestation officielle de la 
Russie quant aux opérations de l’Otan au Kosovo, 
engagées sans l'aval du Conseil de sécurité des 
Nations Unies, n’avait pu que souligner l'isolement de 
la Russie au niveau international. En conséquence, 
l'Otan prépara son élargissement concomitant avec 
celui de l'UE et le 29 mars 2004, l'Estonie, la Lettonie, 
la Lituanie, la Bulgarie, la Roumanie, la Slovaquie et 
la Slovénie entraient dans l'organisation, en portant à 
26 le nombre de membres. Parmi ces États, trois 
d'entre eux étaient des Républiques soviétiques à 
l'époque de la guerre froide, et les autres des 
satellites soviétiques. L’intégration des trois Pays 
baltes cristallisait une fois de plus tous les états 

d'âme et rancœurs russes à l 'égard de cette 
recomposition majeure du continent européen. Les 
griefs légitimes exprimés à l’encontre de l’UE furent 
multiples, mais le plus important d'entre eux 
concernait le sort réservé aux minorités russophones 
en Estonie et en Lettonie. La réaffirmation de la 
puissance russe a été la conséquence de ces 
tensions croissantes et  successives depuis le début 
des années 90. Au fil du temps les points de conflits 
ne cesseront de s’accumuler. À la suite des 
révolutions de couleurs survenues en Géorgie puis en 
Ukraine, ces États avaient fait part de leur volonté 
d'adhérer à l'Alliance, également rejoints en ceci par 
la Moldavie. Qualifiées de « zones d’intérêts 
privilégiés » en 2008, ces candidatures étaient 
inacceptables2 pour le Kremlin et n’aboutirent pas. 
Une autre pierre d’achoppement sera le système de 
défense antimissile de l’Otan qui doit mettre en 

commun les moyens de 
défense antimissile des 
états membres, afin de 
l e s  p r o t é g e r  d ’ u n e 
m e n a c e  b a l i s t i q u e . 
L a n c é  p a r  B a r a c k 
Obama le 17 septembre 
2 0 0 9  i l  s e  h e u r t e 
toujours à la Russie qui 
se sent  d i rectement 
visée et menacée. Puis 
c ’ e s t  l a  c r i s e  d u 

23 février 2014, où des forces spéciales russes 
viennent sécuriser la Crimée après que l'opposition 
ait pris le pouvoir à Kiev en Ukraine. L'Union 
e u r o p é e n n e ,  t o u t  c o m m e  l e s  É t a t s - U n i s , 
condamneront Moscou, l 'accusant d'intervenir 
mi l i ta i rement  en Cr imée et  suspendent les 
négociations de libéralisation des visas tout en 
prenant des sanctions économiques. Ils refuseront de 
reconnaître le référendum d'autodétermination de la 
Crimée et son rattachement à la Russie. Au prétexte  
que la guerre du Donbass soit une déstabilisation 
délibérée menée par la Russie, l'Union européenne, 
de concert avec les États-Unis (ou aux ordres), prend 
une série de sanctions économiques contre Moscou. 
Cependant force est de constater que les opérations 
de sanctions n’ont à ce jour atteint aucun des 
objectifs voulus par les occidentaux mais porté plutôt 
un préjudice considérable au commerce extérieur de 
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nombreux pays de l’UE et ont largement renforcé le 
sentiment patriotique russe. 
 
UN PAYS AUX AMBITIONS GLOBALES 
 
L’influence croissante de Moscou sur la scène 
in te rna t iona le  n 'a  pas  é té  ob tenue  pa r  l e 
renforcement des structures multilatérales mais par la 
promot ion act ive d 'accords b i la téraux,  tout 
particulièrement dans le domaine énergétique, en 
conformité avec les préoccupations stratégiques de la 
Russie. Son statut de puissance mondiale, sa qualité 
de membre permanent du Conseil de sécurité des 
Nations Unies lui permet d'aborder tous les grands 
dossiers de politique internationale et d'être associé à 
leur règlement pour un grand nombre de crises  
régionales dans lesquelles sa diplomatie est 
engagée, que ce soit en Asie, au Moyen-Orient ou 
dans les Balkans. Son utilisation du veto au Conseil 
de sécurité des Nations Unies est un rappel à 
l'adresse de la communauté internationale et des 
autres membres permanents que la Russie n'entend 
pas se priver des droits que lui confère son statut. La 
défense de l'autorité des Nations Unies dans la 
prévention et la gestion des conflits constitue un axe 
primordial de la politique étrangère de la Russie, 
m o i n s  p a r  a t t a c h e m e n t  c o n c e p t u e l  a u 
multilatéralisme, que parce qu'elle y voit le moyen de 
limiter les possibilités d'action unilatérale des Etats-
Unis. Très attachée à sa souveraineté et plus 
réticente à l'idée de supranationalité, assimilée à celle 

d' ingérence étrangère, la Russie soutien les 
institutions multilatérales comme un choix tactique, 
visant  à préserver et renforcer son influence. Les 
questions stratégiques et de contrôle des armements 
constituent l'autre levier permettant à la Russie 
d'affirmer son rôle mondial, en discutant d'égal à égal 
avec les Etats-Unis. Elle conserve un arsenal 
nucléaire conséquent. En dépit des difficultés liées à 
la maintenance des forces nucléaires et à leur 
modernisation, la situation des armes nucléaires 
russes reste une question majeure pour la sécurité 
mondiale. La restauration d'un appareil de défense 
crédible constitue une autre des priorités du président 
Poutine.  
Le budget de la défense a été revu à la hausse, 
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l'objectif avéré est de transformer l'armée russe en 
forces armées mieux entraînées et plus mobiles, avec 
une forte composante professionnelle et des 
équipements de haute technologie. 
Aujourd’hui, l’action du gouvernement Russe se place 
clairement dans le cadre de la lutte contre le 
terrorisme international, ce qui aurait dû impliquer un 
plus large soutien à sa cause en Europe et aux Etats 
unis ; mais le soutien de la Russie au régime de 
Bachar al Assad empêcha toute coopération dans  ce 
domaine. En dépit de cela, les opérations militaires 
russes en Syrie se sont soldées par un succès, 
contraignant les forces rebelles à quitter Alep-Est et 
les occidentaux à revoir leur copie. 
 
LE RÔLE PRÉPONDÉRANT DU PRÉSIDENT 
POUTINE 
 
C’est entre les mains de Vladimir Poutine que le 
peuple russe a mis en 2000 tous ses espoirs pour 
incarner le renouveau et la volonté manifeste du 
peuple russe de voir son pays se réapproprier un 
rang de grande puissance mondiale. Après un 
second mandat (2004-2008) puis l ’ intermède 
Medvedev (2008-2012) sa réélection en 2012 
l'horizon politique semble clairement dégagé jusqu’en 
2018 voire 2024. Le 3ème mandat de Vladimir Poutine 
se déroule dans un contexte de renforcement 
considérable du pouvoir présidentiel. Ses enjeux se 
concentrent sur la mise en œuvre de profondes 
réformes de modernisation administrat ive et 
économique, en vue de faire franchir à la Russie une 
étape décisive de sa transition. Depuis la fin de 
l'Union soviétique, jamais un exécutif n'a disposé 
d'une assise aussi solide et jamais les contrepouvoirs 
n 'on t  pa ru  auss i  f a ib les .  L 'absence  ou  la 
marginalisation, dans le débat public, de formations 
crédibles de sensibilités libérales et sociales-
démocrates, laisse la totalité de l'espace politique au 
Président. Alors que les dernières années de la 
présidence de Boris Eltsine ont été marquées par 
l'instabilité politique, avec ses changements de 
Premier ministre répétés, l’image d'homme politique 
moderne, travailleur, réactif, reconnu et écouté sur la 
scène internationale, tranche évidemment avec celle, 
très dégradée, de son prédécesseur. D’ailleurs, 
l'influence des derniers représentants de la période 
Eltsine se sont complètement estompée au profit de 

personnalités directement liées au Président. Le 
résultat des dernières élections législatives traduit un 
réel soutien populaire à Vladimir Poutine qui dispose 
de la confiance populaire. Il aura réalisé des progrès 
sur la voie du développement économique et de la 
modernisation de son pays. L'assise politique très 
large dont il dispose au sein de la société russe 
constitue un atout pour accélérer la mutation de 
l'économie et de la société russe. Vladimir Poutine 
incarne, aux yeux de son peuple, la restauration de 
l 'autorité de l 'Etat, y compris au travers des 
manifestations d'autorité dont il a fait preuve. Il 
bénéficie à ses débuts également d'une amélioration 
de la conjoncture économique qui a par exemple 
permis d'assurer le paiement régulier des traitements 
e t  p e n s i o n s ,  m e t t a n t  f i n  à  l ' u n  d e s 
dysfonctionnements les plus flagrants des pouvoirs 
publics. 
Soucieux de préserver le statut de puissance 
mondiale à son pays, Vladimir Poutine conduit une 
politique extérieure plus active, en s'appuyant 
pleinement sur les ressorts de la communication. 
Cette approche pragmatique n'exclut pas la 
manifestation de désaccords parfois vifs, dès lors que 
la Russie estime ses intérêts nationaux en jeu, et 
l'utilisation de tous les autres moyens afin d'accroître 
son influence. 
 
QUEL AVENIR AVEC LES ETATS UNIS DE 
TRUMP ? 
 
Les ouvertures de rapprochement du nouveau 
Président Donald Trump sont à saluer dans le sens 
où le monde est menacé par l’islamisme radical. Il 
faut espérer que l’administration Trump rétablisse une 
meil leure relation basée sur l ’acceptation de 
l’existence d’intérêts propres à la Russie et la 
recherche par la négociation et non par le Diktat de 
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solutions communes face aux défis du monde actuel. 
Ce qui ne fut pas et de loin avec l’administration 
Obama. Aujourd’hui ce dialogue se heurte néanmoins 
à des difficultés réelles de compréhension mutuelle 
que ce soit avec l'Union européenne ou avec 
l'Alliance atlantique. Le président Trump devrait 
rapidement saisir l’occasion  pour rencontre le 
président Poutine afin de renforcer la prise de 
conscience de l'importance et de l'intérêt, pour la 
stabilité et la prospérité du monde, d'un partenariat 
stratégique avec la Russie contre le terrorisme 
islamiste. Il n'en demeure pas moins qu'un partenariat 
stratégique avec la Russie répond également aux 
intérêts fondamentaux des pays de l’UE, bien que 
cela ne semble pas vraiment à l’ordre du jour. Ce 
seront les futures relations Russo-américaines qui 
commanderont l’avenir des relations de l’UE et de 
l’Otan avec la Russie.  
 
EN CONCLUSION 
 
Le regain des critiques contre la Russie au cours des 
dernières années ne doit pas masquer les possibilités 
de trouver, dans le cadre régulier du dialogue et de la 
coopération internationale, des solutions à nombre de 
questions soulevées par le Président Poutine. Il est 
essentiel de renouer avec l'établissement d'un 
partenariat solide avec cet acteur majeur du continent 
européen. Les intérêts communs entre l'Europe et la 
Russie sont considérables, que ce soit sur les grands 

dossiers internationaux ou sur des préoccupations de 
sécurité concernant plus spécifiquement le continent 
dans son entier : stabilisation des zones de conflit, 
lutte contre le terrorisme et lutte contre les trafics 
illicites, la criminalité transnationale organisée et 
l'immigration irrégulière. Des progrès énormes sont à 
faire pour relancer la relat ion Russie-Union 
européenne, et la transformer en un partenariat basé 
sur la confiance pour renouveler le stade d'un 
partenariat confiant. 
 

A.W. 
 
1Car en 1997, dans le cadre de l'Acte fondateur OTAN-
Russie, les deux parties avaient déclaré qu'elles ne se 
considéraient plus comme des adversaires et avaient 
établi des mécanismes de consultation et de coopération. 
Elle avait par ailleurs précisé qu'elle privilégierait en son 
sein l’interopérabilité, l'intégration et la capacité de 
renforcement nécessaire plutôt qu’en recourant  à un 
stationnement permanent supplémentaire d’importantes 
forces de l’ordre. Ces principes ont été réaffirmés en 
2002, alors que s'engageait la deuxième vague 
d'élargissement. 
2Il est fortement possible que ces propositions ont joué un 
rôle dans la présence de troupes russes en Géorgie à la 
suite du conflit en Ossétie du Sud et qui amena le 
président Medvedev de reconnaître unilatéralement 
l'indépendance de l'Abkhazie et de l'Ossétie du Sud. 
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L a Russie, une ennemie ? 
Depuis plusieurs années, à entendre les 
discours de certaines personnalités du monde 
politique et médiatique, la Russie semble être 

une nouvelle ennemie, pour la France, pour l'Union 
européenne, et pour les États-Unis. Le conflit en 
Crimée tout comme la guerre en Syrie leur servent 
d'exemples et d'arguments pour leurs idées. Bernard-
Henri Lévy expliquait en 2014, peu après le début de 
la crise ukrainienne, que la « Russie poutinisée » était 
notre ennemie, et ceux qui osaient dialoguer avec elle 
étaient considérés comme 
des « collabos de la Novia 
Russia » Le pays n'est 
pourtant ni la Corée du Nord 
ni l’Érythrée. 
Sur les sujets ukrainiens et 
syriens, en quoi la Russie 
pourrait être une ennemie ? 
Si le terme désigne celui qui 
n'est pas notre ami, alors 
effectivement nous avons un 
di f férend concernant la 
Crimée. Mais cela est moins 
vrai au sujet de la Syrie, 
l'objectif principal étant le 
même, celui  de vaincre 
Daesh et de stabiliser le 
Moyen-Orient. 
Le sujet Assad n'est pour 
l 'heure que mineur.  En 
r e v a n c h e ,  s i  l e  t e r m e 
d'ennemi est utilisé dans 
une acception plus large, à 
s a v o i r  d e s  p a y s  q u i 
combattent dans des camps 
o p p o s é s  e n  t e m p s  d e 
gue r re ,  ce  se ra i t  f aux 

d'affirmer cela. Car nous ne sommes pas en guerre 
contre la Russie. En Ukraine, nous soutenons 
politiquement, et non militairement, le pays qui seul 
pourrait peut-être se dire être en lice contre Moscou. 
Et encore… en lice contre qui ? Non contre la Russie 
mais contre des groupes paramilitaires. Enfin, si nous 
désignons l'ennemi comme quelqu'un qui cherche à 
nous nuire, ce n'est pas l'objectif du Kremlin qui a trop 
à perdre. Ce qu'il s'est passé en Crimée et dans l'est 
de l 'Ukraine n 'est  pas pour nuire à l 'Union 
européenne. Si tel était le cas, le Kremlin dispose 

d'autres moyens que celui 
d e  s o u t e n i r  d e s 
indépendantistes. 
L a  R u s s i e  n ' e s t  p a s 
l'incarnation du mal. S'il est 
vrai qu'elle n'est pas un 
modè l e  exemp l a i r e  de 
démocratie, quelle grande 
nation peut affirmer l'être ? 
La France est déjà à sa 
quatrième dérogation à la 
Convention européenne des 
droits de l'homme et des 
libertés fondamentales. Si 
certes cela est autorisé par 
le traité, la France a une 
interprétation bien large de 
ce droi t  de réserve. La 
prison de Guantánamo est 
u n  a u t r e  e x e m p l e  d e 
démocratie bafouée. Quand 
l'intérêt supérieur de l’État 
est menacé, l'atteinte aux 
libertés paraît être légitime. 
Mais cette légit imité ne 
semble valable que pour les 
démocraties libérales. 
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Des divergences ne sont pas suffisantes pour 
déclarer quelqu'un d'ennemi. Nous en avons avec 
Israël, ce n'est pas notre ennemi. Nous en avons 
avec la Chine, ce n'est pas notre ennemie. Nous en 
avions avec Gbagbo, la Côte d'Ivoire n'était pas notre 
ennemie... 
Par ailleurs, aucun homme politique français ne 
considère la Russie comme une ennemie, même 
potentielle. Les accords de Minsk, peu ou prou 
respectés, sont un exemple de recherche pacifiste à 
une crise. 
Du point de vue russe, il en est de même. Selon un 
sondage de juin 2016 réalisé par le centre analytique 
Youri Levada, les Russes ne voient pas la France 
comme une ennemie de leur nation, ce qui n'est pas 
le cas des États baltes, au premier chef duquel la 
Lettonie. La société russe ressent surtout une hostilité 
vis-à-vis des États-Unis, l'Ukraine n'arrivant qu'en 
seconde position. Cette société est le reflet du 
système politico-médiatique de son pays. 
Pour comprendre les sujets de ces dernières années, 
sur la Crimée et la Syrie, il convient de rappeler 
brièvement l'histoire, celle-ci étant trop souvent 
délaissée à des fins idéologiques ou d'intérêts 
étatiques. 
 
UN PEU D'HISTOIRE 
 
La Crimée 
 
Sans remonter à l'Antiquité ou au Haut Moyen-Age, la 
Crimée, d'abord conquise par des Tatars et des 
Mongols, fait ensuite partie du monde byzantin, puis 
ottoman, et enfin russe à partir de 1792. Depuis cette 

date, la Crimée restera pour un temps russe puis 
soviétique, devenant un oblast à part entière. Par 
comparaison, la Crimée devient russe moins de 
30 ans après que la Lorraine et la Corse ne 
deviennent françaises, et plus de 60 ans avant le 
rattachement de la Savoie et du comté de Nice à la 
France. 
En 1954, Nikita 
K h r o u c h t c h e v , 
ukrainien d'origine 
e t  à  l ' é p o q u e 
Premier secrétaire 
du Comité central 
d u  P a r t i 
c o m m u n i s t e  d e 
l'Union soviétique, 
of f re l 'ob last  de 
Crimée à l'Ukraine 
à  l ' occas ion  du 
300ème anniversaire 
de la réunification 
des  deux  pays . 
Pour comprendre cela, il est nécessaire de rappeler 
qu'à partir du XIVème siècle, et jusqu'au XVIème siècle, 
tout le nord-ouest de l'Ukraine se retrouve sous le 
joug de la Pologne et de la Lituanie – ce qu'on a 
appelé la République des Deux Nations – et qu'il n'est 
pas question pour une majorité de la population de se 
subo rdonne r  à  ce t t e  au to r i t é .  C 'es t  a i ns i 
qu'apparaîtront les Cosaques, paysans orthodoxes 
refusant l'assimilation à des polonais catholiques.  
Le soulèvement, avec l'aide des Tatars et des 
Russes, finit par aboutir à la naissance d'un État 
cosaque, l 'Ukraine (qui signifie « province », 
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« région »). Plus tard, le traité de Perejaslav en 1654 
(du nom d'une ville proche de Kiev), entre les 
Cosaques et la Russie, place la Rus de Kiev sous 
l'autorité de Moscou. Cela nous ramène 300 ans 
avant 1954. 
Ce clivage entre un nord-ouest d'influence lituano-
polonaise, occidentale, et un sud-est conquis par les 
Tatars, les Ottomans et les Russes, se retrouve dans 
la structure politique actuelle du pays : une partie pro-
européenne, méfiante vis-à-vis des Russes, et une 
autre partie, pro-russe, méfiante vis-à-vis des 
occidentaux. 
A la chute de l'URSS, la Crimée se proclame 
République autonome puis République de Crimée. 
Comprenant une forte population russophone, elle 
proclame son indépendance en 1992 mais accepte 
d'être rattachée à l'Ukraine en échange d'une large 

a u t o n o m i e . 
S é b a s t o p o l , 
f o n d é e  p a r 
Catherine II pour 
y  imp lanter  un 
port, obtient un 
statut spécial au 
s e i n  d e  l ’ É t a t 
ukrainien. S'ensuit 
au f i l  du temps 
u n e  s é r i e  d e 
man i fes ta t i ons 
pro-russes et pro-
ukrainiennes. Le 

statut de Sébastopol et le retrait de la flotte russe de 
la région sont un des enjeux. La Crimée réaffirme son 
autonomie mais de plus en plus contestée par Kiev. 

La Russie, ne reconnaissant officiellement la 
République autonome de Crimée qu'en 1997, en 
profite alors pour récupérer sa sphère d'influence 
dans la région.  
Les désaccords entre pro-européens et pro-russes 
s'accentuent toujours.Lorsque le parlement ukrainien 
refuse en 2013 l'accord d'association avec l'Union 
Européenne, la population ouest-ukrainienne, ainsi 
qu'une partie des Kiévois se soulèvent : ce sont les 
manifestations d'Euromaïdan qui débouchent sur la 
fuite du président Viktor Ianoukovytch. Véritable 
révolution pour les pro-européens, elle est qualifiée 
de coup d’État par les pro-russes. Ces événements 
attisent la poussée indépendantiste en Crimée, région 
composée majoritairement de russophones. Ne 
reconnaissant pas les nouvelles autorités de Kiev – le 
gouvernement de transition avait interdit l'usage de la 
langue russe - le parlement de Crimée opte 
finalement, par référendum, pour son rattachement à 
la Russie. Un accord est signé entre Moscou et 
Simféropol. Ce rattachement n'est pas reconnu par 
l'ensemble de la communauté internationale, excepté 
par le Belarus, l'Arménie et le Kirghizistan. 
Le référendum en Crimée est fortement à rapprocher 
du rattachement de Mayotte à la France en 1975, qui 
lu i  aussi  n 'est  toujours pas reconnu par la 
communauté internationale. 
 
La Syrie 
 
Les relations russo-syriennes sont assez récentes. 
D'abord proche des Américains pendant la guerre 
froide, la Syrie se rapproche de Moscou lorsque le 
Kremlin, en 2005, baisse la dette syrienne vis-à-vis 
de la Russie. Le régime d'Hafez El-Assad, père de 
Bachar El-Assad, s'est effectivement endetté en 
bénéficiant de livraisons d'armes et de conseillers 
militaires en provenance de Russie. Depuis les 
années 2000, la coopération militaro-technique, 
commencée au début des années 1980 et plus ou 
moins délaissée sous Mikhaïl Gorbatchev, se 
renforce. Cela a contribué au soutien russe de la 
Syrie et permis à Moscou de garder sa base navale 
permanente à Tartous, second port de Syrie après 
Lattaquié. Considérant la Méditerranée comme une 
mer hautement stratégique, les Russes ne peuvent 
se défaire de ce port d'où leur soutien à un régime 
considéré comme ami. 
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LA RUSSIE, UN PARTENAIRE NECESSAIRE 
 
Les liens entre la France et la Russie ont souvent été 
amicaux, qu'il s'agisse de l'époque de Pierre le 
Grand, de Catherine II, ou de la Triple Entente. Après 
la défaite française de 1870, la France se rapproche 
de la Russie pour s'allier dès 1892. Les divers 
emprunts russes à la France permettent à Moscou de 
développer ses industries, comme l ' industrie 
ferroviaire avec le Transsibérien. Les exemples sont 
nombreux. Aujourd'hui, il faut continuer à maintenir 
ces liens. Cela est même nécessaire de rester tourné 
vers Moscou, plus qu’outre-Atlantique, au vu des 
enjeux géopolitiques actuels. 
Les différends sur la Crimée et la Syrie devraient pour 
l'heure être mis entre parenthèses. Si certaines 
actions ou méthodes peuvent déplaire, il ne s'agit pas 
de faire de l'émotion une politique. 
La Russie se pose en défenseur du droit des peuples 
à  d isposer  d 'eux-mêmes,  pr inc ipe de dro i t 
international. Elle se veut défenseur  des minorités, 
qui était déjà un objectif des vainqueurs de la 
Première guerre mondiale. Devons-nous être 
offusqués pour cela ? L'Ukraine ne trouve rien de 
mieux, pour s'affirmer, que d'abroger la loi linguistique 
de 2012 autorisant le statut de langues régionales à 
celles parlées par au moins 10 % de la population 
d'une région. Ainsi, Kiev interdit aux russophones de 
faire des démarches administratives dans leur 
langue, de suivre les enseignements dans leur 
langue, et interdit par la même occasion aux 
assemblées régionales et locales de délibérer dans 

leur langue. Comment réagiraient les Français si les 
gouvernements belge, suisse ou luxembourgeois 
interdisaient sa langue à nombre de francophones 
dans ces pays ? 
Il est donc compréhensible que les russophones 
appellent à l'aide la Russie. Et il est faux de penser 
que Moscou souhaite recréer son empire d'antan, en 

Le porte-avions russe « Kuznetsov » dans le port de Tartous (Syrie) 
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intimidant les pays baltes ou la Pologne qui sont en 
réalité peu menacés puisque membres de l'OTAN et 
de diverses alliances de défense. Il ne faut pas croire 
aussi ceux qui prétendent que les frontières de 
l'Europe doivent être immuables alors qu'ils ne 
s'indignent nullement lorsqu'il s'agit de redécouper les 
frontières avec la naissance de la République du 
Kosovo. Personne ne s'est offusqué de la séparation 
de la Tchécoslovaquie en 1993, ni-même du 
rattachement de Mayotte à la France en 1975, cas 
quasi-similaire à celui de la Crimée. Et que dire du 
Soudan du Sud en 2011 ? Des territoires non-
incorporés des États-Unis ? Les populations de 
Puerto Rico, des Mariannes du Nord, de Guam 
possèdent toutes la nationalité américaine mais n'en 
ont pas la citoyenneté. I ls ont également un 
représentant au Congrès mais sans droit de vote. 
Cela émeut-il le monde ? La justice et l'égalité doivent
-elles être à deux vitesses ? 

Un Britannique, Richard Shirreff, 
ancien commandant en chef 
adjoint de l'OTAN pour l'Europe 
en 2014, a écrit un livre, « 2017 : 
guerre contre la Russie » où il 
relate la plausibilité d'une guerre 
nucléaire avec la Russie. Il y 
explique qu'il faut juger Poutine 
non sur ses paroles mais sur ses 
actes. Et il reprend les sujets de 
l 'annexion de la Crimée, de 
l'Ukraine et de la Géorgie. Selon 

lui, une attaque contre les États baltes est possible. 
Doué sans doute pour les romans de science-fiction, 
il est plus à rapprocher de Tom Clancy que de 
Nostradamus. Mais il oublie qu'il n'y a pas eu 
d'annexion en Crimée - ce fut un referendum 
d'autodétermination – que l'Ukraine a méprisée ses 
minorités, et que c'est la Géorgie qui a attaqué les 
troupes russes posi t ionnées dans la région 
séparatiste d'Ossétie du Sud, fortes d'un mandat 
international. Que le rattachement de la Crimée à la 
Russie ne soit pas reconnu par la communauté 
internationale est une chose, parler d'annexion est 
mentir ou méconnaître les faits. 
L'opposition entre la Russie et l'Union européenne est 
ridicule tant il y a des combats bien plus importants à 
mener. Le terrorisme fondamentaliste en est un 
exemple. Celui-ci essaie de s'organiser en un État, 

allant de l'Afrique du Nord au Caucase, en passant 
par le Mali, le Nigeria la Libye, la Somalie, la Syrie, 
l'Irak, l'Afghanistan et le Pakistan. L'UE comme la 
R u s s i e  s o n t  t o u c h é e s  p a r  l e  t e r r o r i s m e . 
L 'autoproclamé Émirat  du Caucase a prêté 
allégeance à Daesh parce que la lutte anti-terroriste 
russe est très efficace et qu'il n'avait pas d'autre 
moyen que de rejoindre une organisation bien 
structurée pour survivre. La France et l'UE devrait 
s'appuyer sur les compétences russes en matière de 
lutte contre le terrorisme, et ne pas utiliser des 
méthodes de contre-espionnage là où il faut pratiquer 
le contre-terrorisme. 
Il est nécessaire de se dégager de l'idée selon 
laquelle Poutine vaudrait n'importe quel dictateur. 
Personne n'a semblé être inquiet quand furent 
appelés, en 2014, au gouvernement provisoire 
ukrainien, différents membres du parti d'extrême-
droite Svoboda dont Andry Parouby à la tête du 
Conseil national de sécurité et Oleh Makhnistsky 
comme procureur général. Svoboda ne cache pas 
son idéologie homophobe, polonophobe, antisémite… 
Mais il a aussi la bonne idée d'être russophobe. Cela 
l'excuse-t-il donc ? 
Il est surtout urgent de parler avec la Russie qui est 
bien plus une alliée potentielle qu'une ennemie 
imaginaire, heureuse invention pour just i f ier 
l'existence d'une OTAN qui a du mal à se positionner 
dans le monde contemporain. En outre, ce serait 
sans doute la seule façon de pousser la Russie vers 
plus de démocratie. Il est également urgent que la 
France réétudie sa stratégie de défense. Elle 
possède de nombreux atouts : c'est un des rares 
pays à projeter ses forces opérationnelles aux quatre 
coins du monde, à entrer dans les théâtres 
d'opération très rapidement, à maîtriser sa dissuasion 
nucléaire, ses forces spéciales... Elle est également 
le seul pays d'Europe à posséder un porte-avions 
nucléaire. La France a donc des moyens de défense 
non négligeables, mais ceux-ci ne sont pas adaptés à 
la nature actuelle des menaces. L'opération Serval au 
Mali a révélé par exemple les fai l les de ses 
équipements et de la logistique. 
Il faut donc repenser nos menaces, nos alliés, et 
notre vision du monde. Nos élus devraient y réfléchir 
et se projeter dans l'avenir. 
 

A.P. 
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L a guerre en Ukraine vient encore une fois 
d'arriver dans une nouvelle phase, qui cette 
fois risque de durer longtemps. Ce n'est pas 
la fin de la guerre, mais c'est la fin d'une 

guerre. Chaque partie vient de reconnaître l'existence 
d'une frontière posée par les armes, qu'il devient très 
difficile de déplacer. Les conséquences économiques 
et politiques sont en train d'être tirées de part et 
d'autre, le divorce russo-ukrainien est consommé.  
Depuis le début du conflit, les relations économiques 
entre le Donbass et le reste de l'Ukraine ont permis 
de remplir le budget ukrainien et de faire travailler les 
habitants des jeunes républiques populaires. Les 
relations entre la Russie et l'Ukraine, si elles se 
réduisaient, continuaient quand même. Certes, les 

f i lms russes éta ient  in terd i ts ,  la  l i t téra ture 
disparaissait des étals, la population devait être 
« dérussifiée ». Mais les relations entre les oligarques 
de part et d'autre et le pays « ennemi » n'étaient pas 
rompues, simplement tues. Les banques russes 

fonctionnaient en Ukraine (et représentent environ 
30 % du marché bancaire), les oligarques ukrainiens 
gardaient des contacts avec la Russie, Rinat 
Leonidovytch Akhmetov a, dit-on, permis de fixer la 
ligne des accords de Minsk aux portes de Marioupol. 
L'économie devait être, dans l'idée de ces pays 
nouvellement convertis au dogme libérale, le lien 

Des nationalistes ukrainiens attaquent une agence de la banque russe Sberbank à Kiev, 
photo ©Valentyn Ogirenko / Reuters 
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indestructible supérieur à la politique, même à la 
géopolitique. Les hommes d'affaires ayant besoin 
d'argent et de faire de l'argent, quoi qu'il se passe. Ils 
découvrent qu'il existe une force supérieure. La crise 
ukrainienne pourra servir, pour ceux qui ouvriront les 
yeux, à relativiser le poids de la toute liberté du 
business par rapport à la politique dans la logique 
occidentale. 
Comme nous l'avions écrit à l'époque (voir ici), la fin 
de la phase offensive a commencé avec le départ 
d’Igor Strelkov et un jeu trouble est mis en place avec 
les hommes de Rinat Akhmetov. Depuis un pseudo 
cessez-le-feu meurtrier est mis en place et des 
accords de paix sont deux fois négociés, permettant 
principalement de justifier l'adoption de sanctions 
contre la Russie. Le dernier moment militairement fort 
est, en janvier 2015, la bataille de Debaltsevo 
extrêmement symbolique, qui a montré la faiblesse 
de l'armée ukrainienne, mais également ici débute la 
période de l'équilibre des forces. Avec le temps, le 
Donbass a développé une stratégie défensive, les 
frontières n'ont pas beaucoup bougées, même si 

l'Ukraine a fait plusieurs tentatives. C'est ce que l'on a 
appelé « la guerre molle ». 
Cette stratégie a ses limites, des deux côtés. Elle 
coûte cher en hommes (surtout côté ukrainien), elle 
joue sur le moral et coûte cher tout simplement pour 
des résultats difficilement convertibles en capital 
politique. En revanche elle a permis à l'Ukraine, ou à 
ses tuteurs, de gagner le temps nécessaire pour tirer 
les conséquences mil i taires et politiques qui 
s'imposent. 
 
LES CONSÉQUENCES MILITAIRES 
 
Militairement, l'équilibre des forces est tel aujourd'hui, 
que lancer une offensive réelle obligerait de recourir à 
une véritable opération militaire, ce dont l'armée 
ukrainienne n'est pas capable. Ce qui donc, 
nécessiterait une implication trop franche des 
« tuteurs ». Or, la communauté internationale ne peut 
aujourd'hui se le permettre, surtout lorsque l'image du 
pouvoir ukrainien  
commence à se détériorer dans l'opinion publique 
occidentale, malgré le renforcement de la rhétorique 
de la menace russe.  
Sur ce point, Kiev et le Donbass sont arrivés à la 
même conclusion, même si par des voies différentes. 
En laissant le blocus du Donbass se développer, 
avec tout son attirail idéologique (on ne commerce 
pas avec l'ennemi), Porochenko a voulu donner 
l'impression d'avoir laissé s'exprimer « la voix 
populaire » et c'est pourquoi après avoir soi-disant 
débloqué le Donbass, le SBU a annoncé hier la 
fermeture des routes et des voies ferrées. L'Ukraine a 
pris acte de son impossibilité militaire de reprendre le 
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Donbass, de l'interdiction politique de noyer le 
Donbass dans le sang, elle le raye donc de la carte. 
Ce que, à sa manière, Porochenko, déclare 
aujourd'hui : « Le blocus a détruit l'Ukraine dans le 
Donbass. » 
La  fo rmu la t i on  es t  pa r t i cu l i è remen t  fo r te , 
singulièrement violente. A la mesure de la situation. 
Acte a été pris. La réaction côté Donbass est 
également très forte. L'adoption de l'oukase par 
Alexandre Zakharchenko fixant la frontière a lancé le 
mouvement de stabilisation, ou bien l'a entériné. 
Il est vrai que la frontière renvoie à la ligne de front, 
ce qui peut laisser une ouverture, ce que revendique 
Alexandre Zakharchenko: le combat n'est pas 

terminé, la frontière se déplacera avec la ligne de 
front de 10 ou 50 km s'il le faut, le Donbass n'a pas 
conclu d'armistice. 
Ce qui n’a pas été fait avec Slaviansk en 2014, ne le 
sera pas maintenant, alors que les armées ont été 
« renforcées » de l'extérieur. Pas plus que l'Ukraine, 
le Donbass ne peut se permettre une boucherie à 
l'issue incertaine. La ligne est donc fixée pour un 
certain temps, même de part et d'autre les dirigeants 
peuvent le regretter. 
 
LES CONSÉQUENCES POLITIQUES 
 
C'est pourquoi, les conséquences ont également été 
tirées, de part et d'autre, sur le plan politique. 
Porochenko a raison, les effets du blocus sont 
particulièrement dangereux pour l'Ukraine. Si ... si 
elle avait réellement l'intention de récupérer le 
Donbass. Or, il est maintenant évident qu'elle n'a pas 
besoin de ce Donbass. Et la bienveillance des 
autorités ukrainiennes, au-delà des déclarations, 
envers le blocus du Donbass est évidente. Lorsque 
cela est nécessaire, les forces de l'ordre ouvrent le 
feu, comme le 14 mars contre le député A. Parasiuk 
qui vient avec une colonne de fanatiques remettre de 

l'huile sur le feu ... à un moment où le pouvoir a 
besoin de faire baisser un peu la pression, pour 
reprendre officiellement la main. 
Ces hommes armés sont arrêtés après le poste de 



 

 

Sans Frontières, avril 2017 

37 

contrôle de Slaviansk et la question est réglée très 
efficacement: 
Donc Porochenko et ses tuteurs ont laissé le blocus 
prendre de l'ampleur, pour permettre la rupture totale 
des l iens poli t iques et économiques avec le 
Donbass ... et avec la Russie. Des signes avant-
coureurs furent visibles, lorsque le pouvoir a 
commencé à lâcher les oligarques, qui n'étaient plus 
aussi utiles. Kolomoïsky qui s'est rapidement enfui et 
dont la banque Privatbank a été nationalisée le 
18 décembre 2016, Firtash soudainement arrêté à 
Vienne en février 2017, quant à Akhmetov, le blocus 
l'a obligé à faire un choix et mettre un terme à son 
double jeu. 
Il a donc été important de gagner du temps, pour 
prendre le temps de faire le ménage parmi les 
oligarques qui ne sont plus nécessaires et pour 
donner aux autres le temps de s'adapter. Par ailleurs, 
le blocus économique ne touche pas que les 
ol igarques, mais aussi la population. I l  était 
politiquement impossible de prendre cette décision 
immédiatement à la sortie du Maïdan - sans compter 
l'espoir de récupérer par une guerre éclaire le 
Donbass - car la chute du niveau de vie aurait été 
trop importante et visible, ce qui aurait discrédité la 
glorieuse « voie européenne ». Il a été préférable de 
laisser pourrir la situation. 

Maintenant, le secteur bancaire russe en Ukraine est 
sous le feu et l'expropriation se profile. La Sberbank 
Ukraine a été attaquée, formellement, après que la 
Sberbank Russie, la maison mère, ait finalement 
accepté de servir les clients en possession d'un 
passeport de DNR ou LNR, conformément à l'oukase 
présidentiel à ce sujet. Si ce n'avait pour cela, un 
autre prétexte aurait été trouvé, le moment de 
l'officialisation du divorce est arrivé.  
Donc, sans aucune intervention de la police, les 
bureaux de la Sberbank sont attaqués et murés à 
Kiev par le bataillon Azov, les distributeurs sont 
rendus inopérationnels. 
Les locaux d'une autre banque russe, Alfabank, 
beaucoup plus importante sur le marché ukrainien, 
sont également attaqués: 
Ainsi, les groupes extrémistes, en l'occurrence Azov, 
sont utilisés par le pouvoir pour justifier la politique de 
séparation totale d'avec la Russie. Ils mettent une 
ambiance devant justifier la réaction de l'Etat, 
réaction qui n'est pas de rétablir l'ordre public, 
puisque la police regarde passivement. Ce jeu est 
particulièrement dangereux, car Kiev peut perdre le 
contrôle, mais tant que ses tuteurs jouent le jeu, il y a 
peu de risques. Aucun nouveau Maïdan ne se profile 
tant que dure le « Projet Ukraine ». 
En revanche, la limitation des retraits en liquide dans 
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les banques russes est fondée et la Banque centrale 
demande l'interdiction pour les filiales ukrainiennes 
de sortir l'argent du pays et de le rapatrier vers la 
maison mère en Russie. Ainsi, lorsque ces banques 
seront nationalisées, il n'y aura pas de problèmes 
particuliers pour le système bancaire ukrainien : les 
fonds auront été bloqués à l'intérieur du pays et le 
pouvoir et les oligarques récupèreront les locaux et 
les parts de marché. 
Cette constatation de la nécessité de récupérer le 
contrôle sur le business a été également faite par le 
Donbass, ce que l'on a pu voir avec la mise sous 
adm in i s t r a t i on  p rov i so i r e  des  en t rep r i ses 
ukrainiennes, qui doivent désormais reverser leurs 
impôts dans le budget local. 
Sur le plan de la politique économique, le blocus a 
pleinement joué son rôle de détonateur. 
Par ailleurs, la population a été préparée à la rupture 
totale avec la Russie par la mise en place de la 
politique de décommunisation qui est en fait une 
politique de dérussification. Il faut maintenant 
totalement bloquer les populations et les liens entre 
elles, en attendant la prochaine génération. Celle qui 
est actuellement à l'école et subie un reformatage 
total. De cette manière, un processus irréversible 
pourra être lancé, s ' i l  n 'est  pas interrompu 
rapidement: même si l'Ukraine ne considèrera plus la 
Russie, dans 20 ou 30 ans, comme un pays ennemi, 

parce que le temps aura passé, ce ne sera non plus 
un pays frère, mais un voisin, un étranger. Peut-être 
sympathique, peut-être antipathique, mais dans tous 
les cas autre. La rupture de deux peuples qui 
proviennent de la même source, de deux pays à 
l'histoire imbriquée aura été consommée dans cette 
guerre. 
 
QUID DU DONBASS ? 
 
Et reste ouverte la question de savoir ce qu'il 
adviendra du Donbass. Les accords de Minsk ont 
bloqué l'avancée des combattants et finalement 
seulement un petit bout de territoire a pu être 
préservé du coup d'état du Maïdan, qui est bien loin 
de Novorossia, dont l'idée a été effleurée, bien loin 
même des frontières des régions ukrainiennes de 
Donetsk et Lugansk. Ce territoire est incapable de 
vivre de manière autonome. Soit il constitue une 
partie, plus ou moins autonome, de l'Ukraine, soit la 
Russie doit le prendre sous tutelle. Or, le retour dans 
l 'Ukraine est  aujourd'hui  devenu quasiment 
impossible. La Russie devra prendre une décision, 
dont géopolitiquement elle se serait bien passée, peut
-être, et qu'elle a tenté de ne pas avoir à prendre 
grâce aux accords de Minsk. Ces accords morts nés 
sont définitivement enterrés et maintenant il faudra 
assumer leurs conséquences. 



 

 

Sans Frontières, avril 2017 

39 

I ndépendante depuis le 8 septembre 1991, la 
Macédoine est la seule République à être 
sortie pacif iquement de la Fédération 
yougoslave. Elle n’en est pas moins traversée 

depuis par des troubles ethniques qui secouent 
un espace où la question des nationalités 
apparaît comme une constante de l’Histoire. A 
l’heure actuelle, la Macédoine est avec la Serbie 
et la Republika Srpska (en Bosnie) au cœur d’un 
bras de fer entre un Occident américanisé et 
agressif qui a poussé au choc des ethnies et des 
religions pour morceler la région et partir à la 
conquête de l’Est et la Russie renaissante de 
Vladimir Poutine qui porte un intérêt grandissant 
aux Balkans … 
 
L e  c h a m p  d u 
p o l i t i q u e 
m a c é d o n i e n 
compor te  t r o i s 
acteurs collectifs : 
l e s  s o c i a u x -
démocra tes  du 
SDSM de Zoran 
Zaev  sou tenus 
p a r  l e s 
Organisations non 
gouvernementales 
de George Soros 
e t  p a r  l a 
«  communau té 
internationale » 
des ambassades 
occidentales, le 
p a r t i  V R M O -
D P M N E 
( O r g a n i s a t i o n 

Révolutionnaire Intérieure Macédonienne) de l’ancien 
premier ministre Nikola Gruevski au pouvoir avec une 
nette majorité parlementaire jusqu’aux élections de 
décembre 2016 (arrivé en tête à ces élections), enfin 
troisième composante les partis ethniques albanais 
qui jouent leur propre jeu.  
C’est ainsi que le petit parti albanais BDI, qui 
participait jusqu’alors au gouvernement dans la 
majorité conduite par la VRMO-DPMNE, a changé de 
camp, donnant une courte majorité (de 6 sièges) à la 
coalition du SDSM (1). 
Le président Gjorge Ivanov ,  qui jusqu’alors 
s’appuyait sur la majorité d’hier refuse de soutenir 
l’ancienne opposition devenue majorité par le jeu de 
bascule albanais, une ancienne opposition qui 
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d é n o n c e  u n  «  c o u p  d ’ E t a t 
constitutionnel» (2). On reproche à 
Ivanov de faire un coup d’Etat mais 
ce n’est qu’une réponse du berger à 
la bergère : l’ancienne opposition a 
tout fait pour empêcher de nouvelles 
é lec t ions ,  ob tenan t  su r  l ’ av i s 
américano-occidental qu’elles soient 
reportées par deux fois en 2016 sous 
le prétexte fallacieux que l’on risquait 
une fraude. 
E n  f a i t  l e s  O N G  d e  S o r o s 
s’essayaient à un Maidan à Skopje 
où la rue aurait tout simplement 
renversé le gouvernement au nom de 
la lutte contre le scandale des écoutes téléphoniques 
et contre la corruption, thème vague susceptible 
d’être approuvé par tout le monde. Malgré de grands 
moyens, la tentative devait échouer et l’opposition 
acceptait finalement les élections. 
Au jou rd ’hu i  l e  p rés iden t  I vanov  re fuse  l e 
gouvernement proposé par les ambassades 
occidentales et propose comme sortie de crise… de 
nouvelles élections ! 
L’Occident a mené un véritable travail de sape en 
sou tenan t  l a  ten ta t i ve  de  «  révo lu t i on  de 
couleur » (« Sarena Revolucija ») des ONG de Soros 
et de l’USAID dans les rues de Macédoine mais cette 

tentative à répétition a échoué, se heurtant à de 
puissantes contre-manifestations organisées par le 
VRMO-DPMNE et le mouvement des citoyens pour 
l’unité de la Macédoine  
L’Occident (Washington/Bruxelles) soutient le SDSM 
et les partis ethniques albanais tandis que la VMRO-
DPMNE a le celui de la Russie. Comme le hongrois 
Victor Orban, le président Ivanov entretient de 
bonnes relations avec Vladimir Poutine et aurait 
même demandé par écrit son aide en cas de 
« situation de détresse ». Fait significatif, Ivanov a 
rencontré en mars dernier le frondeur hongrois Victor 
Orban à Budapest. 
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La Hongrie est membre de l’OTAN mais on sait 
qu’elle s’est rapprochée de la Russie à travers 
notamment la crise ukrainienne. Les tentatives de 
déstabi l isat ion organisées par l ’ambassade 
américaine à Budapest et les menaces de l’Union 
Européenne quant aux mesures anti-migrants ont 
renforcé la détermination d’Orban.  
A l’origine des accords de Przino signés un an 
auparavant et qui prévoyaient la mise à jour des listes 
électorales , la nomination d’un procureur spécial 
chargé d’instruire le scandale supposé des écoutes 
téléphoniques, des réformes en profondeur, le départ 
du premier ministre Nikola Gruevski et le retour de 
l’opposition au Parlement, les représentants de 
l’Union Européenne et l’ambassadeur des Etats-Unis 
mènent une guerre permanente contre le président 
Ivanov et le parti VMRO-DPMNE de Gruevski. 
Arguantde sa visite à Orban, le président Ivanov n’a 
pas reçu Johannes Hahn, le représentant de l’Union 
Européenne chargé d’exercer avec ses collègues 
Samuel Zlogav, Ivo Vajgl, Eduard Kukand et Knut 
Flekeinstein les pressions de Bruxelles soutenues par 
l’ambassadeur américain Jess Baily. Cette arrogance 
et les agissements des Ong et médias de Soros ont 
tellement excédé les Macédoniens qu’un véritable 
vent de révolte s’est levé avec la naissance d’un 
mouvement anti-Soros et des manifestations 
publiques contre lui. La « Plateforme de Tirana », 

comme il est dit à Skopje, ne passera pas.  
Derrière la joute entre les deux pôles politiques 
macédoniens se cache un bras de fer souterrain 
entre les deux blocs géopolitiques mondiaux actuels, 
le bloc de l’Etat profond américano-occidental hérité 
des Clinton et qui continue à fonctionner (à 
l’impuissance de Donald Trump) d’une part et le bloc 
multipolaire représenté par la Russie indépendante et 
porteuse d’espoir pour les non alignés derrière 
Vladimir Poutine de l’autre. 
 
Le spectre de la Grande Albanie… 
 
Les Albanais ont leur propre objectif et le choix de 
plusieurs stratégies qui peuvent être combinées. Sur 
le plan électoral, leurs partis ethniques peuvent 
s’allier avec l’un ou l’autre des deux blocs répartis 
entre Bloc Américano-Occidental et Russie. Les 
Albanais savent Washington et Bruxelles à leurs petit 
soins pour une raison : depuis la destruction 
organisée de la Yougoslavie et le morcèlement de 
cette dernière en sept micro-Etats , ils ont obtenu tout 
ce qu’ils ont voulu : l’indépendance du Kossovo, des 
facilités au Monténégro et des avantages décisifs en 
Macédoine après les « accords d’Ohrid » . Mais ils 
veulent plus. L’idée, affichée ouvertement par 
certains, est la réunion des albanais ethniques de 
tous les pays des Balkans dans une Grande 
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Albanie .Ceci concerne aussi bien l’ex Yougoslavie 
que la Grèce car des Albanais revendiquent la 
Chamérie, région du nord-ouest de la Grèce et 
Corfou. L’identité ethnique de cette région est plurielle 
et des Grecs revendiquent pour leur part la région 
sud de l’Albanie qu’ils nomment l’ Epire du Nord. En 
conflit latent avec tous leurs voisins (3) dans des 
entités où ils forment des communautés minoritaires, 
les Albanais présentent un intérêt  pour les 
puissances oeuvrant à la déstabilisation. Bien avant 
l‘éclatement de la Yougoslavie, le facteur albanais a 
été pris en compte par les services états-uniens et 
ceux qui en Europe leur étaient associés, en 
particulier les britanniques et les allemands. 
La stratégie non électorale des Albanais peut se 
combiner avec une guéril la qui se manifeste 
régulièrement sous la forme de coups de main 
comme les attaques de postes de police ou de 
tentatives plus importantes comme lors de l’affaire de 
Kumanovo. Le 8 mai 2015, un groupe armé albanais 
venu du Kossovo investit Kumanovo entre la frontière 
serbe et la capitale Skopje et tente de prendre la ville. 
Il se heurte à la vigoureuse contre-attaque des forces 
de l’ordre macédoniennes qui essuient des pertes 
mais repoussent l’assaut et neutralisent le groupe 

évalué à une centaine d’hommes qui essuie encore 
plus de pertes. La rumeur a couru que des opérateurs 
de nationalité britannique et américaine étaient 
associés à l’attaque. Cette affaire rappelle celle 
survenue en 2001 à Aracinovo à proximité de Skopje. 
A ce sujet voici ce que j’écrivais en juillet 2001 dans 
La Lettre Géopolitique : 
 

« En Macédoine la situation ne cesse de se 
dégrader. Comme prévu, la guerre ethnique a 
commencé et l’on assiste à la multiplication des 
affrontements armés provoqués par l’UÇK, 
l ’Armée de Libérat ion du Kossovo. Les 
échanges de tirs qui étaient confinés à la région 
de Tetovo s’étendent maintenant à la périphérie 
de Skopje et chaque communauté a tendance à 
se replier sur elle-même. Des déplacements de 
population sont observés, touchant surtout 
l’élément slave orthodoxe. Un vif sentiment de 
colère se manifeste dans la population à 
l ’encontre des inst i tut ions occidentales 
accusées de jeter de l’huile sur le feu et de 
stimuler le terrorisme albanais.  
L’existence de groupes prônant la séparation 
de la partie à dominante albanaise de la 
FYROM n’est pas nouvelle, ils n’ont cessé de 
se manifester depuis les premiers temps de la 
fragmentation yougoslave. Jusqu‘à l’an dernier 
la revendication essentiellement politique était 
conduite par les deux principaux part is 
albanais, le Parti Démocratique des Albanais 
PDS d’Arben Xhaferi et le Parti de la Prospérité 
Démocratique PPD des Albanais d’Ahmed 
Imeri, tous deux représentés au parlement et 
au gouvernement. 
Ce qui est nouveau c’est le déclenchement de 
la lutte armée (comme au Kossovo) pour 
arracher la partition de la République. Ces 
dern ières  années le  nord-ouest  de  la 
Macédoine était l’un des principaux points de 
passage et une base arrière de l’UÇK pour 
l’acheminement d’armes à travers le massif de 
Sar Planina au sud de Prizren. Les terroristes 
du Kossovo trouvaient de l’autre côté aide et 
refuge auprès de la mouvance séparatiste des 
partis légaux PDA et PDP et de l’Université 
parallèle albanaise de Tetovo. Sise jusqu’en 
avril dans de petits villages autour de cette ville, 
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la guérilla albanaise s’est déplacée à l’est dans 
la région de Kumanovo et a atteint les 
faubourgs de Skopje. Des attentats ont même 
eu lieu dans la capitale.  
La complaisance envers l’OTAN n’était pas une 
garantie de paix. Les Macédoniens s’en 
aperçoivent à leurs dépens. La Macédoine a 
été la route principale de l’invasion du Kossovo 
par l’OTAN via la Grèce, avec la complicité 
servile de ses dirigeants. Les Occidentaux s’y 
trouvaient en terrain conquis mais le prétexte 
de l’aide aux Albanais martyrisés par les 
Serbes est  tombé. La guerre ethnique 
déclenchée par la Contra de Washington arrive 
à point nommé pour justifier une occupation qui 
sera accompagnée d’un nouveau protectorat. 
Ils avaient dit qu’ils allaient transformer la 
Yougoslavie en « une série de protectorats ».  
Emissaires de l’OTAN, de l’OSCE, de l’Union 
Européenne, du Département d’Etat américain 
du Foreign Off ice,  tous depuis 6 mois 
multiplient les navettes à Skopje. Au début ils 
o n t  f a i t  m i n e  d e  c o n d a m n e r  l e s 
« extrémistes » (albanais) non sans appeler les 
forces macédoniennes à la « retenue ». Mais ils 

en sont très vite venus à mettre sur un pied 
d’égalité le gouvernement légal et les terroristes 
pour finalement reprendre à leur compte les 
exigences de l’UÇK. Cela a provoqué la colère 
légitime des Macédoniens mais devaient-ils 
s’attendre à autre chose de la part des 
fabricants de guerre ? 
Le double jeu américain. 
Il a bien été question de proclamer « l’état de 
guerre » mais la « communauté Internationale » 
s’y est opposée et a imposé à Skopje la 
composition d’un « gouvernement d’union le 
Pdp. C’était une provocation supplémentaire 
car ce gouvernement encore plus composite 
que le précédent n’est qu’une fiction qui 
accentue la cassure entre les deux principales 
c o m m u n a u t é s  e t  f a c i l i t e  l a  t a c h e  d e 
l’irrédentisme albanais. Mais n’était-ce pas le 
but recherché ? 
Sous la houlette des responsables de l’OSCE 
et de l ’OTAN, Javier Solana et George 
Robertson, la coalition des partis s’engageait à 
« relancer le dialogue » pendant que l’UÇK 
poursuivait ses opérations. C’est ainsi qu’elle 
prenait le contrôle de la bourgade d’Aracinovo à 
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dix kilomètres à l’est de 
S k o p j e .  S o u s  l a 
pression occidentale, 
l e s  M a c é d o n i e n s 
acceptaient contre leur 
gré une amnistie des 
terroristes et l’OTAN se 
proposai t  de régler 
l’affaire d’Aracinovo. 

Le 24 juin Solana obtenait un cessez-le-feu en 
faveur des Albanais d’Aracinovo alors que les 
forces macédoniennes étaient sur le point de 
reprendre la position. Se produisait alors un 
évènement significatif : l’OTAN (les Américains) 
organisai t  le  t ransfer t  vers le  nord de 
400 terroristes avec arme et bagages. Les 
armes de fabrication américaine servaient à 
a t t a q u e r  d e  n o u v e a u  l e s  f o r c e s 
gouvernementales depuis la local i té de 
Nikustak. Circonstances aggravantes, on 
apprenait que parmi les évacués se trouvaient 
17 « conseillers militaires américains » du 
MPRI, Military Professional Resources Inc., une 
société de mercenaires basée en Virginie, qui 
s’est déjà illustrée en Krajina et en Bosnie 
contre les Serbes. C’est le chef du MPRI, le 
général américain (c.r.) Richard Griffith, en 
relation permanente avec l’US 15th Military 
Intelligence Service de Camp Able (près de 
Skopje) qui transmettait les plans opérationnels 
de l’Armée Macédonienne à l’UCK. Le plus 
beau c’est que MPRI et Griffith sont payés pour 
a p p o r t e r  l e u r s  c o n s e i l s  à  l ’ A r m é e 
macédonienne… Le double jeu américain a 
éclaté au grand jour.  
C’est le commandant en chef de l’Armée 
Macédonienne, le général Andrejevski, qui 
transmettait ces plans à Griffith, lequel les 
fournissait à l’UÇK. Une fois l’affaire révélée par 
la presse macédonienne, Andrievski était 
contraint de démissionner mais c’était pour se 
retrouver conseiller militaire du président 
Trajkovski. Coup classique, Andrejevski a fait 
dans le passé un stage de formation militaire 
aux Etats-Unis et ces derniers l’ont sans doute 
mis en situation de ne plus rien pouvoir leur 
refuser. 

Le premier ministre Georgievski accusait 
ouvertement les Anglo-Américains d’appuyer 
les terror istes albanais et qual i f iai t  les 
« négociations » imposées par les Etats-Unis et 
l’ « Europe » de « scénario pour morceler la 
Macédoine ». Giorgievski fustigeait le « style 
cowboy » des envoyés spéciaux américains et 
les « pseudo démocraties occidentales » qui 
o e u v r e n t  p o u r  l a  p a r t i t i o n  d u  p a y s  : 
« Maintenant les masques sont tombés et il est 
clair que les organisations terroristes en 
Macédoine bénéficient d’un sérieux support 
logistique des démocraties occidentales ». 
Robert Frowick, l’envoyé spécial de l’OSCE 
pou r  l a  Macédo ine ,  qu i  sympa th i sa i t 
ouvertement avec l’UCK, avait déjà vu sa 
mission écourtée et avait été éloigné à 
Bucarest. Enfin il ne fait pas bon d’appartenir à 
la presse occidentale à Skopje. La BBC et 
l’Agence Reuter sont dans le collimateur. Leur 
product ion tendancieuse exaspère les 
Macédoniens qui se souviennent de l’utilisation 
faite précédemment de ces images et de ces 
reportages en Bosnie et au Kossovo. Les 
Macédoniens ont le sentiment de se trouver 
dans  le  «  dern ie r  domino » .  L ’a f fa i re 
d’Aracinovo les a fait réagir violemment et ils 
sont descendus nombreux dans la rue pour 
manifester leur exaspération. Ils ont investi le 
Parlement et, tandis que certains tiraient en l’air 
des rafales de Kalachnikov, les Américains se 
calfeutraient dans leur ambassade et dans 
leurs cantonnements en attendant que l’orage 
passe. 
Les Anglo-Saxons 
se savent dans le 
coll imateur. Les 
Etats-Unis et la 
Grande Bretagne 
ont  demandé à 
l e u r s 
ressortissants de 
ne plus se rendre 
en  Macédo ine . 
W a s h i n g t o n  a 
« restreint » son 
personnel diplomatique. Dans ce contexte, les 
Macédoniens savent ce qu’ils doivent attendre 
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des  «  méd ia teu rs  »  dépêchés  pa r  l a 
« communauté internationale », l’américain 
James Pardew  et le français François 
Léotard. 
Le conseil ler spécial des Etats-Unis en 
Macédoine n’est pas un inconnu puisqu’il a déjà 
o p é r é  e n  B o s n i e  c o m m e  o f f i c i e r  d e 
renseignement. En 1993, il supervisait les 
parachutages c landest ins d ’armes aux 
musulmans bosniaques d’Izetbegovic dont il 
était le conseiller. Il a été l’adjoint de Robert 
Gelbart, l’envoyé spécial de Clinton dans les 
Balkans (qui sévit  actuel lement comme 
ambassadeur de Washington en Indonésie). A 
Skopje, Pardew est assisté dans sa tâche par 
Peter Feith, plus particulièrement en charge 
des relations avec la partie albanaise (l’UCK). 
Ces chargés de mission américains ont tous le 
même profil. Officiellement diplomates, envoyés 
spéciaux, conseillers, il n’est pas nécessaire de 
beaucoup creuser pour découvrir (comme 
William Walker hier au Kossovo ou Richard 
Butler en Irak) qu’ils portent une double 
casquette. Spécialistes de la subversion, ces 
agents n’hésitent devant aucune manœuvre ni 
aucun coup tordu pour défendre les intérêts de 
la puissance globale. Quant au représentant 
(« pour 4 mois… ») de l’Union Européenne, 
François Léotard, il est voué à jouer le rôle que 
ses maîtres anglo-américains voudront bien lui 
laisser jouer, un simple rôle de figurant. A peine 
a r r i v é ,  i l  a  t e n u  d e s  p r o p o s  q u i  o n t 
profondément déplu : « Il n’est pas question de 
r e m e t t r e  e n  c a u s e  l a  l é g i t i m i t é  d u 
gouvernement macédonien. Par contre, il faut 
bien discuter avec cette guérilla, en tout cas il 
faut bien qu’eux (le gouvernement macédonien) 
discutent avec cette guérilla… pour que la paix 
puisse s’installer » (…). Un scénario semblable 
à ceux déjà vus et devant aboutir à la même 
installation de forces de l’OTAN qu’en Bosnie et 
au Kossovo est en marche en Macédoine. 
Comme en Bosnie on a fait appel à Robert 
Bad in te r  pour  é tud ie r  une  «  nouve l le 
Constitution » favorable ici aux Albanais mais 
les Albanais l’ont récusé. Comme en Bosnie et 
au Kossovo, les terroristes appuyés par l’Ouest 
font monter les enchères par l’intermédiaire de 

leurs partis gigogne et peuvent compter sur les 
Américains pour les soutenir dans le refus de 
tout compromis et leur tactique est rodée : il 
s’agit de faire capoter toute négociation et d’en 
faire porter le chapeau à la partie adverse. Les 
Américains, qui souhaitent négocier en ce 
moment un bail de 75 ans pour leur base de 
Camp Bondsteel (visitée par Bush en juillet) 
jalonnent leur conquête de l’Est de châteaux 
forts. Ils ne le font pas pour défendre la 
démocratie et les droits de l’homme comme le 
croient les candides mais pour étendre leur 
Empire. Et plus ils parlent de paix plus ils font la 
guerre ». 

(Titre de l’article : République de Skopje, un 
nouveau conflit pour un nouveau protectorat. 
Objectif des Anglo-Américains, tirer parti des 

troubles provoqués pour imposer une 
Fédération bancale, comme en Bosnie). 

 
Une double querelle avec la Grèce 
 
Avec la Grèce se pose la querelle du nom. La 
Macédoine s’appelle officiellement FYROM (Former 
Yugoslav Republic of Macedonia), l ’ARYM en 
français. 
L’Etat grec voisin dont la région de Thessalonique 
s’appelle aussi la Macédoine tolérait ce nom tant qu’il 
s’agissait de la dénomination d’une République 
(Province) de la Yougoslavie. Mais en 1991 quand 
devenue Etat la République régionale a repris cette 
appellation après s’être détachée de la Yougoslavie, 
les choses se sont envenimées car le nouvel Etat a 
voulu adopter aussi comme drapeau le symbole 
antique du Soleil de Vergina. 

C’en était trop pour la Grèce qui a organisé un blocus 
de la frontière dommageable pour la nouvelle entité 
jusqu’à ce qu’un accord se fasse sur l’acronyme 
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FYROM. Accord obtenu sous la pression et qui ne 
satisfait pas les Macédoniens. 
Dési reux de se fabr iquer  une ident i té ,  les 
nationalistes macédoniens sont virtuellement en 
conflit avec le voisin du sud sur le caractère 
macédonien du nord de la Grèce, ce qui ne facilite 
pas les relations avec les Grecs.  
  
Risque de disparition de l’Etat macédonien 
 
Le conflit avec la Grèce s’ajoute à celui avec l’Albanie 
soupçonnée de vouloir s’agrandir sous le prétexte de 
la présence de populations albanaises hors de ses 
frontières. En fait l’irrédentisme albanais vient surtout 
de la province du Kossovo érigée en Etat par la 
« communauté internationale » en 2008 et qui se joue 
des frontières établies. La relation avec les deux 
autres voisins est aussi problématique.  

A n c i e n n e 
région serbe, 
l a 
Macédo ine 
e n t r e t i e n t 
des relations 
a m b i g ü e s 
a v e c  l a 
S e r b i e .  A 
l ’origine de 
son érection 
e n 
Républ ique 
d a n s  l e 
cadre de la 
Yougoslavie, 
le Maréchal 
T i t o  q u i 
v o u l a i t 
d e v e n i r 

« empereur des Balkans » avait favorisé sa différence 
en codifiant une langue à mi-chemin entre le serbe et 
le bulgare. Les noms avaient été bulgarisés et la 
région, essentiellement agricole jusqu’en 1944, 
industrialisée. L’objectif était de créer un lien 
géopolitique socialiste avec la Bulgarie. Une velléité 
qui devait déplaire à Staline et explique la rupture 
avec lui en 1948. Le désir d’empire de Tito s’est 
manifesté aussi avec les Albanais et explique son 
attitude bienveillante à leur égard au Kossovo de 

même que la création surprenante d’une « nationalité 
musulmane » en Bosnie et Herzégovine. Là il 
s’agissait de plaire aux pays musulmans dans le 
cadre du Mouvement des Pays Non Alignés. Au-
dedans comme au dehors, cette posture conférait à la 
Yougoslavie socialiste une dimension dépassant son 
importance. 
Cette macédonisation de l’ex République du cadre 
fédératif yougoslave de Skopje explique le statut 
minoritaire de ceux qui continuent à s’y dire serbe. 
Bien que les Serbes de Macédoine soient en bon 
terme avec le principal parti macédonien (VMRO-
DPMNE) et le soutiennent politiquement, la « minorité 
serbe » pât i t  de ce pet i t  nat ional isme sans 
perspective. Quand on prétend être un Etat, on ne 
peut pas être en mauvais termes avec tous ses 
voisins, surtout ceux avec lesquels on a le plus 
d’affinités. 
Les relations avec la Bulgarie sont encore plus 
complexes. Pour s’en faire une idée on lira Les 
Comitadjis d’Albert Londres (4). Dans ce livre le 
mythique reporter à l’ancienne enquête sur l’ORIM, 
l ’Organisat ion Révolut ionnaire Intér ieure de 
Macédoine, qui, comme son nom ne l’indique pas, est 
un mouvement bulgare. C’est un membre de l’ORIM 
qui a assassiné le roi Alexandre de Yougoslavie à 
Marseille en 1934. L’ORIM historique était divisée en 
factions et agissait pour une Grande Bulgarie incluant 
la Macédoine yougoslave. L’ORIM est l’acronyme 
français de VMRO, le principal parti en… Macédoine. 
Le but de la VMRO macédonienne n’est pas la 
Grande Bulgarie mais la (Grande ?) Macédoine. 
Encore aujourd’hui il existe un VMRO bulgare mais 
aussi un contentieux sur la Macédoine du Pirin, une 
région du sud-ouest de la Bulgarie revendiquée par 
des nationalistes macédoniens. (5) Dans les Balkans 
plus qu’ailleurs, les oppositions et les guerres ne 
peuvent se comprendre sans la connaissance des 
conflits historiques remontant parfois loin dans le 
temps. C’est pourquoi les journalistes qui n’y 
connaissent rien écrivent n’importe quoi, on l’a 
constaté pendant la guerre yougoslave. A cela 
s ’a joutent  les in f luences,  les par t is  pr is  et 
l’autocensure qui faussent les jugements. Comme on 
le voit, la question macédonienne est assez 
compliquée et ne faci l i te pas au commun la 
compréhension des problèmes actuels… 
Comme la Serbie, comme la Bosnie et Herzégovine 
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et la Republika Srpska où cette dernière est pour le 
moment insérée, la Macédoine/FYROM n’appartient 
ni à l’Union Européenne ni à l’OTA N. Le bras de fer 
entre le Bloc Américano-Occidental (BAO), en perte 
de vitesse et de repères depuis l’élection de Trump, 
va se poursuivre et s’intensifier dans ce petit Etat 
problématique que certains voudraient annexer à 
leurs organismes (OTAN, UE) et/ou carrément 
découper. La partition au profit des Albanais (6) est 
dans les cartons des services de renseignement 
occidentaux mais aussi le dépeçage entre l’Albanie et 
la Bulgarie qui signifierait la fin de l’entité. C’est la 
menace de ceux qui veulent à n’importe quel prix 
intégrer  la Macédoine à l ’empire marchand 
occidental. Discrète mais très présente et observant 
de près l’évolution de la situation, la partie russe est, 
avec la détermination d’une population qui pousse les 
dirigeants à résister aux pressions étrangères, la clef 
de la survie de la Macédoine telle qu’elle est. 
 

Yves Bataille 
 

======== 
 
Notes 
 
(1) Résultats des élections parlementaires de 2016 : 

VMRO-DPMNE : 51 sièges, SDSM : 49 sièges, 
BDI : 10 sièges, BESA : 5 sièges, PDSh-LR : 3 
sièges, PDSh : 3 sièges (ces quatre Derniers des 
partis albanais). 

(2) Dans un coup de force institutionnel, écrit Le 
sorosien Courrier des Balkans, « le chef de l’Etat a 
refusé de confier les rênes du pouvoir au chef du 
SDSM. Le VRMO-DPMNE, qui tient le pays d’une 
main de fer depuis 2006 essaie de jouer les 
prolongations en brandissant, encore une fois la 
menace des risques « d’éclatement du pays » (…). 
Gjorge Ivanov, professeur de sciences politiques, 
sans étiquette mais proche du VRMO-DPMNE a 
été élu président de la République en 2009. Il a 
succédé à Branko Crvenkovski, du SDSM. 

(3) Outre cette querelle avec la Grèce les cercles 
irrédentistes albanais revendiquent les régions de 
Plav, Gusinje et Ulcinj) au Monténégro, les 
enclaves de Medvedje, Bujanovac et Presevo en 
Serbie, enfin une zone hachurée entre Kumanovo, 
Tetovo, Gostivar, Struga en Macédoine. Le territoire 
n’est pas homogène et les Albanais comptent sur 

l’aide de pays musulmans et leur natalité pour 
l’homogénéiser avec le temps. Ils comptent aussi, 
évidemment, sur la complaisance de Washington et 
Bruxelles à qui ont aidé à la reconnaissance de 
l’université albanaise de Tetovo. 

(4) Titre complet : Les Comitadjis ou le terrorisme dans 
les Balkans. Ecrit en 1931. Réédition Christian 
Bourgeois, 10/18, Paris, 1989. 

(5) Cooptée dans l ’UE et  l ’OTAN (comme la 
Roumanie), la Bulgarie verrouille la région Balkans/
Mer Noire contre la Russie. Son président 
récemment élu est favorable à la Russie mais le 
premier ministre Boïko Borisov, dont le parti est 
arrivé en tête aux élections du 26 mars, joue le jeu 
atlantiste. La Bulgarie a empêché il y a deux ans le 
gazoduc russe South Stream de traverser son 
territoire et Turkstream, la nouvelle variante de ce 
gazoduc devrai t  maintenant passer par la 
Macédoine via la Grèce et  la Turquie.  La 
« neutralisation » d’Erdogan sur l’affaire syrienne a 
permis à la Russie de renégocier le chemin du 
gazoduc vital pour l’alimentation en gaz d’une partie 
de l’Europe. Evidemment cela ne plait pas aux 
atlantistes qui s’intéressent d’autant plus à hisser 
au pouvoir à Skopje des éléments à leur solde.  

(6) Répartis en tendances et ne s’entendant pas entre 
eux, les partis albanais de Macédoine répercutent 
les clivages politico-religieux de leur communauté 
ethnique et souffrent de querelles de chefs et de 
divisions régionales. L’observateur géopolitique 
macédonien avisé Sasha Papovic l’explique ainsi :  

« Il y a une sorte de conflit dans le bloc albanais. 
Le BESA, deuxième parti albanais, a refusé de 
soutenir le candidat de DUI[BDI] à la présidence du 
parlement. Il y a aussi des tendances à l'instabilité 
au sein du plus petit parti parlementaire albanais - 
L'Alternative pour les Albanais. Il est important ici 
de souligner le fait que BESA basé à Skopje et 
l’Alternative basée à Struga ont des visions très 
différentes du DUI centré à Tetovo. DUI suit les 
formes plus générales de l'islam politique 
sécularisé, tandis que les tendances de BESA et 
de l'Alternative devraient être trouvées dans le 
large spectre du patrimoine hétérodoxe islamique 
(de Rifai aux Bektashis) dans leurs dimensions 
civique-urbaine et radicale-rurale. Le turc 
Davutoglu est allé plusieurs fois à Skopje afin 
d'harmoniser les différents groupes islamiques, les 
sectes et les tendances intellectuelles en vue de 
résoudre la question. » 
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C 
her Premier ministre, 
 
Le Congrès russe du Canada voudrait 
exprimer ses plus vives inquiétudes sur la 

nomination de Mme Chrystia Freeland en tant que 
ministre des Affaires étrangères du Canada. 
À part de se faire remarquer en tant que critique 
attitrée de la Russie, Mme Freeland a peu des 
qualifications requises pour son poste. La diplomatie 
présuppose une capacité à construire des ponts et à 
influencer autant les amis que les adversaires. La 
liste des critiques hostiles au gouvernement russe de 
Mme Freeland frôle les insultes personnelles à 
l'encontre du président russe Vladimir Poutine. Ses 
vues biaisées anti-russes sont bien connues de tous 
et présagent une longue période très froide dans les 
relations entre le Canada et la Russie. 
La défense soutenue de la cause ukrainienne par 
Mme Freeland n'est également pas exempte de 

partialité. Née d'une famille canadienne-ukrainienne 
avec des liens avec les groupes anti-soviétiques, anti-
russes et manifestement pro-fascistes, comme 
l'Organisation des nationalistes ukrainiens, elle a 
exprimé à maintes reprises son admiration pour la 
génération d'Ukrainiens exilés et leur nationalisme 
radical ukrainien. 
C'est maintenant un fait bien documenté que le grand
-père maternel de la ministre Freeland, Mykhailo 
Khomiak (connu sous le nom de Michael Chomiak au 
Canada) était un collaborateur nazi proéminent, le 
rédacteur en chef du journal nazi Krakivski Visti et le 
subordonné direct d'Emil Gassner, le Chef du service 
de presse du gouvernement général nazi dirigé par le 
criminel de guerre Hans Frank, reconnu coupable et 
condamné. Le journal édité par M. Khomiak était un 
rouage essentiel de la machine d'extermination de 
masse nazie. Il s'est distingué en faisant l'éloge 
d'Adolf Hitler, en encensant les politiques nazies et 
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en fomentant l'antisémitisme. Pourtant, dans la 
présentation de Mme Freeland, les efforts de 
M. Khomiak n'étaient que «pour rendre la liberté et la 
démocratie à l'Ukraine». 
Mme Freeland n'a jamais caché le fait de l'influence 
déterminante que ses grands-parents maternels ont 
exercé sur son développement politique et personnel. 
Elle a admis que leur expérience «a eu un très grand 
effet» sur elle peu de temps après avoir été nommée 
au Cabinet en 2015. Elle a salué l'engagement de la 
diaspora ukrainienne à l'idée qu'elle avait une 
«responsabilité particulière envers le pays dans 
lequel elle avait été forcée de fuir». Elle partage 
apparemment l 'opinion du Congrès ukrainien 
canadien que la Russie «est un ennemi historique 
parce qu'elle avait été le principal oppresseur de la 
liberté de l'Ukraine». Bien que le groupe de droite de 
la diaspora non gouvernementale puisse choisir 
librement ses ennemis historiques, quand une telle 
opinion motive les actions du chef de l'un des 
ministères clés du gouvernement fédéral du Canada, 
non seulement il présage un danger grave aux 
relations du Canada avec un «ennemi historique» 
ainsi désigné, mais aussi un évident défi aux intérêts 
nationaux canadiens en tant que tels. 
Lorsque questionnée 
sur les liens de son 
grand-père avec les 
n a z i s  l o r s  d e  l a 
c o n f é r e n c e  d e 
presse du 6 mars, la 
ministre Freeland a 
d é n o n c é  c e s 
questions qui, selon 
e l l e ,  o n t  c o m m e 
s o u r c e  u n e 
campagne russe de 
« désinformation » 
d e s t i n é e  à 
d é s t a b i l i s e r  l a 
d é m o c r a t i e 
canadienne.  
Le fait que la ministre 
Freeland connaissait 
l es  dé ta i l s  de  l a 
biographie de son 
grand-père depuis 
p l u s  d e  d e u x 

décennies est maintenant de notoriété publique. 
Pourtant, Mme Freeland est allé bien plus loin que 
simplement de garder le silence sur cette page 
ignominieuse de son histoire familiale. Sachant 
pa r fa i temen t  que  son  g rand-pè re  é ta i t  un 
collaborateur nazi zélé dont le journal justifiait le 
massacre des Juifs, des Polonais, des Russes et des 
Ukrainiens anti-nazis dans les territoires contrôlés par 
le Troisième Reich, elle a aidé à éditer sa biographie 
pour le faire apparaître comme un authentique 
ukrainien patriote opposé à Staline et à Hitler. 
Freeland est  b ien consciente de « l 'h is to i re 
tumultueuse» du mouvement nationaliste ukrainien. 
Maintenant que le passé de son grand-père a été 
exposé, elle devrait cesser d'être évasive et aborder 
la question directement, ouvertement et honnêtement 
et en reconnaissant la vérité. À tout le moins, elle le 
doit à ses électeurs de Toronto et à tous les 
survivants canadiens de la terreur du régime nazi, qui 
transmettent les souvenirs traumatiques du génocide 
perpétré par les nazis, à leurs enfants et à leurs petits
-enfants. 
Ce qui nous frappe vraiment, c'est que la meilleure 
défense de la ministre Freeland a été une contre-
attaque calomnieuse contre la Russie et les 

Mykhailo Khomiak et des dignitaires nazis 
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responsables russes accusés de désinformation. 
Grâce à cette action, elle a, en substance, exploité 
son poste de ministre des Affaires étrangères pour 
alimenter la campagne fourbe de calomnies contre la 
Russie. Nous croyons fermement que le rôle principal 
du ministre des Affaires étrangères du Canada 
devrait être tout le contraire: construire des relations 
basées sur la bonne foi et la confiance mutuelle et la 
sincérité, sans jamais donner de crédibilité aux 
accusations potentielles de malhonnêteté. 
Le Canada ne devrait pas devenir un otage d'un 
agenda personnel de ses dirigeants politiques. La 
politique étrangère du Canada ne devrait pas être 
motivée par la vieille haine de la diaspora ethnique, et 
encore moins par le patrimoine familial d'un ministre. 
En tant que citoyenne et à titre privé Freeland est 
parfaitement dans son droit de «se sentir obligée 
envers l 'Ukraine», comme elle l 'a el le-même 
reconnue, cependant la loyauté de la ministre 
Freeland devrait être pour le Canada. Le public 
canadien doit être assuré que la ministre Freeland est 
d'abord et avant tout une championne du Canada et 
non une ultra-nationaliste ukrainienne qui utilise son 
poste ministériel pour apporter un soutien financier et 
militaire au gouvernement de Kiev, qui est en train de 
mener une guerre non déclarée à ses propres 
citoyens. Nous voulons être assurés que, dans la 
poursuite de relations productives, respectueuses et 
mutuellement avantageuses avec la Russie, nos 
intérêts nationaux ne seront pas sacrifiés à des 
politiques qui reflètent principalement les préjugés 
personnels et les animosités ethniques du plus haut 
diplomate du pays. 
Il est vraiment inacceptable pour des centaines de 

milliers de Canadiens russes qui 
voient en la ministre des Affaires 
étrangères une personne ayant 
d e s  o p i n i o n s  b i a i s é e s  e t 
ouvertement russophobes. Nous 
trouvons honteux que la ministre 
Freeland ait tenté de blanchir le 
passé nazi de son grand-père en 
attribuant les faits révélés de sa 
vér i tab le  b iographie  à  une 
s u p p o s é e  c a m p a g n e  d e 
désinformation de la Russie. 
Nous considérons, avec les 
opinions radicales de la ministre 

Freeland et l'énergie, avec lesquelles elle pousse le 
Canada dans une confrontation avec la Russie, 
totalement évitable, inapte au poste de ministre des 
Affaires étrangères. 
Nous demandons aux dirigeants du parti d'exprimer 
leur déception face au manque de franchise de Mme 
Freeland pour essayer de blanchir le passé de sa 
famille. Nous demandons instamment à votre 
gouvernement de s' interroger sur le manque 
d'intégrité personnelle que Mme Freeland a démontré 
dans les fausses déclarations délibérées sur l'histoire 
de son grand-père, allant même jusqu'à faire l'éloge 
de du passé de sa famille alors qu'il aurait dû été 
condamné et désavoué sans équivoque. Nous 
dénonçons la déclaration insensée et provocante de 
la ministre Freeland aux médias le 6 mars 2017. 
M. Trudeau, 
Nous faisons appel à la lucidité et au pragmatisme de 
votre gouvernement dans l'espoir qu'une coopération 
mutuellement bénéfique puisse être rétablie dans les 
relations du Canada avec la Fédération de Russie. 
Nous vous prions d'envisager de réévaluer la 
pertinence de Mme Freeland pour le poste chargé du 
portefeuille des affaires étrangères du Canada. La 
sécurité nationale du Canada et les intérêts 
commerciaux du Canada sont compromis tant que ce 
poste est confié à quelqu'un qui semble incapable 
d'avoir une vision impartiale sur l'une des puissances 
les plus influentes du monde qui est aussi notre plus 
grand voisin. 

 
Au nom du Congrès russe du Canada, 

Igor Babalich 
Président du Congrès russe du Canada 



 

 

Sans Frontières, avril 2017 

51 

S 
i vis pacem, cole iusticiam 

Devise de l’OIT 
 
L’OTAN masse des troupes et des armes 

aux marches de la Russie. Nous tenons à exprimer 
notre inquiétude devant la propagande qui déforme la 
réalité des menaces qui pèsent sur la paix. Cette 
propagande insidieuse fabrique des ennemis 
imaginaires pour justifier le surdéveloppement de 
dépenses militaires, des conquêtes de territoires ou 
de « parts de marché », des prises de contrôle 
d’approvisionnement énergétique et pour corroder la 

démocratie. 
Non, la Russie n’est pas l’agresseur et ne menace 
aucunement les Pays-Baltes, la Pologne ou la Suède. 
A l’implosion de l’URSS et du Pacte de Varsovie, la 
bévue stratégique des Etats-Unis et de leurs alliés a 
été de ne pas refonder l’architecture internationale de 
sécurité. Oubliée la Charte de Paris (1990) qui 
promettait la paix à l’Europe. Dans son livre, Le 
Grand échiquier – l’Amérique et le reste du monde, 
Zbigniew Brezinski posait en 1997 la question de 
savoir s’il fallait intégrer la Russie dans l’OTAN et 
dans l’UE. Il finissait par privilégier la sécurité tactique 

sur la paix stratégique, non sans 
prévoir que cela déclencherait 
des réactions russes. 
Il préconisait l’intégration de 
l’Ukraine, l’un des cinq « pivots 
géopolitiques » de l’Eurasie, 
dans l’OTAN et dans l’UE. En 
2010, Charles A Kupchan, 
Professeur à la Georgetown 
University, proposait d’intégrer 
les Russes dans l’OTAN1. 
Oubliant la promesse des USA 
a u x  R u s s e s ,  l o r s  d e  l a 
réunification allemande, de ne 
pas étendre l’OTAN à l’Est, les 
Occidentaux n’ont eu de cesse 
de repousser, d’encercler et 
d’humilier les dirigeants russes 
successifs. Quoi que nous 
pensions du régime russe, le 
principal défaut de Vladimir 
Poutine (et de bien d’autres 
pays du monde), aux yeux des 
Occidentaux, est de cesser 
d’acquiescer aux volontés 
hégémoniques occidentales. 
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Après l’illégale guerre d’Irak, l’extension du nombre 
de pays membres de l’OTAN et l’expansion tout 
azimut de son aire d’action, le renversement du 
régime de Kadhafi en Libye, puis le coup d’Etat en 
Ukraine, auront été les lignes rouges déclenchant les 
ripostes russe et chinoise qui avaient déjà constitué 
l’Organisation de Coopération de Shanghai après le 
premier élargissement de l’OTAN. Il aura fallu les 
opérations en Libye et en Ukraine et l’appui de 
l’occident (dès 2006 selon Time Magazine du 
19 décembre 2006) aux « rebelles » résolus à 
renverser le régime syrien, pour que les Russes 
soutiennent l’autonomie de la Crimée et interviennent 
militairement en Syrie. 
Tandis qu’il est avéré que la CIA a surveillé l’élection 
présidentielle française de 2012, que la NSA, 
espionne partout entreprises, organisations et 
particuliers, la mode est d’imputer aux dirigeants 
russes une ingérence directe dans les élections 
américaines, françaises, allemandes. 
Les pays européens renforcent leur alignement sur la 

politique étrangère des USA, embargo contre la 
Russie inclusivement. Le Président François Hollande 
parachève la réintégration de la France dans le 
commandement militaire de l’OTAN, entamée par 
Nicolas Sarkozy. 
Et les pays neutres ? La Suède rétabl i t  la 
conscription, ce au moment de la diffusion sur Arte 
d’un reportage édifiant intitulé « Guerre froide dans le 
Grand Nord »2. L’Etat-major suédois manœuvrait 
naguère de concert avec l’OTAN et les Etats-Unis, ce 
à l’insu du gouvernement d’Olof Palme qui préconisait 
la détente avec Moscou…et qui en mourut assassiné. 
L’adhésion de la Suisse au Partnership for Peace (ou 
PfP) de l’OTAN vaut-elle neutralité ? Daniele Ganser 
cite William Perry : la différence entre l’adhésion 
pleine et entière à L’OTAN et le PfP doit tendre à 
devenir plus ténue qu’une feuille de papier3. Des 
avions suisses survolent la Baltique aux côtés de 
chasseurs de l’OTAN. 
Non, l’OTAN, devenue une alliance offensive, 
n’assure pas notre sécurité. Misons sur l’Organisation 
pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE), 
dialoguons avec la Russie et mettons en œuvre les 
articles 46 et 47 de la Charte de l’ONU, stipulant un 
comité d’état-major auprès du Conseil de Sécurité. 

  
G.G. / DG / H.v.S. 

  

 
1https://www.foreignaffairs.com/articles/russian-
federation/2010-05-01/natos-final-frontier 
2https://www.youtube.com/watch?v=Tv6IdWT2P8Q 
3Illegale Kriege, p.28 
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D 
epuis l’effondrement, programmé, de 
l’Union soviétique en 1991, le monde qui 
apparemment s’ordonnançait jusqu’alors 
entre deux pôles antagonistes, Washington 

contre Moscou, le libéralisme contre le marxisme, la 
« liberté contre l’oppression » etc. se trouva tout à 
coup univoque, unipolaire et pour tout dire sorti de 
l’Histoire comme avait pu le penser Fukuyama.  
Le principe de vie détestant l’unipolarité - relisons 
Hegel - repose toujours sur une dualité, une 
dialectique, ainsi que serait la vie sans la mort, le bien 
sans le mal, le plus sans le moins, le Yin sans le 
Yang etc.  
J’avoue avoir cherché et attendu depuis cet 
effondrement géopolitique majeur, la résurgence 
d’une pensée alternative à l’idéologie du Système et 
l e  m o i n s  q u e  l ’ o n  p u i s s e  d i r e  e s t  q u e 
l’encéphalogramme semble désespérément plat. Bien 
évidemment, les penseurs du Système sont 
parfaitement conscients de cet état de fait et ils 
savent aussi qu’ils ont besoin d’une altérité – on ne 
se pose qu’en s’opposant – et c’est pourquoi le 
Système s’est façonné un ennemi, le terrorisme 
islamique1, figure commode, à la fois virtuelle et 
réelle, qui autorise et légitime toutes les guerres de 
conquête et de déstabilisation sur les territoires où 
sont présentes des communautés musulmanes, de la 
Chine à l’Europe, en passant par la Russie, la 
Birmanie, l’Indonésie, l’Iran, le proche et le Moyen-
Orient, l’Afrique… 
En créant ce Golem, les néo-conservateurs états-
uniens, fidèles à la pensée de Carl Schmitt, désignent 
l ’ennemi pour orienter les peuples sous leur 
domination idéologique vers une confrontation 
programmée entre les peuples « occidentaux » - c’est

-à-dire adhérant à l’idéologie occidentale et les 
peuples vivant leur foi dans l’Islam, quelle que soit sa 
forme, chiite, sunnite ou autre.  
Avant de partir à la recherche de ce que pourrait-être 
une alternative au Système2, essayons déjà de définir 
ce qu’il est : 
 
Qu’est-ce que le Système ? 
 
Il s’agit d’une oligarchie marchande née à Londres au 
tournant du XVIème siècle et qui sous l’inspiration de 
l’un de ses promoteurs, Walter Raleigh, auteur du 
célèbre aphorisme « Qui tient la mer tient le 
commerce du monde ; qui tient le commerce tient la 
richesse ; qui tient la richesse du monde tient le 
monde lui-même » inventa l’idée de la soumission 
des peuples, non plus seulement par la guerre, mais 
par tous les moyens possibles, y compris le 
commerce. Le parangon de cette politique fut la mise 
en place de la « diplomatie » de la canonnière qui 
existe toujours 
aujourd’hui mais 
sous des formes 
p l u s  s u b t i l e s 
a i n s i  q u e  l ’ a 
p a r f a i t e m e n t 
analysé Hervé 
Juvin dans son 
r e m a r q u a b l e 
petit  opuscule 
q u e  j e  v o u s 
recommande La 
guerre du droit 
pénal aura-t-elle 
lieu ?3  
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Cette oligarchie a prospéré au fil des siècles et forte 
de la puissance financière qu’elle s’est donnée4, se 
sert des Etats qu’elle a subjugués ou conquis pour 
faire avancer ses pions et progresser vers le but 
ultime qui est la création de ce gouvernement 
mondial qu’ils tentent par tous les moyens d’imposer5.  
La meilleure façon de dissimuler quelque chose 
consistant à l’étaler sous vos yeux, l’oligarchie anglo-
saxonne a choisi une idée simple pour faire avancer 
son projet en appliquant le principe de la conspiration 
ouverte (open conspiracy) tel que l’a théorisé l’auteur 
de science-fiction britannique H.G Wells. 
Cette excellente méthode permet de stigmatiser les 
adeptes du complotisme en sciant l’argument premier 
du secret et de la dissimulation qui définit le complot. 
Il n’y a pas de complot puisque les sectateurs de la 
gouvernance mondiale ne se cachent pas et même, 
r e v e n d i q u e n t  f i è r e m e n t  l e u r  v o l o n t é  d e 
« gouvernance mondiale ».  
Enfin, pour achever de manière négative la définition 
du Système, que l’on pourrait appeler plus justement 
l’idéologie anglo-saxonne, je réfute les arguments de 
ceux qui pensent que le Système serait animé par 
une idéologie juive. D’abord parce que le monde juif 

est infiniment plus complexe et fragile que ne le 
pensent généralement les antisémites primaires et 
ensuite parce que la simple observation de cette 
conspiration ouverte montre que si des Juifs sont 
présents parmi celle-ci, elle comprend également des 
catholiques, des orthodoxes, des protestants, des 
musulmans, des shintoïstes, des bouddhistes, des 
animistes, des athées, des gnostiques, des libres 
penseurs...  
Bref, ce qui définit les adeptes du Système ce n’est 
pas l’appartenance à une religion ou une spiritualité 
quelconque, c’est l’adhésion totale à une caste et à 
son principe existentiel : la mise en esclavage de 
l’humanité sous leur férule, et avec un moyen simple 
comme l’œuf de Collomb : la servitude par la dette. 
Dette des Etats, dettes des entreprises ou des 
collectivités, dettes des individus, l’accumulation 
abyssale de ces trilliards d’euros ou de dollars dus à 
des entités largement anonymes6 est le principal 
vecteur du Système pour nous enchaîner de manière 
irrémédiable. Le suffixe « diable » étant le mot ad 
hoc.  
Ayant défini sommairement le Système et son but, 
quelle pourrait, devrait être l’alternative à celui-ci ? 



 

 

Sans Frontières, avril 2017 

55 

Quelle alternative contre le Système ? 
 
Les deux armes principales du Système sont la 
séduction et l’anathème. Elles sont utilisées aussi 
bien à l’échelle individuelle qu’au niveau des 
organisations ou des Etats souverains (Etats dits 
voyous). Et elle peut bien sûr mener jusqu’à 
l’écrasement d’un chef d’Etat et de son peuple, l’Irak 
et la Libye en étant des illustrations récentes. Pour 
les individus, la mort sociale dans un premier temps 
par l’ostracisme, voire la disparition pure et simple 
quand cela ne suffit pas.  
La séduction se fait par la promesse d’abondance et 
de consommation sans frein et d’une pseudo liberté 
individuelle (« chacun fait, fait, fait, ce qui lui plaît, 
plaît, plaît »). Au niveau étatique, la séduction se 
pratique par la promesse d’une vie sociale hors 
normes et des avantages qui en découlent pour la 
nomenklatura qui dirige et la menace d’en être exclu 
ou puni en cas de refus d’obéissance.  
L’anathème est jeté sur toutes les personnes ou les 
organisations qui représentent un danger ou un frein 
à la réussite de la fragmentation des sociétés et des 

peuples, condition sine qua non pour parvenir à la 
domination totale de l’humanité.  
C e s  d e u x  a r m e s  s o n t  r e d o u t a b l e s  e t 
r emarquab lemen t  e f f i caces .  La  p romesse 
d’abondance maintient les classes moyennes 
occidentales, qui en bénéficient encore un peu, dans 
la conviction qu’il ne faut surtout pas changer pour 
des idées alternatives qui risqueraient de faire perdre 
le peu qui reste, mais elle agit aussi comme un 
aimant phénoménal pour les populations déshéritées 
du quart-monde à qui les tenants du mondialisme 
promettent le paradis sur terre après avoir organisé 
leur déstabilisation par la guerre ou la prédation 
économique et en favorisant leur émigration vers un 
occ ident  myth i f ié  dans leque l  e l les  seront 
transformées en esclaves du capital et dont la force 
de travail vendue à bas coût permettra de mieux 
paupériser les sociétés autochtones. 
L’anathème quant à lui procède de la mise en place 
de mythes incapacitants7 consistant à revêtir d’une 
tunique de Nessus l’adversaire idéologique afin de le 
vouer aux gémonies et à l’opprobre public. Pour cela, 
le Système crée une chaine de causalité entre les 
valeurs traditionnelles et inverse leur sens en les 
polarisant de manière négative. Ainsi, l’Eglise 
catholique qui est en faveur de la famille traditionnelle 
subit-elle des attaques sur la pédophilie, réelle ou 
supposée, de certains de ses membres afin de mieux 
promouvoir la théorie du genre. De même, cette 
chaîne de causalité sera utilisée aussi contre les 
mouvements populistes, classés à gauche ou à 
droite, et ils seront stigmatisés pour leur volonté de 
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défendre les peuples contre l’oligarchie. On leur 
jettera alors la tunique de Nessus du nationalisme, 
c’est-à-dire du nazisme, donc de la Shoah etc. 
(reductio ad hitlerum).  
L’alternative doit donc s’opérer en retournant les 
armes du Système contre lui et en se réappropriant 
l’art de la séduction et la pratique de l’anathème pour 
diaboliser l’ennemi.  
Concernant la séduction, celle-ci s’exerce par 
l’exemplarité, l’attractivité et le faire-savoir, ou la 
propagande si vous préférez. En la matière, il faut 
avoir l’honnêteté de reconnaître aux Anglo-Saxons un 
savoir-faire indéniable. Que ce soit à Londres depuis 
le XIXème siècle où les bourgeoisies compradores du 
monde entier envoient leurs rejetons pour se former, 
voire se conformer à l’idéologie marchande ou à New
-York qui a partiellement remplacé la matrice 
londonienne dans le mythe de la nouvelle Rome 
éclairant les nations, les Anglo-Saxons ont su créer 
une ambiance attractive (mode, dynamisme, 
or ig inal i té, tendances, futur isme, créat iv i té, 
innovation…) pour drainer une bonne partie des élites 
mondiales et les asservir à leur cause.  
Objectivement, et sauf méconnaissance de ma part, 
je ne connais pas un pays dans le monde qui 
incarnerait aujourd’hui une altérité attractive au 
monde anglo-saxon et susceptible de subjuguer les 
masses occidentales lobotomisées.  
Si l’on prend les trois grands pôles qui seraient 
susceptibles de jouer le rôle de cette altérité, l’Inde, la 
Chine et la Russie, je ne crois pas que l’un d’entre 
eux puisse prétendre aujourd’hui, en qualité de 

modèle à suivre, jouer le rôle d’alternative au 
Système. Que ce soit par le niveau de vie de la 
majorité de leurs populations qui reste encore 
largement inférieur au niveau de vie occidental ou par 
le fossé culturel qui sépare la Chine et l’Inde du mode 
de vie occidental actuel, aucun de ces grands pays 
ne peut prétendre incarner une alternative radicale au 
Système. Et concernant la Chine et l’Inde, je doute 
que ces deux pays en aient la prétention.  
R e s t e  l a  R u s s i e  q u i  c u l t u r e l l e m e n t  e t 
géographiquement est plus proche de l’Europe 
occidentale sous férule atlantiste que les deux autres 
pays asiatiques. Toute la question est de savoir si la 
Russie entend jouer ce rôle d’antagonisme radical au 
Système, c’est-à-dire accepter d’opposer et de 
promouvoir une vue du monde traditionnelle en 
rupture avec l’idéologie marchande et délétère du 
monde occidental.  
Objectivement, Moscou est déjà dans l’altérité, ne fut-
ce que par son refus de se plier aux injonctions de 
l’Occident. Elle l’est aussi par le choix que semble 
avoir fait Vladimir Poutine en juillet dernier en 
donnant sa faveur au club Stolypine8 contre les 
libéraux de son propre gouvernement. Elle l’est 
encore dans la guerre qu’elle mène en Syrie contre le 
terrorisme instrumentalisé par l’Occident9. 
Mais être dans la situation du dernier grand peuple 
libre du continent eurasiatique, ennemi absolu de 
l’Occident sous domination anglo-saxonne, ne suffit 
pas à se poser en pôle alternatif du Système. Et c’est 
là que la Russie a un rôle historique à jouer, en 
renouant avec ses racines chrétiennes et en se 
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posant en adversaire idéologique résolu de la vision 
marchande du monde. Pour ce faire, elle va 
bénéficier d’une occasion inespérée d’apparaître 
comme un pôle de stabilité en regard d’une Europe 
qui ne peut que sombrer à court terme dans le chaos 
que provoqueront les guerres ethniques et la faillite 
de son modèle économique.  
Ma is  au -de là  d ’une  concep t ion  du  monde 
conservatrice et chrétienne, seule alternative crédible 
au Système, et sachant que les peuples asservis et 
malades de l’Occident ne réfléchissent plus qu’à 
l ’ aune  du  remp l i ssage  de  l eu r  Cadd ie  de 
supermarché, comment définir alors une économie 
alternative, saine, organique et enracinée ? 
C'est avant tout une économie au service du peuple 
et non pour le bénéfice exclusif d'une oligarchie. De 
ce fait, elle est automatiquement subordonnée au 
pouvoir politique qui l'oriente mais ne la dirige pas, 
sauf dans certains secteurs cruciaux ou à certains 
moments historiques. Elle suit les orientations 
(incitations fiscales, exemptions ou réductions 
d'impôts, zones franches, interdictions, limites, 
restrictions) que lui pose l'Etat. De ce fait, elle agit 
librement dans un cadre donné en fonction de deux 
impératifs :  
 

1) assurer le bien-être de la population ; 

2) assurer les exigences stratégiques de l'Etat. 
 

Tant que l'économie n'est pas en crise et que ces 
deux impératifs sont satisfaits, l'Etat n'intervient pas. 
Dès lors qu'un dysfonctionnement intervient, extérieur 
ou intérieur (prix du baril de pétrole, pénuries 
alimentaires, hausse du prix des matières premières 
ou stratégiques etc.) l'Etat use de son pouvoir 
régalien pour imposer les mesures qu'i l juge 
nécessaires (baisse ou hausse des prix ou des 
salaires, inflation ou déflation, augmentation des 
droits de douanes, contrôle des changes, etc.). En 
conséquence, et contrairement aux exigences du 
Système Global, il est vital pour un Etat qui désire 
conserver son indépendance et sa liberté d'agir, de 
se désendetter et de pouvoir disposer d'une banque 
centrale sous son contrôle direct afin de pouvoir jouer 
à sa guise sur la circulation monétaire dans le pays. 
Une économie orientée - et non dirigée - doit reposer 
sur le principe de la libre concurrence mais en 
respectant les valeurs et les traditions des peuples où 
elle est appliquée. Contrairement à ce que pensent 
les libéraux, tout n'est pas à vendre ou à acheter.  
En conséquence l'Etat doit réglementer les secteurs 
où il souhaite détenir le monopole (transports publics, 
énergie, défense, télécommunications, médias). 
Il est même souhaitable que ces secteurs restent 
sous le contrôle étroit et exclusif de l'Etat, notamment 
les télécommunications et les médias, du fait de leur 
utilisation potentielle comme armes stratégiques de 
désinformation, comme l’ont montré les révolutions 
de couleurs avec l’utilisation massive des réseaux 
sociaux et les écoutes systématiques pratiquées par 
les Five Eyes anglo-
saxons. 
A f i n  d ' é v i t e r  u n 
assoupissement du 
système inhérent à 
t o u t e  f o n c t i o n 
publique et à toute 
a d m i n i s t r a t i o n 
c e n t r a l i s é e 
d é p o u r v u e  d e 
concurrence, il est 
s o u h a i t a b l e 
d'instaurer dans ces administrations un système de 
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rémunération au mérite (comportant des limites), géré 
par une commission mixte de fonctionnaires de tous 
grades et d'experts indépendants extérieurs à 
l'administration. 
Pour protéger cette économie de tout choc intérieur 
ou extérieur, il convient de fixer un certain nombre de 
principes simples : 
 

1. Tout ce que peut fabriquer ou produire le pays, 
sans coûts excessifs, et qui fournit de l'emploi à 
des salariés ou est considéré comme d'intérêt 
stratégique par l'Etat, doit être protégé par des 
droits de douane, variables selon la nature de la 
menace, ou être nationalisé. 
2 .  La  monna ie  na t i ona le  n ' es t  pas  une 
marchandise et il faut restaurer le système qui la 
p l ace  ho rs  du  champ  des  spécu la teu rs 
internationaux.  
3. L'Etat doit s'arroger le droit d'interdire toute 
société ou organisat ion étrangère (Soros 
connexion) dont l'activité peut être néfaste (sur les 
plans politique, économique ou culturel) pour le 
pays.  
4. L'impôt doit être juste et équitable et toucher 
proportionnellement toute les classes sociales en 
évitant de frapper trop fort les hauts revenus ce qui 
risquerait de faire fuir les élites.  
5. L'Etat doit se donner les moyens, même à prix 
exorbitant et donc non compétitif, de fabriquer ce 
qu'il estime nécessaire pour son indépendance et 
dont la perte de savoir-faire lui serait extrêmement 
préjudiciable. (cf. industrie spatiale, armement, 
numérique…).  
6. Une économie organique doit favoriser le 
p r inc ipe  de  fonc t ionnement  des  cerc les 
concentriques : il faut qu'une région consomme 
prioritairement ce qu'elle produit (circuits courts, 
localisme). Si un produit n'est pas disponible dans 
la région concernée, c'est à la région la plus 
voisine de l'approvisionner. Si aucune région du 
pays ne produit le bien recherché, il sera importé, 
de préférence d'un pays avec lequel existe des 
accords bilatéraux d'échanges. 
7. Une économie continentale ouverte sur les deux 
océans doit mettre en place le principe de 

l'autarcie des grands espaces. Le continent 
Eurasien, de Brest à Vladivostok, possède 
largement en son sein de quoi satisfaire tous ses 
besoins essentiels. Pour les rares denrées (café, 
chocolat...) ou matières premières qu'elle ne 
posséderait pas, ou alors en quantité insuffisante, 
des accords de commerce internationaux avec les 
pays producteurs permettront de pallier la pénurie.  

 
Ces principes d'économie organique ne sont que de 
simples mesures de bon sens et ils étaient pratiqués 
naturellement par tous les Etats du monde avant que 
la maladie libérale et sa dérive libérale-totalitaire ne 
se répandent sur la surface de la terre. Ils pourraient 
être remis en place dans un débat comme alternative 
positive au système marchand mis en place par ceux 
qui visent à travers lui à s'assurer le contrôle de la 
planète. 
Objectivement, mais lentement, la Russie semble 
mettre en place ces principes de bon aloi qui sont 
radicalement contraires à l’idéologie libérale que 
promeut le Système. Aura-t-elle le temps de bâtir une 
société exemplaire avant que le monde ne bascule 
dans le chaos ? C’est tout l’enjeu des temps qui 
viennent. Il est minuit Docteur Schweitzer… 
 

E.L. 
 
Notes : 
1 : http://lesakerfrancophone.fr/etiologie-du-terrorisme 

2 : http://metapoinfos.hautetfort.com/tag/emmanuel+leroy 

3 : http://www.dadoslivres.com/telecharger/la-guerre-du-
droit-penal-americain-aura-t-elle-lieu-cap-sur-le-nouveau-
systeme-de-corruption-mondialise-2016/ 

4 : http://www.agoravox.fr/actualites/economie/article/le-
fameux-coup-de-bourse-de-nathan-96544 

5 : https://www.youtube.com/watch?v=1qYuX7yRBPo 

6 : http://www.geopolintel.fr/article886.html 

7 : http:/ /dxdiag.over-blog.com/art icle-le-monde-
manicheen-du-monde-106156561.html 

8 : http:// lesakerfrancophone.fr/russie-revolution-
ideologique-2-0 

9 : http://lesakerfrancophone.fr/etiologie-du-terrorisme 
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Q U’EST-CE QUE L’IRRUPTION DES 
PITRES DANS LA VIE PUBLIQUE NOUS 
APPREND SUR NOUS-MÊMES? 
 

Nous Européens n’aurons bientôt plus les moyens de 
regarder la réalité en face. Tout s’évertue à nous en 
ôter l’envie. Les politiques et les médias veillent 
comme dans Molière à mettre des noms convenables 
sur les laideurs qui choquent — voire à escamoter 
celles-ci lorsqu’elles deviennent proprement 
innommables. 
Sans qu’on s’en soit aperçu, des taxations infamantes 
— « fachosphère », « extrême droite » — sont 
désormais appliquées à des gens qu’on ne peut 
associer ni de près ni de loin à ces idées radicales. 
De gauche, de droite ou de nulle part surgissent de 
nouveaux « pestiférés » dont ni les propos, ni le 
langage, ni les opinions, ni la manière d’être ne 

peuvent être qualifiés d’extrêmes — pour peu que les 
mots aient encore un sens. Leur seul tort, le plus 
souvent, est de ne pas prendre pour argent comptant 
les aberrations et les simplifications de la rumeur 
dominante. Exercer son discernement, vouloir attirer 
l’attention sur le fond des problèmes est devenu en 
soi, et a priori, un motif de disqualification. 
 
LE RÈGNE DE LA PEUR 
 
Dans ce fossé grandissant entre la réalité vécue et 
ses représentations obligées tâtonne et s’égare la 
population ordinaire, celle qui travaille et qui vote. Elle 
tâtonne, parce qu’elle a perdu certains repères 
essentiels d’une vie en société. La confiance dans les 
médias est au plus bas, les écoles produisent des 
ignares et de futurs chômeurs, les politiques 
s’illustrent par leur conformisme et leur indécision et 
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les certitudes qu’on croyait immuables concernant la 
famille, la communauté nationale, l’éducation ou 
l’identité sexuelle sont dénigrées avec une hargne 
effarante. Les règles de vie ne procèdent plus 
d’expériences transmises, mais de définitions 
imposées. Le dressage a remplacé l’éducation. 
Cela dit, tout va bien. Nous le disons et nous le 
répéterons jusqu’à ce que le mal frappe à notre porte 
et s’invite dans notre cuisine. Nous le répétons 
encore lorsqu’il a profané notre chambre à coucher. 
Nous ne le pensons pas, bien entendu, mais n’osons 
même plus nous avouer ce que nous pensons. Et 
encore moins le dire. Où le dire ? Dans des 
meetings ? Mais les directions des partis écoutent-
elles la base ? Dans les réseaux sociaux, cette 
procrastinante agglomération de solitudes ? Même 
plus : ce dernier exutoire est lui-même en train de se 
corseter et de se censurer. Les délits verbaux et les 
propos «discriminants» sont plus sévèrement punis, 
au travail et dans la vie publique, que des actes 
criminels et la mémoire infinie de l’internet garde 
trace de toutes nos frasques à l’attention des 
éventuels employeurs à venir. Nous ne nous en 
sommes pas aperçus, mais nous sommes ligotés. Et 
les anomalies de 2016 — contre-information russe, 
Brexit, Trump — ont eu pour premier effet concret un 
sensible resserrement de la camisole. 
 
LE TEMPS DES PITRES 
 
L’union de la peur et de l’absurde engendre l’apathie. 
D’où l’émergence de la « PRAF-attitude » dont parle 
Brice Teinturier («Plus rien à faire, plus rien à foutre». 
La vraie crise de la démocratie, (voir le Cannibale 
lecteur d’Antipresse 68). De fait, le premier parti dans 
les démocraties modernes est celui de l’abstention. 
L’apathie a une sœur jumelle: la dérision. D’où 
l’irruption sur la scène politique de figures qui 
annoncent la négation de la politique elle-même. 
Voici, en France, le Macron®, la logomachine 
publicitaire projetée sur les planches. Voici en Italie 
Beppe Grillo, qui brouilla suffisamment les cartes 
pour soulever une lame de fond — avant de se rallier 
spectaculairement au système. 
Et voici maintenant que la Serbie s’apprête à élire son 
président. Alors que le premier ministre actuel, Vučić, 
s’est illustré par son activisme et son méthodique 
accaparement du pouvoir, il se retrouve contesté par 

un Borat de province qui aurait poussé la farce 
jusqu’à véritablement se porter candidat. Ce 
sympathique provocateur s’est inventé un nom de 
famille ridicule (Preletačević = « Survoleur »), se fait 
appeler « Le Blanc » parce qu’il s’habille toujours de 
blanc et réduit sa communication à un slogan sans 
aucun contenu: Samo jako!, autrement dit : « Allons-y 
fort ! » 
Il revendique une attitude «cool», dénonce la 
«nervosité» du pouvoir et prétend rassembler tous les 
mécontents sans idée ni cause. Il se définit comme la 
voix de cette « société civile » qui ne veut plus se 
reconnaître dans aucun parti car les partis, 
désormais, incarnent la magouille et la corruption. En 
quelques semaines, ce pur mouvement (« en 
marche ! » pourrait aussi être sa devise!) sans aucun 
programme est devenu le principal concurrent de 
l’homme fort du pays. 
Est-ce un rebelle ou un pantin, un Coluche inconnu 
ou un produit de marketing ? Les deux sont 
possibles, encore qu’on l’a vu avec les têtes d’Otpor, 
le noyau de la «révolution colorée» serbe qui fit 
tomber Milošević. Peut-être se moque-t-il même 
d’eux, de ces théoriciens de la «reprise non-violente 
du pouvoir». Peut-être — mais il est en train de 
pousser leur propre stratégie de la « société civile en 
marche » dans des raffinements inattendus. 
Le ras-le-bol, la privation de parole et la déception 
nous font en effet oublier une vérité fondamentale: 
c’est qu’il y a un régime pire que celui des institutions 
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incapables et corrompues. C’est le régime qui suit 
l’effondrement des institutions, autrement dit le règne 
du chaos. La montée des pitres nous venge et nous 
soulage, mais elle sape en même temps les 
fondements mêmes de l’ordre où nous vivons. En 
Serbie, en Ukraine, des guerres civiles ont 
commencé dans la liesse festive et la satire. Elles 
n’ont débouché sur aucun progrès notable, sinon 
celui du pouvoir des mafias et du grand capital 
globalisé. Les pitres sont le papier à mouches qui 
attire et qui fixe des énergies susceptibles de mettre 
en péril de système — si elles s’unissaient autour 
d’un projet plutôt que d’un rejet. 
Mais comment élaborer aujourd’hui un projet ? Les 
projets impliquent la confiance et l’audace. Or nous 
sommes atomisés, éparpillés, méfiants. Or la peur 

grégaire est devenue la tonalité de fond de l’existence 
dans les pays qui ont jadis inventé la démocratie et 
les droits de l’individu. L’absurde est devenu le 
moyen d’expression de cette peur. La liberté 
d’expression n’est plus qu’un luxe incongru et la 
démocratie, un rite. L’Europe se meurt par les deux 
bouts: à la fois par l’ineptie des institutions et par 
l’effondrement des personnalités individuelles. Les 
deux sont du reste liés par la vieille loi alchimique: ce 
qui est en haut est comme ce qui est en bas. Aucun 
projet politique, quel qu’il soit, n’a la moindre chance 
de réussir s’il ne s’accompagne d’une reconstruction 
des personnalités. En commençant par redéfinir le 
sens de l’existence et de la vie en communauté — 
deux questions auxquelles l’islam fournit des 
réponses sommaires mais efficaces. 
Face à cette concurrence établie sur nos terres, les 
«outils» de la politique et du droit apparaissent 
dérisoires. Nous nous évertuons à imposer des lois-
cadres à notre existence sans oser dire ce qu’elle est 
à nos yeux. Nous sommes devenus frêles et timorés, 
reléguant l’essentiel dans les allusions. Lorsque ce 
rapport sera inversé, que l’essentiel sera explicite et 
que le fond se remettra à dicter la forme, nous aurons 
retrouvé notre âme. Tout le reste est pitrerie. 
 

S.D. 
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I l y a, nul n’en doute, des particularités dans 
chaque région de France et pourtant les velléités, 
de certaines régions, de perdurer dans leur 
particularisme est, souvent, peu compris par les 

autres Français. Ainsi l’Alsace, et ses habitants, a 
mené, et mène encore, un combat pour que leur 
région reste une et non pas une entité fondue dans 
un magma qui s’étend des confins du bassin parisien 
aux rives du Rhin.  
Pour comprendre ce fort attachement à leurs 
spécificités, il faut se pencher sur l’histoire de l’Alsace
-Moselle et plus particulièrement l’histoire récente ; 
c’est-à-dire à partir de 1870. 
Comme chacun le sait, la France de Napoléon III 
perd la guerre franco-prussienne après le désastre de 

Sedan1.  
A la suite du Traité de Francfort2, l'Alsace et la 
Moselle sont données à l'Allemagne. Qui dit traité, dit 
négociations… On a donc négocié et offert l'Alsace-
Mosel le,  contre la volonté des habi tants,  à 
l 'Allemagne, en échange de l 'évacuation des 
terr i to i res f rançais occupés par les t roupes 
allemandes, du retour des prisonniers de guerre 
français et de la conservation de ce qui devint le 
Territoire de Belfort. En contrepartie, pour ce qui est 
de Belfort, du droit pour les Allemands de défiler à 
Paris à partir du 1er mars 1871 et jusqu'à la 
ratification du traité par les élus français. Sans oublier 
que « Les deux nations jouiront d'un traitement égal 
en ce qui concerne la navigation sur la Moselle, le 
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canal de la Marne au Rhin, le canal du Rhône au 
Rhin, le canal de la Sarre et les eaux navigables 
communiquant avec ces voies de navigation. Le droit 
de flottage sera maintenu. » Le texte, négocié à 
Versailles, est ratifié par l’Assemblée nationale le 
1 e r  mars  1871 par  546 vo ix  cont re  170 e t 
23 abstentions. Le soir même, le député-maire de 
Strasbourg, Émile Kuss, succombe à un malaise 
cardiaque. 
Pour beaucoup d’Alsaciens de l’époque, la France a, 
donc, vendu l’Alsace-Moselle pour presque rien… 
Alsace et Moselle vont rester allemandes pendant 
47 ans… 
 
LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE 
 
Puis arrive la guerre de 14-18. Là, comme les Poilus, 
les Alsaciens et les Mosellans, se battant pour 

l'Allemagne, découvrent l'horreur de la guerre des 
tranchées entre autres au Hartmannswillerkopf3 (le 
Vieil Armand, « la mangeuse d'hommes »). La plupart 
des Alsaciens qui y sont morts, sont morts sous les 
balles françaises. L’après-guerre sera terrible. Si à la 
fin de la guerre, on a accueilli les Alsaciens à bras 
ouvert, la francisation fut brutale et sans nuance. 
L'administration française, toujours aussi ignorante du 
particularisme alsacien, de sa culture et son histoire, 
décida de Paris de classer les Alsaciens en quatre 
catégories4 . Voici donc les 4 modèles de carte 
d’identité :  
 Modèle A : réservé aux Français ou à ceux qui 

le seraient restés si le traité de Francfort ne leur 
avait pas ravi cette nationalité.  

 Modèle B : réservé à ceux dont un des 
ascendants n'était pas français de souche. 

 Modèle C : réservé à ceux dont les deux 
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parents étaient nés dans les pays alliés ou 
neutres. 

 Modèle D : réservé aux "émigrés" provenant de 
pays ennemis, Allemagne, Autriche, Hongrie, 
ainsi qu'à leurs enfants bien que nés en Alsace. 

De nombreuses personnes ont été obligées de faire 
des démarches compliquées, fastidieuses et 
humiliantes pour pouvoir réintégrer la nationalité 
française. A titre d'exemple, l'application de ces 
règ les  ent ra îna la  démiss ion de nombreux 
fonctionnaires que l'administration elle-même voulait 
conserver… Les détenteurs d'une carte d'identité de 
catégorie D étaient même obligés de solliciter un 
permis de circulation pour pouvoir exercer leur 
activité professionnelle 
en Alsace. 
Tout  A lsac ien deva i t 
j u s t i f i e r  d e  t r o i s 
générations antérieures 
et  successives ayant 
vécu en A lsace pour 
pouvoir  accéder à la 
nat ional i té f rançaise. 
Ce t te  demande sera 
r é i t é r é e  p a r 
l'administration française 
e n  1 9 4 5  -  e l l e  s e r a 
c o n s i d é r é e  c o m m e 
insultante et sera, entre 
autres, l ’origine de la 
création d’un mouvement 
autonomiste alsacien en 
1919. 

LA SECONDE GUERRE MONDIALE 
 
Conformément aux dispositions prévues, les 
communes situées le long de la frontière sont 
évacuées en deux vagues (une première en 
septembre 1939, puis une seconde en mai 1940). 
Dès la mobilisation générale, le plan d’évacuation 
préparé par les autorités militaires et envoyé sous pli 
cacheté est dévoilé aux maires des communes 
donnant le signal de l’opération Exécutez Pas-de-
Calais5 (nom de code de l’évacuation). Les 2 et 
3 septembre, 374 000 Alsaciens quittent leur domicile 
pour les départements du Gers, des Landes et du Lot
-et-Garonne pour les Haut-Rhinois, de la Dordogne, 
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l’Indre et la Haute-Vienne pour les Bas-Rhinois. Pour 
les habitants de Strasbourg6, par exemple, l’exode 
commence les 2 et  3 septembre 1939. Les 
instructions pour l’évacuation des populations de 
Strasbourg, Schiltigheim, Bischheim et Hoenheim 
précisent leurs gares d’embar-quement respectives : 
B ischhe im,  Koen igsho f fen ,  L ingo lshe im e t 
Graffenstaden. Les instructions communiquées par 
voie d’affichage stipulent : « Aucun embarquement à 
la gare centrale de Strasbourg. Pas de bagages 
enregistrés. » Les premiers trains d’évacuation 
partent des gares « voyageurs » le 2 septembre à 
partir de 6 heures du matin.  
La débâcle de mai 1940 vaut aux « Français » le 
surnom de « Hàsebock » (lièvre), de la part des 
Alsaciens et des Mosellans, parce que l'Armée 
Française avait détalé comme des lièvres, devant la 
Wehrmacht. 
Quelques mois après, la France n'a montré aucune 
réticence à laisser les Allemands ré-annexer Alsace 

et Moselle, ce qui apparaît pour les Alsaciens et les 
Mosellans comme un nouvel abandon. 
Seuls, une fois de plus, les Alsaciens ont donc dû 
vivre occupés. Le Gauleiter Robert Wagner s’est 
donné cinq ans pour transformer les Alsaciens en 
bons citoyens allemands et en nationaux-socialistes 
convaincus. Dès juillet 1940, une politique de 
germanisation et de nazification qui s’appuie sur 
l’organisation du parti nazi à toutes les échelles est 
mise en place. 

 
Témoignage d’un professeur alsacien sur sa 
rééducation (Umschulung)7 

« 28 octobre 1940 : la première fournée de 
professeurs alsaciens traverse le Rhin pour 
aller en Umschulung à Karlsruhe. Il s’agit pour 
les nazis de purger ces esprits de toute trace 
de culture française, dont la décadence a été 
marquée par l’effondrement total du pays de 
fa i re entrer  nos f rères a lsaciens a ins i 
germanisés dans la Communauté du Grand 
Reich. 
Un stage théorique de 3 mois avec conférences 
générales, formation pédagogique et bourrage 
de crâne politique, est suivi d’un stage pratique 
où  nous  ense ignons  dans  l es  d i ve rs 
établissements secondaires de la ville. » 

 
Les Alsaciens ont même un camp de concentration 
dédié. En effet, dès juillet 1940, les Allemands 
ouvrent à Schirmeck-Vorbrück (La Broque) un camp 
de rééducation destiné à recevoir les Alsaciens 
récalcitrants…. Environ 15 000 Alsaciens y ont fait un 
séjour de quelques jours à plusieurs mois. 
Le 8 mai 1941, devant la réticence des Alsaciens à 
intégrer volontairement le RAD (Reichsarbeitsdienst8, 
Service du travail), celui-ci devient obligatoire par une 
ordonnance du Gauleiter Wagner (il existe depuis 
1935 en Allemagne pour les garçons et 1936 pour les 
filles). Neuf classes d’âge pour les garçons et quatre 
pour les filles sont concernées par le RAD, soit 
environ 70 000 jeunes hommes et femmes, dont plus 
de 40 000 incorporés ensuite dans la Wehrmacht. 
Quinze mois plus tard, le 25 août 1942, est décrétée 
par Robert Wagner l’incorporation de force dans la 
Wehrmacht. Pour le Gauleiter, cette incorporation est 
l’ultime étape du processus d’intégration de l’Alsace 
au IIIe Reich, l’occasion pour les Alsaciens de prouver 
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leur attachement au Reich. 
Dans un premier temps, l’OKW (Oberkommando der 
Wehrmacht), jugeant les Alsaciens suspects et peu 
fiables, s’était opposé à cette incorporation. Mais, 
pour pallier les pertes subies par la Wehrmacht 
notamment sur le front de l’est, elle lève son 
interdiction dès décembre 1942. Vingt-et-une classes 
d’âge ont été concernées (de 1908 à 1928), soit 
environ 100 000 Alsaciens. 35 000 ont été tués ou 
portés disparus (13 000 sur le front de l’est). Plus de 
30 000 ont été blessés, dont 10 000 grièvement. 
Les  ré f rac ta i res  son t 
arrêtés et leurs familles 
encourent le risque d’être 
transplantées à l’intérieur 
du Reich. Ceux qui tentent 
d e  f u i r  s o n t  a b a t tu s , 
i n te r n é s  a u  c a m p  d e 
Schirmeck ou incorporés 
dans la Waffen-SS. Même 
SS, le Malgré-nous était 
u n  M a l g r é - n o u s 
contrairement à ce que la 

plupart des Français pensent. Autrement dit, il n’y 
ava i t  pas de Malgré-nous dans la  Div is ion 
Charlemagne… 
Ceux qui ont essayé de se rendre aux Russes, ont 
pour la plupart été exécutés sur le champ parce qu'ils 
étaient incapables d'expliquer leur situation aux 
soldats russes… 
Dois-je rappeler aussi que pendant que la France 
fêtait sa victoire, 21 000 malgré-nous étaient retenus 
prisonniers9 dans des conditions épouvantables 
jusqu’en 1955, en Union soviétique ? Dix ans de 

captivité dans des camps 
de concentrations alors 
que le reste de la France a 
connu moins de 5 ans de 
guerre. Alors on peut se 
justifier en affirmant qu’ils 
c o m b a t t a i e n t  s o u s 
uniforme allemand et que, 
donc, ils n’avaient pas le 
droit au pardon immédiat 
contrairement, bien sûr, 
aux Collaborateurs… 
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Après la guerre, on pouvait penser que c'était la fin 
des problèmes pour les Alsaciens, mais non ! La 
réintégration à la France s'est faite aussi dans la 
douleur ! 
En 1945, la spécificité linguistique de l'Alsace est 
mise en question. L'alsacien devient I ‘objet d'une 
connotation négative. Pour la première fois dans I 
‘histoire de l'Alsace, l'allemand standard est exclu de 
l'école primaire et sa place fortement limitée dans la 
presse. Il est enseigné au titre de langue étrangère 
dans les lycées. L'alsacien est proscrit de l'école, les 
enfants sont punis quand ils le parlent dans l'enceinte 
de l'école. L'alsacien est alors considéré comme un 
handicap scolaire et présenté comme un signe 
d'arriération et d'inculture. Aujourd'hui, la France a 
pratiquement réussi à faire ce que l'Allemagne nazie 
n'avait pas réussi : anéantir l’identité alsacienne 
(moins de 3 % des moins de 17 ans Alsaciens10 
comprennent encore leur langue régionale). 
Pour pallier ce manque, le Conseil Régional décide, 
en 1993, la création d’un organisme chargé de la 
promotion du bilinguisme : l’Office Régional du 
Bilinguisme. En 2001, cet organisme changera de 
dénomination pour s’appeler désormais « Office pour 
la Langue et Culture d’Alsace11 » et associer plus 
étroitement encore langue et culture régionale. 
A l’image du député Jean-Philippe Maurer, il est 

toujours temps de déclarer 
son amour à l ’Alsace : 
« J'aime cette Alsace des 
vallons, des plaines, des 
montagnes et des petits 
r e c o i n s  q u i  n e  s e 
retrouvent dans nulle autre 
région française. J'aime 
S t r a s b o u r g  a v e c  s e s 
quartiers si différents et si 
riches de cœurs gros, fiers 
d ' a p p a r t e n i r  à  c e t t e 
métropole capitale chargée 
d'Histoire. Et surtout, j'aime 
les Alsaciens car ils ne 
r e s s e m b l e n t  à 
personne. » (Lettre ouverte 
a u  P r é s i d e n t  d e  l a 
République12) 
 

P. T.-H. 
 
1. https://www.herodote.net/2_septembre_1870-
evenement-18700902.php 
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4. http://emig.free.fr/ALSACE/Vicissitudes.html 
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celebres-entre-l-alsace-et-les-landes-1650897-3452.php 
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7. http://www.crdp-strasbourg.fr/data/histoire/alsace-39-
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8. http://www.encyclopedie.bseditions.fr/article.php?
pArticleId=6&pChapitreId=19059&pSousChapitreId=1906
3&pArticleLib=Le+Reichsarbeitsdienst%2C+R.A.D+%
5BAlsace+%3A+l%92Alsace+au+temps+des+%AB%
A0malgr%E9+nous%A0%BB-%3ELa+nazification%5D 

9. http://www.malgre-nous.eu/spip.php?article2393 

10. http://www.olcalsace.org/fr/observer-et-veiller/le-
dialecte-en-chiffres 

11. http://www.olcalsace.org/fr/l-olca-c-est-quoi/missions-
et-activites 

12. http://www.dna.fr/actualite/2012/01/24/la-lettre-ouverte
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Tambow camp de la mort pour les malgré nous 
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L e 21 décembre 1963, un mois après un 
inopiné accident de voiture, l’ex-président 
Truman, célèbre pour sa doctrine éponyme, 
sa Guerre Froide, sa bombe d’Hiroshima, sa 

guerre de Corée, sa bombe de Nagasaki, son Otan et 
autres merveilles rédige une maladroite lettre publiée 
le matin et censurée le soir-même.  
Il s’interroge sur le destin de son enfant terrible, la 
CIA. Et sans le vouloir il nous révèle (confesse ?) plus 
de choses que dix imaginatifs articles conspiratifs. 
Cochin et Tocqueville nous le disaient déjà (lisez mon 
livre sur Littérature et conspiration) : pourquoi en effet 
avoir recours aux conspirations quand il s’agit le plus 
souvent de pratiquer la théorie de la constatation 
dans les textes officiels ?  
Le système est en effet sûr de lui et ne cesse de 

confesser ses crimes et ses erreurs, aimant se fier à 
notre distraction ! 
Et Truman regrette le détournement et la détérioration 
de la CIA (pour notre ami Ralph Raico, la CIA est dès 
le début « comiquement inepte », inspiratrice de 
coups pourris et des pires scénarios hollywoodiens –
voyez et revoyez le génial film germano-américain 
Red avec Bruce Willis). Et cela donnait ceci : Truman 
rappelle que l’on avait besoin d’intelligence et 
d’informations pour mieux agir. Son efficacité, écrit-il 
avec  pompe,  dépend de la  qua l i té  de  ses 
informations. 
Or cette information, toute cette intelligence s’entasse 
et devient encombrante. Il y a tant d’agences et de 
sous-branches qui en collectent… Truman précise 
alors qu’il en résulte des conclusions conflictuelles. 
Cela le rappelle cet ordinateur qui pronostiquait la 
victoire au Vietnam pour 1965. On était en 1967. Le 
temps passe, surtout si on ne sait pas le remonter. 
Conclusions conflictuelles, Mr le président ? Les uns 
prônent le bombardement les autres l’extermination ? 
Enfin, une belle cerise sur le gâteau : l’ex-mandataire 
de la plus grande puissance du monde (et de tous les 
temps d’ailleurs) rappelle que l’on accumulerait des 
rapports orientés pour renforcer des décisions 
déjà prises (l’Irak et les ADM ; la Russie et ses 
invasions ; la Syrie et ses armements chimiques ; 
l’Iran et le terrorisme). 
C’est à croire que les sévices secrets travaillent 
comme notre presse aux ordres. Comme les 
courtisans du roi nu d’Andersen ils s’aveuglent pour 
mieux servir les desiderata du nouveau pion élu ! 
Iran, prends garde. 
De toute manière un président ça sert d’abord 
(comme la géographie de notre Yves Lacoste) à faire 
la guerre. Que lui importe l’intelligence alors ? A 
creuser un peu plus le déficit budgétaire alimenté par 
une dette immonde infinie. Mon vieux maître John 
Flynn se plaignait de la dette à 46 milliards, de la 
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dette à 252 milliards, on a maintenant la dette à 
vingt mille milliards, demain à trois millions de 
milliards.  

Les mécontents 
et les iraniens 
i ron t  se  fa i re 
voir sous le futur 
tapis persan de 
bombes avec la 
bénédiction de 
nos rédactions. 
O n  c o n t i n u e 
a v e c  n o t r e 
l y r i q u e  e x -
président (un ex
-président est 
souvent converti 
e n  c l o w n , 
r e v o y e z 
l’émouvant film 
Point Break). Il 
v o u l a i t  u n e 

organisation spéciale pour synthétiser les rapports de 
toute source disponible .  Truman voulait une 

information sûre et à l’état pur (natural raw) comme le 
pétrole Texan.  
Les années passent  et  le  jouet  coûteux et 
comiquement 
i n e p t e 
s’enraye très 
v i t e  :  l ’ e x -
p r é s i d e n t 
explique que 
la CIA a été 
détournée de 
ses objectifs 
premiers, que 
c e l a  p o s e 
problème et 
a c c r o î t  l e s 
d i f f i c u l t é s 
d a n s  d e s 
z o n e s 
explosives ! 
T r u m a n 
a jou te  qu ’ i l 
n’avait pas pensé qu’un temps de paix (les USA en 
temps de paix ?) la CIA serait projetée dans des 

Quartier général de la CIA en 1960 
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opérations cape et poignard (cloak and dagger ! 
Revoyez les meilleurs Gary Cooper. Truman ajoute 
que cela ne fait pas une bonne publicité à la vieille 
maison. La CIA est alors considérée comme un 
« symbole de d’intrigue étrangère sinistre et 
mystérieuse, et un sujet pour la propagande ennemie 
de la guerre froide. »  
Comme on sait tout s’est bien terminé, une grande 
partie des anciens bureaucrates communistes ayant 
fait de leur pays une « plantation coloniale » (Eric 
Zuesse) pour les capitaux américains : Chine, 
Vietnam, la Russie sous Eltsine.  
Truman se sent un peu plus en position de faiblesse : 
i l  rappelle que la propagande communiste et 
anticoloniale insiste beaucoup sur la violence des 
opérations US. Donc il faudrait éviter que la CIA  soit 
considérée comme opérant une influence subversive 
dans les affaires des autres peuples. A transmettre à 
Sarkozy et à Hollande. 
Je serai devenu bien d’accord avec la vieille 
propagande communiste et antiimpérialiste de 
l’époque : le capitalisme exploiteur, les fauteurs de 
guerre (war-monger), les monopoles, l’impérialisme 

yankee, tout cela ne me semble pas du tout un non-
sens… 
Après cette confession au Grand Architecte de cet 
Univers, le vœu pieux, toujours dans un anglais 
d’opérette : il faut restaurer la CIA dans ses objectifs 
originaux de bras de l’intelligence du président. 
Tu parles comme ils t’ont écouté, Harry. Le soir-
même l’article de l’ancien président était censuré 
partout. On le retrouve aujourd’hui, mais comme nous 
sommes peu à le lire, et peu à lire ! 
Une autre cerise sur le gâteau : nous avons grandi 
comme une nation respectée pour ses institutions 
libres et notre capacité à maintenir une société libre 
et ouverte (free and open society).  
Open society, notre société ouverte ? On croyait que 
c’était Soros. Il faudra d’ailleurs qu’un jour j’explique 
ce que cela veut dire à la lumière de Bergson.  
En tout cas on n’est pas sortis de leur auberge 
américaine ! 
Terminons ; sur la Cia et l’intelligence, on oublie le 
pauvre Jean et on rappellera ces fortes paroles du 
bon Job : se retirer du mal, c’est l’intelligence. 
 

N.B. 
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D es certitudes acquises depuis des siècles 
concernant la tradit ion bibl ique sont 
aujourd’hui mises à mal au regard de 
recherches archéologiques modernes. Des 

pans entiers de cette tradition sont ainsi appelés à 
voler en éclats et à s’interroger sur les évènements 
historiques qui ont influencé l’écriture de la Bible. Il 
pourra apparaître ensuite nécessaire de comprendre 
que faire de ces nouvelles données en matière de 
spiritualité. 
Qu’est-ce que la Bible ?  
Quelle aventure nous conte-t-elle ? 
La Bible débute par le jardin d’Eden, se poursuit avec 
Caïn et Abel, puis Noé et le déluge, pour se 
concentrer ensuite sur une seule famille, celle 
d’Abraham.  
Dieu demande à Abraham de quitter sa Mésopotamie 
natale pour fonder une grande nation sur la terre de 
Canaan. 
Abraham eut un fils, Isaac. Isaac eut un fils, Jacob, 
père des douze tribus qui finirent malheureusement 
esclaves de Pharaon. Il appartiendra à Moïse de 
libérer ce peuple, de lui faire subir un exode pendant 
quarante ans au cours desquels Dieu lui donnera la 

loi qui devra le guider. Moïse n’entre pas en terre 
promise, Canaan donc. C’est Josué qui reprendra le 
flambeau et qui prendra les forteresses de Canaan, 
Jéricho étant la plus célèbre de toutes. S’ensuit alors 
l’édification d’un royaume immense dirigé par le roi 
David, puis par Salomon. La succession de Salomon 
se passe mal, deux royaumes distincts apparaissent, 
Israël au Nord et Juda au sud. Dieu punit par 
l’intermédiaire des assyriens le royaume impie du 
nord. Surtout à cause d’Achab et Jézabel. Le roi 
Josias, au septième siècle avant notre ère, héritier 
seize générations plus tard du roi David, cherchera à 
unifier les deux royaumes, Israël et Juda, mais finira 
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mal lui aussi et sera vaincu par les 
égyptiens.  
Notre étude n’ira que jusqu’à ce point. 
Nous irons d’Abraham à Josias, en 
passant par Moïse, Josué, David et 
Salomon, et ce sera bien assez. 
Rep renons  donc  chaque  phase 
importante et observons les raisons 
p o u r  l e s q u e l l e s  l ’ a r c h é o l o g i e 
d’aujourd’hui réduit à l’état de fables ce 
que l’on croyait encore, il y a peu, être 
la seule histoire vécue par ce peuple 
extraordinaire. Le livre qui dérange est 
celui-ci, La Bible dévoilée1. Dans ce 

livre, qui n’est pas un essai mais plus 
exactement une sorte de compilation 
organisée de toutes les découvertes 
archéologiques de ces dernières 
années, les auteurs n’expriment pas leur 
opinion. 
Depuis le dix-neuvième siècle, la 
c o n n a i s s a n c e  d e s  r é g i o n s 
environnantes, Egypte d’un côté, Assyrie 
et Babylonie de l’autre, nous renseigne 
d’une manière extérieure sur  l’aventure 
du peuple hébreu, d’autant plus que les 
archives de ces deux contrées sont 
extrêmement précises. Les égyptiens 
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notamment conservaient quasiment tout, comme une 
sorte d’obsession d’archiver. 
 
1/ Abraham 
 
Il est bien difficile de confronter Abraham aux 
découvertes scientifiques, car celui-ci ne semble 
avoir, à ce jour, aucune existence archéologique. 
Rien n’a été retrouvé concernant l’histoire de ce 
personnage pourtant essentiel. Les seuls éléments 
qui ont pu être analysés sont les contradictions 
internes du texte et les aberrations historiques dont il 
fait preuve. Quelques exemples : La chronologie de la 
Bible fait remonter le départ d’Abraham pour Canaan 
aux alentours de 2100. Pour les générations 
ultérieures, la confusion est de taille, Moïse et Aaron 
y sont présentés comme les descendants de la 
quatrième génération de Lévi, le fils de Jacob, alors 
que Josué qui est leur contemporain est présenté 
comme étant un descendant de la douzième 
génération de Joseph, lui aussi fils de Jacob. Huit 
générations d’écart ! 

Autre exemple, le fait qu’à tout moment, l’aventure 
d’Abraham est accompagnée de chameaux. Or, il n’y 
a pas de chameau dans cette région à cette époque. 
Les chameaux n’ont été domestiqués qu’à la fin du 
deuxième millénaire avant notre ère, aux alentours de 
l ’an mil le donc, et non à l ’époque supposée 
d’Abraham dix siècles plus tôt. Le texte contient 
même une allusion au septième siècle, temps du roi 
Josias, puisque la caravane de chameaux en 
question du temps de Joseph, fi ls de Jacob, 
transporte de la gomme adragante, du baume et du 
ladanum. Or le commerce de ces produits n’a été 
entrepris par les marchands arabes sous contrôle 
assyrien qu’à partir du huitième siècle avant notre 
ère, s’est généralisé au septième et certainement  
pas au vingtième siècle avant notre ère. Le texte 
aurait-il été écrit au septième siècle, à la cour du roi 
Josias ? 
 
2/ Moïse 
 
Pour Moïse, les choses sont plus claires, tout a été 
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inventé. Ainsi, on ne retrouve, en premier lieu, 
aucune trace dans les archives égyptiennes d’un 
quelconque esclavage ou même d’une quelconque 
existence du peuple hébreu en terre d’Egypte. Alors 
que les contingents de travailleurs, esclaves ou non, 
c a n a n é e n s  o u  n o n ,  s o n t  r é p e r t o r i é s 
consciencieusement par les contremaîtres de 
chantiers, et ce à toutes les époques depuis la 
construction des pyramides et même auparavant, 
aucune trace des hébreux, aucune allusion à des 
plaies successives, alors même que chaque crue du 
Nil est précisément répertoriée, aucune allusion à une 
demande de départ et aucune ligne concernant un 
quelconque départ mouvementé d’un peuple hors des 
frontières de l’Egypte. Même rudimentaire auraient pu 
passer inaperçus. Alors que tous les 
mouvements de troupes ou de migrants 
de tous ordres sont, aux frontières, 
scrupuleusement recensés à partir de dix 
personnes, on voit mal comment plus de 
six mille hommes avec femmes, enfants, 
bétail et mobilier. 
Mais supposons-le. Supposons que 
Pharaon, dépi té et  vaincu, se soi t 
débrouillé pour faire disparaître les traces 
des hébreux. Après tout, ça s’est déjà 
produit. 

Ainsi, Hatchepsout2, reine d’Egypte, avait eu 
l’audace de se proclamer Pharaon, c’est-à-dire roi 
d’Egypte. Son successeur, ulcéré par l’outrage, fit 
disparaître toutes les traces de cette usurpatrice de 
titre. Nous ne connaissons d’ailleurs cette reine que 
depuis peu, après avoir découvert une stèle déjà 
enterrée à l’époque et sur laquelle le visage 
d’Hatchepsout n’avait pas été raclé. Donc, supposons 
que le peuple hébreu se soit retrouvé dans le désert 
pendant quarante ans, et pour plus d’une trentaine 
d’années dans la ville de Cades-Barnéa. 
La description de la frontière sud d’Israël au chapitre 
34 des nombres ne fai t  aucun doute sur la 
localisation. Supposons aussi, comme le mentionne 
la Bible, que les hébreux aient séjourné à Eçyon-
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Gébèr, que les archéologues ont identifié par les 
descriptions comme se trouvant entre Eilat et Aqaba, 
sur la frontière moderne qui sépare Israël de la 
Jordanie.  
Si les israélites avaient occupé ces sites, il est clair 
que le passage aurait laissé des traces. Or, toutes les 
fouilles les plus minutieuses des régions considérées 
n’ont révélé aucune trace des hébreux. Pas un 
tesson, pas un ossement dans une région où pourtant 
la conservation des indices est favorisée par le climat 
sec. On trouve d’ailleurs beaucoup de choses, toute 
activité d’un groupe de plus de dix personnes qui 
aurait séjourné quelques mois dans la région est 
retrouvée. Rien concernant un peuple même si les 
dimensions de ce peuple ont été revues à la baisse. 
Autre piste, les égyptologues confirment que les 
descriptions de l’Egypte supposément à l’époque de 
Moïse, c’est-à dire au treizième siècle, sont en fait 
celles du septième siècle. Les chantiers mentionnés 
ainsi que les routes empruntées ou évitées pour 
raisons de sécurité ne font aucun doute sur ce point. 
Le texte de l’exode n’aurait-il été écrit qu’au septième 
siècle avant notre ère ? 
Ce que les archives égyptiennes indiquent, par 
contre, et ce que l’archéologie moderne a confirmé 
par des indices matériels, est que depuis 1800 avant 
notre ère, des migrations avaient régulièrement cours 
de Canaan vers l’Egypte, que ces cananéens, 
appelés hyksos (rois étrangers) avaient fini par 
s’installer dans le delta du Nil et avaient fini par 
exaspérer, du fait de leur réussite économique, le 

pharaon du moment. Vers 1600, ou 1500, la date 
n’est semble-t-il pas encore validée, celui-ci les 
attaqua, les poursuivit jusqu’en Canaan où il en tua 
un grand nombre. Il est donc tout à fait possible que 
ce fond historique, conservé dans la mémoire 
populaire ait servi de source à l’histoire inventée de 
Moïse. 
 
3/ Josué 
 
Admettons que l’aventure du peuple hébreu, sous la 

Tablette en écriture cunéiforme découverte en 
Mésopotamie 
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conduite de Moïse, soit une fiction, cela n’implique 
pas nécessairement que le reste le soit. Il est 
possible qu’une partie des cananéens se soit 
retrouvée en guerre contre une autre partie, 
révolution ou guerre civile, ce n’est pas parce que 
Moïse disparaît que Josué est forcément un fantôme.  
La conquête de Canaan eut-elle vraiment lieu ? 
Josué a-t-il victorieusement conquis les cités que sont 
Jéricho, Haçor, Aphek, Lakish et Megiddo ? Les 
trompettes de Jéricho ont-elles vraiment retenti ? On 
le crut, et les archéologues les plus sérieux eurent de 
purs moments de joie de pouvoir confirmer l’aventure 
de Josué. Les choses se gâtèrent vite cependant, 
citons la page entière de La bible dévoilée : 
 

« Dans l’euphorie générale - au moment même 
où Josué semblait devoir remporter une 
nouvelle victoire - un certain nombre de 
contradictions troublantes apparurent. Alors 
que les médias du monde entier annonçaient la 
confirmation des conquêtes de Josué, les 
morceaux essentiels du puzzle archéologique 
cessèrent tout à coup de s’emboîter. 
À commencer par Jéricho. Nous le disions plus 
haut, les cités de Canaan n’étaient pas 
fortifiées ; aucune muraille ne pouvait donc 
s’écrouler. Dans le cas de Jéricho, la situation 
est encore plus simple, car on n’y décèle pas la 
moindre trace d’occupation au XIIIe siècle avant 
JC ; l’habitat précédent, du bronze récent, date 
du XIVe siècle ; très modeste, pauvre, presque 
insignifiant, i l ne comportait pas de mur 
d’enceinte. Il ne révèle non plus aucune trace 
de destruction. Par conséquent, la fameuse 
scène des forces israélites, massées derrière 
l’Arche d’alliance, en train de défiler autour des 
puissantes murailles, lesquelles s’écroulent 
quand retentissent les trompettes de guerre, se 
révèle n’être rien de mieux, pour parler 
simplement, qu’un mirage romanesque. » 

 
La conquête de Canaan n’est donc pas une conquête 
fulgurante que le peuple israélite aurait réalisée grâce 
à l’ardeur de ses combattants et avec l’aide de 
Yahvé, c’est plutôt une occupation lente et graduelle 
qui s’est déroulée sur plus d’un siècle. Quant aux 
cités en question, elles furent bien détruites, mais pas 
par une armée constituée et guidée par Josué. 

L’archéologie moderne est à même d’identifier bien 
des causes, l’invasion de peuples étrangers, les 
troubles sociaux, la guerre civile, etc. Là encore, 
l’histoire de cette conquête telle que la Bible nous la 
raconte tient plus du roman que de l’histoire. 
 
4/ David et Salomon 
 
Là, les choses changent. On ne peut plus dire qu’on 
ne trouve rien, ce qui invaliderait l’histoire biblique, 
parce les preuves historiques sont concrètes. La terre 
de l’actuel Israël regorge de preuves matérielles de 
l’occupation par les hébreux. Et deuxièmement, 
l’existence historique des deux rois que furent David 
et Salomon ne fait aucun doute. 
En fait, on peut distinguer deux périodes dans le 
déroulement des recherches effectuées sur le terrain. 
La première phase découvrit des traces, des ruines, 
quelque chose comme des preuves de l’occupation 
du terrain telle que la Bible la décrivait, notamment 
des ruines, au nord, qu’il fut facile d’estampiller 
‘Salomon’ puisqu’elles s’accordaient avec le texte en 
lieu et place. 
« Même si, à Jérusalem, aucune trace du temple ni 
du palais de Salomon n’a pu être identifiée, les 
savants ne manquaient pas d’autres sites à explorer. 
La Bib le  (1  R 9,  15)  décr i t  les  t ravaux de 
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reconstructions entrepris par Salomon dans les cités 
nordistes de Megiddo, d’Haçor, de Gézér. Les fouilles 
de l’un de ces sites - Megiddo - entreprises par une 
expédition de l’oriental institute de l’université de 
C h i c a g o ,  e n  1 9 2 0  e t  1 9 3 0 ,  o n t  r é v é l é 
d’impressionnants vestiges de l’âge du fer. Ils ont 
bien entendu été d’emblée attribués à Salomon ». 
Mieux encore, cette théorie se trouva confirmée par 
Yigael Yadin, archéologue de renom, qui à plusieurs 
reprises certifia avoir trouvé les preuves de l’épopée 
davidique et salomonique telle qu’on peut la lire dans 
la Bible. Ce fut la théorie la plus en vogue juste après 
les années soixante, la plus rassurante aussi, raison 
pour laquelle elle fut si vite acceptée. 
Mais l’archéologie est une science ! Et même si en 
tant qu’individu le scientifique aimerait trouver ceci ou 
cela, en tant que scientifique l’individu est bien obligé 
d’accepter la vérité qui dérange. 
Ainsi, les recherches ultérieures, celles des années 
quatre-vingt-dix, ont prouvé le contraire. Cette 
deuxième phase a eu raison des cert i tudes 
antérieures. Non seulement David et Salomon ne 
régnèrent pas sur un royaume unifié qui s’étendait de 
Jérusalem, au sud, à Haçor, au nord, mais l’influence 
réelle de ces deux rois dans leur contrée sudiste est 
elle aussi à revoir à la baisse. À l’époque du roi 
David, le territoire comptait au maximum quarante-
cinq mille personnes dont quatre-vingt-dix pour cent 
vivaient au nord. « Cela laissait environ cinq mille 
habitants éparpillés entre Jérusalem, Hébron et une 
vingtaine de villages de Juda, sans compter quelques 
groupes épars de semi nomades ». Quel royaume ! 
L’archéologie de la première phase « avait antidaté 
d ’un bon s ièc le  les  vest iges dav id iques et 

salomoniques. » la 
réalité vécue est 
p l us  p rosa ïque , 
David et Salomon 
furent deux petits 
r o i s  d ’ u n  p e t i t 
r o y a u m e  d e s 
hautes terres du 
s u d , 
vraisemblablement 
a i m é s  d e  l e u r 
peuple et qui sont 
r e s t é s  d a n s  l a 
c o n s c i e n c e 
collective comme 
a y a n t  é t é  l e s 
souverains d’un état 
unif ié, peti t ,  tout 
petit, mais unifié. 
Les descendants de 
David et Salomon ont régné quatre siècles en 
suivant, ce qui, dans les périodes difficiles, suffit 
vraisemblablement à en raviver le souvenir et en faire 
peu à peu une légende acceptable.  
À  par t i r  de  là  deux  quest ions  se  posent  : 
premièrement, si les israélites ne viennent pas 
d’Egypte via le désert, d’où viennent-ils ? Et 
deuxièmement, qui aurait bien pu imaginer, inventer 
une telle saga ? L’archéologie moderne est à même 
de répondre à ces deux questions.  
Je vous propose donc de reparcourir à nouveau, 
dans le prochain numéro de  « Sans Frontières » 
l’aventure des hébreux sur la terre de leurs ancêtres. 
 

F.M. 
 

1écrit par Israël Finkelstein et Neil Asher Silberman. 2001 
pour l’édition originale, 2002 pour l’édition française et 
2007 pour le livre de Poche. 
2Hatchepsout est la fille du pharaon Thoutmôsis Ier et de la 
Grande épouse royale Ahmès. Son époux est Thoutmôsis 
II, fils de Thoutmôsis Ier et d'une épouse secondaire, 
Moutnofret Ire. Le couple a une fille, Néférourê. 
Hatchepsout monte sur le trône vers 1478 av. J.-C. Elle 
règne conjointement avec Thoutmôsis III, le fils de son 
époux et d'une épouse secondaire de celui-ci, Iset. Selon 
l'égyptologue James Henry Breasted, elle est connue pour 
être la « première grande femme dont l'histoire ait gardé 
le nom »2. Manéthon l'appelle Amessis ou Amensis. 

Vestiges de la citadelle Accra et de la tour à Ir 
David, Jérusalem. (Crédit : Assaf Peretz/Israel 

Antiquities Authority) 

Le dos d’une pièce en 
cuivre de l’époque 

séleucide trouvée dans la 
Tour de David, qui date du 

règne d’Antiochus IV 
Épiphane, le roi du récit de 
hanoukka. (Crédit : Musée 

de la Tour de David) 
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D ans la seconde moitié du XVIIIe siècle, 
quand la langue française, à l'heure de sa 
«deuxième universalité », se répand dans 
les cours européennes, la société russe se 

plie à cette mode avec une docilité particulière.  
Dans les capitales, mais aussi en province, les 
aristocrates adoptent le français jusqu'à vouloir 
ignorer la langue russe. La lettre de Tatiana dans 
Eugène Onéguine est écrite en français ; la jeune fille 
en effet « connaît mal le russe et ne s'exprime que 
difficilement dans cette langue ». Pourtant le domaine 
des Larine, présenté comme « un trou perdu », est à 
sept jours de route de Moscou1.  
Les Russes acquièrent d'ailleurs rapidement en 
Europe la réputation de parler le français mieux que 
les autres, et les témoignages abondent sur des 
voyageurs arrivant pour la première fois de Saint-
Pétersbourg et pris à Paris pour des Français.  
Cet engouement de toute l'élite du pays pour une 
langue si différente de la leur s'explique avant tout 
par le fait qu'une histoire à la fois courte et 
extrêmement mouvementée n'avait pas encore 
permis à l'ensemble socio-politique qui constituait le 
pays de structurer son identi té. Au seui l  du 
XIXe siècle, la Russie demeurait marquée par la plus 
grande imprécision tant géographique que culturelle.  
Aussi cette présence forte de la langue française 
induit- elle une influence de la culture française plus 
déterminante qu'ailleurs.  
Dans la littérature d'abord, qui vient de voir apparaître 
ses premières grandes figures. Formés par la lecture 
d'ouvrages français, c'est dans la mouvance de leurs 
auteurs que se situent les jeunes Russes quand ils 
n'écrivent pas eux-mêmes prioritairement dans leur 
langue, comme c'est le cas notamment de Pouchkine 
et des poètes de sa pléiade dont les premiers 
poèmes ne sont qu'exceptionnellement rédigés en 
russe.  
Dans le mode de vie également. Les familles ont à 
cœur de fa i re venir  pour leurs enfants des 
précepteurs français. L'habitude s'instaure pour tout 
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jeune homme bien né d'effectuer un grand voyage en 
Europe au milieu duquel le séjour en France est 
essentiel. Fonvizine ne note-t-il pas qu'«avoir vu Paris 
pour un Russe, c'est la même chose que pour un 
musulman d'avoir vu La Mecque »? A quelques 
années de là, ce même Fonvizine, rail lant la 
gallomanie qui s'est emparée de son pays, prêtera à 
un personnage de comédie la déclaration suivante : « 
si mon corps est né en Russie, mon âme appartient 
au royaume de France2 ! »  
Parallèlement, la Russie accueille des créateurs 
français en grand nombre : peintres, architectes, 
artistes... C'est ainsi d'ailleurs que certains objets 
culturels fondateurs de l'identité russe se trouvent 
être l'œuvre de Français : tel est le cas avant tout du 
monument à Pierre 1er érigé par Catherine II et que 
la Russie doit à Falconet3. Avant de devenir le 
symbole de Saint-Pétersbourg, ce « cavalier d'airain 
» inspirera à Pouchkine l'un de ses poèmes les plus 
célèbres avec lequel dialoguera toute la littérature 
russe jusqu'à Bely et Pilniak, en passant par 

Dostoïevski et par bien d'autres4. 
Avant cette rencontre fructueuse avec le français, la 
Russie avait connu l'influence de l'allemand, et c'est 
essentiellement dans cette langue que continue à 
s'effectuer la circulation des savoirs scientifiques. 
Ceux-ci ne bénéficient cependant dans la Russie 
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d'alors que d'un attrait second, et cette coexistence 
avec la langue germanique ne fait que souligner la 
place exceptionnelle prise par le français, devenu 
pour le Russe langue de culture et langue de 
prestige.  
Au tournant du siècle des Lumières se manifeste 
cependant dans l'élite russe la volonté d'élaborer une 
identité propre, et la France, qui est à l'origine directe 
de cette détermination, va être l'outil premier de sa 
réalisation.  

C ' e s t  a u 
lendemain des 
g r a n d s 
massacres de 
93 auxquels il 
assiste effaré 
q u e 
K a r a m z i n e 
q u i ,  à  s o n 
a r r i v é e  e n 
France, s'était 
enorgueilli de 
p o u v o i r 
part ic iper de 
plain- pied à la 
vie culturel le 
de la capitale, 
conçoit l ' idée 

d'une sensibilité et d'une présence au monde russes 
qui seraient différentes. Quelques années plus tard, 
quand sa vision commence à se diffuser à travers son 
Histoire de l'Etat russe5 et à la faveur des nombreux 
écrits suscités par l'Ecole sentimentaliste à laquelle il 
a donné naissance, l'invasion de la Russie par 
Napoléon est un choc pour les aristocrates, 
profondément mal à l'aise de se sentir plus proches 

de l'envahisseur que des soldats qui défendent leurs 
biens et leur territoire6.  
Une humeur tout à fait nouvelle se traduit en 
particulier par une volonté de retour au parler 
national, et c'est dans ce mouvement que Pouchkine 
« le Français »7 en vient à fixer la langue russe et a 
définir une forme de prosodie adaptée à la force de 
son accent tonique. Il donne ainsi à la littérature russe 
proprement dite le coup d'envoi dans le chœur des 
lettres européennes. 
C'est à partir de là, sous l'impulsion fondatrice de 
Karamzine et de Pouchkine, que va se bâtir la 
spécificité de la culture russe, et ce travail se fera très 
prioritairement par référence à la France. Tout au 
long du XIXe siècle on verra pratiquement tous les 
auteurs chercher à cerner et à définir les traits 
propres à l'homme et à l'histoire russes par rapport 
aux façons d'être françaises. Cela sans qu'à aucun 
moment les crises politiques qui ponctuent les 
rapports entre les deux pays aient sur cette réflexion 
et sur sa portée dans le mouvement des idées la 
moindre incidence. Et d'autant plus facilement qu'en 
Russie, la place de la langue française ne régresse 
pas aussi rapidement qu'ailleurs en Europe. En effet, 
si, au lendemain de la Révolution française, 
l'aristocratie perd rapidement sa prééminence dans la 
plupart des pays européens, dans la société russe, 
elle demeure fortement dominante pour plus d'un 
siècle encore.  
Les relations entre les deux pays restent fortes. Les 
voyageurs russes fréquentent avec assiduité la 
France et prennent part à sa vie culturelle. Dans la 
capitale du nord, on continue à faire très largement 
appel à des créateurs français, et il se trouve ainsi 
qu'un autre élément, aujourd'hui symbolique s'il en 
est de la culture russe, son école de danse classique, 
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doit lui aussi son 
o r i g i n e  à  u n 
Français, Marius 
Petipa qui, invité 
en 1847 à la cour 
d e  S a i n t - 
Pétersbourg où il 
restera jusqu'à sa 
mort, compose la 
chorégraphie de 
plus de soixante 
ba l l e t s ,  p a rm i 
lesquels les plus 
célèbres ballets 
de Tchaïkovski, 
dont Le Lac des 

cygnes8. 
Pourtant, le portrait du Français tel qu'il se dégage 
avec une unanimité étonnante des écri ts de 
Dostoïevski, Herzen, Tourgueniev, Tchékhov, et de 
beaucoup d'autres n'est guère flatteur : le Français 
est présenté comme un être léger, superficiel, 
répugnant aux grandes vérités et aux interrogations 
profondes, fortement intéressé matériellement, 
attaché avant tout à son confort, mais surtout d'une 
suffisance sans égale et méprisant à l'égard des 
autres cultures.  
Il serait faux cependant d'en déduire une animosité à 
l'égard du personnage et une volonté de rejet de la 
langue, incitant la société russe à tourner la page de 
l'influence française, comme elle tourne à la même 
époque celle de l'influence allemande.  
Tel n'est pas du tout le cas. Toutes ces analyses, 
aussi impitoyables soient-elles parfois, sont conduites 
dans une fidélité fondamentale et dans la conviction 
d'une vocation historique commune. Une citation de 
Dostoïevski, qui plus que les autres a eu la dent dure, 
permet d'illustrer ce propos ; parlant de la guerre de 
70, il note en 1876 :  
 

Au moment de cette guerre franco-prussienne, 
il va de soi que, nous les Russes, nous 
souhaitions tous dans notre unanimité la 
victoire des Français. Bizarrement, notre cœur 
ne nous pousse pas à aimer les Allemands, 
alors qu'intellectuellement nous sommes prêts 
à avoir pour eux de l'estime9.  

 

Par-delà les critiques qu'il peut lui faire et l'irritation 
qu'il peut parfois lui manifester, le Français reste pour 
le Russe un personnage familier. Il fait partie de sa 
sensibilité, il lui est intimement proche, et l'alliance 
franco-russe de 1891 ne viendra que manifester cette 
fraternité essentielle sans rien avoir à y ajouter.  
 

* * * 
 
Les années soviétiques, on le sait, coupent la Russie 
du monde occidenta l .  Durant cet te pér iode 
cependant, parmi les auteurs les plus lus par toutes 
les générations, on trouve Balzac, Zola, Dumas, Jules 
Verne, et la place exceptionnelle que tient la lecture 
durant ces soixante-dix ans assure à travers ces 
auteurs une permanence forte du français et de la 
France dans l'imaginaire russe. Le roman de Maki- 
ne, Le Testament français, en est un récent 
témoignage10.  
Après 1991, la Russie nouvelle entend rejoindre le 
monde capitaliste, reconsidérer son fonctionnement 
et entrer dans l'économie de marché, et il va de soi 
que les regards se tournent d'une manière prioritaire 
vers l'Amérique et vers l'anglais.  
Cette américanophilie n'a cependant qu'un temps.  
Très rapidement en effet, le ton donneur de leçons 
que prennent les experts des USA qui, n'ayant que 
mépris pour tout ce qu'a voulu être l'URSS, n'hésitent 
pas à humilier sans ménagement leurs anciens 
adversaires, les pressions qu'ils exercent, posant à 
leur aide et à leur collaboration des conditions qui ne 
prennent nullement en compte la situation objective 
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du pays, choquent les Russes dont la déception est 
profonde. Un propos fréquemment entendu après 
1993 la résume : « tout ce que l'on nous avait dit sur 
nous-mêmes était faux, mais la façon dont on nous 
avait dépeint le monde capitaliste était exacte ».  
Bientôt l'échec patent des réformes vient renforcer 
encore cette hostilité renouvelée au monde occidental 
tel que l'incarnent en particulier les USA. Dans les 
tout derniers mois vient de s'ajouter encore la crise 
du Kosovo.  
Le pays connaît aujourd'hui une violente vague de 
xénophobie dont témoignent unanimement les 
observateurs.  
La France en est cependant infiniment moins victime 
que les autres : comme nous l'avons vu tout au long 
du XIXe siècle, c'est sur un autre plan que se situe le 
rapport à notre pays, et les nouvelles vicissitudes de 
la vie politique ne sauraient l'entamer.  
La disposition d'esprit actuelle conduit en revanche 
les Russes à revoir aujourd'hui leur attitude face à 
l'anglais. Certes, il faut continuer à l'apprendre, et le 
nombre d 'é lèves ne d iminue pas.  Mais  cet 
apprentissage est de plus en plus vécu comme une 
utilité à laquelle on se plie sans enthousiasme. Ne 
voyons-nous pas, depuis plusieurs mois, les jeunes 
ne plus rechercher avec la même passion dans leur 
argot le vocable anglo-saxon ?  
Il y a là pour la langue française une chance par 
défaut qu'il conviendra de conforter.  
Mais on observe également dans la société russe 
actuelle deux mouvements de fond susceptibles 
d'apporter à notre langue et à notre culture un attrait 
nouveau.  
Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui, lassés des 
grands emballements et des élans messianiques, 
conscients d'avoir  beaucoup travai l lé à des 
lendemains radieux dont la perspective s'est 
brutalement évanouie, considèrent pour la première 
fois de leur histoire d'un regard neuf les valeurs du 
bien-être matériel et de la qualité de la vie. La France, 
qui depuis toujours les incarne, acquiert à leurs yeux 
un prestige accru.  
Un moment séduit par le dynamisme et les jeux de 
l'émulation inhérents à une économie de type 
capitaliste, les victimes des grands bouleversements 
de ces dernières années, mais aussi bien souvent 
leurs bénéficiaires, semblent en avoir épuisé les 
charmes. S'impose de plus en plus l'idée qu'il est 

g rand  temps à 
p r é s e n t  d e 
repenser l'histoire 
de la Russie, de 
r e d é f i n i r  s e s 
spécificités et sa 
p l a c e  d a n s  l e 
monde, et, dans 
cette perspective 
n o u v e l l e ,  a u x 
v a l e u r s  d e 
réussite matérielle 
v i e n n e n t  s e 
substituer de plus 
en plus clairement 
l es  va leu rs  de 
culture. On le constate entre autres dans la remontée 
que commencent à connaître les grosses revues, qui 
sont depuis toujours en Russie le lieu premier de 
diffusion de la littérature, dans la place de plus en 
plus affirmée dans le pays entier du mécénat culturel, 
dans le nombre croissant de candidats aux concours 
d'entrée dans les universités et tout particulièrement 
à ceux des départements de lettres et de sciences 
humaines.  
Le français bénéficie de ce changement au premier 
chef : brusquement des établissements privés pour 
nouveaux Russes, qui enseignaient prioritairement 
l'anglais, se mettent aussi au français ; dans les 
universités de langues, au sein des équipes 
pédagogiques, un rétablissement en faveur des 
enseignants de français s'opère et on y voit la 
communauté des francisants retrouver le prestige 
qu'avaient durant plusieurs années confisqué les 
anglicistes.  
Est-i l  donc juste aujourd'hui de parler d'une 
régression du français en Russie ? Assistons-nous à 
une « déroute du français sur les terres russes »11? 
Le français en Russie serait-il, comme on l'a dit, 
« une victime inattendue de la chute du régime 
soviétique » ?  
Par rapport à l'époque soviétique, les statistiques 
semblent le dire : en URSS en effet 20 % des élèves 
étudiaient le français ; aujourd'hui les chiffres se 
situent autour de 7 %. Que signifiaient cependant ces 
données dans un pays où il avait été décidé d'autorité 
que 50 % des jeunes apprendraient l'anglais, 25 % 
l'allemand, 20 % le français, 5 % les autres langues ?  
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Si l'on considère en revanche les choses par rapport 
à il y a huit ans, c'est au contraire un regain d'intérêt 
pour la langue et la culture françaises que l'on 
constate. Cette avancée est certes timide, et les 
chiffres demeurent modestes. Il suffit cependant de 
les considérer par rapport à la place qui est faite en 
France aux études russes pour les trouver non 
négligeables.  
Il faut également et surtout être conscient de 
l'importance radicale qu'aura pour l'évolution de la 
situation la politique suivie par la France. Cette 
disposition d'intérêt de la Russie, cette attente ne 
sauraient' en effet trouver leur aboutissement que si 
elles rencontrent de la part de la France un effort de 
dialogue, de collaboration et de connaissance 
mutuelle respectueux des spécificités du pays et de 
son histoire, mais surtout attentif à mettre l'accent 
avant toute chose et d'une manière fortement 
prioritaire sur les relations culturelles.  
On peut certes souhaiter promouvoir également le 
français comme langue des savoirs scientifique, 
juridique et économique. La réussite de cet objectif ne 
peut cependant être que seconde : c'est par et à 
travers les relations culturelles au sens le plus 
restreint du terme que la France et le français 
peuvent trouver aujourd'hui en Russie la place à 
laquelle l'état d'esprit d'une grande partie de la 
population leur permet d'aspirer. 
 

I.S. 
 
1Alexandre Pouchkine, Eugène Onéguine, ch. III-XXVI et 
ch. III-XXXII. 

2Denis Fonvizine, auteur dramatique russe (1745-1792). Il 
s'agit ici de sa comédie Le Mineur (1782). 

3Etienne Falconet (1716-1791), sculpteur et théoricien 
français bien connu à l'époque à la cour de France. La 
statue équestre de Pierre le Grand qu'il alla ériger à Saint-
Pétersbourg (1767-1778) est son œuvre majeure. 

4Alexandre Pouchkine, Le Cavalier d'airain (1833). Voir 
notamment le roman d'André Bely, Petersbotirg (1914) et 
celui de Boris Pilniak, L'année nue (1920). 

5Nicolas Karamzine (1766-1826), écrivain russe. Son 
Histoire de l'Etat russe (1816-1829) est le premier grand 
ouvrage historique publié en Russie. Sa nouvelle La 
Pauvre Use, l'un des tout premiers textes de prose écrit 
en russe, a donné naissance à l'école sentimentaliste 
russe. 

6Léon Tolstoï a donné à percevoir cette réaction de ses 
aînés en campant dans Guerre et paix le personnage de 
Pierre 

7Alexandre Pouchkine avait été surnommé par ses 
camarades de lycée « Le Français » à cause du goût et 
de l'attachement qu'il manifestait alors pour la langue et la 
culture françaises. 

8Marius Petipa (1818-1910). Originaire de Marseille, il 
avait été maître de danse à Marseille, à Bordeaux puis à 
Madrid, avant d'être invité à la cour de Russie. 

9Fédor Dostoïevski (1821-1881), Correspondance. 

10André Makine : jeune auteur russe arrivé en France 
dans les années 70 à l'âge de dix-huit ans et ayant publié 
en 1995 Le Testament français, roman pour lequel il a 
obtenu trois récompenses dont le prix Goncourt et le prix 
Médicis. Le 3 mars 2016, il est élu membre de l'Académie 
française au premier tour, au fauteuil occupé 
précédemment par Assia Djebar (https://fr.wikipedia.org/
wiki/Assia_Djebar) et prononce son discours de réception 
le 15 décembre 2016 devant l'assemblée de l'Académie. 

11Brigitte Breuillac, « La déroute du français sur les terres 
russes », Le Monde du 26 septembre 1997. (12) Michel 
Mervaud, « Le français - langue et littérature - dans la 
Russie d'aujourd'hui », Revue des sciences morales et 
politiques, 1998, n° 4, pp. 110-116, ici p. 104.  

Forum Emploi franco-russe à Moscou  
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L a conversion de la Russie au Christianisme 
remonte à l’an 988. Déjà en 867, le Patriarche 
de Constantinople communiquait aux autres 
religieux orientaux le grand intérêt du peuple 

russe pour la religion chrétienne. Le Patriarche 
Photios 1er avait envoyé dans cette terre l’un de ses 
évêques. La graine était semée, mais après 
l’enthousiasme initial du peuple pour la religion 
chrétienne, fit suite un retour au paganisme. Le 
précieux « manuscrit nestorien », la source la plus 
ancienne d’informations sur la Russie, qui est un 
ensemble de chroniques allant de l’an 850 à l’an 
1100, nous fait comprendre clairement comment au 
Xème siècle la Russie était fondamentalement 
païenne.  
Lorsque le Prince de Kiev, 
Vladimir 1er, se convertit 
au Christianisme en 988, il 
y avait déjà beaucoup de 
chrétiens en Russie, mais 
l’adhésion du Prince fut 
fondamentale, pour que le 
Christianisme réussisse à 
ê t re  la  re l ig ion  de la 
ma jeu re  pa r t i e  de  l a 
population. Au début, la 
convers ion du Pr ince 
parut  une convers ion 
forcée par l ’Empereur 
Basile II, qui consentit à 
lui donner comme épouse 
sa sœur Anne, à une 
condition : la conversion 
de Vladimir. Bien vite il 
comprit que le Prince était 
attiré de façon spéciale 
par  le  Chr is t ian isme. 
Après sa convers ion, 

Vladimir abandonna ses autres femmes, les idoles 
païennes furent totalement é l iminées et  de 
nombreuses Eglises commencèrent à surgir en 
Russie. Vladimir contribua énormément à la fondation 
du monastère du Mont Athos. A sa mort, son corps 
fut divisé en de nombreuses parties et ces parties 
furent conservées, bien avant sa canonisation, dans 
les  Eglises  et  dans les  Monastères, fondés par le 
généreux Prince, Saint Vladimir est commémoré, 
aussi bien par l’Eglise russe que par l’Eglise 
catholique, le 15 juillet. 
La grand-mère de Vladimir, Olga, contribua beaucoup 
à son éducation. Olga détenait aussi le pouvoir, 
pendant les campagnes de guerre du père de 

Vladimir, Sviatoslav. Sa 
mère Mallousa effectuait 
d ’ humb les  tâches  au 
palais, dans les sagas 
scandinaves,  e l le  es t 
d é c r i t e  c o m m e  u n e 
prophétesse, qui préférait 
habiter dans les cavernes 
aux environs de Kiev.  
L e  M o n a s t è r e  d e s 
cavernes fut fondé par les 
m o i n e s  A n t o i n e  e t 
Théodose en 1051, sur le 
mont Berestov. Kiev était 
alors la ville principale de 
Russie. Très rapidement 
ce Monastère devint très 
connu et, au Moyen-Âge, 
les pèlerins y affluaient 
très nombreux, même de 
lieux très lointains. 
A c t u e l l e m e n t  l e 
Métropolite de Kiev réside 
dans ce Monastère. En 
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langue ukrainienne le nom du 
Monastère est Pecerska Lavra, en 
langue ancienne russe pecera 
signifie grotte et lavra signifie 
Monastère, ou plutôt c’est ainsi 
que l’on définit un Monastère 
d’une importance particulière. Le 
M o n a s t è r e  a  é t é  d é c l a r é 
« Patrimoine de l’Humanité » et 
c ’ e s t  u n  b i e n  p r o t é g é  p a r 
l’UNESCO. 
Comme nous l ’avons d i t ,  le 
Monastère des cavernes fut fondé 
en 1051, mais déjà en 1018 il y 
avait plus de trois cent églises à 
Kiev. San Nestor, dans ses écrits 
sur la vie de Saint Théodose, nous 
donne de nombreuses explications 
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sur les origines du Monastère. Le 
premier religieux qui alla vivre dans 
les grottes fut Saint Hilarion, qui se 
rendit là pour pratiquer l’ascèse, 
avant d’être nommé métropolite. 
Quelques années plus tard, un 
certain nombre de moines allèrent 
habiter dans les cavernes : Antoine, 
Théodore, Barlaam et Nikon. Le 
n o m b r e  d e  m o i n e s  s ’ a c c r u t 
rapidement  et il fut nécessaire que 
le Monastère soit dirigé par un Père 
Supérieur ; par la suite, lorsque 
Bar laam  f u t  nommé évêque , 

Théodose prit en charge la direction 
du Monastère. C’est pendant cette 
période que commencèrent les 
travaux pour unir les grottes et les 
agrandir. On construisit d’autres 
cellules et d’autres édifices destinés 
à servir d’ateliers pour les moines, 
dont l’un des travaux était la peinture 
des Saintes Icônes. 
Théodose in t roduis i t  auss i  de 
nouvel les règles monast iques. 
L’œuvre majeure portée à terme, 
durant la direction de Théodore, est 
sans  dou te  la  ca thédra le .  La 
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Chape l le  e t  les  ce l lu les  du 
monastère étaient construites en 
bois, pour la Cathédrale on utilisa 
de la pierre comme matériel. Les 
travaux commencèrent en 1073 et 
finirent en 1089. 
Au début du XIIIème siècle l’évêque 
Siméon raconta les évènements 
extraordinaires qui  s ’éta ient 
passés au Monastère des grottes 
de Kiev, le Panterikon des grottes 
de Kiev, comme a été intitulé son 
récit est donc particulièrement 
providentiel et nous fait découvrir 
d e  n o m b r e u x  é v è n e m e n t s 
merveilleux. Le lieu, où fut érigée 
l’Eglise, fut indiqué aux moines 
par le Seigneur, et l’Eglise fut 
dédiée à l ’Assomption de la 
V ierge.  Le Panter ikon nous 
apprend que de très nombreux 
mi rac les  se produ is i rent  au 
M o n a s tè re  d e s  g ro t t e s .  L e 
Monastère s’étendit et occupa grande partie d’une 
colline ; bénéficiant de sa position surélevée et de la 
protection du fleuve Dniepr d’un côté, il fut utilisé 
comme forteresse pendant le Moyen-Âge. Au cours 
des siècles ce Monastère devint de plus en plus un 
point de référence pour la ville. Le Lavra accueillit des 
écoles, devint un hôpital et servit de refuge pour ceux 
qui fuyaient des ennemis et de graves famines. Les 
artistes qui se formèrent à l’intérieur du Monastère 
devinrent célèbres et leur célébrité passa les 
frontières de la Russie : on parle ici des moines 
peintres d’icônes et des moines architectes, qui 

construisirent des Eglises magnifiques, célèbres pour 
leurs coupoles dorées.  
Le Monastère fut endommagé par les invasions 
mongoles mais résista. Au cours des XVIIème et 
XVII Ièm e  s iècles le Monastère se développa 
ultérieurement et atteint les dimensions actuelles.  
Les moines furent les premiers Kiev à pouvoir 
imprimer de nombreux livres de grande qualité, car ce 
fut le Monastère qui eut la première presse à 
imprimer en Ukraine.  
L e s  m o i n e s  a p p o r t è r e n t  u n e  c o n t r i b u t i o n 
considérable, décisive pour la fondation de la 
première université de l’Est de l’Europe : l’Université 
de Kiev. L’Eglise dédiée à l’Assomption de la Vierge 
fut détruite par les troupes nazies, qui occupèrent 
Kiev en 1941. Un projet fut financé par l’état ukrainien  
pour la reconstruction de la cathédrale, mais toutes 
les activités furent supprimées sous le régime 
soviétique. 
Actuellement le Monastère des grottes est le siège 
d’importants musées, entre autres le musée du livre, 
des arts décorati fs et le musée des trésors 
historiques.  
 

D.A.R. 
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C 
omme me le 
f a i s a i t 
r e m a r q u e r 
dernièrement 

ma chère amie Helena 
Sydorova, cette année 
les fê tes de Pâques 
C a t h o l i q u e s  e t 
Orthodoxes tombent le 
m ê m e  j o u r  s o i t  l e 
16 avril 2017. Il faut peut
-être y voir là, en ces 

temps troublés, un véritable symbole pour nos deux 
pays de longue tradition chrétienne. Aussi, pour 
commémorer cet évènement, j’ai souhaité remémorer 
la belle tradition des œufs de Pâques de la famille 
impériale des Romanov. 
Tout d’abord il convient de rappeler que la fête de 
Pâques est pour beaucoup de chrétiens la plus 
grande des fêtes car si Noël annonce l’incarnation du 
Sauveur, fils de Dieu sur terre, la fête de Pâques elle 
commémore la résurrection du Christ. Le mot même 
de Pâques vient du Latin « Pascha », dérivé du mot 
hébreu « Pascha » qui signifie le « passage » ; en 
l’occurrence le passage de la mort à la vie pour 
racheter tous les péchés du monde.  
La très pieuse famille des Romanov, protectrice de la 
foi Orthodoxe - véritable monarque « Katechon » qui 
lutte contre l’Antéchrist, comme on le voit dans les 
armes de Moscou - ne pouvait être insensible à cette 
symbolique. La tradition indique que c’est le tsar 
Alexandre III qui commanda à Pâques 1885, le 
premier œuf délicatement ouvragé pour l'offrir à son 
épouse à l'occasion de cette grande fête chrétienne. 
Ce n’était pas pourtant un simple œuf décoré 
ordinairement comme on le faisait jadis dans les 
campagnes russes, mais bien plutôt un objet d’art 
novateur et raffiné conçu par l'orfèvre et bijoutier 
russe, Pierre-Karl Fabergé. 

Lorsqu'en ce jour de Pâques 1885, la tsarine Maria 
Feodorovna, ouvrit l'œuf tout de blanc émaillé, elle 
découvrit à l’intérieur une coque en or qui renfermait 
une petite poule en or également avec des yeux 
rouges en rubis.  
La poule était articulée à mi-hauteur, découvrant une 
miniature de la couronne royale ornée de diamants et 
d’un petit œuf délicat en rubis.  
La création de Fabergé séduisit tellement le tsar et la 
tsarine que la famille impériale transforma ce cadeau 
privé en une tradition rituelle de Pâques, reprise 
ensuite par l'héritier d'Alexandre III, son fils Nicolas II. 
C’est cette belle tradition des Romanov que nous 
allons vous présenter maintenant. 
Tout d’abord, on ne sera pas surpris d’apprendre que 
la famille impériale de Russie, célébrait la fête de 
Pâques avec un éclat tout particulier. Dès les 
premières années de son règne, qui débuta en 1894, 
le jeune et bel empereur Nicolas II et sa royale 
épouse l'impératrice Alexandra Fedorovna, avaient 
pris pour habitude de porter dans la nuit de Pâques, 

Premier œuf de Pâques Fabergé offert par le 
Tsar Alexandre III à l’impératrice 

Maria Feodorovna en 1885 
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des œufs posés 
sur un plateau, 
au cours d’une 
p r o c e s s i o n 
particulièrement 
solennel le qui 
partait du Palais 
d'hiver de Saint 
P é t e r s b o u r g 
pour se rendre à 
l’Eglise afin d’y 
c é l é b r e r  l a 
m e s s e  d e  l a 
Vigile Pascale.  
Le lendemain, le 
jour de Pâques, 

après la messe de la résurrection, un grand déjeuner 
pascal réunissait toute la famille impériale et de très 
nombreux invités autour d’une table qui était 
notamment recouverte de gâteaux de Pâques (le 
fameux « Paska » à base de fromage blanc et de 

raisins secs) et d’œufs de Pâques peints. 
C’est à l’occasion de ces grandes fêtes de Pâques 
que la famille impériale recevait le peuple russe qui 
venait les embrasser pour fêter avec eux la 
résurrection du Christ et prononcer le traditionnel 
« Christ est Ressuscité, Alléluia ! ». Cela concernait 
aussi bien des personnes de tous rangs même 
inférieurs, que des membres de l’escorte policière, de 
l'équipe du yacht impérial, des enfants des écoles 
locales, des étudiants, des fonctionnaires etc… ! 
Tous les invités repartaient avec des œufs de Pâques 
offerts par le couple impérial. Certains d'entre eux 
étaient de simples œufs peints mais d’autres 
pouvaient  êt re de vér i tables œuvres d ’ar ts 
recouvertes de pierreries précieuses, d’or et d’argent 
ainsi que d’émaux peints provenant du célèbre 
joaillier russe Fabergé.  
L’empereur se rendait ensuite auprès des hommes 
de sa Garde ou de plusieurs de ses régiments dont il 
était colonel, pour leur remettre à leur tour un œuf de 
Pâques et les embrasser.  

S.M.I.R. Nicolas II (1868-1918) 

Différents œufs de Pâques Fabergé qui portaient tous un nom 

L’Empereur Nicolas II remettant les œufs de Pâques à ses soldats et les embrassant 
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De son côté l’Impératrice Alexandra – pourtant de 
faible consti tut ion (el le avait des problèmes 
cardiaques) - se rendait dans de nombreuses écoles 
des jeunes filles qui en recevant le baiser de Pâques 
de l'impératrice se voyaient également remettre des 
œufs en porcelaines finement décorés aux initiales de 
la souveraine.  
Les baisers royaux que remettaient l’Empereur et 
l’Impératrice à leur peuple lors des fêtes de Pâques, 
n’étaient pas de simples expressions de charité 
chrétienne « condescendante » mais bel et bien de 
véritables témoignages de piété évangélique et 

d’affection sincère des souverains pour le peuple 
russe, qui dans sa très grande majorité le lui rendait 
bien. En illustre un témoignage écrit par Anna 
Vyroubova, demoiselle d’honneur de l’Impératrice, 
dans ses mémoires : « J’ai gagné le premier baiser 
de Pâques du Tsar ! Alors que je jouais avec les 
enfants dans la garderie. L'empereur est entré de 
manière tout à fait inattendue. Il m'a d'abord 
embrassée, puis ensuite tous les enfants. Il est 
difficile de comprendre le grand honneur que cela 
représente de recevoir le baiser royal, si vous ne 
comprenez pas combien nous adorons sincèrement 
n o t r e  e mp e re u r .  J ’ é t a i s  ra v i e  e t  p re s q u e 
évanouie… ! ». 
Les pauvres et des indigents n’étaient pas non plus 
oubliés par la famille Impériales. La distribution des 
œufs de Pâques était faite à des veuves dans le 
besoin ou à des enfants, orphelins d’anciens 
employés d’usines décédés, traditionnellement 
accompagnés d’un don matériel. A cette occasion, on 
notera que les œufs étaient percés d’un trou dans 
lequel était enfilé un ruban - quelques fois aux 
couleurs des ordres impériaux russes tels que les 
ordres de Saint Georges (orange et noir) ou de Saint 
Stanislas (Rouge et blancs). Ces rubans étaient 
destinés à accrocher les œufs sous les icones qui 
ornaient tous les foyers russes. D’autres œufs 
pouvaient être en bois peints, souvent avec des 
motifs religieux. 
Dès le début du XXème siècle, c’est plus de 
4.000 œufs de porcelaines qui étaient fabriqués à 
chaque fête de Pâques par les manufactures 

Œufs de Pâques au monogramme de l’Impératrice et œuf dit « Le Tsarévitch » 
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impériales pour être distribués 
au peuple russe par l’Empereur 
Nicolas II et son épouse. En 
1916, pendant la première 
guerre mondiale ce nombre fut 
m ê m e  p o r t é  à  p l u s  d e 
15.000 œufs (en papier mâché 
e t  p e i n t s  d e  d é l i c a t e s 
e n l u m i n u r e s )  p o u r  ê t r e 
distribués aux soldats du front. 
D ’ a u t r e s  m o d è l e s  f u r e n t 
réalisés en cuivre et acier par 
Fabergé dans un style plus 
martial (l’or et l’argent étant 
devenus rares) et l’Empereur fit 
même réaliser des œufs aux 
armes de l’ordre militaire de 
S a i n t - G e o r g e s  p o u r  s e s 
officiers.  
E n  1 9 1 7  e t  b i e n  q u ’ e n 
« résidence surveillée » au 
Palais Alexandre de Tsarskoïe 

S e l o  ( p r è s  d e  S a i n t -
Pétersbourg) sur ordre de 
Kerenski, la famille impériale pu 
tout de même recevoir près de 
135 personnes et leur donner 
d’anciens œufs en porcelaine 
p r o v e n a n t  d e  l a  m a i s o n 
impériale tout en leur donnant 
le baiser de Pâques.  
Ma is  c ’es t  sans  dou te  la 
dernière des Pâques de la 
famille impériale en 1918 qui fut 
la plus malheureuse puisque 
que cette fois-ci sévèrement 
gardés cette fois-ci à Tobolsk 
en Sibérie, par les bolchevick, 
qui ont renversés Kerenski en 
octobre 1917, Ils purent tout de 
même accueillir un prête à 8h 
pour une courte messe de 
Pâques. Des petits œufs de 
couleurs rouges seront donnés 

Nicolas II en captivité 
à Tsarkoie-Selo en 1917 
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aux quelques domestiques et au médecin qui 
accompagnaient la famille impériale. 
Pour la Pâques 1917, le Tsar ayant abdiqué 
le 3 mars 1917. La famille impériale est alors mis en 
résidence surveillée par le gouvernement provisoire 
de Kerenski, dans le Palais d’été des empereurs 
« Alexander », à Tsarkoie-Selo (qui signifie « Village 
des Tsar ») près de Saint-Pétersbourg. Ils pourront 
encore y célébrer relativement libres, la fête de 
Pâques le 2 avril 1917 et suivre la messe puis offrir 
135 œufs qui avaient été emportés dans leur exil, des 
réserves de la maison impériale. Mais la famille 
impériale est constamment victime de harcèlement 
des gardes, et Kerensky décide alors de les envoyer 
à Tobolsk en Sibérie occidentale, le 31 juillet 1917, 
dans le but de les protéger des bolcheviks. 
Mais le pouvoir tombe, à son tour, aux mains des 
Bolchéviks et la contre-révolution s’approche de 
Tobolsk. Aussi en avril 1918, les révolutionnaires 
décident de rapprocher la famille impériale de 
Moscou et conduit le tsar, la tsarine et la grande-
duchesse Marie, à Ekaterinbourg en Oural, dans la 
maison « à destination spéciale » dites Ipatiev. Les 
trois autres filles du tsar resteront à Tobolsk pour 
prendre soin d'Alexis, atteint d'une nouvelle crise 
d'hémophilie. Ils rejoindront le reste de leur famille un 

peu moins d'un mois plus tard.  
Signe du destin, la famille impériale arrive dans leur 
dernière destination, en pleine semaine Sainte, 
(Pâques tombant le 22 avril 1918), préfigurant ainsi 
symboliquement le Passion qu’ils allaient y vivre… La 
dernière Pâques de la famille impériale est bien 
tristement fêtée et aucun œuf ne sera distribué, un 
minimum de bagages ayant pu être emporté de 
Tobolsk. L’empereur notera d’ailleurs dans son 
carnet : « Pâques est passé tristement. Impératrice 
pleurait souvent. Nos gardes de l’armée rouge étaient 
constamment en état d'ébriété. Pourtant les gens à 
Ekaterinbourg sympathisaient profondément avec 
notre famille et nous 
e n v o y a i e n t  d e s 
cadeaux, des œufs 
rouges, des gâteaux 
de Pâques,  ma is 
avec prudence. Les 
g e n s  a v a i e n t 
c o n f i a n c e  e t 
pensaient que nous 
serions secourus. ». 
S igne  du  des t i n , 
cette fois ci c’était le 
peuple qui offrait au 

Les Grandes-Duchesses Maria, Anastasia, Olga et Tatiana et le Tsarévitch Alexis photographiés 
vers 1916 et l’une des dernières photos de la famille impériale à Tobolsk en 1918  
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Tsar, des œufs de Pâques ! 
Ce fut bien la dernière des Pâques pour la famille des 
Romanov. Les conditions de détention de la famille 
impériale, de leur médecin et des 4 serviteurs qui 
avaient demandés à rester auprès de leurs 
souverains furent particulièrement ignobles pendant 
les 3 mois de leurs détentions à Ekaterinbourg. Les 
gardes (A moitiés fous et constamment alcoolisés) 
multipliaient les vols, les privations alimentaires, les 
vexations et autres humiliations et grossièretés 
violentes à l’encontre de la famille impériale. Elle y 
vécu une véritable passion et martyrologue, à l’image 
de ce qu’avait vécu la famille royale de France à la 
Conciergerie du Temple à Paris en 1792… 
Mais le 16 juillet 1918 la situation bascule dans 
l’horreur… Vers minuit, le responsable de la tuerie 
Golostchekine commissaire régional de l’Oural à la 
guerre, ordonne au geôlier Iakov Iourovski, membre 
du Soviet de dire au Docteur Botkine de réveiller la 
famille impériale et leurs serviteurs afin de se 
préparer pour un voyage dont on tait la destination. Ils 
sont alors tous conduits dans l’entresol de la maison, 
soi-disant pour y être photographiés afin de prouver 
leur « bonne santé » aux autorités bolcheviks de 
Moscou. L’empereur fait apporter une chaise pour 
son épouse et une autre pour son fils Alexis souffrant 
toujours des jambes. Un peloton d’une douzaine 
d’hommes apparaît alors dans la pièce et le geôlier 
déclare : « Nikolaï Alexandrovitch, les vôtres ont 
essayé de vous sauver, mais n’y sont pas parvenus. 
Nous sommes obligés de vous fusiller. Votre vie est 
terminée. ». Le Tsar, surpris, s’écrie d’abord 
« Comment ? Quoi ? » puis voyant les soldats prêts à 
tirer et paraphrasant le Christ sur la Croix déclare 

alors à haute voix : « Dieu, pardonne-leur, ils ne 
savent pas ce qu’ils font ! ».  
Les tirs ont lieu aussitôt à bout portant. Iourovski tire 
lui-même sur Nicolas II, vidant son révolver dans la 
poitrine de l’empereur qui meurt sur le coup. Les 
autres bourreaux tirent aussi frénétiquement jusqu’à 
ce que toutes les victimes tombent et que la fumée se 
disperse dans la pièce exiguë. Ils constatent alors 
que le tsarévitch Alexis, âgé de 12 ans, est encore 
vivant, les 4 grandes-Duchesses lui ayant fait un 
rempart de leurs corps ! Le commissaire bolchevik 
Peter Ermakov lui défonce alors le crâne à coups de 
baïonnette. Les dernières survivantes (Anastasia, 
âgée de 17 ans, Maria, 19 ans, Tatiana, 21 ans et 
Olga, 22 ans) dont les diamants cousus dans leurs 
vêtements leur ont servi un temps de gilet pare-balle, 
sont exécutées tout aussi sauvagement à la 
baïonnette et d’une balle dans la tête, afin d’étouffer 
leurs cris qui pouvaient être entendus à l’extérieur. 
Une servante qui miraculeusement n’avait pas été 
touchée par les balles des bourreaux est aussi 
sauvagement assassinée… Les corps sont alors 
emballés dans des draps, hissés dans un camion et 
conduits vers une fondrière à quelques kilomètres de 
là. Ils y seront brûlés à la chaux vive et leurs visages 
vitriolés. Mais les corps n’étant pas complètement 
dissous et brulés à l’aube, les bourreaux reviendront 
la nuit suivante finir leur triste besogne avec toutes 
les incohérences historiques que l’on connait et que 
nous ne traiterons pas ici… Quoiqu’il en soit, le 
massacre de la famille impériale sera le signal de la 
boucherie communiste qui ensanglantera ensuite tout 
le pays et le plongera dans les ténèbres pendant plus 
de 70 ans. 

La famille impériale et leurs domestiques dans la cave Ipatiev avant leur martyr dans la nuit du 
16 au 17 juillet 1918 (Le tsarévitch était en réalité assis sur une chaise, ses jambes malades 

l’empêchant de se tenir debout) 



 

 

Sans Frontières, avril 2017 

94 

Mais après la chute du 
c o m m u n i s m e  e t 
l’ignorance du martyr de la 
famille impériale, l’Église 
orthodoxe russe annonce 
l e  1 5  a o û t  2 0 0 0 ,  l a 
canonisation des Romanov 
pour « Leur humilité, leur 
patience et leur douceur ».  
De nombreuses icones de 
la sainte famille impériale 
son t  a l o r s  pe in tes  e t 
diffusées dans tout le pays 
pour orner les maisons du 
peuple de Russie. 
Le 1er octobre 2008, la 
C o u r  S u p r ê m e  d e  l a 
Fédération de Russie, sous 
l ’ inf luence de Vladimir 
Pout ine,  poursuivra la 
campagne de réhabilitation 
des Romanov et estimera 
à son tour que Nicolas II et 
sa fami l le  avaient  é té 
« Victimes de la répression 
politique ». Ainsi la famille 
d e  N i c o l a s  I I  e n t r a i t 
o f f i c ie l lement  dans  le 
martyrologue des saints de 
l’Eglise Orthodoxe et dans 
la culture du peuple Russe 
après avoir vécu dans leur 
propre chair la Passion du 
C h r i s t .  S a n s  d o u t e 
d ’a i l leurs  que le  Tsar 
Nicolas II et l’Impératrice 
Alexandra continuent avec 
l e u r s  s a i n t s  e n f a n t s , 
d’embrasser au ciel les 
anges du paradis et de 
distribuer, aux séraphins et 
aux chérubins, des œufs 
de Pâques et de chanter 
avec eux :  
 

Христос 
воскресе, 
Аллилуиа !! 
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N OUS NE VOULONS PLUS DE BEAUTÉ 
SANS VÉRITÉ 
 
Le temps des Claude Léveillée, Gilles 

Vigneault, Jean Ferrat, Jacques Brel, Édith Piaf etc., 
une époque bien révolue, où les chanteurs et 
chanteuses du Québec et de la France nous 
chantaient encore, notre réalité. Naître dans la ouate, 
on ne peut chanter que des chansons ouatées, on ne 
deviendra jamais des Édi th Piaf .  La nat ion 
q u é b é c o i s e ,  d a n s  s a  m a j o r i t é ,  s ' e s t 
« enpetitbourgeoisée », avec les miettes que 
l'oligarchie financière a bien voulu lui laisser pour 
l'amadouer. Au lieu de s'élever sur les épaules des 
ancêtres qui ont construit le Québec, elle végète et 
rampe au ras des marguerites. Nous vivons dans une 
époque où les artistes n'ont plus rien qui correspond 
à notre réalité à nous raconter, ils ne servent qu'à 
nous divertir des 
vrais problèmes 
auxque ls  nous 
s o m m e s 
c o n f r o n t é s . 
Quand certains 
osent élever la 
voix et dénoncer 
l e s  i n j u s t i c e s 
c r ian tes  de  ce 
monde, ils se font 
rent rer  dedans 
par les cancres 
bien rémunérés 
d e 
l 'establishment. 
Le courage est 
u n e  v e r t u  q u i 
m a n q u e 
cruellement à la 
c o m m u n a u t é 

artistique du Québec. Les chanteurs québécois et les 
chanteuses québécoises sont occupés à sucer le 
phallus doré du grand capital plutôt qu'à nous chanter 
notre propre réalité, plus préoccupés sont-ils par 
l'avancement de la carrière et très soucieux de ne 
pas froisser les caïds de la presse « bien-pensante », 
de peur de se faire bannir des médias de masse, qui 
leur servent de tremplin pour faire leur promotion.  
De la deuxième moitié du 19ème siècle à la première 
moitié du 20ème siècle, les écrivains et poètes, les 
savants et philosophes étaient reconnus du public et 
occupaient  la  première p lace de la  scène. 
Aujourd'hui, ce sont les vedettes du sport, les 
humoristes, les acteurs et les chanteurs qui sont 
adulés du public. Pourtant, pour la plupart ils n'ont 
vraiment rien de très consistant à nous communiquer. 
Ils ont été instrumentalisés par l'oligarchie financière, 
malheureusement  i ls  ne sont  devenus que 

La connivence entre politiciens, conservateurs, magnats de la finance en matière 
d’art contemporain devient de plus en plus manifeste à mesure que s’affirme le 

cynisme de l’oligarchie au pouvoir. C’est ainsi que s’explique l’invasion des lieux 
les plus prestigieux du patrimoine par le non-art contemporain. 
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marchandises et sources de profit pour l'entreprise 
privée. Ce qui est pire, ils servent également de 
chloroforme pour endormir le peuple et le divertir de 
sa réalité concrète de tous les jours et de son 
exploitation. 
Le nouvel opium du peuple ce n'est 
plus la religion mais la télévision, 
dominée par la racaille qui gouverne 
v ra iment  l e  pays ,  l ' o l igarch ie 
financière, malgré tous les beaux 
discours qu'on fait sur les mérites de 
la  démocrat ie  et  de la  l iber té 
d'expression en Occident.  
L’art contemporain n’est ni art ni 
contemporain. Ce syntagme fait 
occuper la place de l’art tout court 
par le non-art. Une rhétorique habile 
est déployée pour présenter comme 
arriéré ou réactionnaire quiconque 
ne s’en laisse pas conter car les 
i n t é r ê t s  à  m é n a g e r  s o n t 
considérables.  
C o m m e n t  e t  p o u r q u o i  s ’ e s t 
accomplie cette résistible ascension de la barbarie ? 
Le joug que celle-ci exerce ne peut être secoué en 
murmurant dans notre coin que le roi est nu. Aucune 
nouveauté n’apparaîtra sans notre concours actif. Il 
faut réfuter le relativ isme avant-gardiste en 
débusquan t  l es  soph ismes  sub jec t i v i s tes , 
nominalistes, historicistes qui en constituent le 

soubassement. Ce discours justifie le n’importe quoi 
en invoquant l’impossibilité de dire ce qu’est l’art. 
Kostas Mavrakis en donne pourtant une définition qui 
e n g l o b e  s e s  m é t a m o r p h o s e s  d e p u i s  l e 

commencement du monde. Il établit 
à cette occasion qu’il n’y a pas d’art 
sans critique, ni de critique sans 
critères. Ainsi sont posées les pierres 
angulaires d’une esthétique générale 
et d’une esthétique picturale afin de 
frayer le chemin du renouveau.  
On le voit, Kostas Mavrakis ne se 
limite pas à déplorer la maladie qui 
ronge et désarme notre civilisation, il 
en dégage les causes et en fournit 
les remèdes ou, du moins, les outils 
conceptuels nécessaires à leur 
recherche. S’il est vrai, comme le 
disait Dostoïevski, que le monde 
sera sauvé par la beauté, il importe 
aujourd’hui plus que jamais de 
s’engager pour l’art. 
 

NOUS NE VOULONS PLUS DE BEAUTÉ SANS 
VÉRITÉ, tel devrait être notre guide dans la création 
artistique. 
 

G.B. 
 

A LIRE SUR LE SUJET : 
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L e dernier ouvrage de Philippe de Villiers, 
« Les cloches sonneront-elles encore 
demain ? », éd. Albin Michel, frappe fort dès 
le début. Après avoir publié en octobre 2015 

« Le moment est venu de dire ce que j’ai vu » (voir ci-
dessous) dans lequel il étrillait le monde politique et 
parlait de la France en perte de vitesse, pour ne pas 
dire plus, le voici, en octobre 2016, publiant un nouvel 
ouvrage dans lequel il entend démonter les rouages 
de la pénétration de l’islam politique dans la société 
française. Peu de monde est épargné, pas même le 

clergé catholique ; les ecclésiastiques eux aussi se 
retrouvent sur le banc des accusés de ce catholique 
revendiqué : 

 
« Monseigneur Dubost bat sa coulpe et confie 
sa préférence « pour  que des égl ises 
deviennent des mosquées plutôt que des 
restaurants ». On ne veut pas rester en arrière 
du mouvement. L’idée d’abandonner un lieu de 
culte à une religion concurrente ne choque pas 
la cohorte des dévots utiles » p. 13 

 
Et plutôt que de se livrer à un inventaire trop long et 
trop fastidieux des actions œcuméniques des curés 
avec l’islam, de Villiers, connaissant bien les 
proverbes français dont le célèbre « il vaut mieux 
s’adresser au Bon Dieu qu’à ses saints » constate 
amèrement que le vicaire du Christ sur Terre a fait 
son choix : 
 

« Lors de son voyage à Lesbos, François a 
décidé de ramener à Rome des familles 
musulmanes plutôt que chrétiennes. Lui aussi a 
fait son choix, c’est l’Eurislam. » p.86 

 
Selon lui, et il n’a peut-être pas tort, c’est la fameuse 
phrase de Mitterrand : « ils sont chez eux chez 
nous ». p.24 qui servit de signal de départ à la 
conquête de l’islam politique.  
Mais dans son inventaire sur l’état catastrophique du 
fait migratoire aujourd’hui, qui est le résultat d’une 
politique décidée et appliquée, de Villiers, dans ses 
deux derniers ouvrages, ne parle pas d’une chose 
très importante : la formation de notre personnel 
po l i t ique aux USA par  la  French Amer ican 
Foundation, créée en 1976 conjointement par les 
p r é s i d e n t s  F o r d  e t  G i s c a r d  d ’ E s t a i n g . 
Car nos politiciens sont en grande partie formés aux 
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États Unis par le biais de cet organisme, inconnu du 
grand public. Pour n’en citer que quelques-uns, 
François Hollande, Pierre Moscovici, Marisol 
Touraine, Najat Vallaud Belkacem ont fait partie de 
ces Young Leaders. Mais la formation ne se limite 
pas au parti socialiste, la droite aussi est passée par 
la French American Foundation : Alain Juppé, Valérie 
Pécresse, Nathalie Kosciusko-Morizet, Laurent 
Wauquiez. 
D a n s  l ’ o u v r a g e , 
Sarkozy, le grand 
promoteur immobilier 
d e s  r i c h e s s e s 
nationales bradées 
au Qatar, en prend 
pour son grade, de 
Villiers rappelle que 
sur les conseils de 
BHL, il fit bombarder 
la Lybie, après que 
son  M in i s t re  des 
affaires étrangères, 
A la i n  Juppé ,  eu t 
a r r a c h é  u n e 
résolution au Conseil 
d e  s é c u r i t é  d e 
l’ONU : 
 

« Sa splendide 
a s s u r a n c e  f a i t 
froid dans le dos, 
il appelle (Juppé) 
à  r e v o i r  l a 

po l i t ique arabe de la  France :  «  Trop 
longtemps, nous avons pensé que les régimes 
autoritaires étaient les seuls remparts contre 
l ’extrémisme dans le monde arabe... Je 
souhai te que le d ia logue s ’ouvre sans 
complexes aux courants islamistes, dès lors 
que les règles du jeu démocratique sont 
respectées de part et d’autre. » p.62 

 
R a p p e l o n s  p o u r 
mémoi re  qu ’A la in 
Juppé, alors ministre 
d e s  a f f a i r e s 
é t r a n g è r e s ,  a 
reconnu des années 
a p r è s ,  d a n s  u n e 
é m i s s i o n  d e 
télévis ion, ne pas 
avoir lu le Coran !  
M e r k e l  e t  s o n 
aplatissement devant 
Erdogan ne sont pas 
oubliés et de Villiers 
sait trouver la formule 
adéquate : 
 
« Un accord allait 
venir, vanté par 
les chancelleries 
de l’Union comme 
un « soulagement 
»  u n  M u n i c h 
migratoire » p.66  
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La métaphore ne manque pas à Philippe de Villiers, il 
sait user d’images parlantes. Pour illustrer la 
fascination et le renoncement des élites devant 
l’islamisation, il utilise le syndrome du lapin :  
 

« C’est le syndrome du lapin dans les phares : 
attiré par la lumière et comme ébloui, le lapin 
ne tente aucun mouvement d’esquive » p.74 

 
Sur  la  même 
page il illustre 
sa formule par 
l e s  p r o p o s 
p rophé t i ques 
bien connus de 
H o u a r i 
Boumediene 
en avril 1974 :  
 
«  U n  j o u r 
des millions 
d ’ h o m m e s 
q u i t t e r o n t 
l’hémisphère 
s u d  p o u r 
a l l e r  d a n s 
l’hémisphère 

nord. Et ils n’iront pas en tant qu’amis. Ils iront 
là-bas pour le conquérir. Et ils le conquerront 
en le peuplant de leurs fils. C’est le ventre de 
nos femmes qui nous donnera la victoire » p.74 

 
Ces paroles, prononcées à Lahore devant la 
Conférence islamique, le sont un an après qu’en 
France ont été généralisées les cartes de séjour pour 
les immigrés. 
De Villiers cite également l’écrivain algérien Boualem 
Sansal, avertissant les français : 
 

« Je vous le dis franchement, je crains pour 
vous. Vous me semblez si peu préparés, pour 
ne pas dire si indolents ! Je ne sais pas trop 
non plus si vous vous rendez-compte que vos 
gouvernants, qui sont d’une pusillanimité 
indescriptible, vous poussent carrément dans le 
cauchemar » p.85 

 
Au chapitre treize « Changer de trottoir changer de 
mémoire » consacré à la réécriture de l’histoire, de 
Vill iers nous régale des propos de Jean-Luc 
Mélenchon sur la cathédrale de Reims : 
 

« Celle-là, comme toutes les autres, a d’abord 
été une victoire de l’esprit et des techniques 
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que nous ont données les Arabes, car on les a 
pas trouvées tout seuls, ni grâce à votre chère 
Église catholique qui empêchait que les 
inventions se propagent » p.105 

 
Et de Villiers de donner la référence : France Culture, 
émission « Répliques » d’Alain Finkielkraut, juin 2011. 
Quelque deux cents pages plus loin, l ’auteur 
complète notre culture sur les cathédrales par de 
petites annotations : 
 

« L’art ogival qui donne naissance à ce que l’on 
appel le encore aujourd’hui  « l ’ouvrage 
français », fit ainsi le tour de l’Europe, depuis la 
cathédrale de Cologne, copie insolente 
d’Amiens, jusqu’à celle de Tolède dont la nef 
est une réplique de Bourges » p. 296 

 
Puisque nous sommes dans la construction, restons-
y. Un chapitre entier est consacré à essayer de tordre 
le cou au mythe moderne de la reconstruction du 
pays après 1945 par les immigrés. Ce que voudrait 

nous faire croire la réécriture actuelle de l’histoire. Le 
titre est maladroitement choisi : « Ce sont les 
immigrés qui ont fait la France » l’auteur pense 
mettre dans ce titre beaucoup d’ironie mais il donne 
lui-même des chiffres qui contredisent l’ironie du titre : 
 

«  -D’ ap rè s  l e  re ce nsemen t  de  1946 , 
20 000 musulmans d’Algérie résident alors sur 
le territoire métropolitain- par comparaison, les 
Italiens sont 450 000, les Polonais 423 000 et 
les Espagnols 300 000. » p.133 

 
Ce qui ne fait quand même pas loin de 1,2 millions 
d ’é t rangers .  Comme i l  n ’y  ava i t  a lo rs  pas 
d’immigration de peuplement, il y avait en France 
1,2 millions de travailleurs immigrés, employés 
principalement dans l’industrie, l’agriculture et le 
bâtiment ! Hé donc oui, ce sont les immigrés qui ont 
en partie reconstruit la France. Mais ces immigrés-là 
ne venaient pas du Maghreb ni d’Afrique, « au 
recensement de 1891, on n’avait trouvé que 
813 Africains sur le territoire. » P.129. Gageons 
qu’entre 1891 et 1946 le chiffre n’ait pas augmenté de 
beaucoup… 
On pardonnera facilement cette maladresse, car 
l’auteur se rattrape largement par des comparaisons 
qui illustrent la progression de la religion musulmane 
en France : 
 

« Le marché du halal est en pleine expansion, il 
représente en France « deux fois celui du bio 
avec une croissance annuelle à deux chiffres » 
p.145 

 
Amoureux de la formule qui illustre, de Villiers ne 
cesse de nous régaler tout au long de l’ouvrage :  
 

« Jacques Attali qui a toujours une idée 
d’avance dans l’erreur » p.139 

 
Avec un malin plaisir, l’auteur cite de nouveau la 
fameuse phrase écrite dans le premier numéro de 
Globe –Il avait déjà cité cette phrase dans son 
ouvrage précédent- : 
 

« Bien sûr, tout ce qui est terroir, béret, 
bourrées, binious, bref, « franchouillard » ou 
cocardier, nous est étranger, voire odieux » 
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chantaient en chœur BHL, Bergé et consorts. » 
p.164 

 
Au chapitre XXIII intitulé « Ils ont du sang sur les 
mains » l’auteur frappe fort, très fort : 
 

« Trois générations d’hommes politiques ont 
livré le pays à l’islam. Comment osent-ils 
encore se montrer au public pour déplorer ou 
nier les effets des maux dont ils ont, pendant 
quarante ans chéri les causes ? Ils savaient. » 
p.189 

 
À partir du chapitre XXX c’est à un feu d’artifice que 
se livre de Villiers, non pas dans la critique de nos 
dirigeants, mais en faisant l’éloge de la France dans 
la beauté de la langue française. Philippe de Villiers 
n’est pas qu’un politique, un gestionnaire et un 
créateur. C’est aussi un poète, une fine plume. Le 
style de Villiers existe : une phrase, un mot avec un 
point, deux autres mots sans verbe pour souligner la 
puissance de la chose évoquée ; le tout ponctué par 
une harmonie vocale : « Des ombres qui se lèvent le 
long des colonnes. Des géants. Des gisants de 
géants. » 
Je n’avais jamais lu un politique écrivant avec autant 
de poésie champêtre et d’amour de la France, parfois 
avec humour : 
 

« Le premier ivrogne de notre histoire, c’est 
Noé. Qui donc aurait la mauvaise grâce de 
reprocher à quelqu’un qui s’est pris un déluge, 
de se noyer dans l’alcool ? » p.268, tantôt 
gravement, avec élégance et courtoisie : « 
Partout ailleurs, on se nourrit. En France, on 
sait manger. » p. 270 

 
Ça fuse ainsi tout au long des derniers chapitres, 
comme pour adoucir les vérités lâchées abruptement 
dans les chapitres précédents. Voulant absolument 
terminer sur une note d’espoir, l’auteur cite les vers 
de Victor Hugo (Le laboureur et ses enfants) 
 

« Gardez-vous leur dit-il, de vendre l’héritage 
Que nous ont laissé nos parents. 

Un trésor est caché dedans. » 
 

On comprend le désir d’adoucir l’ouvrage, mais de 
Villiers nous a bien précisé que tout est vendu et 
depuis longtemps aux Qataris et ce que l’on croit qui 
r e s t e  e s t  à  l ’ A r a b i e  S a o u d i t e . 
Et puis la métaphore est peut-être mal choisie : dans 
la fable le terrain est retourné, mais rien ne dit que 
quelque chose y soit planté, et ici ? Si le terrain c’est 
la terre de France « défoncée » que va-t-on y 
semer ? 
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LE MOMENT 
E S T  V E N U 
DE DIRE CE 
QUE J’AI VU 
 
C o n f i d e n c e s 
p o l i t i q u e s  o u 
confession, c’est 
c e  à  q u o i 
s ’ e x e r c e 
P h i l i p p e  d e 
Villiers en 344 
pages dans Le 
m o m e n t  e s t 
venu de dire ce 
que j’ai vu, éd. 

Albin Michel. Il réussit assez bien l’exercice, qui 
parfois, fait penser à des mémoires doublées d’une 
mise en garde. Une de plus ! Il ne se passe pas une 
semaine sans que ne paraissent un, deux ou trois 
livres nous avertissant des dangers de l’islamisation, 
du mondialisme, du politiquement correct, de la 
catastrophe scolaire de notre nation, de la corruption 
des politiques et du dévoiement de notre société. 
Personne ne pourra dire : « je n’étais pas au 
courant. »  
Dans cet ouvrage Philippe de Villiers parle des gens 
qu’il a rencontrés et connus dans son existence et ils 
sont nombreux... 
Des grands de ce monde, des hommes de pouvoir. 
De Poutine à Soljenitsyne en passant par Bigeard et 
Hassan II, quand on y ajoute la presque totalité du « 
personnel » politique de la Vᵉ, ça fait beaucoup de 
personnes. De Villiers nous parle des échanges qu’il 
a eus avec tel ou tel, sans fioritures inutiles et sans 
traîner en longueur ; que ce soit Mitterrand ou Chirac, 
les propos qu’il a échangés avec les chefs d’État sont 
rapportés sincèrement. Il y a tout lieu de le croire.  
Au fil des chapitres, il égrène ses expériences de 
député européen. La découverte du « plombier 
polonais », la mise au grand jour de la directive 
Bolkestein, c’est lui. Il nous raconte sa découverte de 
la puissance et du sans gêne des lobbies à Bruxelles. 
Il nous relate également son expérience de candidat 
à la présidence de la République, ses combats 
politiques et écologiques. Car la presse en a très peu 
parlé, mais il s’est grandement engagé dans le 

combat contre le gaucho, un insecticide tueur 
d ’abei l les.  C’est  en connaisseur qu’ i l  par le 
d’agriculture ; un chiffre page 274 :  
 

« Avec soixante-dix mille tonnes de pesticides 
répandues dans nos sols, la France est 
devenue le premier consommateur européen. » 

 
Il évoque également la création du Puy du Fou, tout 
au long de l’ouvrage il fait part de ses idées, de ses 
remarques crit iques sans tergiverser et avec 
beaucoup de franchise. 
 Un chapitre entier est consacré à l’Indochine, sujet 
tabou. Parlant avec le général Bigeard, ce dernier lui 
confie : 
 

«  -  Qui  veut  b ien encore se souvenir , 
interrogeait Bigeard, des cercueils caillassés 
par les dockers de la CGT au port de Marseille, 
des soldats insultés à leur retour en métropole, 
d u  m a t é r i e l  s a b o t é  d a n s  l e s  u s i n e s 
d’armements ? » p.71 

 
D a n s  c e  c o u r t 
c h a p i t r e  s u r 
l’Indochine de Villiers 
revient rapidement 
sur l’affaire Boudarel 
( h t t p s : / /
www.youtube.com/
w a t c h ?
v=9v5WQZMEOqU). 
La Vᵉ République a 
connu tellement de 
scandales qu’ils se 
chassent l’un l’autre 
et on finit par les oublier. L’affaire Boudarel est quand 
même de taille. En 1991 au Sénat, lors d’un colloque 
sur le Vietnam, un ancien prisonnier du Vietminh 
reconnaît son tortionnaire, il se prénomme Jacques 
Boudarel, il est rentré en France après l’amnistie de 
1966 et enseigne en Université. Il est également 
chercheur au CNRS. Les anciens déportés du camp 
de la mort où il exerçait déposent plainte mais 
l’amnistie prévaut. Surtout que l’intelligentsia (Pierre 
Vidal-Naquet, Lacouture, Gilles Perrault etc.) s’est 
mobilisée en faveur du tortionnaire. Ce dernier fera 
valider pour sa retraite ses années de commissaire 
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politique du Vietminh en « voyage d’études en 
extrême orient ! »  
De Villiers ne se contente pas de raconter, il écrit 
bien. Il a le sens de la formule et peut se passer du 
style académique pour rendre son récit vivant et 
plaisant à lire. Sur Bruxelles et les paysans par 
exemple, la formule est savoureuse: « Ils ont appris 
un nouveau métier : planteurs de primes. » p.97  

Q u e l q u e f o i s 
p o u r t a n t 
l ’ a u t e u r 
m a n q u e  d e 
discernement, 
peut-être par 
m a n q u e 
d’informations 
mais peut-être 
a u s s i  p a r 
idéologie. En 
g é n é r a l  d è s 
q u e  l ’ o n 
s ’ a t t a q u e  à 
Freud la droite 
catholique est 

ravie. Philippe De Villiers se réclame de cette droite 
catholique et c’est tout à son honneur : 
 

« J’ai été frappé par ce qui est arrivé au 
phi losophe Michel Onfray .  I l  étai t  une 
coqueluche de la bienpensance, courtisé, 
encensé, adulé. Une brillante intelligence. Et 
Libre. Le jour où il osa publier un livre critique 
sur Freud, Le crépuscule d’une idole, tout 
bascula. « Une avalanche d’insultes m’est 
tombée dessus confie-t-il. J’ai vu des gens qui, 
au nom de la liberté d’expression voulaient 
interdire la diffusion de mon cours sur France 
Culture. J’ai découvert ainsi les dégâts de 
l’idéologie dominante. » p.116 

 
Certes, Michel Onfray a été insulté et des gens ont 
agi contre lui à la sortie de son livre. Mais son livre 
est un tissu d’insultes envers Freud, truffé de 
mensonges, d’erreurs grossières et de mauvaise foi ! 
De Villiers n’est certainement pas un érudit de Freud, 
mais de là à voir en Michel Onfray un parangon de 
vertu découvrant les méfaits de l’idéologie dominante, 
comme il le dit, il y a une marge ! 

Cette idéologie dominante au matérialisme boboïste, 
le philosophe ne la subit pas : il serait plutôt à ranger 
dans la catégorie de ceux qui l’imposent ! 
De Villiers ne doit pas ignorer que le « philosophe » 
créa l’université populaire de Caen en réaction à la 
présence de Jean-Marie le Pen au deuxième tour de 
la présidentielle et pour empêcher le « fascisme » de 
poindre. Michel Onfray à soutenu tour à tour Olivier 
Besanceno t ,  José  Bové ,  pu is  de  nouveau 
Besanceno t ,  l o rs  de  d i f f é ren tes  é lec t i ons 
présidentielles, soutenant au passage le Front de 
Gauche aux européennes de 2009 !  
Après avoir longtemps parlé du souverainisme, de 
Villiers, tristement nous annonce qu’il est mort : 
 

« Avec la mort de Seguin, la défaite de 
Chevènement, la retraite de le Pen et la 
disparition de Pasqua, sonne le glass du 
souverainisme. La machine et le système l’ont 
emporté. » p.245 

 
On reste tout de même un peu surpris de voir 
apparaître le nom de Le Pen à la page... 245 ! 
Curieusement ce sera la seule fois dans le livre ou Le 
Pen sera cité. Le Pen boit de la bière et de Villiers du 
thé. Plus avant dans son livre, l’auteur nous a parlé 
de son programme à la présidentielle à la tête du 
Mouvement Pour la France. Jean-Marie le Pen lui 
avait alors reproché d’avoir copié le programme du 
Front National, en reproduisant même les coquilles 
d’imprimerie !  
Comme il est écrit dans Wikipédia : 
 

« Le candidat souverainiste se revendique 
comme en dehors du système politique qu'il 
nomme, à l'instar de Jean-Marie Le Pen, le « 
système UMPS »,  ce que lu i  conteste 
vigoureusement le Front national, qui pointe la 
constance des alliances politiques du MPF 
avec l'UMP et l'UDF, au niveau des collectivités 
locales. » 

 
Quoi qu’il en soit, l’ouvrage est excellent, bien écrit, 
très agréable à lire (les chapitres sont courts et 
concis) et on y apprend plein de choses, pourquoi se 
priver ? 
 

M.M. 



 

 

Sans Frontières, avril 2017 

104 

N 
ous célèbrerons dans quelques mois la 
Révolution d’Octobre. Un centenaire. Oui, 
c’est cela, comme un centenaire 
abandonné dans une maison de vieux, et 

quelques vers fredonnés par des lèvres anxieuses et 
affaiblies… Qu’a-t-elle été ? Qu’en reste-il ? Qui en a 
reçu l’héritage de cette révolution aux tempes 
argentées ? 

Pour commencer, faut-il rappeler de quelle révolution 
il s’agit ? Pas le moins du monde. Chacun d’entre 
nous se souvient parfaitement d’Octobre 1917 et de 
cet élan d’espoir qu’elle fit naître dans les couches 
populaires, et notamment en Russie où les conditions 
d’existence et de travail des ouvriers et salariés 
étaient particulièrement difficiles :  
 

[…] Рабочий мира, 
слушай! 
Революция идёт.[…]1. 

Monde ouvrier 
Écoute ! 
La Révolution est en marche ! 

[…] Выше, наше знамя! 
Серп, 
огнём играя, 
обнимайся с молотом 
радугой дуги […]2.  

Plus haut, notre étendard ! 
La Faucille 
Façonneuse d’étincelles 
Aux arcs radieux de son union 
au marteau  
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Cette révolution s’est fossilisée dans nos mémoires. 
Chacun sait parfaitement aussi quelle fut la cascade 
d’événements qui nous menèrent à ce 25 décembre 
1991, annonce inattendue faite par Mikhaïl 
Gorbatchev, moment de basculement du monde dans 
l’Inconnu. Cette annonce de l’homme de la Glasnost 
a bouleversé en définitive le monde dans lequel nous 
survivons aujourd’hui. En suivirent les dividendes de 
la paix, fumeuse annonce, la fin de l’histoire postulée, 
inepte prophétie, et tant d’autres, autant de 
prédictions bien vite rabattues par la réalité, c’est-à-
dire la victoire du libéralisme décomplexé, sans 
masque désormais. 
Mais revenons à la Révolution. Rappelons toutefois le 
détail de ce que fut Octobre 17 à ceux qui pourraient 
ne plus s’en souvenir. Les 25 et 26 octobre 1917, le 
palais d’Hiver de Petrograd tombe entre les mains 
des gardes rouges, les Bolcheviques :  

Un coup de force opportuniste qui serait en somme 

comme une récolte de fleurs déjà coupées, depuis 
février 1917. Il faut dire que d’immenses jacqueries 
avaient pris corps, corps d’armées et de brigands 
aussi ; consécutivement aux revers et pertes 
militaires considérables tant en hommes qu’en 
territoires, des désertions en masse s’opéraient dans 
les armées. Cette Russie éternelle devenue 
« libérale » depuis février 1917, date de l’abdication 
du Tsar, devint brusquement bien séculaire. 
Souvenez-vous ! Ryleev : « И, в бурном мятеже 
ища свободных прав […]4 ». Un coup d’État le 
25 août avait même été tenté par le général Kornilov 
dans l’espoir de reprendre le pouvoir  et restaurer 
l’ordre aristocratique et bourgeois…  
Cette révolution s’inscrit dans un désordre social 
absolu dans les faits, et comme il a été dit, pour les 
Bolcheviques, une opportunité. Il faut ici rappeler que 
1905, la toute première révolution « libérale » n’avait 
pas tenu tous ses espoirs, la libéralisation du régime 
ayant peu à peu été détricotée par le Tsar, la guerre 
ayant été le prétexte pour Nicolas II de mener ses 
visées sous-jacentes. L’intervention de Raspoutine 
auprès de la tsarine  a continué de saper l’autorité de 
Nicolas, celui-ci décidant en 1915 de conduire lui-
même ses armées. Les défaites succédant aux 
déconfitures, le Tsar n’est plus légitime. Octobre 17 
n’est certainement qu’une guerre civile : 

[…] В стране, где свищет 
непогода, 
Ревел и выл 
Октябрь, как зверь, 
Октябрь семнадцатого года 
[…]3. 

Dans un pays 
sans horizon 
A rugi puis a surgi 
Octobre, telle une bête féroce 
Octobre 17 
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Le pays est dépecé. Une lutte entre 
« réactionnaires » attachés à des notions clés, 
indépassables en quelque sorte : l’Empire, l’héritage 
de Byzance transmis à la Troisième Rome, et que se 
doit de préserver la Russie orthodoxe de toujours, 
une destinée messianique à laquelle elle ne pourrait 
pas échapper ; et les « progressistes » grands 
croyants à la catéchèse indépassable de la nécessité 
d’une « dictature du Prolétariat » pour atteindre aux 
plus hautes destinées sociales.  
Et ce conflit dure jusqu’en 1922. S’affrontent les 
armées blanches aux intérêts divergents et aux 
méthodes brutales à l’armée rouge aux méthodes 
radicales, mais aussi à des armées vertes aux 
engagements sauvages. Alors la Terreur prendra 
forme sous plusieurs couleurs, la Blanche, la Rouge, 
et même la Verte dont un certain Makhno en Ukraine 
sera le parangon. Et cette guerre civile russe est une 
déclinaison de la course au pouvoir, de 
l’opportunisme des uns, de l’esprit revanchard des 
autres.  
 

À la lutte des classes on y croit. Et on y tient à cette 
époque. Et la guerre intérieure se poursuit 
longuement. Les conservateurs comme les 
révolutionnaires n’ont que l’idée du pouvoir. Pendant 
ce temps, le peuple a faim, l’hiver 1921 
particulièrement froid quand l’été précédent fut 
particulièrement sec. La famine sévit, le cannibalisme 
surgit : 

Tant d’enfants abandonnés depuis de nombreuses 
années mourront ou seront embrigadés comme 
aujourd’hui en Afrique et ailleurs. On redécouvre à 
chaque printemps les enfants-soldats… Belle 
découverte ! Le pays sera à feu et à sang pendant de 
très nombreuses années. 1924 : la mort de Lénine le 
descendant de peuplades turco-mongole, et timonier 
russe ; Trotski l’Odessite, le dauphin déchu ; Staline 
le gangster géorgien, impassible, et les tentatives de 
reprise du pouvoir par les Blancs et les puissances 
occidentales abandonnées… Enfin ! La Révolution 
triomphe.  
Les rouges règnent et fondent l’Union des 
Républiques Soviétiques Socialistes. Qu’y fait-on 
dans ce monde nouveau ? On arrête les gens sans 
raison et on les rend fou, de trouille. Les églises sont 
détruites en une nuit, souvenons-nous de la Basilique 
du Saint-Sauveur lieu sanctifié transformé en piscine, 
c’est dire combien on s’est attaché à déchristianiser 
les cœurs à cette époque : ce qui avait coûté 
40 années d’effort pour donner au culte le faste 
estimé juste à Dieu.  

[…] И началось... 
Метнулись взоры, 
Войной гражданскою 
горя, 
И дымом пламенной 
«Авроры» 
Взошла железная 
заря […]5. 

Et, au Commencement… 
Ils jetèrent leurs regards 
Sur la guerre et la misère des 
citoyens, 
De la nuée de l’ardente 
« Aurore » 
L’astre au métal flamboyant 
est apparu  

[...] В эти злые дни 
истомы. 
И невольного поста 
Даже кровельной соломы 
Не хватало 
для скота […]6. 

Et dans ces journées de 
torture 
Et dans ce jeûne forcé 
Même le chaume des toitures 
Ne suffisait plus au bétail 
affamé  
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Mais une vie n’avait pourtant pas suffi, fut-elle celle 
de Staline, pour phagocyter les esprits, et les âmes et 
les cœurs. Leur arracher cette croyance intime. Et 
extraire de ces cœurs la seule source de force et de 
résistance, leur attache spirituelle à laquelle ils ont 
pu, tout au long de ce désastre, se nourrir et jusqu’ à 
la fin de ce monde insensé. En l’Homme, ils ne 
parvenaient plus à croire, ni en sovieticus ni en aucun 
autre, ils n’en avaient plus la force, les Russes, au 
lendemain d’un certain décembre englouti comme 
l’Atlantide jadis, dans les mémoires fanées. Instants, 
ils se sont réfugiés en Christ, et les églises ont 
redonné du sens à leurs existences engourdies. Lors 
de son discours au monastère de Saint Joseph, 
Souvorov déclarera : «Мы русские! С нами Бог!7».  
Que nous reste-t-il donc de cette révolution ? Des 
milliers de tomes des œuvres de Lénine que 
personne ne lit plus en Occident, après un 
engouement qu’on n’est plus capable ni  d’imaginer 
désormais ni de comprendre, alors que le tour de son 
intelligence fascine encore en Russie les intellectuels. 
Quelques textes de Trotsky, qui n’est pas plus lu 

aujourd’hui non plus en dehors de quelques cercles 
intellectuels ou groupuscules anarcho-communistes 
qui, plus qu’à ses écrits, vouent un culte à son 
meurtre, d’ailleurs digne des productions 
cinématographiques nord-américaines les plus 
affligeantes.  
Et Staline dans tout ça ? Il reste, malgré ou en raison 
de sa volonté d’acier, le pivot de la mémoire 
soviétique. Il la condense. Tous sont jetés aujourd’hui 
aux orties sauf Staline, le « Père la Victoire » des 
Russes. Une guerre gagnée dans un effort collectif 
surhumain, sinon inhumain. 40 millions de morts. 
C’est pourtant ce que Staline résume à lui seul. Et 
pour la plupart nés Russes 
Et malgré tout, malgré un chapelet de crimes, 
Loubianka, déportations, médecins juifs, Goulag, lui 
seul sera célébré dans les commémorations qui 
pourraient avoir lieu. Parce qu’avant lui, ce fut la 
chienlit, et après lui, se sera la chienlit. Une telle 
frénésie en brutalité en Russie soviétique ne pouvait 
avoir pour les individus que deux issues : 
 le suicide pour récuser l’absurde qui frappait 

chacun (qui sera le prochain ? moi ou le 
voisin ?) ; 

 la conversion, comme un refuge, la soumission 
à la divinité, unique manifestation « rationnelle» 
pour échapper à l’absurde des hommes 
sauvages du régime totalitaire, et au suicide. 

De ses temps sinistres, ne restent que césium à 
Tchernobyl, les limons asséchés de la mer d’Aral, 
cotons sans débouchés d’Ouzbékistan, et les larmes 
semées en Afghanistan… Mais jamais ne put sous un 
contrôle tatillon mettre la poésie. 
Alors pour faire en quelque sorte un pied-de-nez à 
cette histoire glorieuse, - excusez l’image qui rappelle 
l’asymétrie des corps dans les fosses communes, le 
pas-de-l’oie et les exécutions sommaires -, 
intéressons-nous un instant à la poésie en cette fin 
d’Union soviétique, à cette période charnière de son 
ébranlement prochain, entre le XXe Congrès du 
PCUS et la dissolution de 1991, c’est-à-dire la moitié 
de son existence politique.  
Parce que pendant un demi-siècle, l’Union soviétique 
chancelait, et l’on voulait nous faire croire qu’elle 
dominait le monde. On faisait la queue devant les 
magasins dans le froid inhumain complice de ce 
régime, et se nourrir n’était rien d’autre qu’un chemin 
de croix supplémentaire.  
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Le plaidoyer officiel de Khrouchtchev pour sortir de la 
tyrannie de Staline (Khrouchtchev lui-même ayant été 
un des collaborateurs du  tyran…),  le « dégel ». 
prometteur qui permit de découvrir, à l’intérieur 
comme à l’extérieur du territoire de l’Union des 
auteurs, des scientifiques, des spiritualistes et des 
philosophes, et le regel dix ans plus tard consécutif à 
la chute de Khrouchtchev, lui-même victime de 1956, 
la révolte hongroise et de 1964, les conservateurs 
impatientés renversent le Secrétaire, et instaureront 
une nouvelle chape sur le régime. Jusqu’à la 
Glasnost qui échappera à un apprenti sorcier déjà 
cité plus haut. Parce que louanger la Liberté, c’est 
prendre le risque que le Peuple y croie et y prenne 
goût… Mais de pain, il n’y avait pourtant pas. 
Parmi ces auteurs, il y eut Joseph Brodsky. 
L’événement marquant de l’existence de ce poète 
n’est certainement pas tant le prix Nobel en 1987, ni 
tant l’abandon dans sa jeunesse par son amie Marina 
pour un autre prétendant, que le « regel » qui fait 
immédiatement exploser l’optimisme des intellectuels. 
1964, c’est la condamnation pour « parasitisme » qui 
est infligée à Joseph Brodsky : 

La poésie de Brodsky a pris racine dans le dégel 
succédant au XXe Congrès, et dans la lecture 
d’auteurs auxquels il a pu avoir accès à cette époque, 

s o r t i s  d e 
l ’ o m b r e , 
a u t e u r s 
soviétiques ou 
é t r a n g e r s . 
C ’ e s t  u n e 
espérance que 
ce 1956 fait 
jaillir, un espoir 
de lendemains 
heureux qui 
sourdait sous 
le manteau. Le 
lyrisme trouve 
un nouveau 
s o u f f l e . 
Brodsky fut, 
sans le désirer, 
une victime 
plus qu’autre 
chose, le phare d’une résistance intellectuelle (aidée 
en cela par l’Occident dans la Guerre Froide), dans 
cette société soviétique corsetée. Une façon 
parasitaire de résistance. Un poète non désigné par 
le système, l’Union des écrivains socialistes, non 
reconnu comme tel par les autorités : « Qui vous a 
fait poète ? aurait interrogé la juge lors de son procès. 
Il n’était bon qu’à être l’objet d’une rééducation, lui qui 
fut si médiocre élève, lui qui fut tout et rien, lui qui fut 
un traducteur anonyme et isolé de littérature 
anglophone.  
En France, à l’étranger, on réservera un grand 
succès à Brodsky. Il est condamné, injustement 
d’évidence, alors il faut s’engager pour la défense des 
droits des artistes… Or, il ne faudrait surtout pas voir 
là un engouement exclusif pour sa poésie. Il faut y 
voir une manière de rachat de tant d’années passées 
en France notamment à s’enthousiasmer pour le 
régime soviétique. Face aux évidences, il fut bien 
temps de se racheter une conduite. D’autant que tous 
ne l’auront pas lue cette poésie, ou mal avisé, ils se 
sont emparés d’une figure, d’une icône, l’ont 
occidentalisée parce que  les attributs qu’elle affichait 
étaient de n’être point un poète soviétique. De n’être 
point un poète de système et de cartes de 
rationnement assurées. Mais soyons certains qu’ils 
ne l’ont pas lu ce Brodsky mystique, ce Brodsky qui 
ente son vers dans la tradition, dans le passé, dans 

Бродский систематически не 
выполняет обязанностей 
советского человека по 
производству материальных 
ценностей […]. Обещал 
поступить на постоянную 
работу, но [..]  продолжал не 
работать, писал и читал на 
вечерах свои 
упадочнические стихи […]8.  

Brodsky de manière 
systématique ne s’attacha 
jamais à respecter l’obligation 
faite aux citoyens soviétiques 
de produire des biens 
matériels de valeur […]. Il 
promit d’œuvrer à un travail 
régulier, mais […] continua de 
ne pas travailler, d’écrire et de 
lire ses vers décadents […].  

Brodsky jeune 
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une Russie d’avant l’Union. Auquel cas, l’auraient-ils 
lu, qu’ils auraient pris la fuite, qu’ils l’auraient jeté aux 
orties, puisqu’il n’y a pas d’idée de progrès chez lui. 
Et l’auraient-ils abandonné ou stigmatisé comme 
Soljenitsyne à son heure, parce que trop mystique, 
nationaliste à outrance, amoureux de Sa Russie, trop 
quelque chose qui heurte les esprits de nos 
contemporains par ici. L’ouest ne voit pas la lumière 
du soleil comme on la voit à l’est. Même en plissant 
les yeux. L’un est rentré en Russie, héros bientôt 
méprisé, l’autre lui a préféré ses souvenirs d’enfance 
et de jeunesse et n’y est pas retourné. Brodsky est 
mort en exil, en un exil volontaire mais salutaire, sans 
jamais cesser d’aimer sa Patrie : 

Comment ce poète persiste-t-il alors qu’il pourrait 
n’être semble-t-il qu’un produit accidentel de 
l’URSS ? Comment ce qui eut dû rester de l’ordre du 
circonstanciel est encore œuvre significative ? 
Certainement peut-on émettre cette hypothèse qu’il 
n’était pas de son temps, qu’il n‘inscrivait pas son 
parcours littéraire, sa recherche, dans une 
perspective politique, il n’était pas un poète pro ou 
anti soviétique. N’étant rien de tout cela, voici ce qui 
peut aider à comprendre la pérennité de son œuvre. 
Brodsky est célébré aujourd’hui et traduit depuis 1987 
chez Gallimard (prix Nobel oblige). Mais pourquoi un 
tel engouement pour ce poète aux écrits souvent 
intimistes, obscurs voire mystiques (oh le vilain mot !). 
Il n’est d’aucune dissidence, même si la définition 
qu’on en donne pourrait l’y inclure dans l’un de ses 
ensembles : le samizdat, la vie à l’étranger, l’exil 
forcé… 
Brodsky nous parle aujourd’hui. Il fut, il est un poète 
qui a répondu à un appel ; hors de lui, une force s’est 
imposée. Il s’est soumis à la seule chose qui à ses 
yeux méritait de vivre : Dieu, c’est-à-dire pour le 
formuler autrement le Verbe dans la Poésie. Le poète 
s’incorpore dans la figure de saint Jean l’Apôtre. 

Я входил вместо дикого 
зверя в клетку, 
выжигал свой срок и кликуху 
гвоздем в бараке, 
жил у моря, играл 
в рулетку, 
обедал черт знает с кем во 
фраке. 
С высоты ледника я озирал 
полмира, 
трижды тонул, дважды 
бывал распорот. 
Бросил страну, что меня 
вскормила. 
Из забывших меня можно 
составить город. 
Я слонялся в степях, 
помнящих вопли гунна, 
надевал на себя что сызнова 
входит в моду, 
сеял рожь, покрывал черной 
толью гумна 
и не пил только сухую 
воду. 
Я впустил в свои сны 
вороненый зрачок конвоя, 
жрал хлеб изгнанья, не 
оставляя корок. 
Позволял своим связкам все 
звуки, помимо 
воя; 
перешел на шепот. 
Теперь мне 
сорок. 
Что сказать мне о жизни? 
Что оказалась длинной. 
Только с горем я чувствую 
солидарность. 
Но пока мне рот не забили 
глиной, 
из него раздаваться будет 
лишь благодарность.  

J’avais été jeté dans la peau 
d’une sauvage bête 
Attendais mon heure et dans la 
baraque des clous enfonçais  
Vivais sur le littoral, jouais à la 
roulette 
Et en frac avec dieu sait qui 
dînais 
Promenais mon regard sur un 
demi-monde depuis un glacier 
Me noyais trois fois, par deux 
fois dus batailler 
Abandonnai le pays qui m’avait 
vu grandir 
Oublié de tant d’êtres qu’une 
cité je pourrais bâtir  
Dans les steppes où hurlent 
encore les Huns flânais 
Me vêtais de nouveau de ce 
qui ferait fantaisie 
Semais du seigle, dessus du 
goudron noir épandais  
Et ne bus pas seulement de 
l’eau tarie 
J’introduisis dans mes rêves 
du convoi l’oxydée pupille  
M’empiffrais sans égards pour 
la croûte du pain de l’exil  
Autorisais à ma propre gorge 
tous les sons, à l’exception des 
hurlements ; 
J’ai traversé sur un 
chuchotement. Aujourd’hui j’ai 
quarante ans. 
Que penser de la vie ? Qu’elle 
semble futile, 
Et ne me sens solidaire que de 
l’infortune. 
Mais entre-temps ma bouche 
n’a pas été obstruée d’argile 
Et de celle-ci s’épandra encore 
un rien de gratitude  
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Songeons à cet endroit au Kaddish de Ginsberg 
(1961) qui n’est pas sans rappeler Brodsky, et lui est 
contemporain :  

Lira-t-on encore Brodsky, Akhmatova demain, dans 
cent ans quand il sera question des centièmes 
anniversaires de leurs morts respectives ? Saura-t-on 
ce que fut Octobre 17 dans quelques années encore, 
alors que le centenaire point son nez à l’horizon et 
que les faces des thuriféraires du communisme 
international se fichent en terre, se terrent, meurent ? 
En Russie, les églises sont redevenues lieux de vie. 
« Célébrer » n’est d’ailleurs peut-être pas le terme qui 
convienne le mieux. En effet, mis à part les parutions 
aux allures de « marronniers » qui proposent toutes 
les clés de compréhension de cette Révolution dans 
les étals des kiosques à journaux et de buralistes, 
magazines mélangés aux productions de 
vulgarisation scientifique, aux revues créationnistes et 
sous la gondole supérieure qui exulte de ses 
magazines pornographiques, rien ne semble devoir 
stimuler le souvenir douloureux de cet événement 
majeur, stigmate d’un XXe siècle brutal, revanchard 
et fasciste. Parce que ce siècle, quoiqu’on en pense, 
fut totalitaire (vichyste, national-socialiste, 
communisme, maoïste…) ; que l’on cherche à 
opposer les thèses de Furet à celles de Nolte, ici 
comme là-bas, d’ouest en est, c’est une évidence que 
les causes produisent les mêmes effets, les 
cadavrées le démontrent, et les comparaisons de 
statistiques sordides de massacres n’y feront rien. 
Que les nazis aient exterminé en masse les Juifs 
mais ne l’aient décidé qu’en 1942 ou en 1943, que 
Staline n’ait pas attendu 1942 pour leurs imputer des 
complots, et que les régimes qui ont défiguré 

l’humanité aient pu s’affubler d’appellations multiples 
au long de ce siècle XXe siècle heureusement court, 
tout ceci n’a eu pour effet en définitive que d’opprimer 
les individus et d’expurger le langage de tout sens. Il 
y a grand œuvre à mener pour lui redonner tout son 
sens. Certains ajouteraient son bon sens… 
Ainsi la Révolution au final n’aurait été, avide de son 
sang, gourmande de frayeurs et brutalités sensuelles, 
qu’une maîtresse passagère de l’humanité. Et les 
hommes, dessillés, un matin enfin lassés, les traits 
tirés et repus de plaisirs interdits, fruits du désir, se 
disent : « Il est temps d’en changer ». Demain, ils 
l’auront oubliée. Et c’est pourquoi, rendons hommage 
à cette mémoire aux effets retors qui n’inscrira plus 
que quelques lignes dans les manuels d’école des 
temps futurs alors que les vers de Brodsky seront 
éternels parce qu’ils ne cherchent à s’inscrire dans 
aucun temps.  
La révolution ne servirait ainsi donc qu’à faire jaillir de 
la boue les hommes remarquables. 
 

J.-M. C.  
 
 

Traductions originales des textes russes. 
Avec l’aimable et complice collaboration 
d’Anna Gichkina pour la traduction et 

le choix des textes russes. 
 
 
1Маяковский, III Интернационал   
2Маяковский, III Интернационал  
3Есенин, стихотворение «Воспоминание», 1924  
4Кондратий Рылеев, Стихотворение гражданин, 1824 : 
Et dans l’impétueuse révolte, c’est la Liberté qu’ils 
recherchaient ! 
5Есенин, стихотворение «Воспоминание», 1924  
6Яков Петрович Полонский, В голодный год  
7Суворов, Речь в монастыре святого Иосифа. 

Nous sommes Russes ! Et Dieu nous soutient ! 
8Cf. Arrêt du Tribunal au sujet du cas de Brodsky : 
http://polit.ru/article/2004/03/14/brodsky1/ 
9Alan Ginsberg, extrait, Kaddish, 1961 : 
10Alan Ginsberg, extrait, Kaddish, 1961 : 

[…] the rhythm the rhythm – 
and your memory in my head 
three years after – And read 
Adonais’ last triumphant 
stanzas aloud – wept, realizing 
how we suffer.9 […] 
  
 
 
A flash away, and the great 
dream of Me or China, or you 
and a phantom Russia, or a 
crumpled bed that never 
existed […]10. 

[…] et ce rythme, ce rythme – 
ton souvenir trois ans après 
résonne toujours dans ma tête 
– et je me lis à haute voix ces 
dernières strophes d’Adonaïs 
[Shelley], éclatantes de vie – et 
mes pleurs dévoilent nos 
souffrances passées […]. 
  
Et dans une fulgurance, un 
rêve immense de Moi ou de 
Chine, ou de toi et d’une 
Russie illusoire, ou enfin de 
draps froissés qui ne furent 
jamais […]  
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D édié à mon 
a m o u r 
é t e r n e l  : 
S a i n t -

Pétersbourg 
 
Ce poème raconte une 
histoire vécue, quand 
j'étais dans la marine 
de guerre canadienne, 
nous sommes allés en 
v i s i t e  à  S a i n t -
P é t e r s b o u r g ,  q u i 
s'appelait à l'époque 
Léningrad. 
 

L'entrée de mon navire dans le port de Léningrad 
avait été interdite, car mon navire, le HMCS 
Protecteur, un ravitailleur, transportait des explosifs et 

des carburants à bord. 
 
J'avais passé la nuit en rade à quelques kilomètres 
de la vil le, sans pouvoir y descendre, quelle 
frustration ! 
 
Depuis ce temps, je suis tombé amoureux de la 
« noble dame de la Baltique » et mon amour dure 
toujours, c'est comme un amour impossible. 
La charmante actrice française Anna Sherbinina a lu 
ce poème de ma plume et elle m'a écrit ceci : « C'est 
très beau !! Vraiment merci beaucoup ! Anna. » 
 

NOBLE DAME DE LA BALTIQUE 
 

ô Saint-Pétersbourg la magnifique,  
Tu es si charmante et si jolie,  
Noble dame de la Baltique,  
À toutes les heures du jour,  
Même quand tu nous fais  
Un clin d'œil du matin,  
De ta Néva endormie. 

 
Jadis, sur mon navire de fer,  

J'ai passé une nuit à t'admirer,  
Dans le froid de l'hiver,  
Ô belle tu étais si près,  
Mais je n'ai pu t'enlacer  

Et te serrer dans mes bras.  
  

Je suis revenu au pays,  
Mais mon cœur envoûté  
Par ta lumineuse beauté,  

Sur tes eaux sacrés  
Erre entre ciel et mer,  

Comme un fantôme oublié. 
 

G.B. 
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Les larmes ont tant tissé 
De révolutions enchanteresses 

Pas de progrès  
C’est très bien ainsi 

Dieu soit loué  
Que les ailes des anges 

Ont fini en fichus 
 

Les samizdats distribuent 
Leur lot de liberté 

En lectures conditionnelles 
Au peuple ému de savoir 
Pire encore mais si peu 

 
Des poèmes vénitiens aux yeux clos 
Des strophes arrosées de petite eau 
Des vers au puits de la Samaritaine 

Ce qui compte ce qui peine 
Ce qui vaut, ce qui coute 

Le dessein, le chemin 
Décider de son pas voilà tout. 

 
Jean-Marc Collet 
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P our l ’Occidenta l  moderne,  la  v ie en 
communauté consti tue au mieux une 
expérience hippie, ou, au pire, est le fait 
d ’un sombre groupuscule sectaire à 

tendance suicidaire. Coupés de notre Histoire, nous 
avons oublié qu’une culture profonde se développe 
toujours à partir d’un groupe de personnes dédié à un 
idéal commun. Les clans nourris d’un véritable esprit 
communautaire et fraternel nous apparaissent ainsi 
comme des foyers de renaissance culturelle pour 
l’Europe. 
 
LES CLANS DANS L’EUROPE ANTIQUE 
ET CHRÉTIENNE 
 
L’Antiquité nous a laissé la mémoire des cités libres 
et indépendantes. La communauté humaine, que l’on 
parle de cité ou de tribu, éduquait, protégeait, 
nourrissait et offrait une culture originale à partir de 
laquelle l’esprit pouvait se développer. Animée par la 
tradition polythéiste, gardienne d’une pluralité infinie 
de cultes et de tendances, l’Europe antique ne 
connaissait pas l’uniformisation culturelle. Ainsi, après 

la famille, la première société humaine naturelle était 
le c lan.  Prenons comme exemple les c lans 
germaniques, composés de lignées familiales réunies 
autour d’un ancêtre mythique. La vie héroïque de cet 
ancêtre offrait un modèle, une ligne de conduite de 
vie à suivre dont découlait un code moral pour la 
société. 
Le clan partageait ainsi une vision du monde 
particulière manifestée par une culture originale. Ce 
sont ces clans de Germains puis de Vikings qui, à 
plus grande échelle, régénérèrent une partie de la 
France depuis la Normandie, ou fondèrent la Russie 
à partir de Kiev (n’en déplaise aux Ukrainiens !).  
Tout autour du bassin méditerranéen existait un 
florilège de cités indépendantes réunies dans des 
ensembles civilisationnels comme la Grèce, la 
Phénicie, l’Étrurie, etc. Ce monde décentralisé offrait 
ainsi une certaine liberté de créer des systèmes 
sociaux, culturels et spirituels originaux. De telles 
entreprises seraient immédiatement taxées de sectes 
ou de gouvernements terroristes par notre société 
moderne centralisée et bienpensante.  
L’antiquité nous révèle un monde ou la tolérance 
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n’était pas un concept vide, mais une réalité 
omniprésente et quotidienne. 
Dans un autre registre, la philosophie grecque est 
née dans des communautés de vie et d’esprit tels que 
les orphistes, les pythagoriciens, les platoniciens, les 
cyniques, les théurgistes, les différentes Écoles des 
Mystères, etc. Cette philosophie s’exprimait d’abord 
par un mode de vie particulier où la frugalité et le 
végétarisme étaient courants. On se rassemblait ainsi 
par simplicité pratique, partageant le même mode vie 
qui manifestait la doctrine du groupe. On est bien loin 
du philosophe isolé dans son appartement parisien. 

L’Europe des clans, des cités et des communautés 
était donc l’Europe de la diversité, avant que ne 
s’impose le grand empire hégémonique de Rome, le 
globalisateur de l’époque qui mit fin au règne des 
cités libres. 
Mais l’Europe chrétienne qui succéda à cet empire fut 
elle aussi un florilège de clans et de communautés : 
Le monde féodal était  un ensemble de f iefs 
diversifiés, dirigés par des familles guerrières dont la 
v i e  d e  c h â t e a u  é t a i t  a v a n t  t o u t  u n e  v i e 
communautaire où se côtoyaient les membres de la 
famille seigneuriale, les serviteurs, les officiers 
militaires, le chapelain, les troubadours qui passaient 
de châteaux en châteaux pour chanter leurs poèmes, 
etc.  
Il est certain que la vie d’un châtelain du Moyen-Âge 
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devai t  être bien plus proche de notre idéal 
communautaire que du quot id ien bourgeois 
pavillonnaire. 
Les monastères, ou les communautés comme celles 
des cathares d’Occitanie, furent quant à eux les 
vér i tables foyers cul turels de la c iv i l isat ion 
occidentale.  Nous devons aux communautés 
monastiques de tous bords les savoirs architecturaux, 
littéraires ou musicaux qui connurent leurs apogées 
dans les cathédrales et l’art baroque. Sans le travail 
des moines, des confréries de bâtisseurs, ainsi que 
des ordres chevaleresques et initiatiques, l’Europe 
aurait réellement sombré dans un obscurantisme 
bestial, une jungle de singes roux aux yeux bleus.  
Par le développement des arts et des sciences, ces 
différents types de communautés ont pu offrir une 
éducation aristocratique où ne prévalait pas 
uniquement la force physique, mais les vertus de 
noblesse et d’honneur. C’est grâce à ces foyers de 
vie fraternelle et de recherche spirituelle que l’Europe 
chrétienne a pu devenir pour un temps un soleil 
rayonnant de beauté et d’intelligence.  
Il est évident que notre civilisation individualiste et 
matérialiste ne pourra jamais arriver au niveau de 
l’Europe des temples et des cathédrales. Elle s’en 
éloigne d’ailleurs toujours plus. La lumière d’une 
culture ne s’invente pas : elle provient de la flamme 
qui brûle dans les cœurs et se nourrit de l’amour que 

l’on offre à sa communauté. Sans esprit de fraternité, 
sans le sens d’une appartenance à une communauté 
réelle, il n’y a ni culture, ni spiritualité pour élever les 
hommes ! 
 
LE DÉFI ACTUEL 
 
Les révolutions marchandes des XVIIIe et XIXe siècles 
mirent fin à l’ordre féodal, et le monde du marché et 
de l’individualisme lui succéda. Le règne de l’argent 
plaça la réussite et le bien-être matériel comme 
valeurs dominantes, effaçant ainsi l’importance que 
l’on pouvait donner à des valeurs supérieures à 
l’individu. Ces valeurs étaient les seules raisons 
assez fortes pour faire vivre les hommes de manière 
fraternelle et désintéressée.  
C’est ainsi qu’on a atomisé la société : isolé, 
vulnérable, rendu inapte à la vie fraternelle et 
souffrant inconsciemment de cela, l’individu a été 
transformé en un consommateur en quête d’un 
bonheur qu’on lui promet à chaque instant par la 
c o n s o m m a t i o n  d e  b i e n s  e t  d e  p e r s o n n e s 
« sexuellement opérationnels ». Le citoyen est seul 
d e v a n t  l a  r é p u b l i q u e 
b a n c a i r e  !  U n e  d e s 
premières lois votées après 
la Révolution française fut 
d ’ a i l l e u r s  l a  L o i  L e 
Chapelier, qui mit fin aux 
corporat ions – gui ldes 
f r a t e r n e l l e s  q u i 
protégeaient les travailleurs 
d’un même métier. Toutes 
s t r uc tu res  co l l e c t i ves 
d ’ i n s p i r a t i o n 
communautaire indépendante de l’État devaient être 
dissoutes pour isoler les individus en les enchaînant à 
la société marchande. 
Le résultat de ces « progrès » est que l’Occident est 
aujourd’hui dépourvu de fraternités, de traditions et 
de vie authentiquement religieuse. Les familles elles-
mêmes perdent leur raison d’être et se disloquent. 
Nés dans cet Occident, nous n’avons pas l’intention 
de lui sacrifier nos vies. Nous refusons de nous ouvrir 
les veines sur l’autel du dieu dollar. Nous voulons 
renouer avec l’esprit qui anima notre mère Europe 
avant que la banque et la technique ne croissent 
comme des cancers sur son corps meurtri. Par notre 
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action, nous voulons recréer un cadre de vie sain, 
naturel, propice au développement d’une culture riche 
et d’une vie sociale fraternelle. C’est, à notre sens, la 
première démarche que les Occidentaux soucieux de 
leurs racines comme de leur avenir devraient 
entreprendre. La culture occidentale n’est plus qu’un 
fantôme qui hante notre architecture, nos églises et 
nos musées. Son esprit a disparu pour la simple 
raison qu’il est incompatible avec le système 
matérialiste dans lequel nous évoluons. L’Esprit ne 
pourra régénérer cette culture que dans des 
communautés développant une autre manière de 
vivre : des « foyers de vie européens » sains et 
dynamiques. Par culture, nous n’entendons pas qu’un 
folklore vestimentaire et gastronomique lors de fêtes 
annuelles... Nous parlons d’une manière de vivre. 
Pour être précis, une véritable culture est l’alliance 
d’une vision religieuse de la vie, d’une science et d’un 
art qui en découlent, ainsi que d’une méthode de 
transmission constituant une éducation.  
Le seul moyen de s’extraire de l’onde moderne pour 
développer une culture authentique est donc de se 
rassembler pour développer une autre manière de 
vivre. En dehors de cela, il ne restera de la culture 
occidentale que des sous-produits mercantiles et 
sans espr i t  compat ib les avec la c iv i l isat ion 
technocratique en marche.  
Certains diront : « Vous êtes pessimistes, ne vous 

inquiétez pas, l’Ordre mondial s’effondrera plus vite 
que vous ne le pensez ! » Peut-être. Mais dans ce 
cas comme dans l’autre, il nous est insupportable de 
nous adapter passivement à la décadence croissante, 
et il est criminel d’y livrer nos enfants dont nous 
sommes responsables devant les puissances de la 
V ie .  I l  f au t  donc  commencer  à  cons t ru i re 
pratiquement et dès maintenant d’autre modèles 
sociaux et culturels. Le plus tôt sera le mieux. 
 
CONCLUSION 
 
C’est ainsi que l’Esprit qui souffle sur ses enfants 
d’Occident nous pousse à combattre : créer pour 
l’avenir de nouvelles organisations fraternelles, 
accordées sur un haut niveau de conscience et 
d’intelligence. Se différenciant du courant culturel 
moderne, ces petites unités sont les germes du 
renouvellement. Même si ces organisations claniques 
ne sont dans un premier temps composées que de 
dix personnes, cela ne fait rien ! La qualité prévaut 
sur la quantité. N’oublions jamais qu’un simple gland 
peut donner un chêne immense si l’environnement lui 
offre les conditions propices pour libérer son potentiel 
énergétique. C’est le travail de pionniers plantant des 
graines pour que de nouveaux arbres apparaissent ! 
 

A.D. 
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S 
alut, cher voyageur, chère voyageuse. Je 
suis très heureuse de vous retrouver dans 
ce nouvel article. Aujourd’hui, je vous amène 
avec moi pour une visite, et pas n’importe 

laquelle : la visite du musée de la Grande Guerre 
Patriotique de Moscou. 
Je vous propose 6 bonnes raisons d’aller faire un tour 
dans ce fabuleux endroit quand vous serez à 
Moscou. C’est parti ? 
 
1 – Plongez dans la grande histoire de la Russie ! 
 
Je pense qu’avec ce musée, les russes ont fait de 
leur histoire, un véritable chef-d’œuvre. Comme vous 
vous en doutez, le musée de la Grande Guerre 
Patriotique retrace les combats de la seconde guerre 
mondiale. 
Le musée a été inauguré le 9 mai 1995, soit 50 ans 
après la fin de la guerre. Oui peut être que vous ne le 

savez pas, en Russie « la date anniversaire » c’est le 
9 mai et non le 8 ! 
Lors de son inauguration, 55 chefs d’États étaient 
présents dont le président américain et le premier 
ministre anglais. Ils ont tous deux salués la beauté de 
l’édifice. J’aime beaucoup ce geste. 
D’ailleurs, cela me fait penser à une vidéo que vous 
avez peut-être déjà vue : le fou rire de Bill Clinton et 
de Boris Eltsine ? Personnellement, je trouve ce 
moment absolument superbe !  
Revenons au musée en lui-même. Quand vous savez 
que plus de 26 millions de soviétiques sont morts lors 
de la seconde guerre mondiale, soit plus de 16 % de 
la population soviétique de 1939… vous comprenez 
mieux à quel point faire revivre ces moments 
tragiques et forts, sont essentiels pour le peuple 
russe ! 
C’est pourquoi, vous ne serez pas étonné de la 
magnificence du lieu et de la multitude de détails, 
d’objets et de témoignages que vous trouverez à 
l’intérieur. 
 
2 – Remontez le temps ! 
 
C’est vrai, le musée propose un véritable voyage 
dans le temps. Tout se passe au niveau -1 du musée 
et dans un immense couloir. Des pièces se succèdent 
et c’est tout autant de films qui se jouent. Vous 
voyagez à Moscou, à Saint-Pétersbourg, à Kiev, à 
Berlin… 
Prenons la première « scène », c’est la reconstitution 
de la première bataille gagnée face à l’armée 
allemande : la bataille de Moscou. 
La reconstitution est extraordinaire. Vous avancez 
dans la salle complètement hypnotisé par les 
peintures murales. Vous vous approchez du balcon et 
au sol vous voyez un véritable champ de bataille : 
des morceaux de chars, de la végétation, des 
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munitions, des balustrades défoncées… c’est beau et 
terrible à la fois. Un frisson pourrait vous parcourir 
devant ce spectacle. 
Rien que de vous écrire ces mots, j’en ai la gorge 
serrée. J’ai visité ce musée par deux fois déjà, et à 
chaque fois je me dis : « Quelle chance j’ai, de ne pas 
avoir vécu ça… » Les peintures murales semblent 
tellement réalistes que vous ressentez l’horreur, la 
peur et la rage… 
Je vous conseille de bien prendre le temps de vous 
immerger. Je n’ai jamais vu de reconstitution aussi 
passionnante. L’histoire, les émotions qui se 
dégagent de ces salles sont presque palpables ! 
 
3 – Découvrez la pièce la plus solennelle et la plus 
somptueuse au monde ! 
 
À l’étage du musée se trouve surement la plus belle 
salle que j’ai jamais vue. Si, si, même le merveilleux 
Louvre ou le majestueux château de Versailles ne 
m’ont pas autant éblouie, c’est pour vous dire… 

Cette pièce, c’est un mémorial en hommage aux 
soldats tombés au combat ! Une statue s’élève au 
milieu, sous un dôme extraordinaire. Tout est 
magnifique, tout est tellement calme. Vous vous 
sentiriez tellement petit… 
 
4 – Observez des centaines d’objets datant de la 
seconde guerre mondiale. 
 
À l’étage, vous pouvez aussi admirer une multitude 
d’objets, comme : des photos, des films, des bouts de 
journaux, des costumes, des instruments… C’est 
extraordinaire !! 
Peut-être que vous serez vous aussi sensible à la 
mise en valeur du rôle des femmes dans la guerre. 
Savez-vous que l’armée soviétique comptait 
beaucoup plus de femmes dans leur rang que toutes 
les autres armées en ce temps-là ? Il y avait même 
des escadrons de snipers, constituées entièrement 
de femmes. Il y a eu aussi des femmes conductrices 
de chars… C’est incroyable, non ? Si cela vous 
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intéresse je pourrais vous écrire un article 
spécialement à ce sujet. 
Autre chose a attiré mon regard et ce sera peut-être 
le cas pour vous aussi : des affiches sur le « front 
uni ». C’est à dire : l’URSS, les Etats-Unis et le 
Royaume-Uni combattant ensemble. Je trouve cette 
affiche étonnante. Je n’en avais jamais vue. 
Si vous êtes aussi sensible que moi, peut être 
verserez-vous une petite larme devant les 
correspondances entre des fils et leur mère pendant 
la guerre… 
 
5 – Faites un petit tour à Berlin ! 
 
Selon moi, c’est la cerise sur le gâteau… Dans ce 
musée, il vous est possible de vous téléporter à Berlin 
le temps de quelques dizaines de mètres. Je suis 
sûre que vous vous demandez : Mais comment ? 
Tout simplement en traversant le plus beau décor que 
vous aurez surement jamais vu. Je vous jure la 

« Vive le Front Uni des peuples libres contre 
les envahisseurs fascistes! » 
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première fois que je suis arrivée à cet endroit du 
musée, j’ai failli fondre en larmes… 
Comment vous dire… Vous traversez un appartement 
complètement détruit suite à des bombardements. 
Vous voyez des restes d’affiches sur les murs, des 
cadres, un piano, une chaise en miettes… Et dans 
une petite pièce de l’appartement : une énorme 
mitraillette avec toutes les douilles sur le sol… 
Puis, vous sortez de l’appartement éventré et vous 
vous retrouvez « dans la rue ». Il y a des colonnes 
ornées de graffitis en alphabet cyrillique. C’est gris, 
c’est noir. Vous pouvez presque respirer la poussière 
et entendre le fracas des combats. 
Il y a cette phrase bouleversante écrite en allemand : 
« Kapitulieren nein » (ne pas capituler). 
D’ailleurs, vous pourrez aussi remarquer la présence 
d’une église orthodoxe, d’une mosquée et d’une 
synagogue dans ce même parc. J’ai une petite 
préférence pour l’église orthodoxe «Saint-Georges le 
victorieux». Je la trouve superbe !!! Pas vous ? 
 
6 – Dénichez les autres bijoux du Parc de la 
Victoire (Парк Победы- park pabiedi) 
 
En fait, votre aventure commence bien avant de 
rentrer dans le musée. Tout simplement parce que ce 
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dernier, trône dans 
un superbe parc : le 
parc de la victoire. 
Juste devant le 
musée, vous verrez 
l e  m a g n i f i q u e 
monument de Saint-
Georges, terrassant 
le dragon. Vous 
serez bouche bée 
devant la grandeur 
de cette statue. 
Vous pourriez aussi 
être quelque peu 
perplexe. Hé oui… 
une  ré fé rence 
religieuse du temps 
de l’URSS ? C’est 
étrange n’est-ce 
pas ? 
D’ailleurs, vous 
pourrez aussi 
remarquer la 
présence d’une 
église orthodoxe, 
d’une mosquée et 
d’une synagogue 
dans ce même 
parc. J’ai une petite 
préférence pour 
l’église orthodoxe 
«Saint-Georges le 
victorieux». Je la 
trouve superbe !!! 
Pas vous ? 
Et surement la plus 
belle surprise, c’est 
l’arc de triomphe ! 
I l  e s t  t o u t 
s i m p l e m e n t 
magni f ique.  Et 
devinez quoi ? Il 
commémore la 

conquête russe de Paris. Il a été érigé 1834 ! 
Apparemment, Staline l’avait démantelé en 1936 lors 
d’une restructuration du centre-ville de Moscou. Mais 
il a été reconstruit après la seconde guerre mondiale 
près du Parc de la Victoire. 

D e r n i è r e  p e t i t e 
anecdote. Saviez-vous 
que le Parc de la 
Victoire et donc le 
musée de la Grande 
Guerre Patriotique se 
situent sur le Mont 
Poklonaïa. J’ai lu que 
Napoléon a attendu en 
vain les clés du Kremlin 
pile poil à cet endroit. 
Intéressant, non ? 
J ’ a i m e  v r a i m e n t 
beaucoup ce musée car 
il a le pouvoir de nous 
émerveiller et de nous 
terrifier, tout en nous faisant sentir terriblement petit 
et chanceux. Le tout à la fois ! 
 

Peut-être qu’à la lecture de ces 6 raisons, vous 
avez envie de vous ruer à Moscou et plus 

particulièrement, dans ce musée. 
 
Vous pouvez trouver plus d’infos sur ce site : 
http://www.poklonnayagora.ru 
De mon côté, le site peut être entièrement traduit en 
français, j’espère que vous aurez aussi cette option 
en haut à gauche de la page. 
Vous pouvez notamment réserver en ligne une visite 
guidée en anglais : http://www.poklonnayagora.ru/?
part=17&teg=На+английском+языке 
Oui parce que tout le musée est en russe et il n’y a 
pas d’audio guide de disponible. Croyez-moi, pour 
vous plonger dans l’histoire, ce n’est pas vraiment un 
problème. 
Voilà, cher voyageur, chère voyageuse, votre visite 
se termine ici. J’espère que ça vous a plu et que vous 
avez voyagé de chez vous. 
 

« Par curiosité, quelle est la raison qui vous 
donne le plus envie de découvrir ce musée ? » 

 
Je vous dis à très bientôt et en attendant, je vous 
encourage à rester curieux du monde qui vous 
entoure. 
 

Salut ! 
Tiffany 
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A ujourd'hui je vous propose une de mes 
recettes, un produit à la fois classique et 
moderne de la cuisine Française, un plat 
simple et rapide à réaliser et peu coûteux. 

Ce produit est néanmoins très apprécié des gourmets 
pour les apéritifs cocktails ou dînatoire ou simplement 
en famille en pic nique ou à la maison pour un 
plateau télé. 
Le Cake salé à la fondue d'oignons au vin rouge, 
crème de cassis et lardons fumés et aussi le cake 
salé jambon olives : 
Pour réussir cette recette, il faudra simplement de 
bons ingrédients et un peu de temps. 
Ensuite, il faut bien respecter la technique de 
fabrication indiquée sur la fiche technique . 
Un mets goutteux, fin et raffiné pour ravir vos papilles. 
Il peut être présenté de façon classique, moderne et 
originale ou revisité en Muffins ou selon vos envies et 
votre créativité.  
Aujourd'hui je vous le propose en version simple et 
classique en moule rectangulaire pour faire en 
tranches généreuses ou en Muffins pour emporter et 
manger facilement.  
Avec deux garnitures différentes en fonction de vos 
envies et de vos goûts . 
 

Recette 
 
 Eplucher et laver les oignons 
 Couper les oignons en dés et les faire revenir 

au beurre 
 Déglacer au vin rouge et crème de câssis 
 Laisser compoter l'ensemble jusqu’à cuisson 

totale puis les refroidir en cellule 
 Couper les lardons, blanchir et faire sauter 

dans de l'huile et du beurre, et refroidir 
 Mélanger les œufs et la farine 

 Ajouter ensuite le lait, l'huile d'olive, la levure 
 Incorporer la garniture oignons et lardons 
 Mélanger bien l'ensemble jusqu'à l'obtention 

d'une pâte homogène 
 Mouler dans des moules beurrés au préalable 
 Cuire au four à 180°C, pendant 45MN 
 Démouler et filmer, réserver sur grille au froid 
 

Ingrédients 
 
Eléments de base 
 
 Farine (300 gr.) 
 Œufs (8 pc.) 
 Lait (200 gr.) 
 Levure chimique (20 gr.) 
 Huile d'olive (40 gr.) 
 Oignons (500 gr.) 
 Lardons (300 gr.) 
 Vin rouge (300 gr.) 
 Crème de cassis (50 gr.) 
 Beurre (200 gr.) 
 Huile d'arachide (Pm.) 
 

Conseil du chef 
 
Pour accompagner ce mets, simple et goûteux. 
Je vous propose de l’accompagner avec un vin rosé 
de type Provence, Cassis ou Bandol pour apporter 
une note à la fois fruité légèrement acidulé et un peu 
de soleil du sud. Ce type de vin accompagnera ce 
mets à merveille avec de la fraîcheur, de la finesse et 
des arômes fruité. 
 
Je vous souhaite une bonne dégustation. 
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