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L’ÉDITO 
 
Chers lecteurs, 
 
Le dernier dimanche de ce mois d’août le Donbass a célébré ses mineurs. 
Pourquoi est-ce une fête des plus importantes du Donbass ? Parce que le 
cœur industriel de notre région bat grâce à leur besogne...  Parce que le sol 
et le sous-sol de cette terre a été nourrie du sang et de la sueur de ces 
hommes…  Parce que le mineur est le fer de lance de nos cités, 
l’incarnation du courage. Le mineur demeure ce socle autour duquel se 
sont forgés l’identité et les paysages emblématiques du bassin minier du 
Donbass.  
 
Aujourd’hui, dans notre pays en guerre, ces mineurs sont prêts non 
seulement à travailler pour nous mais également à défendre nos villes et 
leurs citoyens. Cette fête est donc une ode au courage, à l’abnégation, au 

sens du sacrifice de ces hommes qui n’hésitent pas à donner leur vie (ou à la risquer) à un combat qui rejoint, 
un peu, celui qu’ils menent en tant que travailleurs… 
 
Depuis plusieurs mois « Sans Frontières »  évoluent régulièrement, s’enrichissant de nouveaux auteurs, 
multipliant les contributeurs et diversifiant les sujets traités.  Ce mois de septembre n’y fait pas exception, bien 
au contraire. Ainsi nous saluons l’arrivée de huit nouveaux rédacteurs dont nous vous laissons découvrir les 
portraits tous aussi riches que différents. Il nous faut également remercier les contributeurs  parmi lesquels 
Son Excellence Alexandre ORLOV, Ambassadeur de la Fédération de Russie en France qui par son article 
souligne une des différences fondamentales de politique étrangère de la Russie et Monsieur Jacques 
CLOSTERMANN , Président de « Mon pays la France », qui permettra sans doute, par son témoignage,  à 
certains Français de mieux comprendre la situation dans le Donbass. 
 
L’actualité politique internationale, l’islamisation et l’immigration, la guerre informatique, sont autant de sujets  
dont les analyses enrichissent nos colonnes mais les articles historiques demeurent importants et plusieurs 
d’entre eux nous évoquent les relations franco-russes notamment du temps du Général de Gaulle. Votre 
mensuel s’attache enfin à lier l’Histoire à l’actualité et il en est ainsi notamment des articles traitant de la vision 
de l’islam par de Gaulle ou des conséquences de la guerre en ex-Yougoslavie. 
 
Une bonne nouvelle enfin : nous avons créé un site internet  « Sans Frontières » http://sf.donntu.org  . Vous 
pourrez ainsi  trouver facilement  tous les anciens numéros et articles, retrouver votre rubrique préférée, ou en 
savoir un peu plus sur nos auteurs. Sur ce même site, vous avez désormais la possibilité de vous abonner 
gratuitement à notre revue et ainsi de vous assurer de la recevoir chaque mois dans votre boîte mail. Vous 
préférez les réseaux sociaux ? Vous nous retrouverez sur Facebook, Vkontakte ou Twitter. 
 
Le rayonnement de  «Sans Frontières » dépendant principalement de votre soutien à le faire connaître, nous 
ne pouvons que vous inviter à partager l’adresse du site et à inviter vos amis à s’abonner. 
 
Bonne lecture à tous. 
 
Elena SYDOROVA 
Directrice de la rédaction « Sans Frontières » 
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Stanislav BYSHOK  

Stanislav Byshok est un analyste politique du think tank CIS-EMO et un expert au 
sein de la  Public Diplomacy Foundation. Il est l'auteur et co-auteur de livres et de 
rapports d'experts sur la politique russes, ukrainiens et internationaux actuels, tout 
en réalisant des recherches sur le nationalisme ukrainien. Son dernier livre 
« Brexit & eurosceptiques: Les Européens contre l'UE » est prêt à être publié ce 
mois-ci.  
Né à Moscou, 1984, il est diplômé du département de psychologie de l'Université 
d'Etat Lomonosov de Moscou, où il fera par ailleurs des études de troisième cycle.   
Son thème de thèse : recherche la conscience de soi et de perspicacité dans les 
troubles psychologiques. Après avoir été six ans enseignant à la faculté de 
psychologie de l'Université de Moscou, il devient analyste politique au CIS-EMO et 

participe, comme observateur international, à la surveillance des élections de la Verkhovna Rada (Conseil 
suprême de l'Ukraine) en 2012 puis à celles de Kiev l’année suivante. 
Il réalise de 2013 à 2014 de nombreuses présentations de ses ouvrages dont son livre, co-écrit avec Alexeï 
Kochetkov,  « néonazis & euromaïdan : De la démocratie à la dictature » dans un certain nombre de capitales 
européennes (Berlin, Paris, Varsovie, Athènes) ainsi qu’au Parlement européen de Bruxelles. 
En Août 2015, il couvre la crise en France provoquée par l'immigration clandestine en provenance d'Afrique et 
du Moyen-Orient. Mais dès le mois suivant, il est interdit d’entrer dans l’espace Schengen suite à des 
pressions des autorités lituaniennes. 
Participant fréquemment à des conférences sur la dimension humaine dans le cadre du BIDDH de l'OSCE à 
Varsovie et à Vienne, ainsi qu’à d'autres forums internationaux, il a prononcé, au mois d’avril 2016, un 
discours sur les relations entre la Russie et l'Ukraine à l'Université Brown (USA). 

Le Comité de rédaction de « Sans Frontières » a le plaisir d’accueillir nos nouveaux rédacteurs. 
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Alexandre LATSA  

Alexandre Latsa réside à Moscou depuis 2008. Chef d'entreprise, il dirige un 
cabinet de conseil en ressources humaines et recrutement qui aide les sociétés 
étrangères à se développer en Russie. Il est aussi parrain du Cercle Pouchkine, 
plateforme de discussion, de réflexion autour de la thématique du rapprochement 
franco-russe. 
Également écrivain et analyste, il anime le blog Dissonance 
www.alexandrelatsa.ru) qui traite de l’actualité russe ou encore de sujets comme 
la démographie, les phénomènes migratoires du pays, la géopolitique russe ou 
encore le traitement médiatique de la Russie dans les médias français. 
Il est l'auteur de trois premiers ouvrages, « la nouvelle Russie de Poutine », paru 
en 2013 et disponible en anglais et en russe, « Mythes sur la Russie », paru en 
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Nikola MIRKOVIC  

Nikola Mirkovic, de nationalités serbe et française, 45 ans, marié et père de 
famille, est diplômé de la European Business School et passionné de 
géopolitique. Il travaille dans l'humanitaire depuis 2006 en cofondant l'association 
Solidarité Kosovo pour venir en aide aux Serbes du Kosovo et de la Métochie 
victimes de la guerre de 1999 et de ses conséquences. 
En 1999 Nikola Mirkovic avait été bouclier humain 
contre les bombes de l'OTAN sur les ponts de 
Belgrade. 
Il l’est l’auteur d’un livre retraçant l'histoire de la 
province serbe : « Le martyre du Kosovo » à travers 
lequel il dénonce l'imposture des mensonges 
occidentaux et éclabousse la version officielle de la 

guerre du Kosovo. Son œuvre, publiée en 2013, a depuis été traduite en italien et 
en espagnol. En 2014 Nikola Mirkovic rejoint Vostok France Solidarité Donbass, 
association au sein de la laquelle il a déjà réalisé plusieurs missions humanitaires 
pour les victimes de la guerre au Donbass tout en continuant ses missions pour le 
Kosovo. 
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2013 et disponible en russe et enfin « un printemps russe » paru en 2016 aux éditions des Syrtes en langue 
française. 

Bruno GUIGUE   

Bruno Guigue est ancien élève de l'École normale supérieure (rue d'Ulm) et 
de l'Ecole nationale d'administration (promotion Jean Monnet 1990). 
Auteur de cinq ouvrages et de centaines d'articles (questions 
internationales, actualité politique, philosophie politique) il écrit 
régulièrement des articles de fond dans la prestigieuse revue catholique 
Étvdes. 
Essayiste et chroniqueur, ses articles sont publiés par de nombreux sites 
d'information indépendants (Arrêt-sur-info, Oumma.com, Investig'actions, 
Afrique-Asie, Madaniya, Palestine-Solidarité, Comité Valmy, Réveil 
communiste, Mondialisation.ca, Bellaciao) et régulièrement traduits en 

anglais sur le site 21stcenturywire.com., en espagnol sur le site Rebelion.org, en arabe, en italien et en 



Françoise COMPOINT   

Françoise Compoint vit en Russie depuis 2002 où elle 
suit ses études à l’Ecole française de Moscou avant 
d’intégrer l’Université  Lomonossov de Moscou. Elle y 
obtient son master de philosophie et devient  
professeur agrégée. Elle enseigne alors, durant deux 
ans, la pensée médiévale et l’existentialisme sartrien. 
Journaliste depuis 2012, Françoise Compoint  a fait 
ses premières armes au sein de la « Voix de la 
Russie » où elle fut 
notamment animatrice 

de l'émission « À bâton rompu »  puis journaliste 
au sein de « Spoutnik » jusqu’en 2015. Elle publie 
désormais pour Novorossia Today et Pravda.fr et 
nous fait l’honneur et le bonheur de partager ses 
écrits avec les lecteurs de « Sans Frontières ». 
Françoise Compoint parle couramment le Français, 
le Russe et l’Anglais. Ses sujets de prédilection 
sont les relations internationales, la géostratégie et 
la psychosociologie.  
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suédois sur plusieurs sites. 
ll est président d'honneur du « Collectif Réunion Palestine Solidarité » et du « Collectif Saintonge Palestine 
Solidarité ». 

Slobodan DESPOT 

Né en 1967, suisse d’origine serbe et croate, Slobodan Despot a travaillé de 1991 à 
2004 pour les éditions L’Age d’Homme, d’abord comme traducteur, ensuite comme 
directeur littéraire. 
Il a traduit nombre d'ouvrages du serbo-croate, de l'anglais, de l'allemand, de l'italien 
et du russe.  
En 2004-2005, il était porte-parole de la Fondation Franz Weber. Il dirige aujourd’hui 
les éditions Xenia, dont il est le cofondateur. Il est également le conseiller en 
communication du ministre suisse Oskar Freysinger et le directeur de la lettre 
hebdomadaire d’information Antipresse.  
Il est l'auteur de « Balles perdues » (2002), « Valais mystique » (2009), « Oskar et 
les minarets », « i-Mages » (2010), « Despotica » (2011), « Nouvelleaks » (2013), 
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Bertrand BRISSET 

A 50 ans, Bertrand 
Brisset vi t  à 
Che rbou rg  en 
F r a n c e .  B i e n 
q u ’ a u t e u r  d e 
plusieurs ouvrages, 
il ne considère pas 
comme « écrivain » 
m a i s  p l u t ô t 
e s s a y i s t e .  I l 
s’attache à avoir un 
regard ouvert et 

critique sur le monde et étaye ses écrits géopolitiques sur des fondements historiques, partant du principe que 
c'est l'étude historique initiale qui permet la compréhension du monde « au présent ». Il est reconnu sur 
Internet pour ses très nombreux articles concernant le conflit en Ukraine, le rôle de l'OTAN et des Etats-Unis... 
Il ne cache pas une position actuelle plutôt pro-russe étayée par un amour de l'Europe des peuples et un 
rapprochement avec l'Orient.  
Bertrand Brisset travaille en auto-édition et ses livres sont disponibles en ligne chez son imprimeur The Book 
Edition (Lille). S’il n’a pas la prétention de changer à lui seul la face du monde, il revendique son statut de 
goutte d'eau qui aura participé à une meilleure évolution, à une information, plutôt que de n'avoir rien fait... 
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« Le Miel » (2014) et de « Logovarda » (2015). Son roman « Le Miel » publié aux éditions Gallimard a pour 
arrière-plan la plus grande tragédie, et la plus occultée, de la guerre civile yougoslave : l’expulsion des Serbes 
de la Krajina en 1995. Le roman a recueilli quatre prix littéraires et a connu plusieurs éditions, notamment en 
poche dans la 
collection Folio. 
« Sans Frontières » 
vous invite à 
r e t r o u v e r 
l’information telle 
que vous l’espériez 
dans les articles de 
Slobodan DESPOT 
sur antipresse.net 



Tiffany BUTON  

Niortaise de 29 ans, Tiffany Buton a fait des études de gestion et vit désormais en 
Russie depuis janvier 2015. Après avoir vécu durant six mois à  Krasnodar (près 
de Sotchi), elle réside aujourd’hui à Moscou où elle enseigne à des particuliers la 
langue française tout en apprenant le russe et le japonais. Les russes et la Russie 
lui ont appris une chose pour laquelle elle leur sera éternellement reconnaissante : 
la capacité à s’émerveiller. Ainsi, lors de ses cours de russe, elle s’émerveille de 
la langue russe mais, plus étrangement, aussi de la langue française. Tout en 
tombant amoureuse de la Russie et de sa culture, elle découvre l’amour de son 
pays, la France et de sa culture.  
Repérée par son blog où transparaît son amour pour la Russie1, la rédaction de 

Sans Frontières lui propose aujourd’hui de lui ouvrir une chronique « touristique » afin de permettre aux 
Français et autres personnes francophones, de voyager en Russie, de découvrir Moscou via ses écrits, de 
dissiper les aprioris que peuvent avoir certains et de donner l’envie de venir visiter ce magnifique pays.  
 
1voyager-heureux.com. 
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Nicolas BONNAL  

Ancien étudiant de l’Institut d'études politiques de Paris (section 
Relations internationales) où il obtient un diplôme d'études approfondies 
(DEA) en lettres, Nicolas Bonnal est auteur de plusieurs ouvrages sur 
des sujets sociétaux, politiques et artistiques, il écrit notamment sur 
Tolkien, François Mitterrand et Jean-Jacques Annaud. 
En 2001, il assiste au tournage du film Stalingrad de Jean-Jacques 
Annaud et publie chez Michel de Maule une monographie sur ce 
cinéaste : Jean-Jacques Annaud : un cinéaste sans frontières. 
Durant un séjour de cinq ans  en Amérique du Sud à Iguazu, il publie, en 
2007, Les Mirages de Huaraz & autres contes latinos. L'ouvrage est 

traduit en ukrainien par Tatiana Popova-Mozovska puis publié dans Vsesvit, l’une des  principales revues 
littéraires ukrainiennes. 
Il collabore par ailleurs à plusieurs périodiques dont Le Libre Journal de la France courtoise, Les 4 Vérités et 
Contrelittérature et au 
site internet Boulevard 
Voltaire. 
P a r t i s a n  d ’ u n e 
meilleure entente avec 
la Russie, il est 
également l'auteur de 
p lus ieurs  a r t i c les 
d'opinion mis en ligne 
dans Pravdareport.com 
et dans la version 
française (lancée en 
2015) du site web de 
l'agence de presse 
« Sputnik ». 
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D epuis plus de 2 ans l'armée ukrainienne 
frappe le Donbass, semant la mort et la 
désolation sur cette terre noire à la croisée 
de l'Europe et de l'Eurasie, mais le 

terrorisme d'Etat des nouveaux maîtres de Kiev n'a 
pas entamé la détermination de ce peuple forgé dans 
les feux de l'Histoire à vouloir vivre libre dans 
l'héritage de ses traditions. Bien au contraire, les 
orages d'acier des soudards de Kiev ont révélé la 
force et la noblesse de ce peuple purifiées et 
transmutées comme le feu d'un athanor. 
Il y a dans la langue bretonne des racines 
étymologiques qui révèlent un héritage culturel et 
même spirituel de ce peuple celte. Ainsi les mots 
« ANken » (l'angoisse), ANkoun (l'oubli) et ANkou (la 
Mort) s'associent-ils pour illustrer le terrible fardeau 
de la destinée humaine : « La peine de l'homme 
(anken) condamné à l'oubli (ankoun) va le jeter à la 

mort personnifiée (Ankou) » rappelait  l'écrivain 
régionaliste Anatole Le Braz.  
Naturellement toutes les sociétés traditionnelles vont 
lutter dans des rêves d’éternité contre cette angoisse 
et cet oubli pour que la Vie soit plus forte que Mort et 
certaines d'entre elles par leurs traditions et leur 
Histoire vont illustrer avec grandeur cette force de 
vivre qui élève l'âme humaine vers un enchantement 
perpétuel du Monde, même au cœur des pires 
épreuves de souffrance. 
Le peuple russe du Donbass est à ce titre 
exceptionnel, et il incarne avec noblesse ces valeurs 
de courage et d'espérance qui donnent aux hommes 
libres la capacité de rester debout dans les épreuves 
de la Vie et les tempêtes de l'Histoire. Lorsqu'on vient 
dans le Donbass, on est stupéfait de voir la vie 
continuer dans toute sa beauté malgré les feux des 
canons qui embrasent son horizon immédiat et 
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animent quotidiennement les hôpitaux et les 
cimetières. Des transports en communs qui assurent 
leurs services jusqu'au tranchées, aux commerces 
qui restent ouverts sous les bombardements, ce qui 
de prime abord pourrait-être considéré comme 
de l’insouciance suicidaire, révèle en fait une capacité 
de résilience et un courage 
magnifiques qui caractérisent ce 
peuple héroïque. 
Ce comportement exemplaire qui 
a  o f fer t  la  v ic to i re  aux 
Républiques du Donbass peut en 
partie être expliqué par l'identité 
naturelle, culturelle et historique 
de cette région.  
En effet la force qui permet aux 
miliciens et leurs familles de 
résister à l'agression génocidaire 
de Kiev est alimentée par 
l'Histoire d'un pays durement 
touché par les guerres du passé, par la Foi orthodoxe 
qui garde l'espérance intacte au fond des cœurs 
meurtris, et par cette Nature aussi dure que 

généreuse qui impose aux hommes sa loi au rythme 
de ses saisons... 
Mais de toutes ces sources du courage il y a en a 
une qui certainement joue un rôle majeur dans 
l'identité du Donbass et qui a donné à son peuple 
cette mentalité invincible : ce sont les mines… 

 
Un pays de « gueules noires » 
Du blason de la ville de Donetsk à 
la bande sable du drapeau de la 
République éponyme, les mines 
sont omniprésentes dans l'Histoire 
de ce pays comme leurs terrils 
dans son paysage de steppe... Ici, 
chaque famille connait depuis des 
générations les sillons de sueur et 
parfois de larmes creusant les 
masques de charbon ou de sel sur 
les v isages des mineurs 
remontant du Royaume d'Hadès. 

Le Donbass est une des régions métallurgiques les 
plus importantes d'Europe et nombre de villes et de 
villages sont nés autour de ses puits de mines qui 

Les « terricons » bornes géographiques, historiques et cultuelles du peuple du Donbass 
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entraînent quotidiennement les ouvriers à des 
profondeurs vertigineuses (près de 1000 mètres). 
L'Histoire économique mais surtout les difficultés et 
les dangers de ce métier infernal ont forgé la 
mentalité des individus et des familles mais surtout 
l'identité collective d'un peuple dont l'activité 
industrielle, vitale pour l'économie a été légitimement 
glorifiée pendant les décennies de l'ère soviétique. 
Lorsque sur les bords de la Mer Noire sont 
découvertes les première mines de charbon en 1820, 
ce territoire des Cosaques du Don et de Zaporodje va 
voir l’ère industrielle transformer complètement son 
destin. La ville de Donetsk est fondée quelques 
années plus tard en 1869 autour d'un centre industriel 
créé par un gallois du nom de John James 
Hughes,  dont le patronyme inspire le premier 
toponyme donné à cette ville minière : 
« Iouzovka ». En 1920, au début de l'ère 
soviétique cette ville, devenue le chef 
lieu de l'Oblast prend le nom de 
« Stalino », nom qu'elle conservera 
jusqu'en 1961 ou elle prendra le nom de 
Donetsk. 
Pendant la Seconde guerre Mondiale, la 
ville (rebaptisée Jusowka par l'occupant 
nazi) est très durement éprouvée par 
l'occupation (de 500 000 sa population 
passe à moins de 200 000 habitants). 
Un ghetto (liquidé en 1942) et un camp 

de concentration vont stigmatiser la 
ville dont de nombreux hommes ont 
rejoint les rangs de l'Armée rouge. La 
région sera le théâtre de violents 
combats de chars avant d'être libérée 
en septembre 1943. 
L'activité minière qui avait été ralentie 
pendant la guerre reprend à la 
libération sa croissance et fait de 
Donetsk la première région industrielle 
et économique à l'intérieur de l'Ukraine 
administrative. A la fin du XXème siècle, 
et malgré l 'effondrement post 
soviétique de l'Ukraine, Donetsk, qui 
atteint 1 million d'habitants, maintient 
une croissance économique qui en fait 
l a  p r e m i è r e  v i l l e  e n  t e r m e 
d'investissements financiers. 
Quand le coup d'état du Maïdan 

asservit l'Ukraine aux USA et l'oriente vers l'Union 
Européenne mais surtout vers un rejet viscéral et 
haineux du monde russe auquel pourtant la majorité 
de sa population appartient, les régions du Sud Est 
vont s'opposer à cette russophobie violente et 
réclamer une fédéralisation du pays. Plus tard, 
lorsque Turtchinov puis Porochenko envoient l'armée 
bombarder les manifestants du Donbass, ceux-ci 
deviennent séparatistes, prennent les armes et 
s 'ér igent naturel lement en Républ iques 
autoproclamées de Donetsk et Lugansk. 
Lors des premiers combats à Slaviansk, Lugansk et 
Donetsk, nombre de mineurs vont rejoindre alors les 
rangs de la milice, troquant les outils contre les armes 
récupérées dans les casernes qui ont dès les 
premiers jours rallié la rébellion. Beaucoup de ses 

La ville de Donetsk aujourd'hui une ville moderne aérée et 
parcellée de jardins et d'espaces verts 
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« gueules noires », animées par un courage hérité 
dans l'antre profond de leur sanctuaire et forgé dans 
le feu des hauts fourneaux, vont stopper au prix de 
lourds sacrifices les chars qui menacent leurs familles 
dans cette guerre absurde menée par des criminels 
aux ordres de Washington (l'« Opération spéciale 
antiterroriste » sera lancée le lendemain de la visite 
du Directeur de la CIA à Kiev). 
Depuis, beaucoup des mineurs sont retournés 
rejoindre leurs camarades restés dans les galeries et 
les usines, car la vie économique ici doit continuer 
pour vivre et survivre à la guerre. Et ces mineurs déjà 
menacées dans leur quotidien par les accidents, les 
« coup de grisou » et les maladies professionnelles 
continuent depuis leur travail sous les 
bombardements, luttant à leur manière contre 
l'agression génocidaire des chiens enragés du 
Maïdan.  
Cette mentalité à la fois dure et généreuse est une 

caractéristique de 
l'harassant travail 
d'équipe imposé 
aux mineurs depuis 
les profondeurs 
obscures de la 
Terre jusqu'aux 
flammes des forges 
m é t a l l u r g i q u e s , 
mais c'est surtout 
une force invincible 
qui est transmise de 
g é n é r a t i o n  e n 
génération à toutes 
les familles jusqu'à 
l'ensemble de cette 
population vivant à 
l'ombre des terrils. 
Auss i ,  chaque 
dernier week-end du mois d'août, la population de 
Donetsk célèbre ses mineurs, fondateurs de leur belle 
ville et artisans de la Victoire, et aujourd'hui, à travers 
cet hommage à la fois solennel et festif, le Donbass 
offre aux criminels qui se massent devant les 
remparts de leur cité toute la force et leur joie de vivre 
que nul ne pourra jamais vaincre. 
C'est pourquoi, dans les districts bombardés de la 
ville de Donetsk, la vie continue, avec ses peines 
mais aussi ses joies comme ici dans le quartier de 
Lenninsky, lors d'une fête de quartier réalisée la veille 
de celle donnée dans le centre ville en l'honneur des 
mineurs du Donbass. 
Aujourd’hui,  Beaucoup de mines sont 

bombardées par les ukrops, mais malgré les 
obus qui les menacent directement ou 
indirectement en détruisant les équipements 
vitaux comme les ventilations des galeries, 
ces mineurs continuent à extraire l'or noir qui 
nourrit leurs familles... Et si demain l'armée 
ukrainienne relance une offensive générale 
sur le Donbass, nul doute que ces 
hommes resurgiront de la terre, comme des 
diables pour envoyer, aux côtés de leurs 
camarades de combat, les assassins de 
Porochenko en Enfer.... 
 
 

E.C. 
A Trudovsky dans l'usine bombardée quotidiennement, 

le mineur reste debout à son poste 
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C 
ommençons par une déclaration, qui 
pourrait paraître paradoxale : la Russie n’a 
pas de soft power. La Russie a une culture, 
des idéaux et des valeurs, des traditions 

séculaires et, bien sûr, des intérêts. Mais elle n’a pas 
de soft power. 
Ce terme de soft power possède une connotation 
particulière : il sous-entend l’expansion, la violence, la 
contrainte. Ce n’est pas par hasard que cette notion 
va de pair avec le hard power. Et ce n’est pas par 
hasard, non plus, que ce terme nous vient des États-
Unis. Ces dernières années, à plusieurs reprises, les 
États-Unis ont fait usage du soft power pour 
promouvoir, voire imposer, leur idéologie, en faire un 
instrument de dominat ion géopol i t ique, 
d’élargissement de leur sphère d’influence, de 
diabolisation des « régimes incommodes ». Et si le 
soft power ne suffisait pas, le hard power était là pour 
l’épauler. Aujourd’hui, les conséquences en sont 
visibles en Irak, en Libye, en Syrie ou encore en 
Ukraine. 
La Russie moderne, elle, n’impose rien à personne. 
Elle n’est pas moins attachée que les États-Unis aux 
idéaux de la démocratie et aux principes de 
l’économie de marché. Contrairement aux années de 
guerre froide, lorsqu’il s’agissait d’une confrontation 
de deux systèmes socio-politiques différents, la 
Russie, aujourd’hui, n’a aucun antagonisme 
idéologique avec l’Occident. Elle est respectueuse 
des particularités historiques et culturelles des autres 
peuples et considère qu’aucune valeur, aucun 
modèle social ne peut être imposé par une décision 
arbitraire. Chaque pays est libre de choisir et de 
suivre son propre chemin. Les particularités et les 
traditions russes doivent être, elles aussi, respectées. 
Il est inutile de vouloir imposer une vision du « bien » 
et du « mal ». L’expérience de l’Union soviétique, de 
ses ambitions d’exporter ses valeurs idéologiques 
partout dans le monde, ne doit pas être occultée – 
rien de bon n’en est sorti. La Russie est prête à 

défendre ses intérêts et sa sécurité, mais cela ne 
signifie pas qu’elle suit une logique de lutte pour les 
sphères d’influence. 
 
Du soft power au rayonnement 
C’est pourquoi le terme soft power est inapproprié 
pour évoquer la Russie contemporaine. Il est 
d’ailleurs à noter que, ces derniers temps, les 
hommes politiques français cherchent, eux aussi, à 
éviter cette expression, lui préférant la formule du 
« rayonnement de la France ».  
Contrairement aux instruments du soft power qui 
visent une expansion politique et idéologique, le sens 
du terme rayonnement est tout à fait différent. Il sous-
entend la création des conditions propices pour le 
développement de relations mutuellement 
avantageuses avec d’autres pays. Ainsi, le 
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rayonnement de la Russie en France s’appuie sur 
des bases historiques solides, sur des liens 
séculaires et une sympathie mutuelle entre nos 
peuples, sur l’interpénétration profonde de nos 
cultures. 
Notre mémoire historique commune nous est chère. 
Sans remonter à l’époque du Moyen Age et à la 
princesse russe, Anne – fille de Iaroslav le Sage, 
devenue il y a presque 1 000 ans reine de France –, il 
suffit de rappeler qu’au cours des deux derniers 
siècles la Russie a sauvé la 
France pas moins de trois fois : 
en 1814 – lorsque Alexandre Ier 
a empêché la division de la 
France, la maintenant dans ses 
frontières historiques ; en 1914 – 
quand l’offensive de l’armée 
russe sur le front de l’Est a 
rendu possible le « miracle » de 
la Marne ; et, enfin, durant la 
Seconde Guerre mondiale, 
lorsque l’URSS a joué le rôle 
décisif dans la victoire sur le 
nazisme 
Il y a un an, une salle dédiée au 
légendaire régiment Normandie-
Niemen, rappelant ainsi une 

page glorieuse de la 
fraternité d’armes 
franco-russe, a été 
inaugurée au Musée 
de l’air et de l’espace 
du Bourget. Cette 
année, ce sont les 
100 ans de l’arrivée 
en France du corps 
e x p é d i t i o n n a i r e 
russe qui seront 
célébrés. Des stèles 
c o m m é m o r a t i v e s 
seront inaugurées à 
Marseille et à Brest, 
les deux ports 
français où ont 
d é b a r q u é  l e s 
brigades russes. Il 
est important de ne 
pas oublier que la 

Russie a toujours été une alliée fidèle et fiable de la 
France. 
Force est de reconnaître pourtant que la majorité des 
Français connaissent assez peu les réalités russes. 
L’image de la Russie est systématiquement ternie, 
pour ne pas dire diabolisée, par les médias français. 
C’est pourquoi la Russie attache, aujourd’hui, tant 
d’importance à la diffusion internationale de ses 
médias audiovisuels. Ceci n’est pas dans un but de 
« propagande », mais tout simplement pour rendre 

Avril 1916, les soldats du corps expéditionnaire russe arrivent en France 

L’Escadrille Normandie Niemen 
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accessible une information objective sur le pays, pour 
expliquer le sens et les raisons de son action sur la 
scène internationale. À en juger par la croissance 
constante de leur audience, la radio et le site Internet 
Spoutnik sont un vrai succès. Prochainement, la 
version française de la chaîne de télévision RT 
devrait être lancée. 
 
Pour une image objective 
Un bon moyen de donner aux Français une vision 
objective et réaliste de la Russie d’aujourd’hui est 
incontestablement le tourisme. Un adage russe dit : 
« Mieux vaut voir une fois, qu’entendre cent fois. » 
Nous travaillons beaucoup avec nos partenaires 
français pour faciliter les formalités de visa, 
anachronisme au XXIe siècle. Les années 2016-2017 
ont aussi été proclamées « années croisées du 
tourisme culturel et du patrimoine ». Il est à espérer 
que ce projet contribuera à augmenter le nombre de 
touristes français en Russie. 
Il est largement connu que le cinéma est d’une 
efficacité redoutable pour promouvoir sa culture. 
Hollywood en est la meilleure des preuves. Le cinéma 
russe suscite de plus en plus d’intérêt chez les 
Français et le nombre de festivals du cinéma russe 
en France ne cesse de croître – Honfleur, Paris, 
Bordeaux, Strasbourg, Marseille. 
Un autre projet hautement significatif pour les 
relations franco-russes est la construction, à Paris, 
d’un grand centre spirituel et culturel. Espérons qu’il 
devienne un vrai pôle d’attraction pour tous ceux qui 
s’intéressent à la Russie, à sa culture, à son histoire, 
à ses traditions et à son présent. 
L’avenir des relations franco-russes se construit 
aujourd’hui, y compris par l’enseignement aux jeunes 
de la langue et de la culture de l’autre. 
Malheureusement, ces dernières décennies, 
l’enseignement de la langue russe dans le système 
éducatif français recule. Nous essayons de remédier 
à cela. 
Aujourd’hui, il existe en France une diaspora russe 
importante : ce sont les descendants de ceux qui 
avaient quitté le pays après la révolution de 1917, et 
aussi ceux qui ont cherché une vie meilleure lors des 
années troubles de 1990 ; ce sont souvent des 
familles mixtes. Comme toutes les diasporas, la nôtre 
fait le pont entre la France et la patrie historique, 
contribue à renforcer la compréhension entre nos 

peuples et à promouvoir l’image positive de la Russie. 
Les citoyens russes de France sont en quelque sorte, 
eux aussi, des « ambassadeurs » de Russie. 
Ces dernières années, on a pu constater une 
croissance rapide des échanges entre les sociétés 
civiles russe et française. L’association Dialogue 
franco-russe, qui regroupe des hommes politiques, 
des hommes d’affaires et des représentants de la 
société civile des deux pays, y est pour beaucoup. 
S’agissant des aspects politiques de l’influence russe 
en France, nous sommes ouverts au dialogue avec 
tous les partis et toutes les forces politiques qui le 
veulent. Il est d’une très grande importance que les 
partis politiques de gauche comme de droite se 
prononcent pour le rapprochement avec notre pays. 
C’est la preuve que les relations franco-russes sont 
au-dessus des préférences idéologiques du moment 
et que leur développement correspond aux intérêts 
fondamentaux de nos Etats et de nos peuples. 
 

A.O. 
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L orsque la Russie s'est séparée de l’immense 
Union soviétique (22 millions de kilomètres 
carrés soit 15 % de la surface des terres 
émergées de la planète), les dirigeants 

russes se sont trouvés face à une terrible contrainte 
historique, celle de choisir une trajectoire vers un 
nouveau modèle de civilisation. Ils savaient que la 
Russie qui émergeait des décombres de l'URSS était 
un état fragilisé et vulnérable, et le choix fut vite fait. 
Ils ont décidé de lancer la Fédération de Russie dans 
le seul projet qui semblait viable à l’époque : 
Construire un modèle de société de type européen et 
occidental.  
C'était un projet gigantesque et continental, avec en 
plus l'esquisse d’un axe Paris-Berlin-Moscou pour 
enterrer la guerre froide, et la volonté d’établissement 
d’une « Maison-commune européenne », concept 
initié dès 1984 (!) par Mikhaïl Gorbatchev, mais le 
projet n’aboutit cependant pas au résultat escompté.  
Cet échec total, politique et historique, est sans 
aucun doute à imputer aux élites européennes.  
Tout comme les peuples d'Europe, qui se sentent 
aujourd'hui trahis, les dirigeants russes n'ont pas 
compris tout de suite la vraie nature du projet 
européen. Il ne s'agissait pas de construire un état 
continent souverain, il s'agissait au contraire de 
construire un projet mondialisant sans souveraineté 

et sans frontières. Le rêve européen des russes s'est 
donc rapidement dissipé.  
L’accélération de la construction « européenne » 
pendant les dernières décennies s'est traduite en 
réalité par un déplacement civilisationnel (politique, 
géopolitique, moral…) de l’Europe vers l’Ouest et 
l’espace Atlantique, vers cet espace occidental 
américano-centré qui n’est pas très européen. Cette 
trahison des élites européennes a abouti à une 
Europe mondialisée sans frontières, sans identité 
commune si ce n’est sur le plan sociétal (la Gaypride 
pour tous de Paris à Kiev) et sans politique étrangère 
commune autre que celle dictée par Washington.  

Au  même moment 
historique, le réveil russe 
se construisit sur le 
renouveau de valeurs 
politiques ou morales qui 
étaient justement celles 
de la vieille Europe, ces 
valeurs que nos élites ont 
abandonnées. L’actuel 
ministre de la Culture, le 
jeune Vladimir Medinski, a 
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il y a peu1 parfaitement résumé cette étrange 
situation : 
 

La Russie sera peut-être l’un des derniers 
gardiens de la culture européenne, des valeurs 
chrétiennes et de la véritable civilisation 
européenne. (…) Et même si c’est de l’Europe que 
sont arrivés chez nous des courants idéologiques 
comme le racisme, le fascisme, l’athéisme 
vulgaire, le communisme théorisant la « haine des 
classes » – toutes théories occidentalistes 
d’origine et d’esprit. Et je ne parlerai même pas 
des « tout récents » emprunts à l’Occident, 
comme le culte du gain, l’antipatriotisme, le refus 
de la famille et de la moralité traditionnelles. (…) 
Au départ, nous nous saisissons des « produits 
culturels » à la mode venus d’Occident, mais avec 
les années, le superflu quitte notre culture, il ne s’y 
acclimate pas. En revanche, y resteront à jamais 
l’art classique européen et les valeurs classiques 
européennes. (…) Précisément en Russie, ces 
valeurs sont aujourd’hui préservées dans une plus 
grande mesure que dans les pays d’Europe 
occidentale. Peut-être verrons-nous la Russie 
dans le rôle de gardienne de la culture 
européenne, des valeurs chrétiennes et de la 
civilisation authentiquement européenne. (…) 
Tandis que sur le plan des valeurs, l’Occident se 
transforme aujourd’hui en son propre opposé, et la 
Russie a le devoir de se défendre culturellement 
contre cette « Anti-Europe ». 

Tandis que Bruxelles bâtissait l’anti-Europe, cet euro-
territoire sans états souverains, et au sein duquel 
allaient naître de fortes dynamiques de 
désagrégation sociales, religieuses, ethniques ou 
politiques, la Russie, elle, empruntait une dynamique 
inverse. Une dynamique souverainiste intégrale 
matérialisée par le renforcement de l’état central, de 
Moscou, sur le gigantesque territoire russe et par 
l’affirmation par ce même état de ses fonctions les 
plus régaliennes.  Une affirmation qui peut se 
résumer en ces termes :  
 
« L’État, cette grande substance secrète de l’histoire 
russe qui en 1991 bascula dans le gouffre et fut 
réduite en cendres, s’est relevé, lentement, 
sûrement, de plus en plus rapidement, inébranlable 
et invincible dans son mouvement ascendant. Car en 
lui agit le destin. Et cet État a choisi Poutine pour 
conduire le processus historique en Russie. Ce n’est 
pas lui qui construit l’État, c’est l’État qui le 
construit. »2 
 
Au cours des années 90, les élites russes 
observaient comme un modèle l’Europe en 
bourgeonnement qui semblait entrée dans un 
printemps de croissance, d’enrichissement et de paix 
sociale destinés à durer.  Elles affirmaient que 
l’objectif premier de la Russie devait être de retrouver 
la stabilité, préalable qui a permis à la Russie de 
connaitre 15 ans de croissance et d'atteindre le 
niveau de revenu du Portugal, un des pays les plus 
pauvres de l’Union européenne.    
Mais le rêve européen s'est peu à peu évaporé, pour 
les peuples européens comme pour les élites russes 
qui observaient les transformations de l'Union 
Européenne.  
L’intégration européenne qui conduisait les nations 
européennes à l’enrichissement et à la paix sociale 
n'a eu qu'un temps. Ce nouvel agrégat supranational 
qu’est l’UE a progressivement désarmé les états en 
les privant de leur capacité à défendre leurs 
populations. Cet affaiblissement des états et 
l'absence de frontières humaines, morales ou 
économiques se sont combinés à la maladie 
mondialiste des droits de l'homme qui a remplacé la 
notion d'intérêt national.  
Au résultat, les nations européennes sont entrées 
dans une dynamique d'auto destruction qui les laisse 

Vladimir Medinski 
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sans énergie, face aux défis qui menacent l'Europe.  
Le terrorisme, les évènements de cette zone belge 
qu'on a baptisée le « Bruxellistan », les attentats en 
France, les réactions aberrantes face à des 
immigrants ou réfugiés qui passent les frontières 
sans visa par centaines de milliers, on démontré que 
la souveraineté des états a été remplacée par une 
espèce de néant fabriqué à Bruxelles. Dans les cités 
de Seine Saint Denis en France, comme à 
Molenbeek en Belgique, aucune autorité ne s'exerce 
plus réellement, ni nationale ni européenne. 
Tandis que l’Europe de l’ouest s’enfonce doucement 
dans un hiver moral, politique, économique et 
sociétal, la Russie connait un renouveau que certains 
qualifient de « printemps russe », printemps qui a 

refait de Moscou en 
moins de deux 
d é c e n n i e s  u n 
authent ique pôle 
puissance au cœur de 
l’Eurasie. Un pôle 
redevenu attractif pour 
une grande partie du 
monde mais aussi 
pour un nombre 
c r o i s s a n t  d e 
populations ouest-
européennes qui 
asp i rent  à  une 
d y n a m i q u e 
« russienne » pour 
leur pays, à savoir un 
cumul de croissance 
économique, sécurité, 
patriotisme et de 
conservatisme moral. 

Pour survivre et traverser la période historique bien 
incertaine dans laquelle elles semblent s’engouffrer, 
les nations européennes pourraient s’inspirer de 
l’expérience russe des années 90, période de chaos 
historique sans élites, marquée par la décomposition 
de l’état mais au cours de laquelle, alors que tout 
semblait perdu, une substance profonde et nationale 
a su rejaillir pour initier le grand sursaut que le pays 
connait aujourd’hui. 
 

A.L. 
 
Photo d’illustration du bandeau : Leonid Reiman, 
ministre russe des Technologies de l'Information et 
de la Communication, et Viviane Reding, membre de 
la CE chargée de la Société de l'information et des 
Médias, lors de la signature d’un accord UE/Russie 
sur le dialogue réglementant les relations russo-
européennes en matière de société de l'information 
en décembre 2005. 
 
1http://www.lecourrierderussie.com/politique/2014/05/
vladimir-medinsky-russie/ 
 
2http://alexandrelatsa.ru/2016/06/texte-de-ma-
conference-au-cercle-aristote-pour-la-presentation-
dunprintempsrusse/ 
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L e problème, avec l’approche occidentale 
de la Russie, n’est pas tant dans le 
manque de volonté de comprendre que 
dans l’excès de volonté de ne rien savoir. 

 
Cette nation qui a donné Pouchkine et Guerre et 
Paix, Nijinsky et le Lac des Cygnes, qui a l’une des 
plus riches traditions picturales au monde, qui a 
classé les éléments de la nature, qui fut la première à 
envoyer un homme dans l’espace (et la dernière à ce 
jour), qui a produit des pelletées de génies du 
cinéma, de la poésie, de l’architecture, de la 
théologie, des sciences, qui a vaincu Napoléon et 
Hitler, qui édite les meilleurs manuels — et de loin — 
de physique, de mathématiques et de chimie, qui a 
su trouver un modus vivendi séculaire et pacifique, 

sur fond de respect et de compréhension mutuelle, 
avec ses Tatars et ses indénombrables musulmans, 
khazars, bouddhistes, Tchouktches, Bouriates et 
Toungouzes, qui a bâti la plus longue voie de chemin 
de fer au monde et l’utilise encore (à la différence des 
USA où les rails légendaires finissent en rouille), qui 
a minutieusement exploré et cartographié les terres, 
usages, ethnies et langues de l’espace eurasien, qui 
construit des avions de combat redoutables et des 
sous-marins géants, qui a reconstitué une classe 
moyenne en moins de quinze ans après la tiers-
mondisation gorbatcho-eltsinienne, cette immense 
nation, donc, qui gouverne le sixième des terres 
émergées, est soudain traitée, du jour au lendemain, 
comme un ramassis de brutes qu’il s’agit de 
débarrasser de leur dictateur caricatural et sanglant 
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avant de les éduquer à servir la « vraie » civilisation ! 
 
L’Occident ressort la même guignolerie haineuse à 
chaque crise, depuis Ivan le Terrible à « Putler » -
Poutine, en passant par le tsar Paul, la guerre de 
Crimée, le pauvre et tragique Nicolas II, et même 
l’URSS où tout succès était dit « soviétique » et tout 
échec dénigré comme « russe ». 

D e s  n a t i o n s 
s e r v i l e s  q u i 
accordent aux 
Américains un 
crédit illimité de 
forfaiture et de 
brigandage « 
parce-qu’ils-nous-
ont-libérés-en-45 
» n’ont pas un 
mot, pas une 
p e n s é e  d e 
gratitude pour la 
nation qui a le 
plus contribué à 
vaincre l’hydre 
n a t i o n a l -
socialiste… et qui 

en a payé le prix le plus lourd. Ses élus sont traités 
en importuns, son président caricaturé avec une 
haine obsessionnelle, la liberté de mouvement et de 
commerce de ses citoyens, savants, universitaires et 
hommes d’affaires est suspendue au bon vouloir 
d’obscures commissions européennes dont les 
peuples qu’elles prétendent représenter ne 
connaissent pas le nom d’un seul membre, ni 
pourquoi il y siège plutôt qu’un autre larbin des 
multinationales. 
 Mais tout ceci n’est encore rien. C’est dans l’ordre 
des choses. L’Occident et la Russie ne font que jouer 
les prolongations, à l’infini, du conflit Rome-Byzance 
en l’étendant aux continents voisins voire à l’espace 
interplanétaire. La vraie guerre des civilisations, la 
seule, est là. Barbare comme le sac de 
Constantinople, apocalyptique comme sa chute, 
ancienne et sournoise comme les schismes 
théologiques masquant de perfides prises de pouvoir. 
Tapie dans les replis du temps, mais prête à bondir et 
à mordre comme un piège à loups. C’est le seul 
piège, du reste, que l’empire occidental n’ait pas posé 

tout seul et qu’il ne puisse donc désamorcer. (Étant 
entendu que la menace islamique n’est que le produit 
des manœuvres coloniales anglo-saxonnes, de la 
cupidité pétrolière et de l’action de services d’État 
occupés à cultiver des épouvantails pour effrayer 
leurs propres sujets, puis à les abattre pour les 
convaincre de leur propre puissance et de leur 
nécessité.) 
La menace 
russe, elle, est 
d’une autre 
nature. Voici 
une civilisation 
quasi-jumelle, 
ancrée sur ses 
t e r r e s , 
c o n s c i e n t e 
d’elle-même et 
t o t a l e m e n t 
ouverte aux 
trois océans, à 
l ’ A r c t i q u e 
c o m m e  à 
l’Himalaya, aux 
f o r ê t s  d e 
F i n l a n d e 
comme aux steppes de Mongolie. Voici des 
souverains qui — depuis la bataille de Kazan 
remportée par ce même Ivan qui nous sert de Père 
Fouettard — portent le titre de Khans tatars en même 
temps que d’Empereurs chrétiens siégeant dans 
l’ultime Rome, la troisième, Moscou, qui fleurit au 
moment où Byzance gémissait sous l’Ottoman et le 
pape sous la verge de ses mignons. Voici une terre 
aux horizons infinis, mais dont les contours sont 
gravés dans l’histoire du monde, inviolables bien que 
diffus. 
Voici des gens, enfin, et surtout, aussi divers qu’on 
peut l’imaginer, mêlant au sein d’un même peuple le 
poil blond des Vikings aux yeux obliques et aux 
peaux tannées de l’Asie. Ils n’ont pas attendu le coup 
de départ du métissage obligé, les Russes, ils l’ont 
dans leur sang, si bien assimilé qu’ils n’y pensent 
plus. Les obsédés de la race au crâne rasé qu’on 
exhibe sur les chaînes anglo-saxonnes ont la même 
fonction que les coucous suisses : des articles pour 
touristes. 
Cela ressemble tellement à l’Europe. Et c’en est 
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tellement loin ! Tellement loin que les infatigables 
arpenteurs des mers — génois, anglais, néerlandais, 
espagnols —, qui connaissent l’odeur de la fève de 
tonka et la variété des bois de Sumatra, ne savent 
rien de la composition d’un borchtch. Ni même de la 
manière dont on prononce le nom de cette soupe. Ce 
n’est pas qu’ils ne pourraient pas l’apprendre. C’est 
qu’ils n’en ont pas envie. Pas plus qu’ils ne veulent 
connaître, vraiment, l’esprit, les coutumes et la 
mentalité des immigrants exotiques qu’ils accueillent 
désormais par millions et qu’ils laissent s’agglutiner 
en ghettos parce qu’ils ne savent comment leur 
parler. 
J’ai dû, moi, petit 
Serbe, apprendre 
deux langues et 
deux alphabets 
pour entamer ma 
vie d’immigré. J’en 
ai appris d’autres 
p o u r  m i e u x 
connaître le monde 
où je vis. Je 
m ’ é t o n n e 
sincèrement de 
voir que mes 
c o m p a t r i o t e s 
suisses ne savent 
pas, pour la 
plupart, les deux 

autres grandes langues de leur pays. Comment 
connaître autrui si vous ne savez rien de la langue 
qu’il parle ? C’est le minimum de la courtoisie. Et 
cette courtoisie, désormais, se réduit de plus en plus 
à des rudiments d’anglais d’aéroport. 
De même font les Russes, dont l’éducation intègre la 
culture ouest-européenne en sus de la leur propre. 
Où voit-on la réciproque, à l’ouest du Dniepr ? Depuis 
Pierre le Grand, ils se considéraient européens à part 
entière. Les artistes de la Renaissance et les 
penseurs des Lumières sont les leurs. Leontiev, le 
père Serge Boulgakov, Répine, Bounine, Prokofiev et 
Chestov sont-ils pour autant les nôtres? 

Serge Boulgakov 
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Non, bien entendu. Parler français fut deux siècles 
durant la règle dans les bonnes maisons — et le 
reste encore parfois. Ils se sont intensément crus 
européens, mais l’Europe s’est acharnée à leur 
dissiper cette illusion. Quand les jeunes Russes vous 
chantent Brassens par cœur, vous leur répondez en 
évoquant « Tolstoïevsky ». L’Europe de Lisbonne à 
Vladivostok n’aura été réelle qu’à l’Est. A l’Ouest, elle 
ne fut jamais que la projection livresque de quelques 
visionnaires. 
L’Europe de Lisbonne à Vladivostok ! Imagine-t-on la 
puissance, la continuité, le rayonnement, les 
ressources d’un tel ensemble ? Non. On 
préfère definitely se mirer dans l’Atlantique. Un 
monde vieillissant et ses propres outlaws mal 
dégrossis s’étreignant désespérément par-dessus la 
mer vide et refusant de voir dans le monde extérieur 
autre chose qu’un miroir ou un butin. Leur derniers 
échanges chaleureux avec la Russie remontent à 
Gorbatchev. Normal : le cocu zélé avait entrepris de 
démonter son empire sans autre contrepartie qu’une 
paire de santiags au ranch de Reagan. Vingt ans plus 
tard, les soudards de l’OTAN occupaient toutes les 
terres, de Vienne à Lviv, qu’ils avaient juré de ne 
jamais toucher ! Au plus fort de la Gorbymania, 
Alexandre Zinoviev lançait son axiome que tous les 
Russes devraient apprendre au berceau : « Ils 
n’aimeront le tsar que tant qu’il détruira la Russie ! » 
« Ah, vous les Slaves ! » — ouïs-je souvent dire — 
« Quel don pour les langues ! » Je me suis 
longtemps rengorgé, prenant le compliment pour 
argent comptant. Puis, ayant voyagé, j’ai fini par 
comprendre. Ce n’est pas « nous les Slaves » qui 
avons de l’aisance pour les langues : c’est vous, les 
« Européens » qui n’en avez pas. Qui n’en avez pas 
besoin, estimant depuis des siècles que 
votre package linguistique (anglais, français, 
allemand, espagnol) gouverne le monde. Pourquoi 
s’escrimer à parler bantou ? Votre langue, étendard 
de votre civilisation, vous suffit amplement, puisqu’au
-delà de votre civilisation, c’est le limes (comme au 
temps de César), et qu’au-delà du limes, mon Dieu… 
Ce sont les terres des Scythes, des Sarmates, des 
Marcheurs Blancs, bref de la barbarie. Voire, 
carrément, le bord du monde où les navires dévalent 
dans l’abîme infini. 
Voilà pourquoi le russe, pour vous, c’est du chinois. 
Et le chinois de l’arabe, et l’arabe de l’ennemi. Vous 

n’avez plus même, dans votre nombrilisme, les outils 
cognitifs pour saisir ce que les autres — qui soudain 
commencent à compter — pensent et 
disent, réellement, de vous. Ah ! Frémiriez-vous, si 
vous pigiez l’arabe des prédicateurs de banlieue ! 
Ah ! Railleriez-vous si vous entraviez des miettes de 
ce que les serveurs chinois du XIIIe dégoisent sur 
vous. Ah ! Ririez-vous s’il vous était donné de saisir la 
finesse de l’humour noir des Russes, plutôt que de 
vous persuader à chacun de leurs haussements de 
sourcil que leurs chenilles sont au bord de votre 
gazon. 
Mais vous ne riez pas. Vous ne riez plus jamais. 
Même vos vaudevilles présidentiels sont désormais 
commentés avec des mines de fesse-mathieu. Vous 
êtes graves comme des chats qui caquent dans votre 
quiétude de couvre-feu, alors qu’eux, là-bas, rient, 
pleurent et festoient dans leurs appartements 
miniatures, leur métro somptueux, sur leur banquise, 
dans leurs isbas et jusque sous les pluies d’obus. 
Tout ceci n’est rien, disais-je, parlant du malentendu 
historique qui nous oppose. La partie grave, elle 
arrive maintenant. Vous ne leur en voulez pas pour 
trois bouts d’Ukraine dont vous ignoriez jusqu’à 
l’existence. Vous leur en voulez d’être ce qu’ils sont, 
et de ne pas en démordre ! Vous leur en voulez de 
leur respect de la tradition, de la famille, des icônes et 
de l’héroïsme — bref, de toutes les valeurs qu’on 
vous a dressés à vomir. Vous leur en voulez de ne 
pas organiser pour l’amour de l’Autre la haine du Soi. 
Vous les enviez d’avoir résolu le dilemme qui vous 
mine et qui vous transforme en hypocrites 
congénitaux : Jusqu’à quand défendrons-nous des 
couleurs qui ne sont pas les nôtres ? 
Vous leur en voulez de tout ce que vous avez 
manqué d’être ! 
Ce qui impressionne le plus, c’est la quantité 
d’ignorance et de bêtise qu’il vous faut déployer 
désormais pour entretenir votre guignolerie 
du ramassis de brutes qu’il s’agit de débarrasser de 
leur dictateur caricatural et sanglant avant de les 
éduquer à servir la « vraie » civilisation. Car tout la 
dément : et les excellentes relations de la Russie 
avec les nations qui comptent et se tiennent debout 
(BRICS), et le dynamisme réel de ce peuple, et 
l’habileté de ses stratèges, et la culture générale du 
premier Russe venu, par opposition à l’inculture 
spécialisée du « chercheur » universitaire parisien qui 
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prétend nous expliquer son obscurantisme et son 
arriération. C’est que ce ramassis de brutes croit 
encore à l’instruction et au savoir quand l’école 
européenne produit de l’ignorance socialisée ; croit 
encore en ses institutions quand celles de l’UE 
prêtent à rire ; croit encore en son destin quand les 
vieilles nations d’Europe confient le leur au cours de 
la Bourse et aux banquiers de Wall Street. 
Du coup, la propagande a tout envahi, jusqu’à l’air 
qu’on respire. Le gouvernement d’Obama prend des 
s a n c t i o n s  c o n t r e 
le régime de Poutine : tout 
est dit !  
D’un côté, Guantanamo, les 
assassinats par drones aux 
quatre coins du monde, la 
suspension des droits 
élémentaires et le permis de 
tuer sans procès ses propres 
citoyens — et, surtout, vingt-
cinq ans de guerres 
coloniales calamiteuses, 
sales et ratées qui ont fait du 
Moyen-Orient, de la Bosnie 
à Kandahar, un enfer sur 
terre. De l’autre, une 
puissance qui essaie pas à 
pas de faire le ménage à ses 
propres frontières, celles 
justement dont on s’était 
engagé à ne jamais 
s ’ a p p r o c h e r . 
Votre gouvernement contre 
leur régime… 
Savez-vous de quoi vous 
vous privez en vous coupant 
ainsi, deux fois par siècle, de 
la Russie ? Du refuge ultime 
des vos dissidents, en premier lieu du témoin capital 
Snowden. Des sources d’une part considérable de 
votre science, de votre art, de votre musique, et 
même, ces jours-ci, du dernier transporteur capable 
d’emmener vos gens dans l’espace. Mais qu’importe, 
puisque vous avez soumis votre science, votre art, 
votre musique et votre quête spatiale à la loi 
suicidaire du rendement et de la spéculation. Et 
qu’être traqués et épiés à chaque pas, comme 
Snowden vous l’a prouvé, ne vous dérange au fond 

pas plus que ça. A quoi bon implanter une puce GPS 
à des chiens déjà solidement tenus en laisse ? Quant 
à la dissidence… Elle n’est bonne que pour saper la 
Russie. Tout est bon pour saper la Russie. Y compris 
les nazis enragés de Kiev que vous soutenez sans 
gêne et n’hésitez pas à houspiller contre leurs 
propres concitoyens. Quelle que soit l’issue, cela fera 
toujours quelques milliers de Slaves en moins… 
 
Que vous a-t-il donc fait, ce pays, pour que vous en 

arriviez à pousser contre lui 
les  fo rces  les  p lus 
sanguinaires enfantées par 
la malice humaine : les nazis 
et les djihadistes ? Comment 
pouvez-vous songer à 
contourner un peuple étendu 
sur onze fuseaux horaires ? 
En l’exterminant ou en le 
réduisant en esclavage ? (Il 
est vrai que « toutes les 
options sont sur la table », 
comme on dit à l’OTAN.) 
Destituer de l’extérieur un 
chef d’État plus populaire 
que tous vos polichinelles 
r é u n i s  ?  Ê t e s - v o u s 
déments ? Ou la Terre est-
elle trop petite, à vos yeux, 
pour que l'« Occident » 
puisse y cohabiter avec un 
État russe ? 
C’est peut-être cela, tout 
compte fait. La Russie est 
l’avant-poste, aujourd’hui, 
d’un monde nouveau, de la 
première décolonisation 
véritable. Celle des idées, 

des échanges, des monnaies, des mentalités. A 
moins que vous, atlantistes et eurocrates, ne 
parveniez à entraîner la nappe dans votre chute en 
provoquant une guerre atomique, le banquet de 
demain sera multipolaire. Vous n’y aurez que la place 
qui vous revient. Ce sera une première dans votre 
histoire : mieux vaut vous y préparer. 
 
 

S.D. 
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L es JO de Rio sont (enfin) terminés. Et il 
semble possible d'affirmer que depuis 1936, 
ils furent les pires de l'histoire olympique, 
pour peu qu'ils aient le moindre lien avec 

l'olympisme. Lors de la guerre froide et du boycott, 
les choses étaient claires. Ici, elles sont simplement 
sales et minables. Les JO sont en fait un excellent 
miroir de la société dans laquelle nous vivons. Mais 
dans cette guerre des nerfs et des images, la Russie 
a marqué des points tant à l'intérieur, qu'à l'extérieur.  
 
Des jeux à fort coefficient politique 
Lorsque le perchiste français Renaud Lavillenie, 
après avoir été sifflé par le public, compare ces Jeux 
à ceux de 36, il met le doigt sur un élément fâcheux. 
Et oui, on ne peut qu'être d'accord avec lui c'était 
vraiment « une ambiance de merde ». Mais pour 
d'autres raisons. Parce qu'il s'est agi de montrer par 
tous les moyens la suprématie du « Monde occidental 
démocratique américano-centré » sur les autres pays, 
notamment la Russie et la Chine.  
Pour la Chine c'est raté et pour la Russie il a fallu 
toute la politisation de ces « commissions 
indépendantes » pour pouvoir écarter les athlètes les 
p l u s 
dangereux . 
Pourtant, tout 
ne s'est pas 
passé si 
facilement, il 
y a eu des 
résistances. 
On rappellera 
le Tribunal 
Arbitral du 
Sport (TAS) 
qui a cassé 
d e 
nombreuses 

interdictions de participation permettant aux sportifs 
russes de participer au dernier moment, dans des 
conditions psychologiques que l'on peut imaginer. Ce 
n'est pas grave, les médailles furent là et comme le 
rappelle A. Jukov, président du Comité olympique 
russe, 107 des 280 sportifs russes reviennent avec 
une médaille dans plus de 20 types de sports. 
Au jeu des commissions, la justice se perd. La 
commission McLaren avait annoncé un système 
étatique de dopage, permettant de justifier 
l'interdiction de participation de la fédération russe 
d'athlétisme ou de lutte et l'établissement d'une 
responsabilité collective allant de pair avec la fin de la 
présomption d'innocence. Ce fut certainement une 
belle victoire pour l'USAID1 qui avait lancé le 
mouvement. Pourtant, dans le silence médiatique 
total, une autre commission indépendante auprès de 
l'AMA2, présidé par Richard Pound, avoue finalement 
que l'état russe n'est absolument pas lié aux 
problèmes de dopage: 
La commission de Richard Pound, qui avait enquêté 
sur le scandale de dopage des athlètes russes, a 
avoué que le gouvernement russe ne s'était pas mêlé 
des activités de la Fédération russe d'athlétisme, a 

déclaré Craig 
Reedie, le 
président de 
l ' A g e n c e 
m o n d i a l e 
ant idopage. 
(...) « Après 
a v o i r 
examiné les 
résultats et le 
rapport de 
M. Pound, je 
peux dire que 
l a 
commission 
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n'a pas pu prouver que le gouvernement s'y était 
mêlé », a avoué Craig Reedie lors de la session du 
Comité international olympique. 
Et ces jeux se déroulent dans « une ambiance de 
merde ». La nageuse russe Efimova sifflée à son 
entrée et sur le podium ses concurrentes américaines 
ne lui serrent pas la main, plus tard lors de la 
conférence de presse l'accusent de dopage, et d'une 
manière générale dès que cela est possible, les 
sportifs perdant contre des russes invoquent très - 
trop - souvent les soupçons de dopage.  
Pourtant, des arbitrages particulièrement étonnants 
permettent aux Etats Unis de récupérer des 
médailles, sans que les sportifs n'y voient rien à 
redire, il s'agit des Etats Unis. On oubliera 
pieusement la gymnaste américaine qui chute sur la 
poutre mais reçoit une note plus que correcte. L'on 
oubliera aussi le 400 m relais féminin où l'équipe 
américaine a eu le droit exceptionnel de refaire toute 
seule la course pour se qualifier et finalement 
remporter l'or, qui n'a plus grand chose d'olympique. 
Une aurait été bousculée dans la zone de passage 
de relais, elles font appel de la disqualification pour 
avoir laissé tomber le témoin et quelques minutes 
après reçoivent l'autorisation de refaire la course, 
seules. La presse française tait pour autant la 
déclaration postérieure d’Allyson Felix reconnaissant 
qu'elle avait simplement laissé tomber le témoin.  
Le Monde libre doit gagner, sa race est celle des 

vainqueurs. Des sportifs propres. 36 n'est pas que 
l'année des congés payés. C'est aussi celle de 
l'affirmation d'une race supérieure, d'une race de 
vainqueurs. Les athlètes du « Monde libre » sont 
porteurs de valeurs. Comme l'athlète (désolée, 
encore une) américaine qui profite de l'escrime pour 
faire la propagande du hidjab. Et elle ne vient pas 
d'un pays musulman pourtant ...  

Mais il ne sert à rien d'être aigri, car finalement, ces 
Jeux ne sont que la prolongation des enjeux de 
société que nous vivons au quotidien dans d'autres 
domaines. Ils ne sont également que la 
transfiguration du combat des modèles qui opposent 
le monde américano-centré et ses pays satellites 
européens au monde russe. 
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L'impact idéologique des JO à l'échelle 
internationale 
Le premier effet de cette politique de confrontation 
lancée contre la Russie a été de provoquer son réveil. 
Pourtant, pendant de longues années après la chute 
de l'Union soviétique et la mise à mal du système 
sportif soviétique, la Russie s'était gentiment 
endormie, laissait la main dans les instances 
sportives internationales, jouait selon des règles 
qu'elle ne maîtrisait pas et qui changeaient selon. 
Selon les exigences du moment, exigences qui n'ont 
qu'un lien très indirect avec le sport. 
Or, l'attaque toutes voiles dehors a fini par engendrer 
une prise de conscience que le monde sportif est un 
monde politisé au même titre que les autres secteurs 
des relations internationales, le sport est donc un 
instrument de domination, coercition, négociation, au 
même titre que n'importe quel instrument politique. 
Si l'attaque n'avait pas été frontale, il y a peu de 
chance que la position russe ait changée aussi 
rapidement. Souvenez-vous de la gestion de la crise 
du Meldonium, en douceur et en coopération. Les 
instances russes avaient même acceptées de mettre 
leur système de contrôle antidopage sous tutelle 
anglaise. Elles pensaient sincèrement qu'il s'agissait 
de lutter contre le dopage, ce qui allait dans leur 
sens. Mais la situation a dérapé avec le rapport 
McLaren et une prise de conscience a eu lieu. 
Sans tout cela, jamais Isinbayeva ne se serait 
présentée à la Commission des athlètes, elle aurait 
été l'une des athlètes de Rio. Or, elle a été élue. Par 
les athlètes participant aux JO pour défendre leurs 
droits. Elle a obtenu 1365 voix et l'a remporté parmi 
une vingtaine de prétendants: 
Britta Heidemann a été élue avec 1603 voix, suivie de 

Seug-min Ryu avec 1544 voix, de Daniel Gyurta avec 
1469 voix et enfin de Yelena Isinbayeva avec 
1365 voix. Au total,  5 185 athlètes ont voté. 
Elle déclare alors: 
« Je serai certainement un membre très actif de la 
Commission des athlètes du CIO, puisque la 
situation, dans laquelle je me suis trouvé aujourd'hui, 
est injuste et je voudrais éviter cette injustice à 
l'avenir et protéger surtout nos athlètes contre elle. 
Aujourd'hui, j'aurai une telle occasion et une telle 
influence et donc je vais les utiliser au maximum ». 
Suite à cela, elle tient un conférence de 
presse mettant les points sur les i :  
« Je ne suis ni juge ni Dieu, c'est pourquoi si le 
président de l'IAAF et les membres estiment avoir agi 
en toute honnêteté, qu'ils l'aient sur la conscience et 
que Dieu les juge. 
L'étape suivante fut 
l'intégration des membres 
nouvellement élus au CIO. 
L ' o n  n o t e r a  q u e 
23 membres se sont 
opposés à voir l'athlète 
russe à leur côté. L'arrivée 
d'une personnalité forte 
représentant la Russie va 
remettre en cause le rapport des forces, scénario qui 
ne sert pas les intérêts dominant aujourd'hui du 
monde américano centré. 
Maintenant, et d'une certaine manière grâce à cette 
crise, la Russie a un membre de poids, Isinbayeva, 
qui n'a jamais été contrôlée positif, dont le record n'a 
pas été battu aux JO de Rio, et qui va pouvoir faire 
porter un autre message d'une voix forte et claire. Au 
sein de la fédération internationale d'athlétisme (qui 
ne l'a pas félicitée pour son élection) et du CIO. 
La réaction épidermique du journaliste canadien Mark 
Tewksbury montre toute la rage de ce monde qui doit 
gagner car il incarne le Bien, le Pur : 

 Yelena Isinbayeva 
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Rappelons que justement Isinbayeva n'a jamais été 
contrôlée positive dans toute sa carrière, ce qui ne 
l'empêche pas d'être le symbole du saut à la perche. 
Il a donc enlevé ce tweet quelque temps plus tard. 
Mais pas celui-ci: 

 
L'impact idéologique des JO à l'échelle interne 
russe 
Le personnage symbolique de la remise en cause de 
cette douce langueur suicidaire dans laquelle s'étiolait 
le sport russe avec la chute du système étatique 
sportif soviétique est la figure tonitruante de 
l'entraîneur de l'équipe féminine de Handball, 
l'incontournable Evgueny Trefilov. Impossible de ne 
pas remarquer cet imposant nounours gesticulant, 
hurlant, bondissant, à tel point qu'il a même réussi a 
recevoir un carton jaune, pris avec respect pour 
l'arbitre. Cet entraîneur typique de l'époque 
soviétique, forte personnalité, méthodes toutes aussi 
fortes, le tout enrobé de paternalisme. Il a ramené 
une médaille d'or. 
Ses citations sont à croquer. Juste pour le plaisir, 
passons sur le « je ne les engueulais pas, je 
demandais simplement ». Ça se voit. 

Et revenons 
s u r  l a 
tactique : 
«  L a 
tactique était 
s i m p l e : 
g a g n e r . 
Arrêtez. Je 
dois quoi, 
me mettre à 

genoux et comme Socrate m'interroger sur la 
tactique? Les gars, quelle tactique? Gagner à 
n'importe quel prix ». 
Et malgré plusieurs déclarations qui feraient hurler les 
féministes célibataires et fières de l'être, on retiendra 
la jolie déclaration après la victoire, pour le 
paternalisme : « Je regarde autour de moi et je 

comprends: mon équipe est la plus belle ! La plus, la 
plus, la plus. C'est pour aujourd'hui. Et demain, au 
travail ». 
Forcément, E. Tréfilov n'a pas suivi de séminaire de 
psychologie, quand l'équipe est en perte de vitesse, il 
remet les pendules à l'heure, imaginant une fois aller 
se pendre dans les toilettes des femmes en voyant 
son équipe prendre du retard. Il le vit entièrement, de 
l'intérieur, c'est une sorte de totalité sur le terrain. 
Bien loin des méthodes modernes. D'ailleurs, en 
2012 il est remplacé par un entraîneur aux méthodes 
« modernes », qui échoue lamentablement et E. 
Trefilov revient dès 2013 et remonte l'équipe russe. 
Un article intéressant dans le journal 
libéral Kommersant montre le malaise de ce clan face 
à une telle figure, surtout après cette victoire et 
oppose parfaitement deux types très différents : le 
« moderne » avec psychologie, douceur, bref le type 
des entraîneurs étrangers et le « démodé » russe, 
mais qui remporte ses médailles. Une remarque en 
passant de E. Tréfilov, sur ce qu'il ne nomme pas, à 
savoir le bon sens : 
« Vous voyez, ceux qui arrivent... les nouveaux ... les 
nouveaux russes... ils pensent que s'ils remplacent 
les footclothes russes par des footclothes dollars, 
alors les jambes vont elles-mêmes se mettre à courir. 
C'est le pire. Ils pensent que s'ils invitent un étranger, 
il va se battre ? Demandez aux brésiliens qui va se 
battre pour eux ? C'est eux qui ont besoin de leur 
pays natal. Les suédois de la Suède. Les argentins 
de l'Argentine. Et de la Russie, les russes, la Russie 
a besoin d'un entraîneur russe. Et pourquoi j'irais à 
l'étranger ? Ils me mettraient en prison avec mes 
méthodes de travail ». 
Après l'échec flagrant du mondial, après les 
scandales liés à la confrontation autour des affaires 
de dopage, la Russie sort changée. Renforcée, 
consciente et prête non seulement à se défendre, 
mais à attaquer. Ce changement d'attitude s'inscrit 
dans le cadre d'un remaniement politique intérieur 
beaucoup plus profond qui tient compte des 
nouvelles réalités. 
 

K.B.-G.  
 

1United States Agency for International Development  ou 
Agence des États-Unis pour le développement 
international  
2Agence mondiale antidopage 

Evgueny Trefilov 
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J e me suis rendu dans le Donbass avec mon 
ami Jean-Josy Bousquet, avocat et 
représentant de la ligue des Droits de 
l’Homme, pour une courte mission d’une 

semaine. 
Dans ces deux départements, de Donetsk et de 
Lougansk, les patriotes russes, c’est-a-dire ceux qui 
sont depuis toujours de langue et de culture russe, 
s’opposent aux forces centralisatrices ukrainiennes, 
manipulées et organisée en sous-main par 
Washington qui souhaite y imposer l’OTAN, 
complétant ainsi le cordon sanitaire « otanisé » qui, 
depuis la Turquie  jusqu’aux pays baltes, isole la 
Russie de l’Europe. 

La manœuvre US prend tout son sens à la lecture du 
fameux livre « Le Grand Echiquier » de Zbignew 
Brezinski , grand  inspirateur de la politique du 
département d’Etat, publié en 1997, et qui annonçait 
déjà les futures manœuvres de la CIA « entre 2005 et 
2015 » pour déstabiliser l’Ukraine. 
Aujourd’hui la ministre des finances ukrainienne, 
Nathalie Jaresko, est de nationalité  américaine et, 
comme de bien-entendu, imposée par Washington. 
Elle n’a pris la nationalité ukrainienne que voici peu 
de temps, mesure opportuniste entrant dans la 
stratégie américaine. 
Son parcours est exemplaire : diplômée de Harvard 
et de l’Université de Chicago, elle était chef de la 

Nathalie Jaresko 
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s e c t i o n  é c o n o m i q u e  d e 
l’ambassade des Etats-Unis à 
Kiev. Elle est, par ailleurs, 
directrice général du fond 
d’investissement US Horizon 
Capital. Une véritable patriote 
ukrainienne en quelque sorte !… 
Pour appréhender la crise du 
D o n b a s s  n o u s  d e v o n s 
comprendre qu’historiquement 
l’Ukraine est séparée en deux. 
Au Nord les pro-occidentaux, 
ayant souffert sous le régime 
stalinien, qui ont accueillis les 
nazis comme des libérateurs. 
D’où les drapeaux a croix 
gammée et l ’engagement 
ouvertement nazis des forces et 
milices ukrainiennes, ce qui doit 
être remis dans une perspective historique. Et au Sud 
une population depuis toujours russophone et 
russophile. 
Voulant ainsi réduire la force centrifuge politique qui 
poussait historiquement le Donbass vers la Russie, 
aiguisée aujourd’hui par les manipulations US, Kiev a 
très maladroitement interdit voici deux ans l’usage de 
la langue russe sur le territoire… ce qui est quand 
même le comble de la provocation, d’où l’explosion 
du Donbass. 

Les habitants, eux, ne disent qu’une chose : «  nous 
avons toujours été russe, nous avons toujours parlé 
russe, notre culture est russe, qu’on nous f… la paix » 
propos recueillis par moi-même auprès de A. Kofman, 
ministre des affaires étrangères de la République 
Populaire de Donetsk. 
J’ai donc rencontré là-bas des hommes et des 
femmes qui souffraient de la guerre, très courageux, 
déterminés et aimant la France et les français. J’ai 
été ainsi très touché par l’accueil que m’a réservé la 

sec t ion  f rancophone  de 
l’université de Donetsk. Ils sont 
devenus pour moi des cousins 
éloignés et je suis sensible à 
l’amitié qu’ils m’ont accordée. 
Ce peuple est bien russe, et 
souhaite le demeurer au titre du 
droit des peuples à disposer 
d’eux-mêmes. Rien n’est facile à 
appréhender  dans ce t te 
s i t u a t i o n ,  s u r t o u t  a v e c 
l’éloignement, mais chacun 
pourra comprendre que les 
manœuvres des US à Kiev 
soient devenues insupportables 
aux Donbassiens. Je soutiens 
leur combat. 
 

J.C. 
Jacques CLOSTERMANN,  colonel  Edouard BASSOURINE 

et Elena SYDOROVA 

Jean-Josy Bousquet et Jacques CLOSTERMANN 



M on cher Jean-Luc,  cher camarade, 

 Toi aussi j’espère, bien que l’on ne se 
connaisse pas, tu me permettras de 
t’appeler ainsi au vu de notre vieux passé 

révolutionnaire, toi comme militant trotskyste et moi 
comme militant nationaliste. 

Certes nos chemins sont fort différents et peut-être 
même nous sommes nous mis des coups de trique 
dans la gueule dans les années 70 dans une fac 
quelconque, lors d’un meeting à la Mutu ou lors d’un 
collage nocturne. 

Je ne te surprendrai pas en te disant que le marxisme
-léninisme n’a jamais été ma tasse de thé, surtout 
dans sa version trostkarde évidemment. Quoique, 
avec le recul du temps, là aussi, j’aurais tendance à 
devenir, non pas marxiste, mais marxien et cela pour 
la raison simple que je crois tout à fait nécessaire 
aujourd’hui de relancer la lutte des classes – ça 
devrait te faire plaisir - mais en la focalisant sur 
l’hyper classe mondiale que tu dénonces aussi si j’en 
crois ce que tu dis lorsque tu t’exprimes.  

Cela étant dit, tu faisais plutôt partie du courant 
lambertiste m’a-t-on dit, et donc nous avons un point 
commun toi et moi, c’est que nous avons été 
manipulés tous les deux pour faire de 
l’antibolchevisme primaire (là, il n’y a vraiment que 
les initiés qui vont comprendre !). J’ai mis un certain 
temps à prendre conscience que les mouvements 
politiques anti-communistes passablement agités que 
j’ai pu fréquenter à l’époque où tu militais à l’OCI 
(Organisation communiste internationaliste) sous le 
pseudo de « Santerre » étaient plus ou moins vérolés 
par des gens vendus au Système. Mais ce n’est pas 
parce que je te fais aujourd’hui l’aveu que les 
mouvements politiques dans lesquels j’ai milité 

étaient en fait destinés à faire de l’anticommunisme 
intégral au bénéfice des banques anglo-saxonnes 
qu’il faut te croire exonéré de tout reproche en ce 
domaine.  

En effet, si tu es un des nombreux héritiers du 
« groupe Lambert » avec Jospin, Cambadélis et 
beaucoup d’autres, que tu le veuilles ou non, tu as 
servi toi aussi la soupe, avec tes camarades, volens, 
nolens, aux intérêts anglo-saxons. Que je sache, la 
création de Force Ouvrière en 1947 et dont l’OCI a 
été largement partie prenante a bien été soutenue 
par la CIA (https:/ / fr .wikipedia.org/wiki/
Organisation_communiste_internationaliste) pour 
contrer les bolchos staliniens de la CGT.  

Mais bon, on ne va pas ressortir les barres de fer 
pour régler ces questions-là, elles appartiennent 
largement au passé et si je t’en parle, c’est juste pour 
te montrer que toi comme moi, nous avons été 
largement manipulés, et par des gens qui suivent une 
logique de laquelle, si j’en crois une vieille interview 
où un journaliste belge t’interroge sur l’existence du 
Club Le Siècle, tu réponds en substance que tu n’en 
as jamais entendu parler. Bon, j’ai eu un peu de mal 
à te croire sur ce coup là, mais ce n’est pas ça le plus 
important.  

Ce qui me semble intéressant, c’est que malgré ton 
parcours d’agitateur trotskyste, puis d’éminence 
socialiste et maintenant de dirigeant (ex-dirigeant ?) 
du Parti de Gauche, certaines de tes diatribes 
politiques résonnent positivement à mes oreilles. Par 
exemple quand tu fustiges le projet de Traité 
transatlantique que concoctent les banques anglo-
saxonnes et les néocons, quand tu critiques le 
manque de démocratie au Parlement européen, 
quand tu prends la défense de Julian Assange ou 
encore quand tu envisages la sortie de l’euro, ou que 
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tu manifestes contre la loi El Khomri, tu me fais plaisir 
et nous sommes sur la même ligne. C’est déjà pas 
mal pour envisager une unité d’action à la base. Pour 
le sommet on verra plus tard. 

Alors, tu vois Jean-Luc, c’est là que je voulais en 
venir. Je sais bien que l’on est aux antipodes sur le 
plan politique, que tout nous sépare dans nos 
parcours politiques respectifs, mais au crépuscule de 
notre vie, on peut se poser et faire un peu le point, 
chacun de son côté bien sûr, et se dire que si on a 
identifié les mêmes ennemis de la Nation - ça en tant 
que vieux républicain c’est encore un terme que tu 
peux entendre – on pourrait peut-être arrêter de se 
taper sur la gueule et travailler ensemble sur ce que 
l’on pourrait encore sauver dans notre cher et  vieux 
pays. Il y a eu pendant la dernière guerre un truc 
épatant qui s’est appelé le CNR (Conseil National de 
la Résistance) dont tu te souviens certainement et qui 
ne comptait pas que des gaullistes et des 
communistes parmi ses membres. Il y avait à peu 
près tout l’échiquier politique français, y compris des 
cathos de droite comme Bidault ou Debu-Bridel. Et ne 
me parle pas de Pétain s’il te plait, sinon je te sors la 
liste des députés socialistes ou radicaux, 
éventuellement francs-maçons, qui ont voté pour lui 
en juin 40.  

Alors, je sais que tu dois te 
poser des questions sur 
ton plafond de verre à toi. 
Pourquoi, alors que tu es 
un excellent orateur, doté 
d’un réel charisme et d’un 
sens politique indéniable, 
tu ne dépasses pas les 
12 % alors même que le 
PS, du fait de ses 
trahisons, est en pleine 
déconfiture ?  

Eh bien ? Tu veux que je 
te dise ? C’est que tu as 
tellement trempé dans 
l ’ i n t e r n a t i o n a l i s m e 
prolétarien et dans la 
croyance sanctifiée de la 
République que tu en as 
oublié le peuple de 

France. Toi qui fus professeur d’histoire, tu sais bien 
que la France n’est pas née en 1789, nom d’un 
chien ! Et le peuple de France il en a ras la casquette 
des banquiers, des politicards, des profiteurs, des 
médias menteurs et de l’immigration. Tu es parfait 
dans la dénonciation des quatre premiers mais tu 
oublies toujours le cinquième et donc tu apparais 
encore aux yeux de la majorité des Français comme 
un complice du Système que tu dénonces si bien par 
ailleurs.  

Alors, si tu veux un bon conseil pour exploser ton 
plafond de verre à la prochaine présidentielle, 
dénonce la collusion NPA/MEDEF, syndicats 
réformistes ou non et le conglomérat LR/PS/PC/
EELV sur la question de l’immigration et là tu vas 
vraiment monter dans les enquêtes d’opinion. Tu 
crois que je te demande de te renier en devenant 
raciste ? Stopper l’immigration n’est pas un acte de 
racisme, c’est un acte de survie pour sauver le pays 
qui a inventé les droits de l’homme, et construit la 
cathédrale de Chartres, entre autres. 

A bon entendeur,  

Salut. 

Emmanuel Leroy  
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U ne de mes connaissances faceboukiennes 
a récemment posté un bref commentaire 
dans lequel elle évoquait l’existence d’un 
mouvement national de réarmement 

clandestin. Les premiers concernés seraient des 
cadres de l’armée, officiers et ex-membres du 
renseignement y compris. La personne en question 
connaît personnellement certains promoteurs de ce 
courant qui iraient même jusqu’à impliquer leurs 
enfants au cas où les tambours de la guerre se 
feraient entendre et que la défense de la Patrie serait 
le devoir de tout un chacun et non plus seulement 
celui des milieux militaires.  
Ayant sorti ce mini-billet d’humeur, l’auteur, aussi 
surpris qu’anxieux, a appelé à prévenir toute 
escalade éventuelle en votant pour LE BON candidat 
que je me garderais bien de nommer.  
Pour ma part, je ne comprends pas sa surprise. Son 
anxiété, oui, elle est humaine. Mais sa surprise qui 
reste celle d’une personne politiquement avisée est 
symptomatique de la stratégie autruchiste mise en 
œuvre depuis comme minimum 81. L’Etat ne répond 

p l u s  d e  s e s 
engagements car le 
crime de haute 
trahison a été retiré 
de la Constitution 
sous Sarkozy. Les 
pouvoirs régaliens 
se réduisent comme 
peau de chagrin, 
réduction accélérée, 
s u r  l e  p l a n 
sécuritaire, par les 
réformes vicieuses 
de Taubira, par les 
coupes drastiques 
du budget de la 
Défense, enfin, 
conjointement, par 

les politiques étrangères et migrationnistes de l’UE en 
général, de la France en particulier.  
Déjà en 2015 un groupe d’officiers français 
anonymes sort de son état de mutisme conventionnel 
et dénonce la destruction progressive de l’armée. Ces 
jeunes militaires puisent leur inspiration dans un 
opuscule intitulé « L’étrange défaite » dont l’auteur, 
historien et résistant, s’est penché sur les racines de 
le déroute française de 1940. Il s’appelait Marc Bloch. 
Eût-il été de ce monde, il aurait certainement signé le 
Manifeste des Sentinelles de l’Agora pour la 
sauvegarde des armées qui a précédé de deux ans 
l’appel des officiers blochiens. Roulant dans l’ornière 
UMP, le gouvernement PS est convaincu de 
l’invincibilité du pays tant qu’il se trouve dans l’OTAN. 
Rien à faire de la double menace – à la fois intérieure 
et extérieure – qui maintient la France dans un état 
de pré-guerre ruinant et surtout démoralisant. 
Comme l’avait si bien relevé Bloch, toute défaite est 
avant tout défaite psychologique. La doctrine 
bisounours en est une preuve flagrante. 
La série d’attentats perpétrés sur le sol national en un 
laps de temps spectaculaire pousse certains à 
s’armer, d’autres, à disserter sur le bien-fondé des 
baignades en burkinis pendant que le Bundestag, mal 
compris par le Figaro qui y voit une réaction à 
la « menace terroriste », appelle les Allemands à 
stocker des vivres dans leurs caves pour pallier la 
(très éventuelle) menace russe. Nous sommes en 
plein délire. 
Je manque peut-être d’imagination mais je ne vois 
pas le lien entre menace terroriste et stockage de 
produits alimentaires pour ... dix jours. En revanche, 
je comprends l’initiative des militaires de France qui 
stockent – stocker est le verbe-clé – des kalachnikov 
et d’autres armes de poing en cas de guérilla urbaine. 
Comme le rapport de l’auteur est un témoignage 
personnel d’occasion et qu’il ne cite donc aucune 
source, je suis allée en vérifier la vraisemblance, 
voire la probabilité. Il suffit d’ouvrir le site officiel du 
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Sénat ou des journaux en ligne comme Midilibre pour 
en avoir le cœur net. Oui, en effet, l’accessibilité des 
marchés noirs vendant non seulement des armes de 
poing mais « des armes lourdes » est une réalité 
avérée depuis le début des années 2000. On sait 
qu’elles ont toujours été revendiquées dans les cités 
mais on se rend compte, l’inquiétude récente de Valls 
en témoigne, que l’armée et les cercles nationistes 
(j’évite de dire nationaliste le terme étant connoté) ne 
forment désormais plus une clientèle débutante. La 
popularité des AK47 bat son plein.  
Maintenant, permettez-moi de poser la question à 
cent balles que la plupart d’entre nous se pose. 
Ouvertement ou dans l’intimité, qu’importe. Quel sera 
le (les) facteur (s) qui activera (ont) le détonateur ? Je 
me méfie des prophéties mais certaines, vérifiables 
sous peu, restent gravées dans la mémoire. Par 
exemple, celle de Kadhafi qui avait prédit, quelques 
mois avant son lynchage, l’horrible agonie de 
l’Europe si la Libye venait à tomber.  
Ses descriptions font écho à la 
contre-utopie du Camp des saints 
de Jean Raspail dans la mesure 
où le Grand Remplacement 
ethnique et la salafisation 
métastatique des cités françaises 
ne vont pas l’un sans l’autre. C’est 
via le blog d’un collègue que j’ai 
appris l’existence de Franck 
Pucciarelli, coordinateur Europe 
du CRI (* Comité révolutionnaire 
international)  dont les membres 
sont dans leur écrasante majorité 
des anciens des services secrets 

de la Jamahiriya libyenne. 
Les daeschistes débarquent sans 
peine en Sicile avant de gagner 
les villes européennes où ils 
préparent une guerre asymétrique 
difficilement réprimable, voitures 
piégées et attaques chimiques en 
vue. Ce sont de jeunes gens 
rompus au combat, forts de deux 
années passées dans des camps 
d’entraînement libyens sis dans 
les zones contrôlées par le 
gouvernement d’union nationale 
libyen reconnu et soutenu par 

l’ONU. C’est par paquets de dix qu’ils sont 
régulièrement expédiés en Sicile depuis la plage de 
Zouara. Leur déplacement jusqu’au point d’envoi est 
assuré par des « zodiacs équipés de téléphones 
satellitaires et de GPS » au cas où ces pauvres 
chous se perdraient. De manière générale, la Libye 
est truffée de bases salafistes qui sont, 
conjointement, et des bases de repli, et d’importants 
arsenaux, et des bases d’assaut contre l’Europe le 
jour J.  
Le CRI de même que le renseignement militaire ont 
maintes fois sonné l’alarme, les autorités 
compétentes ont préféré niveler, voire décrédibiliser. 
Même mépris pour les rapports du colonel Hogard. 
Interviewé par un autre collègue, ce dernier raconte 
que le Kosovo, « libéré » des Serbes, regorge de 
bases militaires salafistes. Celles-ci sont donc 
localisées en Europe contre ... l’Europe. 
Négligence préméditée ? Incompétence criminelle 
mélangée à de la mauvaise foi ? 
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Quelle que soit la réponse, ces Français qui savent 
ce que c’est que de défendre leur pays ont dépassé 
ou plutôt enjambé le stade des discours intellos sur 
les réseaux sociaux. Ils pensent à la survie de leurs 
familles. De ce point de vue, leur choix s’inscrit dans 
le cadre de la légitime défense d’envergure. Les 
islamistes, ce ne sont pas les « gentils » Allemands 
avec lesquels on pouvait négocier à condition de ne 
pas être résistant, communiste ou notablement Juif.   
La donne civilisationnelle a changé. Il y a des zones 
en France où, comme dans le 93, les Français de 
souche sont des dinosaures à exhiber les jours 
d’expo. Cela fait belle lurette que les églises ne 
bénéficient plus de la protection de l’Etat ce qui n’est 
pas le cas pour les mosquées et synagogues. Cela 
démontre que l’Etat a déjà livré la France française à 

son triste sort et que c’est à ses enfants qu’il 
appartient de reprendre les rênes. D’une part, la 
situation se complique par le fait que les marchés 
noirs de l’armement vendent à celui qui achètent et 
que, de manière relativement discrète, deux armées 
clandestines se forment. Elles descendront en lice 
lorsque la coupe sera trop pleine et entraîneront à 
leur suite de nouveaux protagonistes. Est-ce que cela 
signifie que ces militaires qui s’arment en catimini ne 
font plus vraiment confiance à l’armée ? D’autre part, 
l’armée compte à l’heure actuelle 20 % de 
musulmans. Des sources alternatives portent ce 
chiffre à 35 %. Sont-ce, pour autant, de mauvais 
patriotes ? Universitaire et écrivain, Christian de 
Moliner n’a pas tort lorsqu’il pose la question de leur 
loyauté en cas de conflit. Humainement, cela se 
comprend. De plus, si le rapport de force actuel ne 
permet pas une invasion des zones ethniquement 
acquises à l’islam, rien ne permet de dire qu’il ne 
basculera pas d’ici 10 ou 15 ans. De Moliner conforte 
sa thèse en faisant le parallèle avec l’offensive du 
Viêt-Cong en 68.  
Alors que l’on fasse ou non confiance à la Grande 
Muette, on n’est jamais mieux servi que par soi-
même. Le principe est vieux. Je me souviens encore 
de Frédéric, dresseur canin et policier dans le passé. 
C’était en 1996. Il habitait, avec sa femme et ses 
deux petites filles, un HLM d’un quartier nord de 
Marseille. Je ne sors jamais sans mon arme disait-
il ... Ma femme et mes filles, je ne les laisse jamais 
entrer seules dans l’ascenseur ... Cette racaille est 
invivable. Sauf que 96, c’était il y a vingt ans et les 
oligarchies au pouvoir n’avaient pas encore « trah [i] 

pour perdre sans combattre » au 
juste mot de Régis Ollivier, officier 
de l’Ordre National du Mérite.  
Aide-toi et le Ciel t’aidera. Si les 
cadres de l’armée pensent à 
s ’armer sensib i l isant  leur 
progéniture au mouvement, c’est 
bien que le mot d’ordre est déjà 
lancé et qu’il subjuguera bientôt 
les masses. Ni l’OTAN américain, 
ni le gouvernement, ni les grands 
mots ne viendront défendre nos 
enfants.  

 
F.C. 

Colonel Jacques Hogard 

Militaires français faisant le Ramadan - Photo Oumma.com 
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P our déminer tout de suite le terrain et éviter 
les accusations de complotisme destinées à 
ruiner toute discussion sérieuse, je 
confesserais en préambule que je ne suis 

pas complotiste, puisque la doxa dit que ce n’est pas 
bien. Mais je me sens assez volontiers 
« concertiste » car dans la mesure où le(s) complot(s) 
n’existe(nt) pas mais qu’il est en même temps difficile 
pour un observateur assidu de ne pas voir un certain 
nombre de convergences ou de faits signifiants, j’en 
déduis tout naturellement que ces actions découlent 
d’une concertation entre différentes factions, 
cénacles, ONG, cercles de réflexion, fondations, 
agences de renseignements et autres. J’ajouterais, et 
cela me paraît particulièrement vrai ces derniers 
temps, que ces différentes organisations peuvent 
parfaitement entrer en concurrence les unes avec les 

autres, pour des raisons d’agenda ou de divergences 
sur la stratégie.  
Donc haro sur les complotistes et vive les 
concertistes !  
Cela étant posé, je voudrais mettre sur la table un 
certain nombre de faits qui méritent à tout le moins 
réflexion.  
 
Quelques mots sur les attentats : 
Tout observateur attentif aura remarqué qu’aucun 
des auteurs d’attentats ne survit à ces actes et 
qu’après avoir revendiqué son allégeance à l’Islam 
radical et si possible oublié sa carte d’identité dans le 
véhicule ayant servi à la commission de son forfait  – 
pour bien prouver au bon peuple qu’il ne s’agit pas de 
terrorisme patagon ou inuit -, le terroriste passe de 
vie à trépas avec une bonne volonté qu’il convient de 



37 

Sans Frontières, septembre 2016 

mettre à son actif.  
Sur le nombre de participants aussi, il y a souvent 
divergence d’appréciation, un peu comme pour les 
manifs (1 terroriste selon la police, 2 ou plus selon les 
témoins). Ainsi pour l’attentat de Nice, personne n’a 
répondu à ce jour à  la question de savoir qui est 
l’homme que la police tabasse puis embarque sans 
ménagement juste à côté du camion à l’issue du 
terrible carnage1. 
Il y a parfois des témoins bizarres, ainsi celui qui filme 
l’attentat à Nice et qui se retrouve 8 jours plus tard à 
Munich pour filmer le massacre commis par un 
germano-iranien dans un restaurant Mac Donald. Il y 
en a qui ont le génie pour faire des circuits 
touristiques d’enfer pendant leurs vacances d’été2.  
Ce que j’observe, c’est que juste après cet attentat, le 
Ministre de l’intérieur allemand estime nécessaire 
« d’évaluer les règles qui régissent le contrôle des 
armes en Allemagne » et que la France prolonge 
l’état d’urgence de 6 mois. Autrement dit, mais il ne 
s’agit absolument pas d’un complot cela va de soi, 
tout se passe en Europe comme aux Etats-Unis où 
après les attentats du 11 septembre a été mis en 
place le Patriot Act qui a fait basculer définitivement 
les USA hors de l’état de droit.   
Il y a encore beaucoup d’autres questions sans 
réponse sur ces attentats : inaction de forces de 
sécurité (militaires) présentes sur les lieux3 ou 
interdites d’action (GIGN)4 durant le massacre du 
Bataclan, levée des barrages de la police nationale 
sur la Promenade des Anglais quelques heures avant 
l’arrivée du camion, demande hallucinante du 
ministère de l’intérieur de détruire les images de 

l’attentat, mais puisque nous refusons radicalement 
de nourrir le complotisme, nous nous arrêterons là5. 
 
Sur le Brexit :  
Bien évidemment c’est une nouvelle de première 
importance puisque c’est la première fois depuis la 
création de cette structure mondialiste qu’un membre 
de l’UE, et pas le moindre, quitte le navire. Au vu des 
réactions de l’oligarchie européenne, toutes 
tendances confondues, on peut légitimement 
supputer que ce n’était pas le résultat qu’ils 
attendaient. Sans préjuger encore des modalités de 
départ de la Grande-Bretagne des institutions 
européennes ni des délais dans lesquels cela va se 
réaliser ou non, je vous invite à regarder avec moi 
quelques faits troublants ou intéressants qui se sont 
déroulés, en amont et en aval, à l’occasion de ce 
référendum. Nous n’aborderons pas bien évidemment 
l’assassinat de la députée britannique Jo Cox une 
semaine avant la consultation pour ne pas donner 
prise à des accusations idiotes de complotisme anti-
brexit.  
L’ancien ministre du Trésor britannique Danny 
Alexander a été coopté en janvier 2016 comme vice-
président au sein de la Banque Asiatique 
d’Investissement pour les Infrastructures, structure 
destinée à concurrencer la Banque Mondiale et le 
FMI et réunissant à ce jour une soixantaine de pays 
membres, dont la France, qui avec une participation 
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supérieure à celle de la Grande-Bretagne, n’a pas 
réussi à placer une seule personnalité dans l’équipe 
dirigeante. 
Les Etats-Unis ne sont pas membres de cette 
institution bancaire internationale.  
Sur le référendum lui-même : une grande partie de la 
presse populaire anglaise a pris fait et cause pour le 
Brexit et notamment The Sun, journal le plus lu du 
Royaume-Uni et appartenant au magnat australo-
américain Rupert Murdoch. Mais pour être honnête, il 
faut reconnaitre que The Times appartenant au 
même personnage, s’est prononcé lui pour le 
maintien dans l’UE. Qu’en déduire au-delà de la 
meilleure santé de la presse d’outre-Manche en 
regard de sa voisine française ? Tirage du Sun, près 
de 3 millions, tirage du Times moins de 400.000. 
Sachant que l’enjeu de ce référendum était de se 
disputer les classes paupérisées de Grande-Bretagne 
pour les faire voter par la peur dans le camp du 
remain ou leur faire accepter le saut dans l’inconnu 
avec le camp du Brexit, on peut dire que le 

milliardaire eurosceptique et proche des 
néoconservateurs Murdoch a joué la carte du leave, 
car les dockers de Liverpool ou les chômeurs de 
Manchester sont plutôt accros aux pin-up de la 
presse populaire qu’aux éditoriaux compassés du 
journal préféré de la gentry. 
M. Nigel Farage, patron de l’UKIP et véritable 
vainqueur du Brexit, annonce quelques jours après 
sa victoire historique qu’il se retire de la direction de 
son parti. Comme si « on » lui avait fait 
« amicalement » comprendre que ce n’était pas à lui 
de tirer profit de ce vote. Idem pour l’autre poids lourd 
du camp du leave, l’ancien maire de Londres Boris 
Johnson qui annonce, contre toute attente, qu’il ne 
briguera pas le poste de Premier ministre.  
On nous avait annoncé l’apocalypse financière en 
cas de sortie de l’Angleterre de l’UE. Si les bourses 
mondiales, et notamment celle de Londres, ont bien 
connu une chute spectaculaire dans les heures qui 
ont suivi le référendum, le moins que l’on puisse dire 
et qu’elles se sont bien redressées depuis.  
Début juillet 2016, le ministre britannique des 
finances George Osborne, a rencontré à Londres les 
dirigeants des grandes banques d’investissement 
internationales6, à savoir Goldman Sachs, Bank of 
America Merril Lynch, Morgan Stanley, JP Morgan et 
Citi. Dans un communiqué commun, cette joyeuse 
équipe – qui ne complote pas sinon ça se saurait 
mais qui, à l’occasion, peut se concerter - a annoncé 
vouloir maintenir la place de Londres dans le concert 
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financier en mettant en avant ses atouts en tant que 
centre névralgique pour les échanges internationaux 
avec le renminbi et avec la finance islamique. 
Que déduire de ces quelques informations glanées 
au sujet de ce référendum ? Une simple hypothèse, 
bien évidemment non complotiste, selon laquelle une 
partie de la City, probablement minoritaire en nombre 
mais pas en parts de marché, a décidé de jouer la 
carte chinoise avec sa future monnaie internationale 
et d’abandonner la carte américaine devenue 
incontrôlable entre ses dissensions internes et le 
probable effondrement imminent du dollar. Si cette 
information devait être confirmée, ce serait une 
sacrée révolution et le Kremlin aura intérêt à être 
particulièrement attentif au développement de l’OSC 
(Organisation de Coopération de Shanghai) et de la 
politique des BRICS, dont entre parenthèses, le B du 
Brésil est virtuellement tombé depuis la destitution de 
Dilma Rousseff.  
 
Sur le coup d’état en Turquie :  
Je n’ai jamais eu de grande sympathie pour 
M. Ergogan, eu égard à ses accointances avec les 
Frères musulmans, création anglo-saxonne s’il en 

est7, et surtout en regard de son rôle particulièrement 
abject dans la guerre que l’occident mène contre la 
Syrie depuis 2011 avec l’appui direct des monarchies 
du Golfe et, plus discret mais manifeste quand 
même, de l’état d’Israël8. 
Cela étant dit, en politique on ne s’occupe guère des 
affects, et force est de reconnaître que ce putsch, car 
c’en était bien un, est en train de provoquer un 
séisme géopolitique d’une ampleur que nous n’avons 
pas fini d’apprécier.  
Il semble à peu près acquis que ce coup d’état a été 
fomenté depuis l’étranger et que les Emirats Arabes 
Unis y ont joué un rôle probable. Il est également 
probable que les occidentaux ont donné la main et 
notamment des Américains et en tout cas avec 
l’appui du camp néocons.  
Certaines sources font état d’un soutien direct de la 
Russie auprès d’Erdogan afin d’éviter la chute du 
régime. Ce qui est certain c’est que le philosophe 
russe Alexandre Douguine se trouvait à Ankara lors 
de ces événements9 et qu’il a rencontré, entre autres, 
le maire d’Ankara qui est en même temps le meilleur 
ami d’Erdogan. Il est peu probable, même dans une 
version complotiste, qu’ils aient parlé de la garde des 
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lieux saints à Jérusalem ou de la reprise de la 
production de raisin à Smyrne. Mais l’intérêt du 
philosophe pour le pantouranisme10 a peut-être joué 
pour la mission qu’il a remplie.  
Ces mêmes sources font état également de l’action 
décisive que les Russes auraient entreprise pour 
protéger le vol de l’avion présidentiel turc durant les 
événements, de même  qu’ils auraient menacé les 
avions de chasse des putschistes –partis de la base 
d’Incirlik où sont stockées des bombes nucléaires 
américaines -  à partir de leurs installations militaires 
anti-aériennes situées en Syrie. Certains sont très au 
fait de l’efficacité redoutable des missiles S-400.  
Et question subsidiaire, l’aviation des putchistes 
pouvait-elle encore utiliser ses systèmes de radars 
embarqués ou ceux-ci étaient-ils rendus inopérants 
par le système de brouillage que les Russes 
semblent parfaitement maîtriser ? Voir pour cela les 
mésaventures à répétition de l’USS Donald Cook ici 
en 201411 et là en 201612. 
Selon certaines sources du Pentagone - non 
identifiées hélas et donc pouvant nourrir les craintes 
de complotisme - le chef d’état-major américain, le 
général Joseph Dunford aurait affirmé le 31 juillet 
dernier à ses interlocuteurs lors de son déplacement 
en Turquie que le coup d’état aurait été réalisé avec 
l’aide de la CIA sous le couvert de la fondation 
Jamestown13. 
Bien évidemment, ces informations sont à prendre 
avec des pincettes, mais si on en croit toujours cette 

même source, le général Dunford aurait informé ses 
homologues turcs que le Pentagone était en liaison 
étroite avec Moscou pour éviter l’embrasement 
nucléaire général et qu’il en avait donné une preuve 
en livrant aux Russes un de leurs avions espion 
dernier cri en guise de sa bonne foi. 
Cette histoire, totalement abracadabrantesque a 
pourtant été confirmée, de manière lapidaire, sur le 
site Russia Today14 qui confirme qu’un avion espion 
US, probablement en provenance d’une des cinq 
bases aériennes américaines situées au Japon, s’est 
bien posé en urgence le 27 juillet dernier sur 
l’aéroport de Khabarovsk suite à un incident 
technique avec le train d’atterrissage. Alors ? 
Complot ? Pas complot ? Complot dans le complot ? 

Le général Joseph Dunford – Chef d’état-major 
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Je vous laisse juge. L’important c’est de refuser tout 
amalgame et surtout de ne pas sombrer dans le 
complotisme.  
Quoi qu’il en soit, ce qui est certain, et sauf 
hypothèse d’un nouveau putsch réussi contre 
Erdogan dans un futur proche, c’est que l’on peut 
conjecturer sans grand risque de se tromper que 
l’atout géostratégique essentiel aux confins de 
l’Europe et de l’orient que l’OTAN détenait avec la 
Turquie va lui échapper inéluctablement au profit de 
l’Organisation du Traité de Shanghai. Si le but du 
coup d’état était de faire rentrer la Turquie dans le 
rang et de l’empêcher de se rapprocher de Moscou, 
le moins que l’on puisse dire est que les auteurs ont 
raté superbement leur coup. Voilà un bel exemple 
d’hétérotélie15 à méditer dans les écoles du 
renseignement.  
Mais l’intérêt premier à mes yeux que révèle cette 
affaire est de mettre en évidence ce qu’il semble de 
plus en plus difficile à dissimuler, à savoir que des 
factions profondément antagonistes se livrent une 
lutte à mort dans l’establishment américain. On en 
avait eu des prémisses ces derniers mois en Syrie 
quand divers groupes de rebelles « modérés » 
s’affrontaient entre eux alors qu’ils étaient soutenus 

respectivement par le Pentagone et par la CIA.  
On peut également supputer que la percée de Trump 
est une illustration de ces affrontements entre l’état 
profond et une réaction anti-oligarchique dans le 
Nouveau Monde. Si seulement cela pouvait être 
vrai… 
 
Sur la bataille d’Alep :  
L’enjeu de cette bataille est capital, car le vainqueur 
sera celui qui l’emportera définitivement. Ou l’armée 
arabe syrienne avec ses alliés russes, iraniens et 
libanais, verrouille définitivement les factions 
djihadistes dans la partie orientale de la ville et leur 
résistance ne devrait pas dépasser quelques 
semaines ou quelques petits mois au plus, ou les 
terroristes brisent le siège et la guerre infernale se 
poursuivra encore de longues années avec le risque 
non négligeable d’une partition du pays selon le plan 
B concocté par les néocons à défaut du 
renversement de Bachar El Assad.  
Ce que l’on peut observer c’est que la diplomatie 
américaine poursuit son soutien indéfectible à ce 
qu’elle appelle les « rebelles modérés », qu’elle tente 
de les protéger contre les frappes russes et qu’elle 
fait tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher une 
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solution politique dans le cadre des accords de 
Genève. On peut donc légitimement en conclure que, 
complot ou pas complot, l’administration Obama, 
volens, nolens, poursuit sa stratégie de chaos initiée 
avec le renversement de Kadhafi et les printemps 
arabes dans le but de remodeler le proche et le 
moyen orient.  
Mais bon, on sait que lorsqu’un gros bateau veut 
s’arrêter, il doit s’y prendre longtemps en avance 
avant d’y parvenir. Un peu comme pour la Turquie 
d’Erdogan qui semble trouver le Président syrien 
fréquentable depuis que les Russes lui ont sauvé sa 
tête lors du putsch du 15 juillet dernier, même si une 
grande partie des renforts terroristes venus participer 
à la bataille d’Alep, venait principalement de Turquie. 
Un pays ne change pas ses habitudes comme ça du 
jour au lendemain, surtout quand elles durent depuis 
des années et qu’elles ont probablement généré la 
mise en place de circuits financiers extrêmement 
lucratifs, y compris et surtout pour les soutiens actifs 
de l’AKP. On peut imaginer d’ailleurs, sans grand 
risque d’erreur, qu’un des points abordés lors de la 
rencontre Poutine/Erdogan à Saint Petersbourg, a été 
d’imaginer une solution pour faire sortir d’Alep, et 
sans trop de casse, les officiers Turcs des forces 

spéciales qui y sont assiégés avec leurs collègues 
occidentaux.  
Sans penser le moins du monde à un quelconque 
complot, chacun aura remarqué que l’ensemble de la 
presse mainstream occidentale, et notamment 
française, a trompetté sur un air de victoire  lorsque 
les djihadistes d’Alep ont semblé marquer des points 
le matin du 6 août en bousculant quelque peu les 
lignes de défense des soldats loyalistes. Après une 
étude assez exhaustive de la presse non officielle et 
non occidentale, il semblerait que l’encerclement ne 
soit pas rompu et surtout que les pertes dans les 
rangs terroristes soient très élevées au point de les 
empêcher d’espérer toute opération sérieuse dans 
l’avenir pour briser la nasse.  
 
Sur le Donbass :  
Le 6 août dernier, le président de la république 
populaire de Lugansk a été victime d’un attentat17 au 
cours duquel il a été blessé. En occident, seule la 
presse anglo-saxonne en a fait état. Aucune 
information dans la presse française. Que cet homme 
ait été victime d’un complot visant à l’éliminer ne me 
viendrait pas à l’esprit, mais quand on connait les 
mesures de sécurité qui existent dans les deux 

Illustration de l’article  « Plus de 200 terroristes neutralisés à Alep »16 - 
© Sputnik. Michael Alaeddin 



43 

Sans Frontières, septembre 2016 

républiques séparatistes du Donbass, entre autres 
pour éviter les attentats, on se dit que ceux qui ont 
organisé cette petite sauterie ont dû sacrément se 
concerter avant de passer à l’action.  
Les moyens qui ont été mis en œuvre dans cette 
tentative d’assassinat dépassent largement à mon 
humble avis, les capacités techniques et budgétaires 
actuelles de l’état ukrainien et on peut donc en 
déduire qu’après avoir écarté la piste du complot 
sans le moindre état d’âme, il y encore des services 
occidentaux qui poursuivent sans relâche la guerre 
larvée contre les résistants du Donbass dans le but 
inavoué d’affaiblir la Russie en créant un foyer de 
fixation à ses frontières ou de la contraindre à 
intervenir militairement afin de ruiner sa réputation 
internationale, déjà largement atteinte par le 
matraquage systématique des médias occidentaux 
sur les prétendues turpitudes russes (dopage, droits 
de l’homme, militarisme, etc.).  
Le 3 août dernier, pas moins de 466 violations du 
cessez-le-feu par les troupes de Kiev ou leurs 
supplétifs occidentaux ont été constatées sur le front 

de Donetsk. Principales cibles ? Les infrastructures 
vitales pour l’économie et les quartiers d’habitation 
pour terroriser les populations et les contraindre à 
fuir. 
Loin de moi l’idée de voir le moindre complot dans 
cette guerre à bas bruit qui est menée sur cette terre 
slave, mais force est de reconnaître que les théories 
géopolitiques de Halford Mackinder ou de Nicholas 
Spykman sont suivies à la lettre par ceux qui ont mis 
Poroshenko et ses amis néo-nazis à la tête de l’état 
ukrainien.  
Sur la réussite d’un complot :  
Si les complots n’existent pas en occident, 
probablement grâce à notre amour profond pour la 
démocratie et au respect infini des droits de l’homme 
dont font preuve nos dirigeants, il n’en est bien sûr 
pas de même dans les pays arriérés à peine sortis de 
l’obscurantisme tsariste ou de la répression 
bolchevique.  
Il est clair que dans ce pays aux mœurs 
moyenâgeuses, pour ne pas dire barbares, le complot 
est présent partout et notamment au sommet de 
l’état, ce qui est normal, somme toute, quand on a un 
président issu directement du KGB.  
Mais en l’occurrence, le complot qui vient d’être mis à 
jour le 27 juillet dernier – et qui semble avoir réussi - 
est particulièrement intéressant car il mettait aux 
prises les tenants de l’école économique 
interventionniste avec les partisans de l’école libérale, 
voire néo-libérale. Vous aurez compris bien 
évidemment que les complotistes étaient les 
méchants étatistes et les anti-complotistes les gentils 
libéraux.  
Pour faire court, le club Stolypine - du nom d’un 

Igor Plotnitsky, président de RPL et son véhicule après l’attentat 
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ministre de Nicolas II ayant défendu et appliqué avec 
succès les théories d’un état interventionniste – était 
opposé aux libéraux du régime dont la figure de 
proue était l’ancien ministre des finances Alexeï 
Koudrine. 
Après de nombreuses années passées sans autre 
orientation idéologique que celle du libre-marché et 
d’un patriotisme de bon aloi, la Russie de Vladimir 
Poutine vient d’accomplir un pas décisif dans la 
définition d’une véritable multipolarité en donnant un 
contenu idéologique fort dans ce qui constitue la 
spécificité russe en regard du monde occidental. 
En ayant pris fait et cause pour Sergueï Glaziev, l’un 
de ses proches conseillers et membre éminent du 
Club Stolypine, contre les libéraux de son 
gouvernement et la banque centrale russe, Vladimir 
Poutine vient de trancher le nœud gordien qui 
emprisonnait la Russie depuis les années Eltsine.  
Les conséquences de cet acte politique fort seront 
probablement observables avant la fin de cette 
année. Un remaniement à court terme du 
gouvernement Medvedev est hautement probable de 
même que la remise en cause du statut 
d’indépendance de la banque centrale de Russie.  
Pour ceux qui ne craindraient pas de verser dans le 
complotisme slave et qui souhaiteraient néanmoins 
avoir des informations plus précises sur cette 
véritable révolution copernicienne que vient 
d’accomplir la Russie, je vous conseille vivement cet 
article de William Engdahl paru ici en français18 et là19 
en version anglaise originale pour les puristes.  
La réussite de ce complot est véritablement 
époustouflante et représente dans le monde des 
idées un bouleversement au moins aussi profond que 

le revirement géopolitique de la Turquie à l’égard de 
l’occident.  
C’est bien simple, un tel succès, ça me donne tout 
bonnement envie de devenir complotiste moi aussi. 
Mais, surtout ne faites pas comme moi, sinon, ils vont 
croire à un complot… 
 

E.L. 
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1. UN NOUVEAU CHAMP DE BATAILLE 
Depuis l’avènement du NET et de la révolution 2.0, 
une nouvelle société numérique s’est mise en 
mouvement avec pour corollaires ses avantages, ses 
opportunités mais aussi ses faiblesses et les 
menaces inhérentes. 
A la faveur de la mondialisation et des tensions 
géopolitiques et économiques exponentielles (guerre 
économique, terrorisme, criminalité et trafics 
internationaux…), cet espace virtuel, souvent nommé 
« CYBER » pour cyberespace, est aujourd’hui 
devenu un véritable théâtre d’opérations, lieu 
d’attaques violentes, qu’elles soient techniques ou 
informationnelles, mais il faut bien distinguer dans cet 
espace, ce que l’on pourrait appeler le « contenu » 
du « contenant ». 
Détenu par les Etats-Unis et les mastodontes 
américains (IBM, Intel, Apple, Google…), le 
contenant représente l’infrastructure du net, les 
réseaux, les logiciels et les machines, c’est à dire tout 
ce qui est soumis aux intrusions, virus et captations 
illégales de données par piratage des systèmes 
d’informations ou dénis de services, couramment 
dénommés « hacking ». 
Le contenu, représente lui l’information, le message 
et les milliers de terra-octets transitant ou étant 
stockés chaque jour dans ce cyberespace, incluant 
au passage les divers réseaux sociaux, 
professionnels ou privés (LinkedIn, Viadeo, 
Facebook….). Ce contenu, est lui le véritable lieu 
d’affrontements de rapports de force informationnels 
et doit s’envisager avec une approche beaucoup plus 
stratégique que technique, car il s’agit ici de rédiger 
et de transmettre des messages d’influence, de 
contre-influence ou de propagande dans le but de 
nuire ou de défendre, une cause, une organisation, 
une entreprise ou un état souverain. 
Face à ces menaces, force est de constater que les 

pouvoirs politiques, judiciaires et militaires français 
n’envisagent souvent le risque que par une approche 
défensive sur le contenant, ce que l’on peut résumer 
par le terme « cyberdéfense », mais traitent peu le 
sujet du contenu. 
L’atteinte au contenu ou attaque informationnelle est 
pourtant bien ce qui peut déstabiliser le plus 
gravement et le plus longtemps toute organisation, 
bien plus qu’une attaque ponctuelle sur les systèmes 
d’informations, car on touche ici à l’immatériel, à 
l’image et à la crédibilité. 
Cependant, bien qu’il faille les distinguer pour mieux 
les appréhender, contenant et contenu sont 
indissociables dans les faits et toute politique cyber 
se doit de traiter les deux. 
Un bon exemple est la toute récente « fuite » de plus 
de 22.000 pages de documentation technique subie 
par l’entreprise DCNS au sujet des sous-marins de 
type Scorpène vendus à l’INDE. Dans cette affaire, la 
gravité des faits ne réside pas, comme on pourrait le 
croire au premier abord, dans la captation d’éléments 
techniques pouvant servir à tel ou tel concurrent dans 
l’élaboration d’un produit concurrent, mais bel et bien 
dans une atteinte à l’image de l’entreprise. En effet, 
pour de futurs clients potentiels, comment faire 
confiance sur des marchés de plusieurs milliards de 
dollars à une entreprise sujette à de telles 
vulnérabilités ? L’agresseur, dans un véritable acte 
de guerre de l’information a donc cherché à 
déstabiliser durablement son adversaire comme sur 
un véritable champ de bataille. Guerre virtuelle, mais 
dommages réels. 
 
2. L’ICEBERG DU CYBER ESPACE 
Pour la grande majorité des utilisateurs et du grand 
public, le net se résume aux mails, aux sites 
commerciaux ou administratifs ainsi qu’aux réseaux 
sociaux voire aux sites d’informations journalistiques 
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simples émanations numériques 
de journaux papiers, en clair, ce 
que l’on nomme vulgairement le 
WEB et dont l’adresse débute 
par les WWW bien connus. 
Hors, le trafic des données de 
l’ensemble de ces sites et 
plateformes du web ne 
représente  que 20 % du trafic 
mondial transitant sur le net. Où 
sont donc passés les 80 % 
restants ? De quoi sont-ils 
constitués et comment y a-t-on 
accès ? 
Ces 80 % représentant 550 fois 
plus d’informations que celles 
accessibles sur le web sont 
constitués de deux espaces virtuels : 
 Le premier, le plus important en volume, que 

l’on pourrait nommer le DEEPWEB, représente 
les réseaux internes des organisations, les 
bases de données sensibles et les FTP ou 
FTPS (File Transfer Protocol) destinés à 
échanger des fichiers entre serveurs. On y 
accède soit par les moteurs de recherches 
classiques moyennant des codes d’accès, soit 
par accès sécurisé interne. On y retrouve tous 
types de documents légaux, commerciaux, 
scientifiques ou techniques qui n’ont pas à être 
en accès libre depuis les moteurs de 
recherches (Google, Bing, Firefox…). On y 
retrouve également des plates formes de 
téléchargement illégales (PirateBay) ou bien 

des blogs garantissant l’anonymat des 
interlocuteurs (4CHAN). 
C’est ce DEEPWEB qui contient les 
informations les plus recherchées par les 
hackers et est donc le plus vulnérable, mais 
c’est aussi le plus surveillé par les autorités 
gouvernementales puisque elles l’utilisent pour 
leurs échanges cryptés. 
C’est ici qu’ont également lieu les attaques par 
déni de service perpétrées par les cyber-
activistes des groupes Anonymous ou 
Telecomix cherchant à rendre inopérant les 
serveurs d’organisations ou d’états souverains 
ou bien les intrusions et piratages divers. 

 Le second est le DARKNET, une sorte de face 
cachée de la Lune inaccessible depuis les 
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moteurs de recherches classiques car 
contenant des pages non indexées. Les 
moteurs ne les voient pas et ne connaissent 
même pas leur existence. On y retrouve 
quantité de sites illégaux allant de la 
pédopornographie, à la recherche de tueurs à 
gages en passant par la vente de stupéfiants, 
d’armes, de médicaments interdits et bien 
entendu toutes sortes de tutoriels pour 
terroristes en devenir. 
Ce réseau, un outil inventé dans les années 70 
par le FBI pour échanger des fichiers de 
manière sécurisée à l’époque d’Arpanet 
(l’ancêtre d’internet) est devenu une 
gigantesque plate-forme d’échange de données 
dont on estime le volume à plus de 600 terra-
octets. 
Pour autant, c’est un réseau libre, accessible et 
clandestin dont la consultation n’est pas 
illégale, ce sont la majorité des sites hébergés 
qui le sont. Les autres étant des sites 
contestataires, d’activistes politiques cherchant 
l’anonymat ou de journalistes de pays où la 
liberté de la presse est contrainte. 

 
Pour y accéder, deux impératifs :  
 
 Utiliser le navigateur TOR qui permet d’accéder 

aux adresses des sites se terminant par .onion 
(en remplacement des .com, .org et des 
indicatifs nationaux). 

 Utiliser un accès VPN qui permettra de 
naviguer en toute sécurité sur le Darknet en 
garantissant l’anonymat le plus total en 
masquant l’adresse IP du terminal utilisé. 

 
Contrairement à la navigation simple sur le web dont 
le moteur de recherche fournit instantanément des 
milliers d’adresses pour une requête donnée, sur le 
Darknet il y a nécessité de connaître les URL des 
sites que l’on recherche. 
Concernant les transactions financières, elles ne se 
pratiquent bien évidemment pas comme sur les sites 
commerciaux classiques avec Paypal® ou la carte 
bancaire mais avec une monnaie spécifique appelée 
BITCOIN. 
 
En résumé,  les actions subversives ou terroristes 

sont préparées sur le Darknet, elles sont effectuées 
sur le Deepweb (piratages, DDOS, intrusions sur les 
systèmes gouvernementaux…etc..) et sont diffusées 
et médiatisées sur le web classique (YouTube ou 
sites journalistiques) pour acquérir d’une part une 
certaine notoriété, et d’autre part faire passer le 
message servant à déstabiliser l’adversaire. 
 
3. LE CAS CONCRET DES REVOLUTIONS 
ARABES 
Au début 2011, une vague de contestation populaire 
sans précédent débute en Tunisie suite à 
l’immolation d’un vendeur ambulant, Mohamed 
Bouazizi,  pour se propager dans le monde Arabe 
chassant du pouvoir les présidents Ben Ali et 
Moubarak et créant les conditions de la dramatique 
guerre civile en Syrie. 
Au-delà des causes endogènes à ces conflits 
meurtriers, il est intéressant de les aborder au travers 
de la grille de lecture de la cyber-dissidence. 
 
Tout d’abord par des actions sur le contenu : 
 
Bien évidemment, s’agissant de pays où le taux de 
pénétration d’internet était relativement faible en 
2010/2011 (34 % en Tunisie, 21,2 % en Egypte et 
17 % en Syrie), on conçoit aisément que le travail 
d’influence et de guerre de l’information sur les 
populations ait été réalisé en grande partie de 
l’extérieur et notamment depuis les Etats-Unis (dont 
je rappelle le monopole expliqué au paragraphe 1) 
suivant le concept du SMART POWER. 
 
De quoi s’agit-il ? 
 
Pour bien comprendre, il faut se remémorer les 
paroles d’Alec Ross (conseiller d’Hillary Clinton et 
spécialiste de diplomatie digitale 2.0) publiées dans 
le magazine « les INROCKS » du 15 février 2011 : 
« L’une de mes missions au Département d’Etat est 
de changer l’image des Etats-Unis dans le monde 
musulman grâce aux technologies et aux médias 
sociaux. Quand un état contrôle et verrouille la 
presse et internet, il est difficile de communiquer 
directement avec les activistes locaux. Il faut donc 
être diplomate, rencontrer les gouvernements, 
expliquer, influencer. C’est l’art de maximiser le 
pouvoir des technologies au service de buts 
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diplomatiques ». Il ajouta par ailleurs concernant le 
rôle des Etats-Unis dans le cyber-activisme en 
Tunisie que : « les Etats-Unis ont développé des 
outils appropriés à la situation et nous sommes fiers 
d’avoir entraîné et formé des militants de la liberté 
partout dans le Monde ». Il considérait qu’au cours 
des « printemps arabes », le réseau a été le 
Che Guevara du 21ème siècle…..Ainsi, en quelques 
années, les réseaux sociaux ont pris une place 
centrale dans la politique américaine et dans sa 
stratégie d’influence internationale. 
 
En définitive, il s’agissait d’affaiblir et de désorganiser 
les piliers du pouvoir en place et à neutraliser les 
forces de sécurité. Robert Helvey, (membre de 
l’Albert Einstein Institute, ancien colonel de l’armée 
américaine et ancien compagnon de route de Gene 
Sharp et de Srdja Popovic en Serbie) expliquait alors 
que par des actions d’influence et d’opérations 
psychologiques via les réseaux sociaux (entre autres) 
il fallait non pas détruire les forces armées et de 
sécurité du pays, mais les amener à abandonner le 
gouvernement local et à comprendre qu’ils auront 
toute leur place au sein du nouveau pouvoir à venir. 
Stratégie qui a fonctionné en Tunisie et en Egypte, 
mais qui a dramatiquement échoué en Syrie. 
 
Nous étions bien là en présence d’une guerre de 

l’information sur le contenu, à savoir le message à 
faire passer aussi bien à la population qu’aux 
différentes forces du pouvoir en place. 
 
Ensuite par des actions sur le contenant : 
 
En janvier 2010, Hillary Clinton, annonçait 
officiellement la volonté des USA d’aider 
financièrement à concurrence de 30 millions de 
dollars les entreprises et ONG fabriquant des 
logiciels anti-censure pour aider les opposants vivant 
sous des régimes autoritaires, à contourner les 
blocages, crypter leurs messages et effacer leurs 
traces. L’une des ONG ayant reçu des fonds est le 
fameux projet TOR (The Onion Router) évoqué au 
paragraphe 2 et téléchargé plus de 36 millions de fois 
en cette année 2010. A noter, qu’un des 
responsables américains de TOR, Jacob Appelbaum, 
syndicaliste influent de New-York s’est rendu en 
Tunisie en octobre 2011 juste avant l’élection de la 
nouvelle assemblée…. 
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En outre, bien avant que les gouvernements et ONG 
ai réagi aux évènements et aux signaux faibles en 
provenance des pays arabes, le réseau 
ANONYMOUS avait déjà, notamment en France, mis 
en place des actions clandestines visant à brouiller 
les communications et les systèmes d’informations 
des gouvernements en ligne de mire. Ses actions 
sont toujours précédées de l’acronyme #OPS, signe 

de ralliement des centaines de hackers participant 
aux opérations, notamment par actions de déni de 
service DDOS et détournement de trafic. Se sont 
donc suivies les opérations « #OPS TUNISIA », 
« #OPS EGYPTE » et « #OPS SYRIA » menée en 
partie depuis la France par un groupe de hackers 
connus sous les pseudos de @Bluetouff, @Kitetoa, 
@Kheops et @Okhin. 
      
4. CONCLUSION 
Que dire si ce n’est qu’aujourd’hui Internet et le cyber
-espace qu’il a contribué à créer sont devenus de 
véritables outils de puissance mais aussi de 
vulnérabilité pour les organisations et les états. 
Les combats virtuels qui y sont menés amènent 
souvent comme on a pu le constater à de véritables 
guerres militaires et économiques sur le terrain, mais 
bénéficiant toujours à celui qui a pris un coup 
d’avance stratégique sur la toile. 
L’hégémonie américaine à la fois sur le contenant et 
le contenu comme on a pu le voir va-t-elle perduré ? 
Les émergents vont-ils  réagir ? Cela paraît probable, 
mais rattraper plus de 40 ans d’actions et de travail 
des Etats-Unis semble illusoire à court et moyen 
terme. La France, quant à elle, si elle veut garder son 
rang de grande puissance militaire et économique a 
tout intérêt à ne pas travailler uniquement sur le 
contenant au travers de la cyberdéfense, mais bien 
également à travailler le message, celui de 
l’influence. 

 
P.G. 
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Aucun peuple ne pourrait vivre sans évaluer les 
valeurs ; mais s'il veut se conserver, il ne doit pas 

évaluer comme évalue son voisin. 
Friedrich NIETZSCHE « Ainsi parlait Zarathoustra »1 

 

L 'Europe a cessé d'être un endroit confortable. 
L'Union européenne moderne rappelle 
douloureusement en quelque sorte l’URSS 
tardive. D'une part, la majorité se rend 

compte que « le navire » navigue dans le mauvais 
sens avec un besoin urgent de changer de cap ou, a 
contrario,  le flux de migrants en provenance des 
pays musulmans et le terrorisme islamique 
submergeront l'Europe. D'autre part, il demeure une 
confiance due au fait que « le navire » a été 
initialement correctement conçu et naviguait 
généralement dans le bon cap libéral, avec une 
monnaie commune et des frontières ouvertes. On 
pouvait alors observer quelque chose de semblable 

dans les dernières années de l'existence de l’Union 
soviétique. Des gens soutenaient la restructuration 
(« pérestroïka ») et voulaient changer le système. 
Mais en même temps, ils tenaient à la mythologie du 
marxisme-léninisme et de la Révolution d'Octobre, en 
la considérant généralement comme un fondement 
historique positif de leur État. 
L'Union européenne a été créée comme une union 
économique parallèle à l'OTAN qui contribuerait à un 
développement plus efficace des pays non 
communistes du continent et au dépassement d’une 
peur et d’une méfiance mutuelle accumulées chez 
les Européens, en particulier au XXe siècle. 
La méfiance n’a pu toutefois être surmontée 
immédiatement : la France, sous la direction du 
Général de GAULLE, ayant bloqué l'adhésion de la 
Grande-Bretagne à l'UE, en craignant que Londres 
soit le fer de lance de l’UE, mais aussi apporte au 
projet européen l'influence américaine contre laquelle 
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était catégoriquement Paris2. 
Après le départ du Général de GAULLE, le Royaume
-Uni s'est néanmoins rallié à l'Union européenne en 
1973, mais les Britanniques sont toutefois demeurés 
la nation européenne avec un sentiment le plus 
négatif envers de l'UE3. Quand vers la fin des années 
1980 Bruxelles a commencé à essayer de rendre le 
projet européen plus centralisé et à stimuler 
l'unification du continent non seulement 
économiquement, mais aussi politiquement4, c’est 
Margaret Thatcher, le Premier ministre britannique, 
qui a déclaré : « Il serait hautement préjudiciable de 
tenter de supprimer la nationalité et de concentrer le 
pouvoir au centre d’un conglomérat européen ; en 
outre cela compromettrait les objectifs que nous 
poursuivons. L’Europe sera plus forte si elle compte 
précisément en son sein la France en tant que 
France, l’Espagne en tant qu’Espagne, la Grande-
Bretagne en tant que Grande-Bretagne, chacune 
avec ses coutumes, traditions et particularités. Ce 
serait de la folie que d’essayer de les faire entrer 
dans une sorte de portrait-robot européen »5. 
Malgré cela, l'UE a poursuivi son expansion au 
détriment des anciens pays de l'Est. Cette intégration 
européenne, comme le craignait Thatcher, a vraiment 

commencé à revêtir un caractère de plus en plus 
politique et pas seulement économique6. Cela a 
engendré que de plus en plus des pouvoirs se sont 
éloignés de la compétence des autorités nationales 
et sont passés dans la gestion des organes 
supranationaux situés dans les institutions de 
Bruxelles. Les États nationaux d'Europe ont ainsi 
perdu progressivement leur souveraineté. Cette 
tendance a eu pour cause de provoquer une réaction 
des forces politiques, principalement situées à droite 
sur l’échiquier politique et souvent qualifiées du terme 
générique « d’eurosceptiques ». 
Tant que l'Union européenne se développait d’une 
manière relativement réussie, les eurosceptiques 
étaient plutôt une force politique marginale, sans être 
un concurrent pour les grands partis politiques 
soutenant l'intégration européenne. Début 2008, la 
crise économique, dont la cause est le fruit d’une 
série de facteurs internes et externes 
interdépendants, se répand dans le monde. Le 
principal facteur interne était la crise de la zone euro 
associée à divers indicateurs économiques du 
« noyau » européen représenté par l'Allemagne, la 
France, la Grande-Bretagne et la Scandinavie, et la 
« périphérie »7. « Le noyau » européen a alors été 
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contraint de maintenir à flot les pays 
« périphériques » situés dans l'arc « Atlantique-
Méditerranée », de l'Irlande à la Grèce. 
Le second facteur est externe. Ainsi, la 
déstabilisation de la situation, dans la région de la 
Méditerranée du Sud et de l’Est, a conduit à l'afflux 
en Europe de migrants économiques et de réfugiés 
musulmans. A cela l'Europe n’était pas prête. Il ne 
s’agissait pas seulement d’un problème de garde-
frontières mais plus encore d’un problème de gestion 
des arrivées massives.   
Comment le problème de l'intégration des migrants a 
été géré durant les décennies précédentes dans 
l'Occident ?8 Jusqu'à la fin des années 1980 ou au 
début des années 1990 en Allemagne, en France, en 
Grande-Bretagne et d'autres pays d'Europe 
occidentale, la politique d'intégration des nouveaux 
potentiels citoyens arrivants a été relativement 
réussie. À cette époque, tout d'abord, la pression 
migratoire était relativement faible. Et d'autre part, le 
système d'État, en particulier le système de 
l'éducation et du travail, a été mis en place sur 
l'intégration des migrants dans la société 
européenne. Pour devenir un citoyen à part entière, 
les migrants ont dû faire les efforts d’intégration, 
d’apprentissage de la langue du pays d’accueil 
notamment. Et les pays européens les ont aidé dans 
ce domaine. 
Pourquoi le système d'intégration des migrants a-t-il 
alors commencé à faiblir à partir de la fin des années 
1980 ? Tout d'abord, il est lié à l'augmentation des 
flux migratoires qui est un point fondamental, et 
d'autre part, à la notion même d'intégration qui  a 
changé et dont  les tendances politiques en vigueur 
ont changé. À cette époque, ce sont les néo-
trotskystes et les internationalistes radicaux, de la 
« génération 68 »9, qui ont participé à des 
manifestations d'étudiants à Paris et d'autres 
capitales occidentales sous le slogan « Il est interdit 
d’interdire ! », ont pris les positions de leader dans 
l’establishment de leur pays10. Ils sont tous vieillis et 
ont pour beaucoup  obtenus des grades scientifiques, 
des postes de cadre et pour certains des 
responsabilités politiques. Leur radicalisme s’est 
calmé, mais ils ont néanmoins changé une tendance 
idéologique à l'Ouest, comme MARX pourrait dire, 
d'une manière capitale. Au lieu de l'intégration, à 
savoir l'intégration des nouveaux arrivants dans le 

domaine culturel européen, sont venus les concepts 
du multiculturalisme, de la tolérance et de la 
« discrimination positive » des minorités nationales. 
Les gauches ont progressivement abandonné le 
concept de lutte des classes, en déclarant au lieu de 
celle-ci la lutte pour les droits des minorités 
ethniques, religieuses, de genre et d'autres minorités 
qui, du point de vue de la « nouvelle gauche », ont 
toujours été opprimés par l'exploitation impérialiste et 
capitaliste du monde de l'Occident. Donc, comme 
l'objet de préoccupation de la part de la « nouvelle 
gauche », étaient toujours non-blancs et non-
chrétiens (et, après une passion par des problèmes 
du conflit israélo-arabe, encore non-Juifs)11. 
Selon la doctrine de la « génération 68 », les cultures 
ne peuvent pas être distinguées en celles « nôtres» 
et « étrangères », et partout dans le monde, des 
différentes cultures en tout état peuvent et doivent 
exister et coexister. Selon ce concept, la notion de 
« notre » culture ou la culture nationale 
« dominante » est un vestige du passé colonial et 
raciste de l'Europe. « La discrimination positive » des 
minorités nationales en Europe occidentale a atteint 
un tel succès que, dans la banlieue de Berlin, Paris, 
Bruxelles ou Stockholm, ils sont devenus une 
majorité nationale, et en fait, il n’est pas recommandé 
d’y pointer son nez pour les Européens, y compris 
pour la police, sans renforcement adéquat12. 
La politique de « discrimination positive », de 
multiculturalisme et de tolérance signifie que même le 
système d'éducation publique a cessé d'exercer l'une 
de ses fonctions de base – l’éducation des citoyens 

Molenbeek, commune de Belgique 
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loyaux. Dans les écoles françaises ou allemandes, 
par exemple, s'il y a un pourcentage important 
d'élèves parlant arabes ou turcs, ils sont unis dans 
des classes séparées où on embauche des 
enseignants avec une connaissance des langues 
correspondantes. Après les leçons les élèves 
retournent dans les quartiers où vivent 
principalement leurs compatriotes, regardent la 
télévision dans leur propre langue, socialisent dans 
les restaurants qui sont gardés par les mêmes 
migrants. 
De quel type d'intégration peut-on parler à cet 
égard ? Quelles incitations peuvent être dans les 
pays ayant le système de soutien social bien 
développé pour tous ? Comment la société 
radicalement laïque et séculaire, qui a renoncée la 
chrétienté en faveur du multiculturalisme érigé en 
l'état de la doctrine de la religion, peut résister à 
l'islamisation ? Ces sujets sont considérés par tels 
auteurs comme Thilo SARRAZIN en Allemagne13, 
Mélanie PHILLIPS au Royaume-Uni14 et Patrick 
BUCHANAN aux États-Unis15 dans leurs travaux. 
À la fin de 2010 les leaders européens tels que 
Angela MERKEL, la chancelière allemande, et David 
CAMERON, désormais l’ancien Premier ministre 
britannique, ont reconnu que les tentatives pour 
construire une société multiculturelle dans le 
continent ont échoué. Cependant, des moyens 
pratiques pour sortir de cette situation n'ont pas été 

proposés. Monsieur CAMERON a 
déclaré la nécessité de recourir 
au « libéralisme musclé »16 ce qui 
signifie en fait une continuation de 
l'ancienne politique non justifiée, 
mais par des méthodes encore 
plus forcées. Madame MERKEL a 
déploré le fait que les migrants ne 
soient pas particulièrement 
désireux d'intégrer la société 
al lemande et d 'apprendre 
l'allemand17. Malgré cela, à l’été 
de 2016, juste après les nouvelles 
attaques terroristes des islamistes 
en Europe, la chancelière 
allemande a confirmé qu'elle 
continuerait une politique de 
portes ouvertes aux migrants des 
pays musulmans18. 

Au début des années 90, Samuel, politologue 
américain, a proposé le concept de « choc des 
civilisations »19 comme un principe explicatif de 
l'écoulement de l'histoire après la fin de la Guerre 
froide. Selon HUNTINGTON, l'effondrement du bloc 
soviétique et, surtout de l'Union soviétique elle-
même, n'a pas rendu le monde plus sécuritaire et 
plus démocratique.  
Le politologue américain n’a pas donné le rôle de 
premier plan dans le processus global aux 
idéologies, comme son élève et contradicteur Francis 
FUKUYAMA20, mais aux civilisations. Aux différents 
stades de développement, les civilisations peuvent 
absorber certaines idéologies, les modifier ou les 
abandonner. Cependant, les civilisations sont 
beaucoup plus stables dans l'histoire mondiale que 
les idéologies, qui ont une nature temporaire. Des 
contradictions de civilisation depuis la fin de la 
Guerre froide sont non seulement tombées, mais se 
sont a contrario encore plus aggravées. 
HUNTINGTON considère la civilisation islamique 
comme la plus susceptible d'agression et 
d'expansion, y compris démographique. Malgré le fait 
que l'islam n’est pas la religion dominante, des 
guerres et des conflits armés impliquant des acteurs 
islamiques prévalent visiblement dans les dépêches 
de la presse internationale. C’est un paradoxe 
évidant, étant donné que les médias et les 
intellectuels dominants ont tendance à désigner les 
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musulmans de l'ex-Yougoslavie ou du Moyen-Orient 
comme victimes des agressions de leurs voisins. 
Avant les années 2000 pour la plupart des 
Européens, des problèmes du monde islamique 
étaient étrangers, mais maintenant beaucoup de 
gens dans l’Occident comprennent une différence 
entre une burqa et un hijab, ce qui est le salafisme et 
quelles sont des spécificités de l'abattage halal. Ils le 
connaissent non pas à cause d'un intérêt particulier 
pour le sujet musulman, mais en raison de ce qu'ils 
voient dans les rues de leurs propres villes. Dans ces 
rues marchent les gauche et antifascistes avec les 
appels « Les réfugiés, soyez les bienvenues ! » et 
avec les malédictions contre leurs compatriotes 
« racistes » inhospitalières.  
Selon les manifestants, il n'y a pas de lien entre 
l'afflux de migrants en provenance d'autres cultures 
et une augmentation du nombre de crimes violents 
dans les domaines de leur habitat. Mais dans la 
radicalisation des musulmans 
vivant en Europe, ils accusent 
les Européens, les chrétiens 
qu i  ne  mon t ren t  pas 
suffisamment de soin aux 
hôtes pendant le recrutement. 
Quel scandale, ils préfèrent 
des gens de leur propre culture 
et religion21. Cependant, ici il 
n'y a rien de nouveau. Même 
dans les années 1960, lorsque 
aux États-Unis les émeutes de 
noirs ont fait rage, provoquant 
des incendies criminels, des 
pogromes et des assassins de 

blancs, de nombreux de 
g a u c h e s  e t  l i b é r a l e s 
intellectuels ont su dénoncer 
que le « racisme blanc »22. 
« Assez !  Trop pour tout 
suppor te r  !  »  –  les 
eurosceptiques ont déclaré. 
Les eurosceptiques ont vu 
dans l'Union européenne avec 
sa capitale à Bruxelles non 
seulement une structure 
supranationale rejetant la 
souveraineté des États 
nationaux, mais aussi un guide 

principal de la politique du multiculturalisme et des 
portes ouvertes qui détruise les fondements chrétiens 
des pays européens et qui met en péril l'existence de 
l'Europe comme un conglomérat unique ethnique et 
culturelle. En fait, les eurosceptiques ne sont pas 
contre l'Europe, mais au contraire, ils sont partisans 
de l'Europe, ancienne et traditionnelle. Ils ne voient 
pas leur idéal dans les États-Unis d'Europe, mais 
dans une Europe de patries. La bureaucratie 
bruxelloise est pour eux un symbole de l'anti-Europe 
et de la concentration de toutes les tendances 
sociales, politiques et morales les plus destructrices. 
Dans les années de 2010, en particulier du fait d’un 
très grand succès pour les adversaires de Bruxelles 
aux élections au Parlement européen (2014), et du 
référendum sur la sortie du Royaume-Uni de l'UE 
(2016), le phénomène de l'euroscepticisme est 
sûrement devenu de quasi marginal à la « nouvelle 
norme » de l'Europe23. Le Général de GAULLE, que 
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de nombreux eurosceptiques considèrent comme la 
personnification du meilleur européen, a déclaré24 en 
intervenant à Strasbourg en 1959 : « Oui, c’est 
l’Europe, depuis l’Atlantique jusqu’à l’Oural, c’est 
l’Europe, c’est toute l’Europe, qui décidera du destin 
du monde ! » 
 

S.B. 
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L ’Amérique 
et l’Europe 
de l’ouest 
n’ont eu 

de qualificatifs 
assez forts pour 
exprimer la haine 
que leur inspirait 
l’ancien président 
de la République 
d e  S e r b i e , 
S l o b o d a n 
Milosevic, dans 

les années 1990. Les medias dominants l’avaient 
unanimement surnommé « le boucher des Balkans », 
Bill Clinton l’avait accusé d’avoir commencé les 
guerres en Croatie et en Bosnie,  Jacques Chirac 
avait dénoncé chez lui sa « volonté méthodique 
d’effacement de tout un peuple » et lui imputait des 
« pratiques qui 
rappellent les heures 
les plus sombres de 
la barbarie ». Lors de 
son  a r res ta t i on 
George W. Bush 
avait déclaré que 
c’était un « premier 
pas pour l’inculper 
pour les crimes 
contre l’humanité qu’il 
avait commis » et le 
secrétaire général de 
l’ONU, Kofi Annan, le 
j o u r  d e  s o n 
arrestation, déclara 
que c’est « un jour 
qui restera gravé 

dans les mémoires non sous le signe de la 
vengeance, mais sous celui de la justice ». 
Slobodan Milosevic a été accusé de tous les maux : 
crimes de guerre, crime contre l’humanité, génocide 
etc. et si on devait interviewer nos concitoyens de 
l’ouest aujourd’hui il y a fort à parier que c’est tout ce 
qu’ils retiendraient du défunt président serbe. Et 
pourtant… tout cela était faux. Les spécialistes 
objectifs le disaient depuis longtemps et l’aveu de 
cette innocence est finalement venu  du Tribunal 
Pénal International  pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) qui 
vient de conclure que le Président Milosevic n’était, 
en fait, pas le barbare qu’on avait décrit lors de la 
guerre de Bosnie-Herzégovine entre 1992 et 1995. 
 
L’information aurait dû faire l’effet d’une bombe 
médiatique mais elle a été glissée discrètement, page 
1303 au paragraphe 3460 le 24 mars dernier dans le 
jugement du TPIY contre Radovan Karadzic, le 
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Responsables des Serbes 
de Bosnie. 
Certes, le TPIY ne blanchit 
pas officiellement l’ex-
président serbe mais le 
T r i b u n a l  é c r i t  t r è s 
explicitement que Slobodan 
Milosevic n’a pas participé 
à une « entreprise 
criminelle commune » ce 
qui signifie dans le jargon 
juridique du tribunal qu’il n’a 
pas participé en Bosnie-
Herzégovine à un projet 

quelconque de crime contre l’humanité ou de 
génocide. Cette information est majeure car si 
Milosevic est innocent des crimes majeurs qu’on lui 
impute alors cela signifie qu’il n’aurait jamais dû être 
inculpé et que les guerres menées par les Atlantistes 
contre lui et le peuple serbe étaient injustifiées et 
illégales. 
Pour comprendre les guerres modernes américaines 
il faut savoir qu’elles reposent sur 5 piliers qu’on peut 
appeler les « 5M » :  

1. la Manipulation politique 
2. les Mensonge médiatiques 
3. la désignation d’un Monstre 
4. l’emploi de Milices locales et, in fine, 
5. la domination Militaire américaine 

Slobodan Milosevic incarne très clairement le rôle du 
« Monstre » dans le complot guerrier américain 
contre la Serbie et la Yougoslavie. Afin de convaincre 
les occidentaux qu’il faut faire la guerre on invente un 
« Monstre », un homme que l’on présente comme 
haïssable et personnification humaine du diable dans 
un scénario manichéen ou le « Monstre » et son 
camp s’attaquent systématiquement aux gentils du 
camp du bien (amis des Atlantistes bien entendu). 
Dans tous les medias Milosevic sera 
systématiquement sali et calomnié. En France, l’ONG 
Médecins du Monde, n’hésitera pas à publier des 
affiches dans les grandes villes de Slobodan 
Milosevic à côté d’Adolphe Hitler alors que Milosevic 
est un militant socialiste partisan du multiculturalisme 
yougoslave et antifasciste militant ! Le « Mensonge » 
est indispensable pour créer le « Monstre » et 
« Manipuler » les masses pour déclencher la guerre. 
Soljenitsyne avait bien compris cette alliance des 

maux quand il a dit en 1970 lors de la remise de son 
prix Nobel : « La violence trouve son seul refuge dans 
le mensonge, et le mensonge son seul soutien dans 
la violence. Tout homme qui a choisi la violence 
comme moyen doit inexorablement choisir le 
mensonge comme règle. »  
  
La vérité est que guerre de Bosnie-Herzégovine 
aurait très bien pu être évitée si Washington et Berlin 
n’avaient pas tout fait pour stimuler l’indépendance 
croate et musulmane comme les nazis l’avaient fait 
déjà fait pendant la deuxième guerre mondiale. Il est 
important de se souvenir, en effet, que lors des 
nombreuses tractations entre Serbes, Bosniaques et 
Croates au début des années 1990,  les trois peuples 
avaient trouvé un accord pacifique dans le plan que le 
Britannique Lord Carrington et l’ambassadeur 
portugais José Cutileiro avaient proposé en février 
1992 lors de l’accord de Lisbonne. Le 18 mars 1992 
Alija Izetbegovic pour les Musulmans, Radovan 
Karadzic pour les Serbes et Mate Boban pour les 
Croates avaient tous signé l’accord qui permettaient 
aux communautés d’entrevoir leur future de manière 
différente mais pacifique. Le 28 mars le 
A. Izetbegovic  rencontre l’ambassadeur US à 
Sarajevo, Warren Zimmermann, et décide, suite à cet 
entretien, de purement et simplement retirer sa 
signature de l’accord. Une semaine plus tard, le 
4 avril Izetbegovic mobilise les policiers et réservistes 
musulmans contre les Serbes et le 6 avril, les Croates 
et les Musulmans déclarent leur indépendance sans 
en référer aux Serbes qui représentent plus d’un tiers 
de la population et qui sont contre toute 
indépendance. Le jour même l’Union européenne et 
les Etats-Unis se précipitent pour reconnaître le 
nouvel Etat qui n’a aucune racine historique (comme 
le Kosovo du reste) et les Serbes, à leur tour 
déclarent leur indépendance de cette nouvelle entité 
ce que les Atlantistes dénoncent.  Les medias ne vont 
jamais évoquer les attaques gratuites contre les 
Serbes et ne vont pas évoquer non plus le pédigrée 
de l’homme lige de la Maison Blanche en Bosnie, 
Alija Izetbegovic, ancien collaborateur nazi, membre 
des « Jeunes musulmans » et auteur du livre « La 
déclaration islamique » où il écrit : « Il n’y a pas de 
paix, ni de coexistence entre la religion islamique et 
les institutions sociales non islamiques (…) Le 
mouvement islamique doit et peut prendre le pouvoir 
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dès qu’il est normalement et numériquement fort, à tel 
point qu’il puisse non seulement détruire le pouvoir 
non-islamique, mais qu’il soit en mesure d’être le 
nouveau pouvoir islamique ». Rien n’est dit non plus 
dans les medias occidentaux sur les milliers de 
djihadistes arabes venus enseigner le wahhabisme 
aux Musulmans bosniaques, égorger les Serbes et 
profaner leurs églises, ces mêmes djihadistes qui 
attaquent les occidentaux aujourd’hui étaient leurs 
marionnettes contre Milosevic dans les années 1990 
car, contre la Serbie, tous les moyens étaient bons ! 
La différence entre la réalité de ce qui s’est 
réellement passé en Yougoslavie et ce qu’en 
rapportaient les medias donne le vertige. Loin 
d’informer, les medias répétaient sans cesse une 
propagande finement préparée par les spécialistes de 
Washington justifiant l’intervention militaire de l’OTAN 
contre la Serbie avec la complicité de l’ONU dont 
20 % du budget est payé par les USA. 
 
Malheureusement pour S. Milosevic la nouvelle 
émanant du TPIY ne lui servira pas à grand-chose, il 
est mort en prison au bout de 5 ans d’un procès où 
ses détracteurs n’auront rien trouvé contre lui. 
Milosevic sera du reste retrouvé mort d’une crise 
cardiaque dans sa cellule dans des conditions 
suspectes alors qu’il venait d’écrire qu’il pensait qu’on 
tentait de l’empoisonner. Comme Saddam Hussein 
ou Mouammar Kadhafi et tous les autres 
« Monstres » que l’OTAN créé, Milosevic devait 
mourir sans pouvoir dire tout ce qu’il savait et sans 
qu’on puisse prouver qu’il était coupable des crimes 
qu’on lui imputait.   
Cet « aveu » sur  Slobodan Milosevic doit nous 
obliger à réfléchir à tous ces mensonges qu’on nous 
a assénés et aux guerres qui ont été menés 
officiellement contre lui et le peuple serbe.  La réalité 
est que la guerre des Atlantistes contre les Serbes a 
permis de démembrer la Yougoslavie et de 
ressusciter les haines et les extrêmes de la région au 
lieu de pacifier les peuples. Au lieu de défendre le 
plan Cutileiro, Washington et ses alliés ont privilégié 
la guerre avec les conséquences catastrophiques que 
cela implique pour toutes les populations locales. La 
Bosnie-Herzégovine n’était peut-être pas le modèle 
idéal de multiculturalisme mais du temps de la 
Yougoslavie les musulmans n’étaient pas 
wahhabites, et les différents peuples pouvaient 

coexister.  
L’histoire est écrite par les vainqueurs c’est bien 
connu et il est  facile de dénoncer la création de ce 
tribunal où les Serbes ont été les principaux accusés 
et où aucune personne issue d’un pays de l’OTAN 
n’ait été inquiétée pour les crimes qu’elle a commis 
en Yougoslavie. Sur 7 présidents du TPIY  5 étaient 
issus de pays de l’OTAN et 2 étaient Américains. Que 
c’est agréable de rendre la justice quand on est juge 
est partie !  
La situation des Balkans depuis les guerres 
américaines est tout sauf apaisée : la situation 
économique ne cesse de s’aggraver et les 
entreprises yougoslaves ont été  démantelées ou 
revendues à des multinationales issues de pays de 
l’OTAN. De surcroît la Slovénie, la Croatie et l’Albanie 
sont maintenant membres de  l’OTAN et les US ont 
construit leur plus grande base militaire en Europe au 
Kosovo : le camp Bondsteel.  Voilà les véritables 
raisons de l’intervention de l’OTAN dans les Balkans 
et pourquoi elle a attaqué la Serbie qui lui tenait tête. 
Cela n’avait rien à voir avec le « Monstre » Slobodan 
Milosevic qui n’a été que le bouc émissaire dans cette 
histoire où les Atlantistes voulaient mettre la région 
sous leur tutelle et où ils ont employé la force car ils 
n’y arrivaient pas diplomatiquement. Alors non, 
Slobodan Milosevic n’a jamais commis de génocide ni 
de crimes de guerre. Il n’était pas le « Boucher des 
Balkans » et  c’est le Tribunal Pénal International de 
l’ex-Yougoslavie qui l’écrit. Il est important de faire 
connaître cette décision au plus grand nombre pour 
rétablir la justice et continuer de dénoncer les 
mensonges et les manipulations de ceux qui 
apportent la guerre en Europe et opposent les 
peuples pour satisfaire leurs propres visées 
stratégiques et militaires. 
 

N.M. 
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L es amis de la « révolution syrienne » 
nous disaient que Bachar Al-Assad était 
un tyran sanguinaire coupable d’atrocités 
sans nom. Ils clamaient que le peuple 

syrien dressé comme un seul homme aurait 
bientôt raison du « boucher de Damas ». La main 
sur le cœur, ils juraient que l’opposition 
démocratique congédierait les djihadistes, 
préparant la Syrie de demain. Huilée comme un 
roulement à billes, cette narration, en accréditant 
la fiction d’une révolution vertueuse, nous 
étourdissait de ses promesses. Rassurante pour 
l’esprit, elle distribuait les rôles selon un axe 
manichéen, confortant la bonne conscience 
occidentale et justifiant l’ingérence étrangère. 
 
Pour peu, on aurait fini par y adhérer tant la 
désinformation sur le drame syrien était massive. On 
nous servit hier le « false flag » d’une attaque 
chimique attribuée en dépit du bon sens au 
gouvernement syrien. On nous vend aujourd’hui la 
photo accusatrice d’un enfant blessé, image cruelle 
désignant aussitôt le coupable, le frappant d’indignité 
à la vitesse trompeuse d’une émotion sur 
commande. Conflit entre le bien et le mal, la guerre 
civile syrienne se coule dans le moule d’un récit 
préfabriqué, elle se laisse happer par les fausses 
évidences d’une compassion sélective. 
Mais cette fable politique semble avoir épuisé ses 
charmes. Le mythe d’une opposition laïque et 

démocratique s’est évanoui comme un écran de 
fumée. Il ne laisse derrière lui que des vapeurs 
d’alcool se dissipant peu à peu dans les salons 
feutrés des grands hôtels de Paris et Doha. Vautrée 
dans les fauteuils en moleskine, une coterie de 
patriciens déchus, de renégats vieillissants et de 
rombières appointées en dollars y devisa longuement 
sur l’avenir d’un pays qu’elle trahissait. Puis ces 
héros de pacotille sont partis, les uns après les 
autres, oubliant leurs rêves de gloire. De cette 
mauvaise farce, il ne reste rien d’autre que l’odeur 
rance d’un lendemain de fête triste.  
Cette révolution-bidon s’est effondrée comme un 
château de cartes. Dans le fracas de sa chute, elle a 
laissé la place à une réalité tenace, de ces réalités 
qui émergent à marée basse, résistant obstinément 
aux tentatives de dénégation : la Syrie est un champ 
de bataille titanesque où s’opposent un Etat 

« L’ex-Front al-Nosra 
doit être considéré 

comme fréquentable » 
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souverain soutenu par la 
majorité de la population et une 
a rmée  de  mercena i res 
lourdement armés par les 
maîtres du monde.  
C’est l’affrontement sans pitié 
e n t r e  d e u x  p r o j e t s 
incompatibles. D’un côté, un 
nationalisme arabe séculier, 
respectueux des minorités, 
intransigeant sur l’intégrité 
territoriale et la souveraineté 
nationale. De l’autre, un 
islamisme rétrograde vendu au 
plus offrant, décidé à régler leur 
compte aux minorités récalcitrantes et à instaurer un 
Etat confessionnel fondé sur une charia rigoriste. 
Cette réalité, il faut croire que les défenseurs les plus 
acharnés de la « révolution syrienne » ont fini par 
l’admettre. Car ils font leur deuil des modérés en 
costume-cravate et se rallient sans vergogne aux 
djihadistes. Le Front Al-Nosra ayant ravalé la façade 
en rompant son affiliation à la maison-mère, le tabou 
peut être transgressé. Au lendemain même du 
changement de label, voilà que commence 
l’opération de blanchiment. « Al-Nosra », ex-« Al-
Qaida » rebaptisé « Fatah Al-Cham » ? 
Des gens bien, des gens fréquentables ! Un grand 
chercheur français nous le dit : « Je pense que l’un 
des grands défis des Occidentaux, c’est d’être 
capable de mettre le curseur sur des forces 
politiques que l’on va considérer comme 
fréquentable, ou dont on va accepter qu’elles font 
partie de ce lot de forces politiques parmi 
lesquels les Syriennes et les Syriens choisiront, 
le jour venu. Et je pense que oui, l’ex-Front al-
Nosra devrait faire partie des forces politiques 

considérées comme fréquentables », déclare 
François Burgat sur RFI le 9 août 2016. 
Merveilleux pays que la France, où un chercheur du 
CNRS tresse des couronnes à une bande 
d’assassins revendiquant l’héritage d’Oussama Ben 
Laden. Fonctionnaire français s’exprimant sur une 
chaîne de service public, il affirme non seulement qu’ 
Al-Nosra, branche syrienne d’Al-Qaida jusqu’à la 
semaine dernière, est « fréquentable », mais que 
cette organisation responsable d’innombrables 
atrocités doit faire partie de « l’avenir de la Syrie ». 
Les Syriens sauront gré à M. Burgat, n’en doutons 
pas, de cette touchante sollicitude pour leur avenir ! 
Mais il est vrai que pour M. Burgat et ses 
condisciples, la volonté du peuple syrien ne pèse pas 
lourd. Notre chercheur conseille aux Occidentaux 
davantage de bienveillance à l’égard des émules 
fraîchement reconvertis d’Al-Qaida pour vaincre 
Bachar Al-Assad. Quel brillant stratège ! Il doit 
ignorer que la collaboration entre Al-Nosra et Daech 
fonctionne déjà à plein régime dans la bataille d’Alep, 
et que ses amis terroristes n’ont pas attendu ses 
conseils pour recevoir l’aide précieuse des 
Occidentaux qui leur fournissent armes et munitions 
depuis belle lurette. Débordant d’empathie pour Al-
Nosra reconvertie, M. Burgat ignore-t-il aussi que 
cette organisation criminelle a approuvé les attentats, 
commis par Daech le 13 novembre 2015, qui ont 
coûté la vie à 130 de nos compatriotes ? Nul doute 
que les familles des victimes apprécieront à leur juste 
valeur ses savantes recommandations. 

 
B.G. 
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C 
ontrairement à une idée reçue, les Etats-
Unis ne furent pas de manière 
systématique un peuple, une nation 
« agressive ». En sociologie comme en 

histoire, il faut savoir être objectif. Pendant très 
longtemps, les Etats-Unis furent isolationnistes. Ils 
n'entrèrent en guerre qu'en 1917 d'une part puis 1941 
de l'autre. Evidemment, en 1941, Roosevelt savait 
que les Etats-Unis ne pourraient pas demeurer 
indéfiniment sur le banc de touche, pour autant, 
l'attaque japonaise de Pearl Harbor fut bien une 
surprise et non un complot comme on aime souvent à 
le faire croire. La raison en est très simple, le 
7 décembre 1941, l'armée 
américaine était moins 
pourvue qu'une nation 
d'Europe centrale ! Les 
jeunes recrues effectuaient 
encore des exercices à 
cheval avec des fusils des 
années Trente ! Aucun 
véhicule amphibie, l'aviation 
poussiéreuse et le fameux 
complexe « mil i taro-
industriel » à l'époque 
inexistant. Il fallut de très 
longues semaines de 
préparation aux Américains avant de réellement 
entrer dans la guerre... ils n'étaient pas prêts et, 
surtout, sortaient de la « grande dépression »... 
Quelque part, c'était encore un pays de « cow-boys » 
face à la superpuissance militaire japonaise ! S'ils 
avaient prévu Pearl Harbor, alors ils se seraient 
préparés à l'avance pour la riposte, ce ne fut pas le 
cas. 
La 2nde Guerre mondiale entraîna une mutation de 
l'économie américaine avec l’émergence de ce 
fameux complexe militaro-industriel, notamment 
l'émergence de l'électronique. Le bombardier B-29 
Superfortress en est un exemple parfait d'avion 

futuriste alors même que nous avons en tête l'image 
plus populaire de la classique Forteresse volante 
pourtant déjà désuète dès le début du conflit ! 
Les années d'après-guerre et l'entrée en Guerre 
froide ne virent pas encore les Etats-Unis directement 
impérialistes et souhaitant « dominer le monde ». 
C'est beaucoup plus complexe que cela. La doctrine 
Jdanov de séparation en deux blocs distincts était 
plutôt admise. Lors de l’insurrection hongroise de 
1956, Khrouchtchev parlementa quatre jours durant 
avec son homologue chinois pour savoir s'il devait 
intervenir ou non, avec le risque d'une riposte 
américaine. La « réponse » vint officieusement du 

cabinet d'Eisenhower qui lui 
fit comprendre que la 
Hongrie ne dépendait pas 
d'une sphère d'influence 
mondiale ni occidentale 
mais d'Europe orientale, 
donc, dans le giron de 
Moscou. Le blanc-seing 
pour intervenir ne venait 
même plus de Pékin mais 
de Washington ! Il faut dire 
que 1956 avait vu aussi le 
ralliement des deux Blocs 
Est-Ouest afin de contrer la 

dernière opération militaire coloniale franco-anglaise 
contre la nationalisation du canal de Suez en Egypte. 
Si l'opération militaire fut un succès, Français et 
Anglais durent néanmoins déguerpir rapidement car 
on leur fit bien comprendre que, désormais, le monde 
n'était plus aux anciennes puissances coloniales 
européennes mais bel et bien à un partage 
d'influences entre Etats-Unis et URSS.  
La Guerre froide dans laquelle le monde s'était 
engagé au sortir de la 2nde Guerre mondiale ne vit 
pas d'affrontement direct Est / Ouest mais la guerre 
d'espionnage d'un camp sur l'autre fut néanmoins 
totale et on vit surtout apparaître de nombreux 
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conflits isolés de part et d'autre. Les « Guerres 
chaudes de la Guerre froide », notamment en Afrique 
et en Asie du Sud-est. En Occident, nous avons pris 
pour mauvaise habitude nommer « guerres 
américaines » les conflits de Corée et du Viêt-Nam 
des années cinquante et soixante-dix. C'est une 
grave erreur ! C'étaient à l'origine des guerres civiles 
au sein de pays partagés entre le camp communiste 
et le camp libéral à partir de 1945. Si l'on veut 
condamner le napalm américain sur la jungle 
vietnamienne, alors, soyons objectifs, et parlons 
aussi de ces centaines de civils qui tentèrent de 
s'accrocher aux derniers hélicoptères qui s'envolaient 
de la capitale cernée par les troupes conjointes du 
Viêt-minh et du Viêt-cong! 
Malgré la guerre du Viêt-Nam, les années soixante-
dix virent, sous le cabinet Nixon, un rapprochement 
des Etats-Unis avec la Chine communiste et l'URSS. 
C'est paradoxalement aussi l'époque d'une tension 
entre Moscou et Pékin mais là n'est pas le but de 
notre sujet. Juste mettre en lumière le fait que les 
« blocs », bien que distincts, étaient souvent la proie 
à des déchirements internes. De son côté, la France, 
sous l'influence du Général de Gaulle sortit du 
commandement militaire de l'OTAN.  
Nous connaissons la période des années Soixante-
dix comme étant celle du « réchauffement » entre 
Nixon et Brejnev que tout semblait pourtant opposer. 

Sous couvert humaniste médiatique et d'ouverture 
politicienne mondiale, la réalité, c'est que les budgets 
soviétiques et américains avaient été totalement 
pulvérisés par la course à l'espace et la course aux 
armes nucléaires. C'était une manière « douce » de 
présenter au public et au monde ce qui était d'abord 
un plan d'économie drastique ! 
C'est vers la fin des années Soixante-dix, vers 
1978 / 1979, que tout bascula notamment sous les 
cabinets Carter et Reagan. La crise en Afghanistan 
changea complètement la donne. Il n'était plus 
question de zones d'influences. Les Etats-Unis 
commencèrent des opérations militaires dans les 
Caraïbes avant de financer, plus tard, « Solidarnösc » 
en Pologne.  
Washington avait décidé de monter d'un cran, c'était 
le « réveil » de l'Amérique, la fameuse phrase de 
Reagan « America is back ! » qui faisait suite à 
l'emploi d'« Empire du mal » concernant l'URSS (les 
Etats-Unis devant certainement représenter dans son 
esprit l'« Empire du bien » !). 
La grande différence entre les Etats-Unis d'avant 
1978 et les Etats-Unis d'après 1978, c'est qu'à partir 
de cette année-là, leur but n'était pas tant de 
s'opposer au Bloc de l'Est mais de le faire réellement 
chuter et de prendre sa place sur l'échiquier mondial 
en seule et unique superpuissance. C'est ce qui se 
passa en 1991 avec l'effondrement du Bloc de l'Est et 
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la dissolution du Pacte de Varsovie. C'est vraiment là 
que nous avons découvert un visage alors encore 
assez méconnu américain, réellement dominateur et 
impérialiste, tentant de dominer les marchés 
économiques mondiaux ou faire la guerre, 
déstabiliser les zones qu'il ne pouvait pas directement 
gérer. La création des milices islamistes 
moudjahidines, l'alliance avec les Sunnites d'Arabie, 
l'avancée des bases de l'OTAN sur l'Europe centrale, 
de l'Est et le Caucase alors même qu'il était question 
qu'elle ne dépasse pas ligne Oder / Neisse dans le 
cadre de la réunification allemande. Nous avions cru 
le monde libre à la chute du communisme, nous 
sommes au contraire, entrés dans une nouvelle 
inconnue... ! 
Maintenant, les Etats-Unis ont leur place dans le 
monde libre mais pour cela il faudrait qu'ils retrouvent 
leur positionnement isolationniste d'avant 1941, cela 
ne semble pas être le cas et peu importe les cabinets, 

de Bush à Obama et peu importe aussi les camps, 
républicains ou démocrates. Les visions de Sarah 
Palin ou d'Hillary Clinton sur la néo-Guerre froide 
actuelle à l'encontre de la Russie post-soviétique 
sont en tous points similaires de même que la 
vision générale du monde sous l'influence 
américaine. A défaut de redevenir isolationnistes, 
ce que l'on pourrait attendre du camp américain, 
c'est au minimum qu'ils se soumettent à la 
nouvelle doctrine poutinienne, qui fait suite à la 
doctrine Jdanov. A savoir que le monde n'est plus 
dominé par deux superpuissances, et encore 
moins une seule, mais le monde d'aujourd'hui doit 
reposer sur une sphère multipolaire, des 

puissances peu ou prou égalitaires les unes des 
autres et, surtout, respectueuses les unes des autres. 
Les volontés états-uniennes de déstabilisation 
conjointe de l'Ukraine et de la Syrie afin de briser 
l'élan eurasiatique d'un côté et le projet de gazoduc 
irano-syrien de l'autre, le tout après avoir semé le 
chaos en Irak, ne va pas du tout dans le sens logique 
que l'histoire devrait donner à l'après Guerre froide. 
S'il fallait rétablir quelques contre-vérités concernant 
l'attitude américaine certainement moins impérialiste 
qu'on voudrait le croire pour les décennies passées, 
pour autant, l'histoire retiendra que l'on a aussi 
récemment attribué un Prix Nobel de la Paix à 
monsieur Obama, qui a semblé surtout préoccupé du 
chaos mondial afin d'assurer un seul Ordre nouveau 
dominé par la seule Amérique. 

 
B.B. 
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D e Gaulle n’avait rien d’un xénophobe ou 
d’un raciste et sa politique de 
décolonisation l’illustre sans peine.  En 
1943, il avait ainsi créé un collège électoral 

unique en Algérie afin que le vote des Arabes pèse 
autant que celui des Pieds-Noirs, tout comme il avait 
obtenu que soit augmentée la proportion de Français 
musulmans dans les diverses Assemblées traitant 
des intérêts locaux. C’est encore lui qui avait exigé 
l’accueil de tous les petits musulmans dans les 
écoles de la République et lui enfin qui avait donné le 
droit de vote aux femmes arabes comme il l’avait 
accordé aux femmes françaises en a avril 1944. 
Néanmoins, comme l’écrit l’historien Benjamin Stora1, 
« il a sur l’islam le regard d’un homme pour qui 
l’histoire de la nation française est le produit de la 
civilisation chrétienne.  La civilisation musulmane lui 
apparaît comme un corps étranger, inassimilable ». 

Sans doute que le général de Gaulle ne faisait 
justement pas l’amalgame, pour reprendre le mot des 
diffuseurs de la pensée unique, entre l’islam, qui lui 
semblait incompatible avec la société française et sa 
culture chrétienne ancestrale, et les musulmans qu’ils 
respectaient en tant qu’hommes et femmes et envers 
qui il n’oubliait pas de montrer sa sympathie.  
Dès 1956, Charles de Gaulle est conscient d’une 
montée de l’islamisme et partage son inquiétude avec 
son ami de toujours André Malraux. Celui –ci rédige 
une analyse à l’intention du général qui ne permet 
pas de penser que nos hommes politiques actuels 
pouvaient ignorer la montée en puissance de cet 
islamisme revendicatif qu’ils ont pourtant encouragés 
et que, malgré tout, certains persistent à nier. Ainsi 
Malraux écrivait, il y a soixante ans : 
« La nature d’une civilisation, c’est ce qui s’agrège 
autour d’une religion. Notre civilisation est incapable 
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de  construire un temple ou 
un tombeau. Elle sera 
contrainte de trouver sa 
valeur fondamentale, ou elle 
se décomposera. 
C’est le grand phénomène de 
notre époque que la violence 
de la poussée islamique. 
Sous-estimée par la plupart 
de nos contemporains, cette 
montée de l’islam est 
analogiquement comparable 
aux débuts du communisme 
du temps de Lénine. Les 
conséquences  de  ce 
phénomène sont encore imprévisibles. A l’origine de 
la révolution marxiste, on croyait pouvoir endiguer le 
courant par des solutions partielles. Ni le 
christianisme, ni les organisations patronales ou 
ouvrières n’ont trouvé la réponse. De même 
aujourd’hui, le monde occidental ne semble guère 
préparé à affronter le problème de l’islam. En théorie, 
la solution paraît d’ailleurs extrêmement difficile. Peut
-être serait-elle possible en pratique si, pour nous 
borner à l’aspect français de la question, celle-ci était 
pensée et appliquée par un véritable homme d’Etat. 
Les données actuelles du problème portent à croire 
que des formes variées de dictature musulmane vont 
s’établir successivement à travers le monde arabe. 
Quand je dis «musulmane» je pense moins aux 
structures religieuses qu’aux structures temporelles 
découlant de la doctrine de Mahomet. […] Peut-être 
des solutions partielles auraient-elles suffi à endiguer 
le courant de l’islam, si elles avaient été appliquées à 
temps. Actuellement, il est trop tard ! Les 
«misérables» ont d’ailleurs peu à perdre. 
Ils préféreront conserver leur misère à l’intérieur 
d’une communauté musulmane. Leur sort sans doute 
restera inchangé. Nous avons d’eux une conception 
trop occidentale. Aux bienfaits que nous prétendons 
pouvoir leur apporter, ils préféreront l’avenir de leur 
race. L’Afrique noire ne restera pas longtemps 
insensible à ce processus. Tout ce que nous pouvons 
faire, c’est prendre conscience de la gravité du 
phénomène et tenter d’en retarder l’évolution. » 
En mars 1959, soit deux mois après son installation à 
l’Elysée, de Gaulle livre le fond de sa pensée à Alain 
Peyrefitte2 sur ses craintes envers l’islam : 

« C’est très bien qu’il y ait des Français jaunes, des 
Français noirs, des Français bruns. Ils montrent que 
la France est ouverte à toutes les races et qu’elle a 
une vocation universelle. Mais à condition qu’ils 
restent une petite minorité. Sinon, la France ne serait 
plus la France. Nous sommes quand même avant 
tout un peuple européen de race blanche, de culture 
grecque et latine et de religion chrétienne. » 
Des propos repris récemment par la députée lorraine 
Nadine Morano qui lui ont valu les foudres de la 
presse et des socialistes mais peut-être plus encore 
de ceux qui se revendique héritier du gaullisme. Des 
propos qui d’ailleurs sont aujourd’hui remis en cause 
par l’historien Jean-Paul Bled, ancien président des 
Cercles universitaires d’études et de recherches 
gaulliennes : « Le général de Gaulle considérait qu’il 
n’y a que l’écrit qui pouvait engager sa personne. Or 
cette phrase a été prononcée à l’emporte-pièce dans 
une conversation privée mais il n’y a aucune trace 
écrite dans ses mémoires ou ses discours. Le 
général de Gaulle ne peut donc en être comptable. » 
Etonnante théorie : il ne l’a pas écrit donc…  il ne l’a 
pas dit. L’explication « scientifique » de Monsieur 
Bled, servant l’intérêt général des diffuseurs de la 
pensée unique, sera rapidement reprise dans les 
médias3. 
Comme l’écrit Gérard Bardy, un spécialiste de 
Charles de Gaulle, dans son dernier ouvrage « De 
Gaulle avait raison – le visionnaire » (lire 
l’encadré) : « Si la volonté de de Gaulle de permettre 
aux territoires africains de l’Empire de prendre leur 
envol a répondu à son souci de vois ces peuples 
s’émanciper, celle de « lâcher » l’Algérie a, très 
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vraisemblablement, d’abord été dictée par la 
nécessité de mettre la France à l’abri de l’islam 
conquérant décrit par Malraux ». 
Malgré les centaines de millions dilapidés par les 
gouvernements successifs depuis les années 80 
dans la politique d’intégration, l’échec est 
consternant. Pourtant le général de Gaulle ne se 
faisait aucune illusion sur les chances de réussite 
d’une telle politique et, bien au contraire, mesurait 
déjà le danger de vouloir la mettre en œuvre : 
« Ceux qui prônent l’intégration ont une cervelle de 
colibri, même s’ils sont très savants. 
Essayez d’intégrer de l’huile et du vinaigre. Agitez la 
bouteille. Au bout d’un moment, ils se sépareront de 
nouveau. Les 
Arabes sont des 
A r a b e s ,  l e s 
Français sont 
des Français. 
Vous croyez que 
le corps français 
peut absorber dix 
m i l l i o n s  d e 
musulmans, qui 
demain seront 
vingt millions et 
a p r è s - d e m a i n 
quarante ? Si 
nous faisions 
l’intégration, si 
tous les Arabes 
et les Berbères 
d’Algérie étaient 
c o n s i d é r é s 
comme Français, 
comment les empêcherez-vous de venir s’installer en 
métropole, alors que le niveau de vie y est tellement 
plus élevé ? 
Mon village ne s’appellerait plus Colombey-les-Deux-
Églises, mais Colombey-les-Deux-Mosquées…4 » 
Et d’ajouter quelques mois plus tard : 
« L'intégration, c'est une entourloupe pour permettre 
que les musulmans qui sont majoritaires en Algérie à 
dix contre un, se retrouvent minoritaires dans la 
République française à un contre cinq. C'est un tour 
de passe-passe puéril! On s'imagine qu'on pourra 
prendre les Algériens avec cet attrape-couillons? 
Avez-vous songé que les Arabes se multiplieront par 

cinq, puis par dix, pendant que la population 
française restera presque stationnaire? Il y aurait 
deux cents, puis quatre cents députés arabes à 
Paris? Vous voyez un président arabe à l'Elysée ? » 
Plusieurs de mes amis conservent une amertume 
certaine envers de Gaulle dans sa décision 
d’abandonner l’Algérie  et pourtant, là encore, son 
choix a d’abord été l’intérêt supérieur de la nation et 
la protection de la France : 
« On se rendra peut-être compte que le plus grand de 
tous les services que j’ai pu rendre au pays, ce fut de 
détacher l’Algérie de la France ; et que, de tous, c’est 
celui qui m’aura été le plus douloureux. Avec le recul, 
on comprendra que ce cancer allait nous emporter. 

On reconnaîtra 
q u e 
l’« intégration », 
la faculté donnée 
à dix millions 
d’Arabes, qui 
d e v i e n d r a i e n t 
v i n g t ,  p u i s 
quarante, de 
s’installer en 
France comme 
chez eux, c’était 
la fin de la 
France. » 
Une fois encore, 
le général de 
Gaulle avait été 
t e r r i b l e m e n t 
v i s i o n n a i r e 5 . 
Malgré cela la 
France ne sera 

pas sauvée… et les millions d’algériens et de 
binationaux franco-algériens qui vivent aujourd’hui en 
France le démontrent. 
En mai 1963, en plein Conseil des ministres, de 
Gaulle s’inquiète déjà du nombre d’immigrés 
musulmans : 
« J’attire votre attention sur un problème qui pourrait 
devenir sérieux. Il y a eu 40 000 immigrants d’Algérie 
en avril. C’est presque égal au nombre des bébés 
nés en France pendant le même mois. J’aimerais 
qu’il naisse plus de bébés en France et qu’il y vienne 
moins d’immigrés. Vraiment, point trop n’en faut ! Il 
devient urgent d’y mettre bon ordre ! » 

« Il nous faudrait un nouveau de Gaulle ! » 
Combien de fois, dans le contexte politique 
actuel, jaillit ce cri du cœur… Fort de ce besoin 
impérieux, Gérard Bardy, a décidé de passer 
au crible les mots de de Gaulle, sa pensée, 
ses écrits sur des sujets fondamentaux  qui 
animent notre société : discrédit de la classe 
politique, vertige des déficits, rôle central de 
l’école, technocratie de Bruxelles et abandons 
de souveraineté, financiarisation de l’économie 
et précarité des salariés, menace d’un Islam 

identitaire conquérant.  
Les analyses du Général sont troublantes de justesse. Plus de 
quarante-cinq ans après la mort de leur auteur, elles proposent des 
pistes de réflexion et des clés d’analyse spectaculaires de lucidité et 
de pertinence pour le citoyen d’aujourd’hui. Le vrai programme 
politique d’un futur candidat homme d’état ? A lire absolument ! 
Editions Télémaque ISBN 978-2-7533-0285-3 
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Malgré tout, ses héritiers, ou plus exactement ceux 
qui se réclament de son héritage, tout comme les 
socialistes qui vont lui succéder, vont tous prendre 
des décisions politiques  qui vont bien contraire 
favoriser l’immigration, à l’instar de l’acquisition de la 
nationalité française en vertu du « droit du sol » et 
plus encore de la politique de rapprochement familial. 
Comme le souligne Gérard Bardy : «  tous ses actes 
antérieurs montrent que de Gaulle respectait l’islam 
comme l’une des grandes religions du Livre mais qu’il 
en connaissait le caractère fier et conquérant, cela 
bien avant que des mouvements terroristes, nés des 
courants les plus obscurantistes, n’engagent une 
guerre sainte, le jihad, contre la civilisation 
occidentale. C’est bien ce choc des cultures, des 
religions et des modes de vie qu’il avait prédit, dès le 
milieu des années 1950, y voyant déjà la source des 
violences qui plongent actuellement la France dans 
un état de guerre.» 
Alors la France se meurt-elle malgré la clairvoyance 
et les actions préventives du Général ? 
Qu’il me soit permis d’achever cet article sur une note 
d’espoir, sur les paroles du plus grand chef d’Etat 
qu’ait eu la France  : 
«Cette guerre n’est qu’un épisode d’un affrontement 

de peuples et de civilisations. Ce sera long mais j’ai 
confiance. Le dernier mot restera à la civilisation la 
plus élevée et la plus désintéressée : la nôtre, la 
civilisation chrétienne.6 ».   
Ainsi soit-il… 

 
F.M. 

 
1« De Gaulle et l’Algérie », Editeur : Fayard/Pluriel. 

2« C’était de Gaulle », Editeur Fayard. 

3http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/10/01/
les-races-morano-et-de-gaulle-pour-clore-la-
polemique_4780347_4355770.html  et  http://
www.lesinrocks.com/2015/09/27/actualite/la-france-est-un
-pays-de-race-blanche-quand-morano-instrumentalise-le-
general-de-gaulle-11777510/ 

4Cité par A. Peyrefitte. C’était de Gaulle. Éditions 
Gallimard, 2000. Propos tenus le 5 mars 1959. 

5En 2015, l’Algérie recensait 40 millions d’Algériens. 

6L’historien Eric Roussel rapporte dans son ouvrage 
« Charles de Gaulle » (Paris, Gallimard 2002), la crainte 
du  d’un islam conquérant dont le Général fait part, dès 
1940, au Père Bourgeon, aumônier de son régiment. 
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 « Il n'est pas un bon Français qui n'acclame la 
victoire de la Russie. » 

 

O 
n connaît la russophilie du Général de 
Gaulle. Mais rien ne vaut les discours du 
Grand Homme pour retrouver la lettre et 
l'esprit du combat russophile initié en 

France par les Lumières aux temps de la Grande 
Catherine, et poursuivi ensuite par un Chateaubriand 
aux temps des tsars Alexandre et Nicolas. 
Le 20 janvier 1942, le Général prononce un 
magnifique discours 
guerrier à la radio 
londonienne pour rendre 
hommage à la victoire 
russe lors du terrible 
hiver 1941-42. Grand 
stratège, il comprend 
dès ce moment, et avant 
beaucoup de monde, 
que l'Allemagne nazie 
va perdre sa guerre 
contre la Russie: « Pour 
l'Allemagne, la guerre à 
l'Est, ce n'est plus 
a u j o u r d ' h u i  q u e 
cimetières sous la 
neige, lamentables 
trains de blessés, mort 
subite de généraux. Certes, on ne saurait penser que 
c'en soit fini de la puissance militaire de l'ennemi. 
Mais celui-ci vient, sans aucun doute possible, 
d'essuyer l'un des plus grands échecs que l'Histoire 
ait enregistrés. » 
Les mots suivants sont un hymne épique à la Grande 
Russie combattante: « Tandis que chancellent la 
force et le prestige allemands, on voit monter au 
zénith l'astre de la puissance russe. Le monde 
constate que ce peuple de 175 millions d'hommes et 

digne d'être grand parce qu'il sait combattre, c'est-à-
dire souffrir et frapper, qu'il s'est élevé, armé, 
organisé lui-même et que les pires épreuves 
n'ébranlent pas sa cohésion. C'est avec 
enthousiasme que le peuple français salue les 
succès et l'ascension du peuple russe. »  
De Gaulle ensuite prévoit le grand rôle modérateur et 
équilibrant de la Russie sur la scène internationale. Il 
souligne au passage le rôle des forces obscures qui 
de manière récurrente s'opposent à l'alliance franco-
russe: « Dans l'ordre politique, l'apparition certaine de 

la Russie au premier 
rang des vainqueurs de 
demain apporte à 
l'Europe et au monde 
une garantie d'équilibre 
dont aucune Puissance 
n'a, autant que la 
France, de bonnes 
raisons de se féliciter. 
Pour le malheur général, 
trop souvent depuis des 
siècles l'alliance franco-
russe fut empêchée ou 
c o n t r e c a r r é e  p a r 
l ' i n t r i g u e  o u 
l'incompréhension. Elle 
n'en demeure pas moins 
une nécessité que l'on 

voit apparaître à chaque tournant de l'Histoire. » Alain 
Peyrefitte a d'ailleurs rappelé pourquoi de Gaulle ne 
célébrait pas le débarquement anglo-saxon en 
France, débarquement qui annonçait une France 
inféodée et soumise à l'AMGOT: « Le débarquement 
du 6 juin, cela a été l'affaire des Anglo-Saxons, d'où 
la France a été exclue. Ils étaient bien décidés à 
s'installer en France comme en territoire ennemi! 
Comme ils venaient de le faire en Italie et comme ils 
s'apprêtaient à le faire en Allemagne! Ils avaient 
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préparé leur AMGOT qui devait gouverner 
souverainement la France à mesure de l'avance de 
leurs armées. Ils avaient imprimé leur fausse 
monnaie, qui aurait eu cours forcé. Ils se seraient 
conduits en pays conquis. »  
Personne ne se demande en effet depuis pourquoi la 
France Libre n'a pas eu le droit de débarquer ce 
fameux 6 juin! On saura pourquoi maintenant! De 
Gaulle rappelle à Alain Peyrefitte qu'il fut traité 
comme un domestique par Churchill. « La France fut 
traitée comme un paillasson! ». Mais restons avec la 
Russie et notre Général: le 30 juin 1966, le Général 
de Gaulle devenu président de la République est à 
Moscou et il célèbre la vieille et inaltérable amitié 
franco-russe à la radio et à la télévision: « La visite 
que j'achève de faire à votre pays c'est une visite que 
la France de toujours rend à la Russie de toujours… 
Aussi, en venant vous voir, il m'a semblé que ma 
démarche et votre réception étaient inspirées par une 
considération et une cordialité réciproques, que n'ont 
brisées, depuis des siècles, ni certains combats 
d'autrefois, ni des différences de régime, ni des 
oppositions récemment suscitées par la division du 
monde. »  
C'est que pour de Gaulle comme pour Dostoïevski les 
nations sont des entités vivantes plus résistantes et 

plus fortes que les systèmes qui pensent les dominer. 
Il souligne ensuite, en faisant une belle allusion à la 
conquête spatiale, les grandes réalisations du modèle 
soviétique, stupidement oublié ou diabolisé depuis: 
«Après l'immense transformation déclenchée chez 
vous par votre révolution depuis près de cinquante 
ans, au prix de sacrifices   et   d'efforts   
gigantesques;  puis après le drame terrible que fut 
pour vous la guerre gagnée il y a plus de vingt 
années et dont la part que vous y avez prise a porté 
l'Union Soviétique au plus haut degré de la puissance 
et de la gloire; enfin, après votre reconstruction 
succédant à tant de ravages, nous vous voyons 
vivants, pleins de ressort, progressant sur toute la 
ligne, au point que vous êtes tout près d'envoyer des 
vôtres dans la Lune. »  
Enfin, il conclut magnifiquement sur l'unité du 
continent européen, de l'Atlantique à l'Oural, pour 
reprendre une formulation lyrique et célèbre: « Il s'agit 
aussi de mettre en œuvre successivement: la 
détente, l'entente et la coopération dans notre Europe 
tout entière, afin qu'elle se donne à elle-même sa 
propre sécurité après tant de combats, de ruines et 
de déchirements. Il s'agit, par là, de faire en sorte que 
notre Ancien Continent, uni et non plus divisé, 
reprenne le rôle capital qui lui revient, pour l'équilibre, 
le progrès et la paix de l'univers. » 

Une conclusion? Soumise au diktat de Washington et 
Berlin, la France politicienne ferait bien de prendre 
exemple sur son dernier grand homme.  

 
N.B. 

Juin 1966, le général de Gaulle 
en visite en Russie 



Sans Frontières, septembre 2016 

70 

E n 1943, pour les trois grands alliés, la 
Grande Bretagne, les Etats-Unis et l’Union 
Soviétique, la France est sortie de l’Histoire. 
Le prestige qu’elle avait acquis en ayant été 

le principal acteur de la victoire sur l’Allemagne en 
1918, a disparu. Son armée, dont on disait qu’elle 
était la première du monde est balayée par l’armée 
allemande en 1940. Mal commandées et mal 
préparées, l’armée française subit une des défaites 
les plus humiliante de son Histoire. Le destin de la 
France n’est plus entre ses mains, mais entre celles 

de l’Allemagne, qui collabore désormais, avec le 
Maréchal Pétain, un vieillard couvert de gloire et 
Pierre Laval, homme politique de gauche et ancien 
député socialiste. Comble du déshonneur, le même 
Pierre Laval finira par déclarer, le 22 juin 1942, qu’il 
souhaite la victoire de l’Allemagne.  
Pourtant, le 9 mai 1945, la France fait partie des 
vainqueurs et signe la capitulation avec les trois 
grands à Reims et à Berlin. Elle obtient un siège de 
membre permanent à l’ONU. Ce redressement, la 
France le doit à un homme, le général De Gaulle, qui 

en s’appuyant alternativement sur 
l ’Union Soviét ique et  sur 
l’Angleterre, a redonné à la 
France, sa place sur la scène 
internationale. Nous allons tâcher 
de comprendre comment cela a pu 
être possible. 
 
1. La « France Libre » de 1940 à 
la conférence de Téhéran 
Nous savons, grâce aux archives 
du « Kominterm », que dès la fin 
de l’année 1940, les soviétiques 
sont conscients de l’influence 
grandissante du mouvement 
gaulliste, au sein de la population 
française. Après l’entrée en guerre 
de l’Allemagne contre la Russie, 
Moscou soutient désormais le 
général De Gaulle dans le cadre 
d’une politique d’Union sacrée 
contre l’envahisseur. 
Le 1er juillet 1941, le général De 
Gaulle demande à l’ambassadeur 
Yvan Maïski, l’établissement de 
relations diplomatiques entre la 

Le 7 mai 1945, à 2h41, le maréchal allemand Alfred Jodl signe à 
Reims la reddition sans condition de l’armée allemande. Staline 

exigeant que la capitulation allemande se fasse à Berlin, au cœur 
du Troisième Reich, une nouvelle signature a lieu le dans la ville 

occupée par les Soviétiques en présence de représentants de 
l’URSS, de la Grande-Bretagne, de la France et des Etats-Unis. 
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« France libre » et l’URSS. La réponse positive arrive 
le 26 septembre 1941, le général De Gaulle est 
reconnu comme le « dirigeant de tous les Français 
libres » et le gouvernement soviétique se déclare 
« prêt à apporter un appui varié aux « Français 
libres ». 
Les communistes français se méfient pourtant, de ce 
général, entouré des résistants de la première   
heure    qui sont en majorité, des monarchistes, 
anciens membres de l’Action Française (mouvement 
monarchiste français). Le général De Gaulle investit 
énormément dans sa relation avec l’Union 
Soviétique. Au lendemain de la victoire des troupes 
soviétiques devant Moscou, à la fin de l’année 1941, 
il s’enthousiasme à la radio londonienne : « Il n’est 
pas de bon Français qui n’acclame la victoire de la 
Russie… La France qui souffre est avec la Russie 
qui souffre. La France qui combat est avec la Russie 
qui combat. La France, sombrée dans le désespoir, 
est avec la Russie qui sut remonter des ténèbres de 
l’abîme jusqu’au soleil de la grandeur. » 
Dès le milieu de l’année 1942, le général De Gaulle 
demande à visiter Moscou, et souhaite avoir un 
représentant du Parti Communiste Français auprès 
de lui. Fin 1942, la collaboration entre les 
communistes et les gaullistes est officialisée par 
l’envoi par le « Komintern », d’un représentant du 

PCF, Fernand Grenier. 
Le gouvernement soviétique évite d’inviter le général 
De Gaulle jusqu’à la fin 1943, car Staline ne veut pas 
compliquer sa relation avec les Anglo-Saxons. Ces 
derniers gardent leur distance avec le général 
jusqu’au milieu de l’année 1944. 
Cette méfiance vis-à-vis du général De Gaulle, a 
pour conséquence qu’à l’issue de la conférence de 
Téhéran (28 novembre - 1er décembre 1943), la 
France est considérée comme un pays ennemi, par 
les trois chefs de l’alliance contre Hitler, Churchill, 
Roosevelt et Staline. 
Le diplomate américain Charles Bohlen, interprète de 
Roosevelt, résume ainsi la situation, à l’ambassadeur 
des Etats-Unis à Moscou, Harriman. « L’Allemagne 
sera et restera démembrée, les Etats d’Europe 
orientale, centrale et méridionale ne pourront pas se 
fédérer ou s’associer. La France perdra ses colonies 
et ses bases et n’aura pas le droit d’entretenir un 
système militaire digne de ce nom… Le résultat sera 
que l’URSS sera la seule puissance militaire et 
politique significative sur le continent européen. Le 
reste de l’Europe sera réduit à l’impuissance politique 
et militaire ». 

Charles E. Bohlen 
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2. Le tournant de l’automne 1944, le général De 
Gaulle face à Churchill et Staline 
C’est la perspective pour l’Angleterre de se retrouver 
seule à gérer l’Allemagne démembrée et la nouvelle 
et unique puissance continentale soviétique, qui 
pousse Winston Churchill et réévaluer sa position sur 
la France et le général De Gaulle. Churchill ne veut 
pas se retrouver seul face à l’URSS lorsque les 
troupes américaines, tout le monde en est persuadé 
à l’époque, quitteront l’Allemagne.  
C’est d’abord donc pour occuper l’Allemagne que 
Churchill redonne du pouvoir au général De Gaulle, 
et c’est ce qu’il lui explique d’ailleurs à Paris, le 
11 novembre 1944. En février 1945 à Yalta, il finit par 
persuader ses deux homologues russe et américain, 
de la nécessité du retour de la France dans la grande 
politique européenne. Le pacte du 10 décembre 
1944, ne manqua d’ailleurs pas d’agacer le brillant 
premier ministre britannique. 
Le général De Gaulle croit toujours, en effet, à la 
nécessite de l’alliance franco-russe. Il y trouve depuis 
le début de la France libre, un contrepoids aux 
puissances anglo-saxonnes qui se méfient de lui. 

Les soviétiques ont soutenu le général De Gaulle 
contre son rival, le général Giraud. 
Le chef de la « France Libre » se rend à Moscou en 
décembre 1944, pour sa première rencontre avec 
Staline. Pourtant, malgré son aspect symbolique, ce 
voyage est un échec. 
De Gaulle voulait l’aide de Staline pour préserver les 
intérêts de la France en Allemagne, c’est-à-dire 
contrôler la Ruhr, la Rhénanie et la Sarre et faire 
contrepoids aux anglo-saxons. Le général De Gaulle 
n’obtint satisfaction dans aucun de ces objectifs. 
Staline avait pour objectif de contrôler lui-même une 

Allemagne qu’il ne voulait pas diviser à ce moment. 
Il ne souhaitait pas, en outre, contrarier les Anglo-
Saxons en donnant trop d’importance à la France. Le 
général De Gaulle et Staline se mettent finalement 
d’accord sur la signature d’un pacte de sécurité, 
tourné contre l’Allemagne. Pour Staline, ce pacte est 
juste un moyen d’aligner la France sur sa politique 
étrangère, ce dont le général De Gaulle se rend 
compte rapidement 
 
3. La France, de Yalta à la naissance de la guerre 
froide 
Le 23 octobre 1944, les alliés reconnaissent le 
général De Gaulle comme le président provisoire de 
la République française. La position française est 
cependant encore précaire. La France n’est 
présente, ni à Yalta, ni à Postdam. Le retour de la 
France parmi les vainqueurs a donc lieu, non pas à 
Yalta mais à Berlin, le 9 mai et le 5 juin 1945, lors de 
la déclaration des Quatre. Cette déclaration devait 
mettre en place, un nouvel ordre européen 
démocratique, qui devait être géré par des réunions 
régulières des ministres des Affaires Etrangères, la 
CMAE (conférence des MAE). Ce système sera 
écarté par celui des deux blocs. La France obtient 
également un siège permanent au sein du conseil de 
sécurité de l’ONU. 
Déçu et inquiet, en raison des ambitions de Staline, 
le général De Gaulle se rend à Washington en août 
1945. Il espère contrebalancer la puissance de 
l’URSS en Europe, grâce à l’appui des Etats-Unis. Il 
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est également inquiet de la résurgence d’une 
Allemagne unie, qui présenterait de nouveau un 
danger pour l’Europe. 
Le voyage du général De Gaulle se passe bien, mais 
Washington ne perçoit pas à cette époque, l’URSS 
comme un danger en Europe.  
A l’été 1945, il se consacre donc, à un nouveau projet 
qui vise à réunir autour de la France, les Pays-Bas, le 
Luxembourg, la Belgique et les régions occidentales 
de l’Allemagne. Staline comprend les intentions du 
général De Gaulle, et lance le 
parti communiste dans une 
opposition frontale, qui aboutit 
à son départ en janvier 1946.  
 
Conclusion 
Le général De Gaulle a posé 
les bases de ce que doit être 
la politique étrangère de la 
France. L’ordre européen issu 
de Yalta ne s’y prêtait pas en 
1946. Lors de son retour aux 
affaires en 1958, le général 
De Gaulle reprit cette politique 
d’équilibre et d’indépendance, 
notamment, vis-à-vis des 
Etats-Unis, dont l’ingérence 
dans les affaires de la France 

nuisait à sa souveraineté. La 
sortie du commandement de 
l’OTAN, la fermeture des bases 
américaines sur notre sol et 
l’abandon du dollar pour 
l’étalon or, lui valurent le 
déclanchement de la première 
révolution colorée en Europe, 
en mai 1968. 
Les principes qu’a posé le 
général de Gaul le,  de 
souveraineté et d’équilibre 
européen sont toujours 
valables aujourd’hui, surtout 
avec la retour d’une Allemagne, 
renouant avec ses vieux 
démons impérialistes. La vision 
d’une Europe pacifiée autour 
d’un axe franco-russe est, à 
mon sens, la seule raisonnable. 

Je laisserais donc les derniers mots de conclusion au 
général De Gaulle. Il les prononça en janvier 1942 
après la victoire soviétique devant Moscou : « Pour le 
malheur général, trop souvent depuis des siècles 
l’alliance franco-russe fut empêchée ou contrecarrée 
par l’intrigue ou l’incompréhension. Elle n’en demeure 
pas moins une nécessité que l’on voit apparaître à 
chaque tournant de l’Histoire. » 
 

X.M. 
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SOUSCRIPTION 
UN NOUVEAU DRAPEAU POUR 

L’UNION DES GAULLISTES DE FRANCE 

UGF 

Dans le cadre du 30ème anniversaire de la création 
de l'UGF (1986/2016), le bureau national a décidé de 
doter l’Union des Gaullistes de France d'un tout 
nouveau drapeau. 

    

Aussi, l’UGF 
sollicite l'aide 
financière de tous 
les Gaullistes et 
sympathisants, 
qui, en 
remerciement, 
verront leur nom, 
prénom et numéro 
de département, 
affichés à vie sur 
le site de 
l’association. 
    

  
  

Clôture de la souscrip on : 01 octobre 2016 
  

Envoi des dons à l’ordre de l’Union des Gaullistes de France : 
Galardini – UGF 

16, rue de Chateaudun 
75009 PARIS 

  

 

Pas de montant minimum à la souscrip on mais les dons réalisés au profit de ce e 

opéra on n’ouvrent pas droits à réduc on fiscale. 
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« Les muscles et les nerfs du Royaume sont le 
Peuple »  

Jean Alexandre Buchon (1791-1846) 

 

L ’organisation NS-Gemeinschaft Kraft durch 
Freude (La Force par la Joie) avait été fondée 
en novembre 1933 dans le cadre du 
Deutsche Arbeitsfront (front allemand du 

travail) pour encadrer les ouvriers allemands dans 
leurs loisirs.  Organisation imposante et disposant de 
moyens considérables, KdF a notamment opéré une 
flotte de paquebots de croisière (qui serviront en 
1944 à évacuer la Prusse Orientale et la Poméranie 
menacées par l’avancée de l’Armée Rouge), financé 
la construction d’une voiture populaire (Volkswagen) 
et fait construire la station balnéaire de Prora sur l’île 
de Rügen.  Cette station devait être le prototype de 
quatre stations supplémentaires.  Il s’agit d’un 

e x e m p l e 
d ’ a r c h i t e c t u r e 
moderne sous le 
National-Socialisme 
mais, également, un 
t é m o i g n a g e 
important de l’histoire 
sociale du régime 
nazi. 

Le 2 mai 1933, les 
s y n d i c a t s  s o n t 
dissous et fondus 
dans la seule 
o r g a n i s a t i o n 
autorisée : le Deutsche Arbeitsfront (DAF) et la loi du 
14 juillet 1933 (« Gesetz gegen die Neubildung von 
Parteien ») crée elle, de facto, un parti unique. 

Le DAF n’avait pas pour objet de défendre les 
intérêts économiques ou sociaux des travailleurs, 
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comme le fait un syndicat, mais, comme l’affirmait 
Adolf Hitler de former une communauté de 
travailleurs animée par le national-socialisme pour le 
plus grand bien de la Nation. (« Das Ziel der 
Deutschen Arbeitsfront ist die Bildung einer wirklichen 
Volks- und Leistungsgemeinschaft aller Deutschen. 
Sie hat dafür zu sorgen, dass jeder einzelne seinen 
Platz im wirtschaftlichen Leben der Nation in der 
geistigen und körperlichen Verfassung einnehmen 
kann, die ihn zur höchsten Leistung befähigt und 
damit den größten Nutzen für die Volksgemeinschaft 
gewährleistet») 

Le DAF, dirigé par Robert Ley, hérita des biens 
confisqués aux syndicats et à leurs membres grâce à 
quoi elle devint l’organisation de masse nazie la plus 
riche. L’obligation d’adhésion en fit, également, 
l’organisation la plus nombreuse. 

Dans sa volonté de maintenir la paix sociale et inciter 
les travailleurs à adhérer à sa politique, le régime 
décida de fortifier les « nerfs du peuple » au travers 

de l’organisation « Force par la joie » (Kraft durch 
Freude), une des sections du DAF.  Cette 
organisation reçue pour mission d’encadrer les 
travailleurs pendant leur temps libre et, de par son 
offre de loisirs, elle devint la section du DAF la plus 
populaire. 

KdF prit la décision, sur ordre d’Hitler, de construire 
Prora, afin d’héberger les vacanciers sélectionnés par 
ses soins, et la première pierre fut posée le 2 mai 
1936, jour anniversaire de « l’assaut contre les 
syndicats » (« Die Zerschlagung der freien 
Gewerkschaften »).  D’une longueur d’environ 
4,5 kilomètres, le complexe balnéaire de Prora a été 
conçu pour accueillir 20.000 vacanciers en même 
temps. 

En 1939, le déclenchement de la guerre et le retrait 
progressif des ouvriers, appelés à construire le 
« Heeresversuchsanstalt Peenemünde » (HAP), 
mirent un terme aux travaux et le complexe resta 
inachevé. Le HAP était le centre où furent développé 

Construction en 1937 
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les « Vergeltungswaffen » plus connues sous les 
vocables de V-1 et V-2… 

Les parties achevées servirent à l’instruction et à la 
formation de policiers ou des auxiliaires féminines de 
la Kriegsmarine. 

L'opération Gomorrhe, campagne de sept raids 
aériens menés sur Hambourg entre le 25 juillet et le 
3 août 1943 par les bombardiers des armées de l'air 
britannique et américaine, poussa beaucoup 
d’habitants de Hambourg à trouver refuge à Prora. 

Pour mémoire, ce fut, avec le bombardement de 
Dresde, l'attaque aérienne la plus meurtrière en 
Europe, coûtant la vie à au moins 45 000 personnes. 

L’architecture du centre décrit, à elle seule, les traits 
du régime nazi et, au-delà, les constantes inhérentes 
à une dictature. 

Cet alignement sans fin, massif, répétitif, industriel, 
austère dans lequel tout retrait dans une sphère 
privée est quasi impossible et structuré autour d’une 
salle des fêtes conçue pour accueillir des 

manifestations de masse, crée une sorte de violence 
structurelle que n’adoucit pas la proximité de la 
Baltique. 

Chaque chambre devait donner sur l’océan. De 5 
mètres sur 2,5, elle devait compter deux lits, une 
armoire ou un placard, un évier et un haut-parleur qui 
devait diffuser les émissions de la radio du 
complexe ! Les toilettes et les douches étaient 
communes… 

Aujourd’hui, nous trouvons effrayant ce type de 
projet, dû à l’architecte Clemens Klotz, mais il faut 
savoir qu’à l’Exposition Universelle de Paris en 1937, 
l’ensemble des plans pour le Prora reçut le Grand 
Prix de l’Architecture de Paris et bien des années 
plus tard Jacques Henri Labourdette et Roger Boileau 
construisirent le Grand Ensemble de Sarcelles qui, 
lui, est structuré autour d’un centre commercial. Tout 
un symbole… 

 

P. T.-H. 



L e conflit entre dans 762ème jour tandis que, ce 
1er septembre, l'offensive anglo-française, 
entravée par le mauvais temps, continue sur 
les deux rives de la Somme. 

 
D u  v e n d r e d i  1 e r 

septembre  au dimanche 
10 septembre 1916  
 
Sur les fronts Belge et 
Français 
Devant Verdun, les 
Allemands paraissent 
renoncer à s'emparer de la 
place ; les attaques 
localisées de l'armée du 
Kronprinz ne semblent 
plus avoir pour objectif que 
de tenir les Alliés en 
haleine. Les forces 
f rança ises avancent 
hardiment sur Thiaumont; 
Vaux-Chapitre et le 
Chénois, déplaçant en leur 
faveur la ligne ennemie. La 
supériorité croissante en 
hommes des Al l iés 
(l'Angleterre vient de lever 
un nouveau million de 
recrues) et en moyens 
matérie ls permettent 
d'espérer une avance sur 
ce point du front. La mise 
à la retraite du général von Falkenhayim chef de l'état
-major allemand, et son remplacement par le 
maréchal Hindenburg est le premier résultat de cette 
offensive française. 
  

Sur le front russe 
Sur le front russe d'Europe, l'armée du général 
Roussky résiste victorieusement aux attaques 
allemandes de Riga à Dvinsk (Dunabourg). 

Au centre, les armées de 
Broussi lof f  refoulent 
méthodiquement  les 
Austro-Allemands, leur 
faisant de nombreux 
prisonniers. 
En Roumanie, sur le front 
russe et le front ouest de 
nos nouveaux alliés, bien 
que les détails fassent 
défaut, nous savons que le 
général russe Letchisky 
continue à avancer, ayant 
opéré sa liaison avec les 
Roumains qui progressent 
en Transylvanie où ils ont 
occupé plus de cent 
localités. 
 
Du lundi 11 septembre 
a u  d i m a n c h e 
17 septembre 1916  
 
Sur les fronts belge et 
français 
Sur le front de Picardie, 
les progrès des Alliés 
s'accentuent. Au nord de 
la Somme, les troupes 

françaises avancent sur Combles enserrée au sud et 
au sud-est; elles s'emparent de Bouchavesnes, le 
long de la route de Péronne à Béthune, où ils 
élargissent leurs conquêtes, pendant que les 
Allemands s'épuisent en vaines contre-attaques. Les 

Le « Petit Journal » du 1er septembre 1916 rend 
hommage aux maires de la Meuse 

Journal du 4 septembre 1916 
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troupes britanniques avancent de trois kilomètres sur 
un front de dix kilomètres : le nombre des prisonniers 
faits par les Alliés dépasse 6000, et le matériel de 
guerre pris par les Anglais est considérable. 
Devant Verdun, les Français continuent à progresser 
dans le bois de Vaux-Chapitre : dans cette direction, 
l'ennemi est refoulé à quatorze ou quinze cents 
mètres du fort de Souville et à mille mètres de la 
Chapelle-Sainte-Fine. Le Président de la République, 
accompagné du ministre de la Guerre, du général 
Joffre, des généraux Pétain et Nivelle, des chefs des 
missions militaires des pays alliés, est allé remettre à 
la ville de Verdun la Légion d’honneur et les 
décorations qui lui ont été attribuées par les Etats de 
l'Entente. « Pendant des siècles, sur tous les points 
du globe, s'est écrié M. Poincaré, le nom de Verdun 
continuera de retentir, comme une clameur de 
victoire et comme un cri de joie poussé par l’humanité 

délivrée. » 
Le maréchal de Hindenburg et le nouveau chef d'état-
major, général Ludendorff, ont réorganisé l'armée 
allemande du front occidental, divisé en trois 
secteurs : celui du nord et du nord-ouest a, comme 
chef, l’archiduc Albrecht de Wurtemberg ; celui de la 
Somme est commandé par le prince Ruprecht de 
Bavière ; le secteur de Verdun continue d'avoir à sa 
tête le kronprinz. 
Les aviateurs anglais et français affirment de plus en 
plus leur supériorité : ils ont bombardé les hauts 
fourneaux d'Utkingen et de Romback, et les usines 
de la région de Mondelingen, ainsi que les voies 
ferrées au sud de Metz. 
A la Chambre française, M. Briand a lu un exposé 
sincère de la situation politique et militaire de l'Europe 
au vingt-sixième mois de la guerre. « Les 
développements sur les  qu'accentuer. » M. Ribot, 
ministre des Finances, a fait voter, à l'unanimité, un 
nouvel emprunt. A relever dans sa déclaration : « Je 
remets le succès de l'emprunt avec une confiance 
absolue au pays tout entier, sans distinction de 
classes, riches et pauvres comprendront, aujourd'hui 
comme hier, quel est leur devoir et l'accompliront 
joyeusement. » A la fin de l'année, nos dépenses 
s'élèveront à 61 milliards. 
 
Sur le front russe 
La semaine a été caractérisée par la continuation 
heureuse de l'offensive que les armées russes de 
Broussiloff ont reprise sur tout le front : les efforts de 
nos Alliés se sont portés particulièrement dans la 
direction d'Haliez, d'une part, et dans les Carpathes, 
d'autre part. Les premiers ont obligé la droite de 
l'ennemi à un nouveau repli et à attirer au nord du 
Dniester une bonne partie des forces adverses qui 
semblaient devoir être dirigées sur la Transylvanie : 
dans cette opération, les Russes ont fait 
10 000 prisonniers. 
Par ailleurs, dans les Carpathes, la jonction entre la 
gauche russe et la droite roumaine du général Iliesco 
s'est effectuée normalement, et les nouveaux Alliés 
attaquent, en coopération intime, le groupement 
austro-allemand qui tient encore la crête frontière 
dans la région de Kirliba. 
Les Roumains continuent à escalader les Alpes de 
Transylvanie et à occuper les localités. 
Sur le front du Caucase, l'activité des Kurdes hostiles 

11 septembre 1916  
La lutte continue dans les secteurs de la 

Carrière, de la Haie-Renard et du Chênois. 
L'artillerie allemande pilonne sans interruption 

les lignes françaises. 

Verdun. Colonne de soldats qui se dirigent 
vers le front. 
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continue : dans la direction de Bitlis, les éléments 
avancés russes, refoulent l'ennemi. Dans les régions 
du littoral, la gelée a fait son apparition ; la neige 
tombe par endroits. 

  
Du lundi 18 septembre au dimanche 24 septembre 
1916 
 
Sur les fronts belge et français 
L’offensive française dans la Picardie se poursuit 

énergiquement, en liaison étroite avec l'armée 
britannique. De nouveaux points de départ sont 
assurés cette semaine par de petites opérations de 
détail fructueuses aux abords de Combles : les forces 
toujours grandissantes des Anglais et des Français 
ont enlevé des positions successives que la presse 
allemande qualifiait « d'imprenables » et de 
« vitales ». La lutte d'artillerie se poursuit avec une 
grande intensité ; mais les troupes se meuvent sur un 
terrain détrempé par les pluies et presque 
impraticable et raviné de trous d'obus, ce qui rend 
toute action d'ensemble impossible pour le moment. 
Le quartier général français a publié le chiffre total 
des prisonniers capturés, avec les alliés britanniques, 
depuis le 1er juillet, date de l'offensive, soit 55 000 
hommes. 
Les opérations aériennes obtiennent le plus grand 
succès : l’aviation d'observation empêche l'ennemi de 
survoler les positions alliées et  l’aviation de 
bombardement lance des obus sur les établissements 
ennemis en Belgique, dans la région de la Somme, 
au nord de Soissons, sur les gares de Fins, Roisselle, 
Herville, sur les usines militaires de Ludwigshafen, de 
Mannheim et sur les fameuses usines Krupp, à Essen 
(Westphalie), dans un raid de 800 kilomètres. 

Des soldats russes équipés de Winchester 
mod. 1895 

Nieuport 11 n° 1407 de l’escadrille 390 - Il a été baptisé "Jean Lecompte", du nom du premier pilote 
de l’aviation d’Orient disparu au combat aux Dardanelles, le 6 janvier 1916 - Cet avion est pris en 

compte par l’escadrille, le 24 septembre 1916. 
Photo Archives Nationales collection Painlevé. 
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Sur le front russe  
Tandis que sur les confins de la Bukovine perdue par 
l'Autriche, les Roumains bombardent de concert avec 
les Russes, les contours de Dorna-Watra et du col de 
Borgo, une autre armée roumaine pousse en 
Transylvanie, à 80 kilomètres de la frontière.  
Sur le front de la Dobroudja (mer Noire), les armées 
bulgaro-allemandes, placées sous le commandement 
du maréchal Mackensen, sont désormais sur la 
défensive : l'ennemi s'est retranché sur un front qui 
s'incurve largement vers l'ouest en approchant du 
Danube qu’il rejoint à une quinzaine de kilomètres de 
Silistrie : les Russes paraissent désireux, à leur aile 
gauche, d'éloigner l'agresseur de Tuzla comme ils 
l'ont éloigné à leur aile droite de Rachova. 
 
Du lundi 25 septembre au samedi 30 septembre 
1916  
 
Sur les fronts belge et français 
La grande bataille de la Somme est arrivée à 
émouvoir la presse Allemande officieuse «Les 
résultats, écrit la Gazette de Voss, nous obligent à 
considérer notre échec comme sérieux. » Les 
troupes, franco-anglaises se sont emparées, cette 
semaine, de Combles, de Thiepval, et des environs : 
les prisonniers, sont nombreux (plus de 30 000) et le 

butin comprend plusieurs milliers d’obus de 105 et de 
150, des moyens d’éclairage et un nombreux matériel 
du service de santé; les villages sont littéralement 
plein de cadavres allemands. 
En Champagne, dans la région de la Butte du Mesnil, 
l'ennemi a tenté inutilement des coups de mains 
consécutifs à de vifs bombardements. Un coup de 
main à l’Est de Tahure à également échoué. 
Au Reichstag, le chancelier de Belhman- Holweg, 
dans un discours dont le but était de répondre aux 
déclarations du président du Conseil, M. Briand, a 
montré l'Allemagne attaquée plus furieusement que 
jamais et donné une note plutôt pessimiste ; le 
chancelier a, de nouveau, accusé l'Angleterre d'être 
l'instigatrice de la guerre. 
 
Sur les fronts russe et roumain 
Sur plusieurs points du front, les Russes ont repris 
leur activité offensive, notamment sur la voie ferrée 
de Brody à Krasné, c'est-à-dire sur la ligne qui 
conduit de Rovno à Lemberg. Cette offensive est 
soutenue par d'autres opérations plus au sud sur la 
ligne de Tarnopol à Lemberg jusqu'aux rives de la 
Zlola-Lipa. 
Les contingents austro-allemands, commandés par le 
général von Falkenhayn en personne, adjoint au 
général Mackensen ont attaqué une partie de la 
première armée roumaine dans les Alpes de 
Transylvanie : la pression roumaine continue 
cependant à s'exercer avec force à l'ouest ; mais 
cette collaboration de deux des principaux chefs 
d'armée allemandes démontre l’importance des 
événements prochains autour des frontières 
roumaine, au long de la courbe elliptique dessinée 
par ces frontières au tracé des Alpes de Transylvanie 
et du Danube. L’offensive allemande affecte les 
défilés qui donnent accès à la fois à la vallée de l'Oltu 
vers le Danube et à la route de Bucarest. 
A la Chambre hongroise des députés, les attaques 
dirigées contre le gouvernement viennois ont été 
empreintes d'une violence extraordinaire : l'opposition 
a élevé une protestation contre le fait que les troupes 
hongroises, opposées aux Russes ou aux Roumains, 
sont, encadrées par des éléments purement, 
allemands. L'empereur François-Joseph a autorisé la 
convocation du Reichstat, à Vienne. 
 

F.M. 

Revue - EXCELSIOR N° 2141 du 25/09/1916 Le 
quotidien illustre sa Une avec l’As de l’aviation 
française Georges Guynemer alors que celui-ci 

vient d’abattre son 18ème avion ennemi. 
Quelques jours plutôt, le Petit Journal avait 

également publié le portrait de Guynemer sur 
la couverture de son numéro du 10 septembre. 
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DATES CLÉS DU MOIS DE SEPTEMBRE 1916 

1er septembre La Bulgarie déclare la guerre à la Roumanie.  L’Allemagne renonce à priver la Suisse de 
son charbon et obtient en échange d’importantes livraisons de bétail. 

2 septembre 
Le général Ludendorff met au point l’offensive de Verdun. L’Allemagne propose aux Etats
-Unis, un projet de paix. W. Wilson, candidat à l’élection présidentielle décline l’offre à 
l’approche des élections. 

3 septembre  La VIème armée française (Fayolle) lance une offensive entre Maurepas et la Somme et 
enlève Cléry, à 6 kilomètres de Péronne. 

4 septembre Les troupes françaises enlèvent les villages de Cléry et de Forest. 

5 septembre  Les troupes russes du général Tcherbatchev attaquent l’armée allemande à Horozenka, 
faisant 4500 prisonniers. 

9 septembre  
Le général Alexeïev refuse de porter à 200000 hommes les forces russes dans la 
Dobroudja comme le demandent les Britanniques et les Français afin de faciliter 
l’offensive roumaine. 

12 septembre  Bataille de la Somme ; l’armée française s’empare de Bouchavesnes-Bergen tandis que 
le ministre de l’Intérieur Malvy ordonne l’expulsion de France de Trotski. 

13 septembre  Le général Joffre, qui a toujours un œil sur Verdun demande à Pétain et à Nivelle, de 
préparer sur la rive droite la reprise des forts de Vaux et de Douaumont. 

15 septembre Bataille de la Somme ; les Britanniques passent à l’offensive, engagent les premiers 
tanks sur le front de la Somme et s’emparent de Flers, à 15 kilomètres de Péronne. 

16 septembre Raymond Poincaré et Lord Asquith reconnaissent le gouvernement provisoire tchèque. 

22 septembre  
Le prince Nicolas, frère du roi Constantin arrive à Pétrograd après être passé par 
Londres, pour tenter de convaincre l’Entente que le souverain grec est injustement 
soupçonné de sympathies pro allemandes. 

25 septembre  Bataille de la Somme ; les français et les britanniques s’emparent de Combles à 
12 kilomètres de Péronne. 

26 septembre  Eleuthérios Vénizélos forme en Crète un gouvernement provisoire favorable aux Alliés. 

28 septembre David Llyod George déclare : « Nous devons nous battre jusqu’à la chute totale des 
allemands. » 
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L 'analyse d'une situation politique, géopolitique 
contemporaine ne peut s'effectuer que sur 
une analyse historique précédente très 
approfondie. Le théorème que je développe 

est le suivant: « Pour expliquer une situation politique, 
géopolitique à un instant contemporain B, il faut au 
préalable faire débuter l'étude sur un point A qui se 
situe dans le passé puis remonter au point B en 
analysant l'ensemble du cheminement historique qui 
aboutit à ce point ».  
 
Cela veut dire que c'est l'analyse historique qui fait 
que l'on comprend les évènements de notre présent. 
Après, tout dépend de l’événement en question et il 
est évident qu'à ce niveau, les écarts entre A et B 
seront plus ou moins grands au niveau des échelles 
de temps. Pour expliquer une situation politique 
l o c a l e  o u 
régionale, un 
écart de temps 
de quelques 
années peut 
suffire alors que 
pour expliquer 
u n e 
p rob lémat ique 
g é o p o l i t i q u e 
i n t e r n a t i o n a l e 
beaucoup plus 
complexe, les 
écarts de temps 
pourront être sur 
p l u s i e u r s 
décennies, voire, 
plusieurs siècles. 
 
Le principal du 
théorème c'est 
d ' a n a l y s e r 

l'évolution en ne prenant en compte que l'écart qui 
suffit à l'analyse, il est inutile de déborder trop 
largement car on se retrouverait alors hors-sujet si 
l'on remontait trop loin. Par ailleurs, ce qui ne serait 
pas convenable, ce serait une comparaison directe 
entre A et B sans analyse du cheminement qui les 
sépare. Ce qui est convenable c'est l'analyse du 
cheminement historique A vers B. 
 
Le schéma du théorème est simplement le suivant : 
  
 A → B 
  
A la différence, la comparaison directe sans 
explication logique du déroulement des évènements 
serait plutôt une écriture de type A / B. 
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Si nous prenons volontairement les évènements en 
Ukraine aujourd'hui en plaçant notre point B à la 
chute du Bloc de l'Est en 1991, il est très difficile 
d'expliquer la teneur de ces évènements sans faire 
remonter le curseur A à la sortie de l'An Mille. 
 
Pourquoi si loin? Simplement afin de comprendre le 
très long cheminement particulièrement compliqué de 
cette partie de l'Europe de l'Est. Il est évident que 
dans ces conditions, deux points seuls ne suffisent 
pas, c'est la raison pour laquelle nous feront 
apparaître des étapes cruciales dans notre 
développement. A (curseur de départ, Rus' primitive) 
→ A' (partage des grands Empires polono-lituaniens) 
→ A'' (début XXe siècle, naissance de l'URSS) → B 
(chute du Bloc de l'Est, dislocation de l'URSS). A 
cela, nous pouvons ajouter un point B' situé vers 
2013 et qui correspond au « Maïdan », le putsch de 
Petro Porochenko, l'influence états-unienne au sein-
même de ce putsch, la guerre civile au Donbass et le 
vote criméen de réintégration de la Fédération de 
Russie. Autrement dit, le point B' permet l'analyse 
géopolitique actuelle et une projection vers l'avenir 
mais les autres points A, A', A'' et B permettent - dans 
notre exemple - d'analyser l'histoire générale de 
l'Europe de l'Est et de l'URSS afin de mieux cerner 

cette situation actuelle. 
 
Ce qui est donc à retenir, c'est le théorème de 
développement historique de A vers B afin de 
comprendre une situation à l'instant « T ». La 
constante sera toujours le point B que l'on situe dans 
notre présent (ou légèrement en retrait, cela peut être 
3 à 5 années, c'est un « présent » global et non pas 
forcément au jour d'aujourd'hui »! Encore une fois, le 
laps de temps de remontée du point A vers le point B 
peut se faire sur quelques décennies ou quelques 
siècles selon le sujet à analyser. Le seul curseur qui 
se déplace dans le temps c'est le point A qui remonte 
la ligne temporelle en l'analysant selon A', A'', A''', 
etc… 
 
Selon un axe orthogonal x, y, le point B se situera sur 
une ligne exponentielle continue car nous-mêmes 
évoluons avec le temps; notre « présent » est notre 
point B d'aujourd'hui mais notre point B d'hier 
correspond déjà à notre passé et notre point B de 
demain sera notifié par avance B' et pourra 
éventuellement être une conclusion ouverte relative à 
notre étude. 

  
B.B. 
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CREATION DE LA MEDAILLE DE LA 
CITOYENNETE ET DU PATRIOTISME 
 
Alors que tant de pays occidentaux cherchent à 
relancer un élan de civisme et de patriotisme dans la 
population civile pour soutenir les forces de l’ordre 
dans leur lutte contre le terrorisme on note qu’aucune 
distinction officielle ne récompense réellement les 
efforts de mémoires et de patriotisme engagés par de 
nombreux citoyens. C’est pourtant ce qu’avait fait la 
Fédération de Russie par décision de la Commission 
pour les médailles sociales et des signes 
commémoratifs dès le 5 mai 2010 № 55. Cette 
initiative était destinée à encourager les citoyens à la 
citoyenneté proactive et au patriotisme en créant une 
médaille « pour une citoyenneté active et le 
patriotisme » (en Russe : « «За активную 

гражданскую позицию и патриотизм»).  Estimant 
que cette heureuse initiative pourrait servir de modèle 
à de nombreux pays, nous avons décidé de vous 
présenter celle-ci aujourd’hui. 
 
BUT DE LA MEDAILLE  
 
La Médaille de la Citoyenneté et du Patriotisme est 
décernée à des citoyens de la Fédération de Russie 
pour leur contribution personnelle à l'éducation 
patriotique, aux manifestations de patriotisme dans le 
service public ou privé dans le cadre militaire ou dans 
les entreprises ou le cadre d’une activité citoyenneté 
active. 
Elle peut être proposée par les : 
- Les Président de Commissions pour les médailles 
sociales et monuments ; 
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- Les chefs d'entreprises ou  des 
organisations de travail promouvant le 
patriotisme ; 
- Les commandants des unités 
militaires ; 
- Les Présidents ou responsables 
d'organismes d'anciens combattants ; 
- Les Présidents ou responsables 
d'associations publiques ou patriotique. 
 
SYMBOLIQUE DE LA MEDAILLE 
 
L'avers de la médaille représente le 
monument au citoyen Minine et le 
prince Pojarski qui est érigé sur la 
Place Rouge à Moscou, sur fond de la 
cathédrale Saint-Basile. 
  
Ce monument est le symbole de la 
résistance aux périodes de troubles en 
Russie au début du XVIIème siècle. En 
effet, à cette époque les gouverneurs de l’état de 
Moscou changeaient très souvent et Moscou était 
menacée d’occupation par les armées polonaises. 
Kouzma Minine, un boucher issu du peuple appela 
tous les russes à s’unir pour sauver la Patrie et pour 
les mener au combat demanda au Prince Dmitri 
Pojarsky de se mettre à la tête de l’armée. En 1612, 
les polonais était chassé de Russie et Moscou et 
toute la sainte Russie était libérés. 
 

En honneur de cet événement Alexandre II avait fait 
installé en 1818 sur la place du Kremlin (future place 
rouge)  une sculpture d’Ivan Matros des deux héros 
posée sur un piédestal sur lequel était  écrit « Au 
citoyen Minine et au prince Pojarsky : la Russie 
reconnaissante ». Le monument représente le 
moment quand Minine (la figure de gauche) appelle 
le prince Pojarsky blessé à se mettre à la tête de 
l’armée russe pour chasser les polonais de Moscou. 
D’une main Minine donne à Pojarsky l’épée de la 
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victoire et de l’autre il montre le Kremlin, en appellant 
le peuple russe à se dresser pour défendre la mère 
Patrie. Sur le pavois de Pojarsky onr reconnait 
l’image du Christ Sauveur. La tunique antique de 
Minine ressemble à une chemise russe brodée. 
 
Ce monument de bronze est d’une hauteur de 8 
mètres 80. Initialement le monument se trouvait au 
centre de la Place pour être finalement installé au 
pied de la cathédrale Saint Basile. 
 
PRESENTATION DE LA MEDAILLE 

 
La médaille est 
ronde en métal 
doré d’un 
diamètre de 
32 mm.  A l’avers 
nous venons de 
voir sa 
symbolique mais 
au revers 
encadré par une 
couronne de 
laurier une 
inscription en son 

centre sur quatre lignes indique « pour la citoyenneté 
active et patriotique ». 

La médaille est reliée par une 
bélière et une bague à une 
plaque de fer pentagonale, 
recouverte d’un ruban moiré de 
soie, de 24 mm de large ; de 
couleur bleue bordée d’une 
bande blanche à gauche de 
4 mm large et d’une bande 
rouge à droite également de 
4 mm de large. Le ruban est à 
la Russe en forme de polygone 
à 5 cotés.  Le ruban est aux 
couleurs du drapeau Russe qui 
est blanc, bleu et rouge mais 
sa bande bleu est 4 fois 
supérieure à la bande blanche 
(à gauche) et rouge (à droite). 
 

O.M. 
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E t voici ce que Dostoïevski  écrit dans 
son Journal (1873) que l’on peut lire en bon 
français sur wikisource: 
 

« On sait que notre peuple est assez ingénieux, mais 
qu’il manque de génie propre ; qu’il est très beau ; 
qu’il vit dans des cabanes de bois nommées isbas, 
mais que son développement intellectuel est retardé 
par les paralysantes gelées hivernales. On n’ignore 
pas que la Russie encaserne une armée très 

nombreuse, mais on se figure que le soldat russe, 
simple mécanisme perfectionné, bois et ressort, ne 
pense pas, ne sent pas, ce qui explique son 
involontaire bravoure dans le combat ; que cet 
automate sans indépendance est à tous les points de 
vues à cent piques au-dessous du troupier français. » 
 
Et puis on arrive au choc de 1878, avec l’Angleterre 
et l’Autriche à propos de la sainte Turquie que 
l’Occident veut toujours protéger de la sainte Russie. 
En 1849 déjà, l’Angleterre veut nous – car la 
République obéit toujours à Albion – entraîner dans 
une folle guerre contre l’Autriche et la Russie, pour 
protéger le Turc. 
Cela donne, dans les beaux Souvenirs de 
Tocqueville : 
 
« Le gouvernement anglais, ainsi chauffé, prit aussitôt 
son parti. Cette fois il n’hésitait point, car il s’agissait, 
comme il le disait lui-même, non seulement du sultan, 
mais de l’influence de l’Angleterre dans le monde… 
Les Anglais nous conviaient à agir comme eux ; mais 
notre position ne ressemblait guère à la leur… En 
défendant les armes à la main la Turquie, l’Angleterre 
risquait sa flotte et nous notre existence. » 
 
La crise chronique de cette russophobie donnera la 
guerre de Crimée – déjà…  
Puis, en 1878, les Anglais chauffent une nouvelle fois 
le monde libre contre la sainte Russie – toujours pour 
protéger la Turquie ottomane qui massacre bulgares 
et chrétiens orthodoxes. Mais déjà la Grande 
Catherine (voyez la bio de Troyat) se plaignait de 
cette préférence occidentale pour la Porte, préférence 
qui choquera Chateaubriand une génération après. 
Dostoïevski prend peur. Et cela donne, sous la plume 
du maître : 
 
« Nous voici, de nouveau, menacés d’un choc avec 
l’Europe. Ce n’est pas encore la guerre. On est, pour 
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l’instant, bien peu disposé – ou plutôt disons que la 
Russie est bien peu disposée à la guerre. C’est 
toujours cette sempiternelle question d’Orient qui 
revient à l’horizon. Une fois de plus l’Europe regarde 
la Russie avec méfiance. Mais pourquoi essayerions-
nous de faire la chasse à la confiance, en Europe ? 
Quand – à quelle époque – l’Europe nous a-t-elle 
épargné les soupçons ? Peut-elle seulement ne pas 
douter de nous et penser à nous sans un sentiment 
hostile ? » 
 
Dostoïevski remarque que l’on reproche à la Russie 
d’être trop révolutionnaire. Or on est bien d’accord : 
aujourd’hui, tous les révolutionnaires en France et en 
Europe sont russophiles. Les autres veulent comme 
Hitler l’invasion et la destruction de la Russie. 
Dostoïevski donc : 
 
« J’ai dit qu’on ne nous aime pas en Europe, nous 
autres, les Russes, et c’est un fait que personne ne 
désirera nier. On nous accuse surtout d’être 
des « libéraux » terribles et même des 
révolutionnaires. On a cru constater que nos 

s y m p a t h i e s  a l l a i e n t  p l u t ô t  a u x 
« démolisseurs » qu’aux conservateurs européens. 
C’est pour cela qu’on nous considère là-bas plutôt 
ironiquement, non sans une pointe de haine. On ne 
peut comprendre que nous nous posions en 
destructeurs de l’État social de nos voisins. » 
Puis, comme s’il voyait venir nos hooligans, l’auteur 
de Crime et châtiment ajoute – avec la pointe 
d’humour qu’on lui connaît – ou plutôt qu’on ne lui 
connaît pas, car on ne le lit pas : 
 
« On nous refuse positivement le droit de 
désapprouver ce qui se passe en Europe parce qu’on 
nous regarde comme étrangers à la civilisation 
européenne. Ce qu’on voit en nous, c’est une bande 
de barbares égarée en Europe, toujours heureuse 
quand il y quelque chose à démantibuler pour le 
plaisir de démantibuler, une horde de Huns toujours 
désireuse d’envahir la vieille Rome. » 
 
Ma conclusion : Otan, suspends ton vol ! 
 

N.B. 



E m m a n u e l 
Carrère a 
obtenu le 
p r i x 

Renaudot, pour sa 
biographie d’Edouard 
Limonov, éd. P.O.L. 
L o r s q u e 
Limonov  écrivait 
d a n s  L ’ i d i o t 
International, je me 
réjouissais de ses 
articles. C’est tout ce 
que j’ai lu de lui, je ne 
connais pas son 

œuvre poétique ; paraît-il immense. Ses articles dans 
le journal L’Idiot International me captivaient. Ce 
journal fut fondé par Jean Edern Hallier en 1969 et 
parut avec des interruptions plus ou moins longues 
dues à des procès. Le journal était un fatras d’idées 
dans lequel s’exprimaient aussi bien des gens 
d’extrême gauche que d’extrême droite. On a pu dire 
que c’était le journal des rouges-bruns. 
C’est donc avec plaisir que j’ai lu la biographie 
romancée de Limonov par  Emmanuel Carrère. 
L’auteur est le fils de la célèbre soviétologue Hélène 
Carrère d’Encausse, on suppose donc qu’il sait de 
quoi il parle quand il écrit sur les pays de l’ex-bloc 
soviétique. E. Carrère ne dit pas être un intime de 
Limonov, mais sa biographie semble juste, le 
personnage a de la consistance. 
On suit le poète russe de l’underground du fin fond de 
l’union soviétique ; il fut, dit la quatrième de 
couverture, voyou en Ukraine, poète à Moscou, 
domestique à New-York, journaliste à Paris puis 
combattant sur le front de l’Est aux côtés de ses 
frères serbes. 
La biographie d’E. Carrère ne met pas toujours son 

s u j e t  à 
l’honneur. Si 
pour un russe 
il est courant 
de faire zapoï 
(p.163) il est 
moins courant 
de se laisser 
passer pour 
u n 
homosexuel 
qui drague les 
z o n a r d 
« blacks » 
des cités. (p.171) 
Limonov aurait donc été tour à tour, poète, valet de 
chambre d’un milliardaire américain, clochard, 
journaliste et homme d’affaires. Vaste programme, 
vaste existence. 
L’auteur, citant un article de celui dont il entreprend la 
biographie, revient sur l’assassinat des époux 
Ceausescu. Il revient également sur les événements 
qui ont précédé cette « révolution » en dénonçant la 
propagande abjecte à laquelle s’est livrée la presse 
occidentale : 
 
« On s’est particulièrement ému des charniers 
découverts à Timisoara. 4000 morts était le chiffre 
généralement avancé. Libération précisait : 4630... 
70 000, renchérissait bravement TF 1. A l’heure de la 
dinde et du foie gras, les journaux télévisés 
montraient, sortis des fosses hâtivement creusées, 
des cadavres squelettiques, terreux, en pyjamas 
rayés. [...] Or il s’est révélé, premièrement que les 
cadavres, quelques dizaines au plus, avaient été 
déterrés pour les caméras au cimetière de Timisoara 
où ils reposaient après être morts de leur belle 
mort... » (p. 293) 
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Je n’avais 
pas cru à 
c e t t e 
information , 
mais je me 
souviens, ce 
que ne dit 
pas l’auteur, 
q u e  l e s 
chaînes de 
t é l é v i s i o n s 
f r a n ç a i s e s 
avaient arrêté 

leurs programmes et diffusaient en image fixe une 
boule de sapin de Noël. Dans ce flot abject de la 
propagande, les journalistes avaient pris la voix du 
malheur et de la désolation. La propagande anti-Est 
de la presse occidentale ne recule devant rien. 
« Plus le mensonge est gros, plus il passe. Plus 
souvent il est répété, plus le peuple le croit. » Disait 
Goebbels. Rien n’a changé depuis Timisoara : les 
journalistes occidentaux sont toujours aussi abjects et 
ils ont toujours bonne conscience : Le Bien, c’est 
eux ! 
L’ouvrage revient sur les guerres des Balkans 
auxquelles Limonov prit part en combattant l’arme au 
poing. Les récits sont honnêtes, quand l’auteur doute, 
il l’écrit.  
Un des mérites majeurs de cet ouvrage, en plus de 
l’excellente biographie de Limonov qui se lit comme 
un roman, est de nous donner deux ou trois pistes 
pour comprendre le capitalisme russe et ses 
origines : 
 
«  Conscient de son ignorance en matière 
économique, Eltsine a sorti de son chapeau un jeune 
prodige appelé Egor Gaïdar, sorte d’Attali russe 
rondouillard... [...] Pour commencer les prix ont été 
libérés, ce qui a provoqué une inflation de 2 600 % et 
fait échouer l’initiative, conduite en parallèle, de 
« privatisation par bons ». Le 1er septembre 1992 ont 
été envoyés par la poste à tous les citoyens russes 
âgés de plus d’un an 10 000 roubles correspondant à 
la part de chacun dans l’économie du pays. [...] A 
cause de l’inflation, hélas, ces bons quand ils sont 
arrivés ne valaient plus rien. Leurs bénéficiaires 
découvraient qu’ils pouvaient tout au plus, avec, se 
payer une bouteille de vodka. Ils les ont donc 

revendus en masse à des petits malins qui leur en 
proposaient, disons le prix d’une bouteille et demie. » 
 
Je n’en dirai pas plus sur cet ouvrage, le personnage 
est à découvrir ! Biographie d’un homme hors du 
commun, près de cinq cent pages bien écrites, on a 
du mal à lâcher le livre.  
 
Le Royaume 
Il n’y a qu’un livre, 
m a i s  p l u s i e u r s 
ouvrages dans Le 
R o y a u m e , 
d ’ E m m a n u e l 
Carrère, aux éditions 
P.O.L. Comme j’avais 
apprécié Limonov, je 
n’ai pas hésité à lire 
L e  R o y a u m e .  
Au début l’auteur 
parle de lui. Il nous 
explique avoir été 
chrétien pendant trois 
ans et avoir plus ou moins perdu la foi. Comme 
l’ouvrage traite d’exégèse biblique concernant le 
Nouveau Testament, ces explications sont les 
bienvenues. Hélas elles se transforment vite en 
psyché de bobo littéraire de la vie parisienne : l’auteur 
a une marraine bigote mais intellectuelle, il rencontre 
des analystes célèbres et il fait lui-même une 
analyse. Il est heureux en couple et a une femme 
merveilleuse. Comme il écrit sur le christianisme il a 
un grand ami qui écrit sur le bouddhisme ; ensemble 
ils se retirent régulièrement  pour écrire dans le 
Lubéron. 
Tous les standards de la boboitude germanopratine 
y passent 
Enfin, à la page 144 commence l’ouvrage véritable, 
une étude sur l’apôtre Paul, et là, c’est un véritable 
enchantement qui attend le lecteur. On reste scotché 
devant l’érudition, l’étude, la patience d’avoir 
rassemblé pareille documentation, une foule 
innombrable de détails, un véritable travail de 
dominicain. Ce n’est pas seulement sur les textes 
bibliques que l’auteur oriente sa tâche : la critique 
solide d’autres exégètes, la comparaison des 
méthodes historiques de ses confrères 
contemporains ou passés est également au 
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programme. À travers la plume de l’auteur on suit 
Paul de son chemin de Damas (et même avant !) 
jusqu’à Rome, en s’attardant parfois sur les 
contemporains de l’apôtre des gentils. On se trouve 
transporté dans un roman épique et passionnant où 
la connaissance biblique et historique tient lieu de 
décor. 
Ce roman est suivi d’une enquête et E. Carrère nous 
prévient : 
 
« De fait, quand on se met à travailler là-dessus, on 
ne tarde pas à s’apercevoir que tout le monde 
exploite le même filon, très limité. D’abord les écrits 
chrétiens du Nouveau Testament. Ensuite les 
apocryphes, plus tardifs. Les manuscrits de Qûmran. 
Quelques auteurs  païens, toujours les 
mêmes : Tacite, Suétone, Pline le Jeune. Enfin, 
Josèphe. C’est tout... » p. 311 
 
À partir de là, on se doute bien que pour écrire du 
neuf sur un sujet ayant aussi peu de témoins 
historiques véritables, chaque auteur va y aller de son 
imagination. Et E. Carrère y va également de la 
sienne, de ses suppositions. On se demande 
d’ailleurs si une partie de sa trame historique ne 
trouve pas sa source dans son imagination, dans les 
indices qu’il déduit du peu d’informations dont 
disposent les historiens. 
Ainsi page 368 on peut lire à propos de Luc et de la 
Cène : 
 
 « C’est dans cette chambre, surtout, qu’avait eu lieu 
le dernier repas pris par Jésus avec les siens : celui 
au cours duquel il avait prononcé sa mort prochaine 
et institué l’étrange rituel à base de pain et de vin que 
Luc et ses amis pratiquaient depuis des années sans 
s’interroger sur son origine. » 

Qu’est-ce qui permet à l’auteur de supposer ce 
manque de connaissance et d’interrogation de Luc ? 
L’auteur se base sur les écrits en ignorant totalement 
la tradition orale. Rien n’étaye l’hypothèse d’un 
Saint Luc ignorant ces gestes ; gestes sur lesquels se 
fondent pourtant le christianisme. Surtout qu’à la 
page suivante il est fait allusion aux paroles du Christ 
désignant le lieu de la Cène aux disciples : « Entrez 
dans la ville par telle porte. Quand vous rencontrerez 
un homme portant une cruche remplie d’eau suivez-
le. » (p.369) 
 
Beaucoup de commentateurs se sont arrêtés sur 
cette phrase intrigante ; le ravitaillement en eau était 
une tâche accomplie par les femmes, pourquoi un 
homme portant une cruche ? L’auteur ne s’y arrête 
pas. 
Page 390, E. Carrère revient sur sa vie actuelle : il 
s’ennuie en Suisse et se met à nous raconter ses 
fantasmes : un soir il tape sur Google « filles qui se 
branlent » et il nous sert quatre pages de 
pornographie au milieu des œuvres picturales 
religieuses concernant la Vierge. Ça lui permet de 
nous montrer qu’il est très libéré et de faire de la 
littérature moderne où on mélange allègrement son 
travail d’érudit et sa vie privée. Naturellement il 
partage la vidéo excitante qu’il vient de trouver avec 
sa femme, par mails et liens. Plus branché et plus 
libéré, on ne peut pas ! 
Quelques pages plus loin l’ex-croyant, qui nous a 
annoncé qu’il communiait à la messe 
quotidiennement, poursuit ses réflexions sur la Vierge 
Marie, passons, comme il le dit, sur le fait qu’elle ait 
eu une chatte humaine. Il nous la présente de la 
façon suivante :  
 
« ...[Elle] devait être dans cette réalité une très vieille 
femme en noir, comme on en voit dans toutes les 
médinas de la Méditerranée, assise sur le pas de sa 
porte. L’un de ses fils, car elle en avait plusieurs, était 
il y a bien des années mort d’une mort violente et 
honteuse. » p.399 
 
Rien dans les Écritures ne permet d’être affirmatif 
quand à la fratrie véritable qu’a pu avoir le Christ. En 
Orient, on appelait facilement, comme aujourd’hui 
encore, frère ou cousin les proches et les moins 
proches. Nous ne savons pas si les femmes de ce 
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temps là, en 
Or ient ,  se 
tenaient sur le 
pas de leurs 
portes, ni si, 
comme dans 
le sud de 
l’Europe dans 
l e  s i è c l e 
dernier, elles 
s’habillaient de 
noir. Dans 
beaucoup de 
p a y s  d u 
moyen orient le vêtement est blanc, cette couleur 
attire moins la chaleur que le noir. On peut être 
charmé pour la vierge d’apprendre qu’en tous cas : 
« Elle a vu le loup. Elle a peut-être joui, espérons-le 
pour elle, et peut-être même qu’elle s’est branlée. » 
p.400 
Quand, à la page 403 l’auteur nous apprend qu’il doit 
aller au festival de Cannes en qualité de membre du 
jury, on se demande si on arrête là la lecture ou si on 
continue à s’avaler des clichés de bobo qui a réussi 
(à la force du poignet, peut-être ?) car les clichés 
branchés et corrects continuent de plus belle : « Alors 
certes, on peut dire comme Nietzche que j’admire, 
comme les nietzschéens que pour la plupart je 
déteste... » (p.409) 
Un doute fort sérieux se fait jour page 425 sur le 
réalisme et la capacité de l’auteur de se projeter hors 
de son monde de citadin du vingt et unième siècle :   
 
« ...alors que Paul et lui, Luc, sont des hommes des 
villes qui ne savent pas à quoi ressemble un grain de 
moutarde. Ni comment se conduit un berger avec ses 
brebis. » 
 
Il n’est pas certain que les citadins d’alors aient été 
ignorants de la vie pastorale. La campagne 
commençait aux portes de la ville, qui généralement 
n’étaient pas étendue comme nos mégapoles 
d’aujourd’hui ! On voyageait souvent à pied à travers 
les campagnes, logeant souvent, supposons-le, chez 
l’habitant. Il n’y avait ni métro, ni portables et le Café 
de Flore n’avait pas encore posé sa première pierre. 
La distinction entre citadins et campagnards ne devait 
pas être aussi importante qu’aujourd’hui. 

Tout  n ’est 
certes pas à 
jeter dans cet 
ouvrage, à 
partir de la 
page 534, 
l ’ é c r i t u r e 
r e d e v i e n t 
accrocheuse, 
les références 
h i s t o r i q u e s 
b e a u c o u p 
moins teintées 
p a r 

l’imagination de l’auteur qui traite à nouveau de son 
sujet. Quand il fait des suppositions ou des 
hypothèses il le dit clairement (p.535) et la lecture 
redevient un véritable plaisir. 
Le livre se termine par le récit d’une expérience 
spirituelle que l’auteur a eue avec la communauté de 
l’Arche. C’est plein de bons sentiments et de bonne 
morale catholique comme savent la faire ceux qui se 
disent non catho, ancien catho ou nouveau catho qui 
ont tout compris... on ne sait pas trop bien où se situe 
l’auteur :  trop intelligent pour accepter la fable, mais 
trop trouillard pour imaginer que le Ciel est vide. « On 
n’est pas obligé de croire, mais si on croit il faut en 
tirer les conséquences qui en découlent » disait un 
évêque tout à fait incorrect.  
Comme il est pénible de se régaler d’un bon livre qui 
aurait gagné à être réduit de moitié ! 
Sur 630 pages, une fois enlevé le politiquement 
correct (les parallélismes entre la Judée du premier 
siècle et l’atmosphère de l’Europe depuis la guerre 
sont légions ; Agrippa est « l’archétype du collabo ») 
les  suppositions qui deviennent des certitudes et les 
vantardises personnelles : 
 
 « Je suis riche, doué, loué, méritant et conscient de 
ce mérite : pour tout cela malheur à moi ! » (p.430)  
 
Et peut-être bien né, comme l’élite ? 
Bref une fois le livre épuré de sa partie 
autohagiographique on a entre les mains un excellent 
ouvrage d’exégète, certainement un des meilleurs 
que j’ai lu ces dernières années ! 
 

M.M.  
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A u cours de son histoire plus que millénaire, 
la France a appliqué très tôt l’une des 
inventions que le « Divin Zosime » a 
décrites comme un appareil « qui ressemble 

entièrement à celui que les chimistes arabes firent 
connaître, et que les chimistes du moyen âge 
appelèrent pélican… L’appareil distillatoire décrit par 
le savant de l’Ecole d’Alexandrie dut se répandre de 
bonne heure chez les Arabes, et servir, dans les 
contrées de l’Orient, à obtenir des eaux odorantes 
avec les végétaux aromatiques. Il est certain que l’on 
trouve dans les ouvrages arabes la mention très-
expresse de l’alambic, dès le IXe siècle. En ajoutant 
au mot ambix, qui avait été employé par les savants 
grecs de l’Ecole d’Alexandrie, la particule arabe, on 
eut le mot arabe al ambic, qui devint « alambic » 
chez les chimistes français du Moyen Age. » (Figuier)  
« Les premiers alambics servirent à fabriquer le fard 
à paupières connu sous le nom de khôl. 
Curieusement, quand les Arabes commencèrent à 
distiller le vin, ils donnèrent le même nom au produit 
obtenu : al khôl, «la chose subtile » » (Pierre 
DUPLAIS ainé dans « Traité de la fabrication des 
liqueurs et de la distillation des alcools », Edition de 
1866 chez Gauthier-Villars.)  
Cependant, si l'histoire ne nous a point transmis le 
nom de l'homme qui, le premier, sépara l'alcool du 
vin à l'aide de l’alambic, elle a du moins conservé le 
nom de celui qui, le premier, a écrit sur cette 
matière ; ce fut Arnault de Villeneuve, né à 
Villeneuve, en Provence, en 1240, professeur à 
l'Université de Médecine de Montpellier. C’est à tort 
qu'on le regarde comme l'inventeur du procédé par 
lequel on obtenait ators l'alcool mais on ne peut 
néanmoins lui refuser la gloire d'avoir fait les plus 
heureuses applications des propriétés de l'eau-de-vie 
et surtout du vin naturel ou composé, soit à la 
médecine, soit aux préparations pharmaceutiques. 

« Qui le croirait, dit-il, que « du vin l'on pût tirer par 
des procédés chimiques une liqueur qui n'a ni la 
couleur du vin, ni ses effets ordinaires ? Cette eau de 
vin, ajoute-t-il plus bas, est appelée par quelques-uns 
eau-de-vie, et ce nom lui convient, puisque c'est une 
véritable eau d’immortalité. Déjà on commence à 
connaître ses vertus : elle prolonge les jours, dissipe 
les humeurs peccantes ou superflues, ranime le 
cœur et entretient la jeunesse ; seule, ou jointe à 
quelque autre remède, elle guérit la colique, 
l'hydropisie, la paralysie, fond la pierre, etc. » (Arnaldi 
Villanovani Praxis : Tractatus devino, cap. De 
potibus, etc., edit. Lugduni, 1586.).  Arnault de 
Villeneuve dispensa son savoir à quelques-uns dont 
le « Docteur illuminé », Raymond Lulle,  qui écrivit 
dans « Testamentum novissimum » qu'on emploie 
jusqu'à sept rectifications, mais que trois suffisent 
pour que l'alcool soit entièrement inflammable et ne 
laisse pas de résidu aqueux. Il parle dans ses 
ouvrages d'une préparation d'eau-de-vie qu'il appelle 
quinta essentia, d'où dérive le mot quintessence, qu’il 
l'obtenait par des cohobations (Action de cohober, de 
concentrer en distillant plusieurs fois de suite) faites à 
une douce « chaleur de fumier » pendant plusieurs 
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jours. Ayant une âme d’alchimiste et curieux 
d’acquérir un savoir-faire que beaucoup envient, c’est 
avec joie que j’acceptais la proposition d’un ami me 
proposant de l’aider à distiller de la mirabelle au fin 
fond de la Lorraine et c’est, après cette introduction 
un peu longue, cette expérience que je vais vous 
narrer.  
Pour faire de la Mirabelle il faut de la mirabelle… 
110 kg de fruits, tombés de l’arbre et non cueillis, ont 
été mis à fermenter dans un tonneau.  Les plus 
« margoulins » ajoutent du sucre et de la levure de 
bière pour augmenter le taux d’alcool, mon ami ne 
met que le fruit.  Après trois mois de fermentation, 
voici ce que cela donne : une soupe odorante à 
l’aspect peu ragoûtant…  
Première chose à faire, verser notre soupe dans 
l’alambic, puis charger le bois dans le foyer et, bien 
sûr, y mettre le feu… Pour éviter de brûler la matière 
première, synonyme de perte totale du produit, il faut 
remuer régulièrement notre « soupe » avant la 
fermeture de l’appareil qui se fera dès les premiers 
bouillonnements.   

Après quelques 
dizaines de 
minu tes ,  la 
petite eau sort 
de l’alambic à 
68°.  Une 
s u r v e i l l a n c e 
constante du 
processus doit 
être observé 
tout au long des 
cinq heures que 
dure la première 
cuisson…  
Une fois que le 
degré d’alcool 
de la petite eau 
a atteint le 
minimum que 
s’est fixé le bouilleur de cru, en l’occurrence 20° pour 
nous, on coupe le feu et on procède au vidage et au 
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nettoyage 
de la cuve.  
P o u r 
vérifier le 
d e g r é 
alcoolique, 
le bouilleur 
de cru 
dispose de 
d e u x 
méthodes : 

par le pèse-alcool ou de manière empirique.  En ce 
qui me concerne, je préfère la manière empirique qui 
consiste à brûler un peu du liquide qui sort de 
l’alambic et à mesurer, à l’œil, la quantité d’eau 
restante car elle est beaucoup plus esthétique.  
Une fois les opérations de nettoyage terminées, on 
verse la petite eau dans le chaudron, on le ferme et 
on met en chauffe à feu doux, très doux… (souvenez

-vous de Raymond Lulle…), c’est ce qu’on appelle la 
« Bonne chauffe ».  L’art du bouilleur de cru va, de 
nouveau, se montrer.  En effet, l’alcool qui va sortir 
de l’alambic est composé de trois parties : la « tête 
de raffin », le « cœur de raffin » et la queue de 
« raffin ».  Seul le cœur de raffin est utilisé car la tête 
contient du méthanol et la queue n’est plus assez 
aromatique de plus elle contient un taux d’alcool 
insuffisant.  C’est à l’odeur que notre bouilleur de cru 
va séparer la tête, qu’il utilisera à des fins de 
nettoyage ou dans le lave-glace de sa voiture.  Le 
pèse-alcool servira de nouveau pour séparer la 
queue qui sera remise dans la « soupe » de l’année 
suivante. En résumé la trilogie des actions à mener 
pour mener à bien la bonne chauffe est de renifler, 
goûter et mesurer le taux d’alcool…   
Le cœur de raffin est coupé à l’eau d’Evian, qui est 
une eau peu minéralisée afin d’éviter les problèmes 
de précipitations calcaires, jusqu’à atteindre le taux 
d’alcool désiré, dans notre cas 48°. On transvase 
l’ensemble dans une dame-jeanne que l’on stocke, le 
goulot recouvert d’un bout de tissu en coton, pendant 
6 semaines pour lui faire perdre son feu, c’est-à-dire 
adoucir le goût (c’est en quelque sorte l’équivalent de 
la maturation en fût de chêne du cognac).  Au bout 
de ces six semaines, le bouilleur de cru mettra la 
Mirabelle en bouteille après filtration à l’aide de filtres 
à café !  
De nos 110 kg de « soupe », nous avons obtenus, 
après 8 heures de travail, environ 25 litres d’eau de 
vie…  
 

P. T.-H.  

Sans Frontières, septembre 2016 

96 



S 
alut cher lecteur, chère lectrice, c’est 
Tiffany ! Je vous retrouve dans un premier 
article qui me tient vraiment à cœur. 
Quand je dis aux gens que je vis en Russie 

depuis plus d’un an et demi, il y a deux réactions : 
La première réaction : « Waouh c’est génial ! J’ai 
toujours rêvé d’y aller, je veux venir te voir. » Vous 
êtes d’accord pour dire que c’est sympa ? 
Puis, il y a la seconde réaction : « Mais ça va pas, 
t’es complètement folle ! » La réponse qui s’impose, 
vous serez encore d’accord avec moi, c’est : 
POURQUOI ? Pourquoi tu penses que je suis folle de 
vivre en Russie ? 
La réponse qui revient très souvent c’est : la 
SÉCURITÉ. 
En effet, on peut penser que la Russie est un pays 
dangereux, en partie « grâce » aux médias. Et si je 
vous disais que je ne me suis jamais sentie autant en 
sécurité qu’en Russie ? Vous me croiriez ? 
Je vais vous donner deux raisons pour lesquelles 
pour moi la Russie n’est pas un pays dangereux. Je 

ne vais pas vous parler de chiffres et de statistiques, 
mais simplement de mon ressenti, de mon 
expérience. 
Premier point : le respect de la femme. Peut-être que 
vous êtes au courant, les femmes russes sont 
incroyablement belles. Elles le savent et elles en 
« jouent ». Elles s’habillent très sexy, en mini robe, 
jupe, short. Elles ont de magnifiques cheveux blonds, 
très longs… 

Et donc, me direz-vous ? Je n’ai jamais vu aucun 
homme siffler une femme dans la rue. Jamais, je n’ai 
vu un homme suivre une femme sur 100 mètres pour 
lui demander son numéro de téléphone. 
Ça va même plus loin car les hommes russes vont 
jusqu’à porter le sac à main de leur femme dans la 
rue. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. 
Et vraiment, je n’ose pas demander. Ahah ! 
En tant que femme en Russie, je ne me sens jamais 
mal à l’aise. Aucun regard insistant sur moi parce que 
je porte une robe. Croyez-moi, c’est un vrai confort 
pour une femme. 
Qu’en pensez-vous, vous, les femmes françaises ou 
francophones ? Est-ce que cela vous touche, comme 
cela me touche ? Et vous, les hommes français ou 
francophones, qu’en pensez-vous ? Je suis 
consciente de (peut-être) toucher un point sensible… 
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Venons-en au deuxième point : L’amour des Russes 
pour la France et les Français.  
Hé oui, les Russes aiment la France, et je vais vous 
illustrer leur amour avec trois souvenirs (parmi tant 
d’autres…). 
Le premier souvenir : J’étais en Russie, à Moscou 
depuis seulement deux jours. Un homme m’a 
interpellé dans la rue, je pense qu’il m’a demandé 
son chemin mais je n’ai rien 
compris. Lui, par contre, a bien 
compris que j’étais française 
et…  il a chanté la Marseillaise. Il 
a chanté la Marseillaise au milieu 
de Tsvetnoy boulevard, en pleine 
j o u r n é e  ! ! !  P o u r  c e u x 
qui ne connaissent pas ce 
boulevard, il est très très passant. 
C’était incroyable ! Imaginez-vous 
arriver dans un pays étranger 
depuis seulement deux jours. 
Vous êtes complètement paumé, 
et là un homme vient vous 
demander son chemin ? La 
panique !! « Ah mais je 
comprends rien, pourquoi il me 
demande ça à moi ? On est plus 
d’une centaine sur ce trottoir… 

Pfff !» Et pourtant, quelle rencontre incroyable car cet 
homme vous chante son amour pour votre pays ! 
Le second souvenir : J’étais au palais du Kremlin 
pour assister à un ciné concert. Un jeune couple me 
demande de les prendre en photo. Je m’exécute avec 
plaisir, j’essaie de discuter un peu et ils remarquent 
mon accent. Quand ils ont appris que j’étais 
française, ils ont explosé de joie. L’homme m’a serré 



dans ses bras. Ils m’ont dit, avec beaucoup 
d’émotion, qu’ils aimaient la France, Paris, Arsène 
Lupin… Jamais, je n’oublierai ce moment. 
Imaginez-vous en train d’attendre pour assister à un 
ciné concert. Vous êtes seul, vous vous demandez : 
« est ce que je vais comprendre ne serait-ce qu’un 
seul mot durant le spectacle. J’aurais mieux faire de 
rester chez moi et regarder des trucs sur Netflix. » et 
vous finissez par être submergé par de l’amour 
sincère… Extraordinaire !  
Et le troisième souvenir. Celui qui me touche le plus, 
si c’est possible, car les deux premiers souvenirs sont 
déjà merveilleux. C’était le lendemain des attentats 
de Paris, j’étais à la caisse d’un magasin. Le directeur 
la boutique a dû entendre à mon accent que j’étais 
française, il est venu me voir. Il m’a demandé 
comment j’allais, il m’a dit avec émotion que les 
russes étaient les amis des français, qu’ils 
partageaient notre peine… 
Vous savez en écrivant ces mots, mes yeux se 
remplissent de larmes et mon cœur déborde de 
reconnaissance et d’amour. Je me souviens, je me 
sentais tellement perdue et seule ce jour-là. Un russe 
m’a tendu la main, il a partagé ma peine et jamais, 
jamais je ne l’oublierai.  

Alors je vous pose la question ? 
Comment vous sentiriez vous dans un pays où les 
femmes sont respectées ? Comment vous sentiriez 
vous dans un pays où les habitants vous regardent 
avec des yeux qui brillent et qu’ils vous donnent leur 
cœur parce que vous êtes Français ? Vous vous 
sentiriez en insécurité ? 
Si vous deviez ne retenir qu’une seule chose, c’est 
qu’en voyageant en Russie, ce n’est pas de 
l’insécurité que vous y trouverez, c’est de l’amour, et 
c’est tout ce que je vous souhaite.  
Je vous remercie chaleureusement de m’avoir lu. Ce 
premier article était très important pour moi. J’ai 
tellement reçu de la part des Russes que j’ai à cœur 
de leur donner en retour. 
J’espère sincèrement que vous avez trouvé de la joie 
à lire ces quelques mots. 
En attendant notre prochain rendez-vous, je vous 
encourage à rester curieux du monde qui vous 
entoure. 

 
À bientôt ! 

 
Tiffany. 
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L ’agence DONi Press, basée en 
République Populaire de 
Donetsk, dans le cadre du projet 
« Save Donbass People », 

organise des voyages découverte pour 
les amis du Donbass à l’automne 2016, 
en coordination avec les autorités 
locales. 
Nous vous invitons à participer à ces 
circuits dans les Républiques de 
Donetsk et Lougansk, organisés pour 
un groupe de 15 personnes partageant 
la même langue. 
 

Programme 
Un programme d’une semaine vous invite à découvrir 
les richesses culturelles et historiques du Donbass et 
à faire une plongée dans l’actualité de ces jeunes 
Républiques nées de la guerre qui se déroule encore 
à leurs portes. Vous découvrirez de cette région 
particulière les paysages naturels, le patrimoine 

culturel, les villes et les villages, les activités 
économiques traditionnelles (agriculture et mines), et 
bien sûr les hauts lieux de l’Histoire passée et 
contemporaine. 
Pour approcher la réalité de la guerre actuelle, nous 
vous proposerons de visiter des champs de bataille et 
des musées mais aussi de rencontrer des acteurs de 
cette page d’Histoire européenne : soldats, civils, 

personnalités politiques ainsi que les 
journalistes qui sur le front couvrent 
cette actualité brûlante. Le programme 
d é t a i l l é  v o u s  s e r a  t r a n s m i s 
ultérieurement dès sa finalisation et sa 
validation terminées. 
 

Déroulement 
Ce circuit découverte du Donbass 
(7 jours et 6 nuits) commence à Rostov-
sur-le-Don, la ville russe frontalière de la 
République de Donetsk. Jusqu’à ce 
rendez-vous à Rostov, le déplacement 
et les formalités administratives (visa) 
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sont à votre charge. 
A votre arrivée à Rostov, un minibus vous 
transportera à travers la frontière jusque dans le 
Donbass, où votre programme final vous sera 
présenté à votre hôtel lors de votre dîner d’accueil. 
Dès le lendemain, le circuit accompagné en minibus 
vous emmènera pendant 5 jours à la découverte des 
sites remarquables des territoires des Républiques 
de Donetsk et Lougansk, avant de vous reconduire le 
7ème jour jusqu’à Rostov-sur-le-Don. 

Hébergement, restauration et 
transports 
Les hébergements sont réalisés dans des hôtels de 
très bon niveau et pris en charge par le circuit. 
A l’exception des petits déjeuners et de deux dîners 
encadrant le programme, les repas sont à votre 
charge dans des restaurants de qualité et très 
abordables (un très bon repas coûte en moyenne 
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10 euros/personne). 
Les transports du programme sont tous pris en 
charge et un réseau important de transports en 
commun et taxis est à votre disposition pendant vos 
temps libres. 
 

Tarification 
Le coût total du circuit est de 9000 roubles (environ 
125 €) + 7000 roubles par personne en chambre 
simple (environ 97 €) ou 4000 roubles par personne 
en chambre double (environ 55 €) + 100 euros de 
réservation couvrant les frais d'organisation. 
Ce tarif comprend : 
- Les transports Rostov/programme/Rostov 
- Les hébergements 
- Les petits déjeuners et 2 dîners 
- Les visites 
- Les prestations (chauffeur, organisateur, guides 
etc…) 
 

Règlement 
Les 100 euros de réservation sont a régler au 
minimum 14 jours avant le début du circuit par 
virement bancaire. Le règlement de l'hébergement et 
du prix du circuit sont à effectuer en espèces (en 
roubles) lors de votre arrivée dans le Donbass. 
 
 

Observations 
Aucun système bancaire 
international n’existant 
e n c o r e  d a n s  l e s 
Républiques vous devez 
donc vous munir d’espèces 
pour le règlement et la 
durée de votre séjour. Vous 
trouverez cependant des 
bureaux de change à 
Donetsk et Lougansk. 
L’assurance voyage est à 
votre charge et en cas de 
problème médical nous 
avons la garantie des 
autorités de la gratuité de 
vo t re  hosp i t a l i s a t i on 
éventuelle ou de votre 

évacuation sanitaire sur Rostov. 
Le programme défini est susceptible d’être changé en 
fonction de l’évolution éventuelle de la situation qui 
peut nous amener des contraintes ou des 
opportunités nouvelles. 
 

Inscription et Contact 
 
INSCRIPTION AVANT LE 2 OCTOBRE PAR 
EMAIL : ulfdis@dnipress.com 
 
Pour tout renseignement , les coordonnées de votre 
accompagnatrice sont : 
Christelle Néant, e-mail de contact : 
ulfdis@dnipress.com 
 
Groupe de discussion sur Facebook : Amitiés France 
Donbass libre 
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
groups/1710171145872317/ 
 
Voir l'article et les photos du premier groupe 
d'activistes Finlandais venu en RPD/RPL en juillet 
2016 : 
https://dnipress.com/fr/posts/war-tourism-for-
truthers-now-possible-firsttourist-group-visits-
donbass-peoples-republics/ 
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Pour grignoter vos kilos et 
donc pour éviter certaines 

rondeurs superflues surfant 
sur le sable de cet été : 
Stop aux grignotages ! 

  
 
Règle 1 
 
Il est évident que le grignotage peut être dans le 
registre : 
 
- soit d'un comportement compulsif alimentaire de 
type boulimique ou d’hyperphagie afin de palier des 
carences affectives inconscientes, 
- soit d'un instant de plaisir dans un contexte de 
décompression mais trop souvent avec un aliment 
sucré et gras et donc que trop hypercalorique, 
- soit dans les suites d'un repas pris dans l'urgence 
liée à des impératifs professionnels et donc à peine 
assimilé et sans réel satiété. 
 
Règle 2 
 
Le repas doit rester une pause détente pour le plaisir 
de nos cinq sens. D'autre part, hormis le cas 
spécifique des femmes faisant de la rétention d'eau, il 
faut s'astreindre de boire entre 1 litre et 1,5 litres par 
jour : 
  
- soit de l'eau plate ou gazeuse, 
- soit sous forme d'infusion (le thé vert stimule la 
sensibilité de l'organisme à l'insuline et le chaud à 
une incidence favorable pour lutter contre nos 
pulsions alimentaires excessives). 

  
Mais toujours sans sucre, voire en dehors des repas. 
Enfin je préconise de boire le matin à jeun et le soir 
au coucher un verre d'eau de cuisson des légumes et 
des fruits (cuits à la vapeur) pour mieux détoxifier 
notre organisme. 
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Règle 3 
 
L'apport protéique, moitié d'origine animale, comme 
des œufs le matin ou le midi, le fromage le matin, 
viandes blanches et poissons midi et soir, et moitié 
d'origine végétale, céréales, ou en les mêlant le midi 
à des légumineuses comme les lentilles, nous permet 
de dépenser sept fois plus de calories pour les 
assimiler. Ceci nous permet de maintenir notre 
masse musculaire tout en affinant notre silhouette. 
Cette assimilation lente ralentie l'impression de faim 
entre les repas. 
 
Règle 4 

 
Il faut miser sur quatre 
repas, voire cinq avec une 
collation à 17h, mêlant fruits 
et chocolat, voire à 10h avec 
une pomme pauvre en sucre 
mais nous permettant de 
réguler notre glycémie. 
  

Règle 5 
  
Il nous faut garder une attitude zen et détendue nous 

évitant ainsi toute 
attitude compulsive 
sur une alimentation 
que trop calorique. 
L a  r e s p i r a t i o n 
abdominale, en 
gonflant notre ventre 
à l'inspiration limite 
quelque peu l'ouverture de nos mandibules. 
 
Règle 6 
 
Plutôt que grignoter, bouger, livrez-vous à vos 
activités favorites, ces plaisirs compenseront celui 
d'un grignotage d'ennui. 30 minutes d'activités 
physiques quotidiennes restent à la fois excellentes 
pour l'équilibre de notre corps et notre esprit.  
 
Règle 7 
  
Pour finir, vade rétro tentation en évitant sur votre 
trajet toutes pâtisseries, chocolatiers ou de vitrines 
ornées de gustatives victuailles. Et n'oubliez pas 
surtout de faire vos courses après les repas. 
  

B.-P. B. 



Un peu 
d’Histoire 
La terrine grand-mère 
est un grand classique 
de la charcuterie 
française, elle prend 
son origine dans la 
c h a r c u t e r i e  à 
l'ancienne des « 
chaircuitiers » comme 

on les appelés à l'époque. Cela signifie « ceux qui 
cuise les chairs ». La charcuterie  est née au moyen -
âge, elle était souvent à base de gros gibiers à poils  
appelés  gibiers de venaison, comme le cerf, la biche, 
le chevreuil ou le sanglier, qui étaient chassés et tués 
par les seigneurs lors des grandes chasses. Mais elle 
pouvait également être à base de petits gibiers à 
poils ou bien de volaille de la basse-cour. 
Aujourd'hui je vous propose une terrine à base de 
foie de volaille « la terrine grand-mère », elle fait 
souvent l'unanimité au tour de la table.  
Cette terrine est un produit de charcuterie classique 
qui ravira vos papilles, à la fois fine et délicate elle est 
aussi très parfumée.  

Recette 
Base 
Trier et couper la gorge 
Dénerver les foies de volaille 
Mettre en salaison la gorge et les foies séparément 
Mettre la mie de pain à tremper dans le lait 
Réaliser un gratin avec 100 g de foie et refroidir 
Hacher au broyeur à la plaque de 6 mm tous les 
éléments 
Lier la mêlée au batteur mélangeur 
En petite vitesse et incorporer les œufs puis la crème 
Ajouter ensuite les épices en dernier 
Tourner plus vite ensuite pour homogénéiser 

l’ensemble 
Mouler en terrine graissée puis recouvrir avec une 
barde fine et saupoudrer de poivre mignonnette 
Recouvrir avec de la crépine 
Cuisson 
Enfourner à 180°C laisser perler et dorer la terrine 
Régler ensuite à 90°C  
Cuire environ 1h30 à 2h00 
Sonder à cœur à 76 / 78°C  
Remplir de gelée chaude  
Laisser refroidir 1h00 à température ambiante et 
stocker ensuite en chambre froide à +3°C 
Présenter glacer et décorer sur plat à coupe 

Ingrédients 
Eléments de base   
Foie de volaille (350 gr.) - gorge de porc (300 gr.) - 
œuf entier (1) - graisse d’oie (25 gr.) - échalote 
(20 gr.) - persil (10 gr.) - crème uht (5 cl.) - lait (10 cl.) 
- mie de pain (50 gr.) - barde (200 gr.) - crépine de 
porc (100 gr.) 
Assaisonnement 
Cognac (10 gr.) - Madère (10 gr.) - Sel ordinaire 
(4 gr.) -Sel nitrité (14 gr.) – Sucre (3 gr.) - Poivre gris 
(2 gr.) - Muscade (1 gr.) - Epices (1 gr.) - Poivre 
mignonnette (pincée) 

Conseils du chef 
Aujourd'hui je vous la propose en version classique 
en terrine, mais elle peut être modernisée et remise 
au goût du jour sous forme de tourte feuilletée ou de 
petit pâté en croûte individuel. 
Sous cette forme elle pourra être servie chaude et 
accompagnée d'une sauce et pourquoi pas de petits 
légumes croquants. 
Pour accompagner cette terrine délicate et raffiné, je 
vous propose de l’accompagner avec un vin rouge  
de Bordeaux  d’appellation Canon Fronsac.  Ce vin 
fin et délicat apportera une note de fruit rouge aux 
notes cassis. 
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