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Le Prix Russophonie : Un événement 
 

Incontestablement, le Prix Russophonie et plus généralement le 
Festival Russenko constituent désormais un événement culturel 
franco-russe majeur ; par leur retentissement, leur fréquentation et 
leur programme, ce dernier expliquant les premiers. Ils semblent 
installés dans le calendrier pérenne des manifestations nationales et 
justifient sans doute que le dispositif organisationnel se mette en 
place très en amont. 
L’Union qui apporta sa contribution au Kremlin-Bicêtre même, mais 
aussi dans plusieurs villes provinciales, Dijon, Tours, Annecy, 
Grenoble, se dit prête à coopérer mieux encore si son concours est 
sollicité précocement peut-être dès la phase de conception. 
En effet si la conférence de Mme Lacroix-Riz et les différents 
accueils dans les villes précitées se sont bien déroulés au grand 
profit des participants, leur préparation dans des délais très courts 
fut souvent acrobatique et atteste ainsi d’autant mieux l’intérêt pour 
la Russie et ses œuvres : d’autant mieux au sens où les délais n’ont 
pas été dissuasifs alors qu’ils pouvaient être rédhibitoires pour tout 
partenaire animé de la meilleure volonté. Donc l’actualité vivante de 
l’art russe motive et draine un public distingué pour sa qualité, 
attentif, curieux et bienveillant. 
D’autres que moi mais avec moi, saluèrent le succès de l’année 
France-Russie dont nous devrions pouvoir tirer profit au-delà, si une 
fois de plus, les actes s’accordent avec les déclarations d’intention. 
Le sort réservé à la langue russe en France est et sera de ce point de 
vue révélateur. Pour ce qui concerne l’Union et ses associations, il 
ne me semble pas utile d’exhorter outre mesure à l’action tant l’effet 
d’entraînement postérieur à 2010 semble propice à parcourir en tous 
sens les terrains de nos coopérations franco-russes : les voyages dits 
« en dehors des sentiers battus » suscitent un engouement non 
démenti, l’attrait tout à la fois pour les auteurs classiques russes et 
les contemporains perdure, astucieusement aiguisé par la tournée 
des jeunes lauréats du prix « Début ». Il n’est pas fortuit non plus, si 
je prends un exemple proche, qu’un orchestre de renom, celui des 
Pays de Savoie, prépare une tournée en Russie en 2011 quand 
chacun en devine les enjeux : se produire en Russie c’est à la fois 
espéré comme couronnement et consécration d’un travail de fond 
mais aussi redouté en tant qu’épreuve artistique significative… sans 
évoquer l’ampleur des fonds investis et recueillis auprès des 
institutions à force de conviction. 
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Il est vrai qu’il nous – vous – arrive encore de constater que 
dans les sphères politiques là où les décisions se prennent, 
où les impulsions sont données, les archaïsmes et les 
dogmes prévalent absurdement… il est vrai aussi qu’une 
déclaration récente de Gorbatchev –authentifiée, vérifiée ?-  
nourrirait préventions et retraits de tout coopérateur 
potentiel affronté aux risques d’une corruption toujours 
prétendument dominante. Comme il me plairait, parce que 
j’en ressens la nécessité, qu’incombe à l’Union et ses 
associations rassemblées, de produire annuellement en des 
lieux différents, -ailleurs qu’à Paris- « un état des lieux 
russe » qui n’émanerait pas d’un seul point de vue aussi 
informé fût-il, mais d’une confrontation pluraliste dont 
nous serions, forts de nos expériences et réflexions 
associatives. Imaginez une tribune animée par Georges 
Nivat, Jacques Sapir et Isabelle Facon par exemple, 
accompagnés par nos militants et face à un public 
efficacement convié et motivé. Pourquoi ? Parce que 
toujours, à un moment ou à un autre, et quelles que soient 
les initiatives les plus réussies, surgissent les doutes, les 
réserves, les assertions concessives ou péjoratives du style 
« oui mais on sait bien que ce n’est pas la démocratie »,  
 « les médias ne sont pas libres », « les oligarques et la 
mafia font la loi », etc. … Une telle mission serait l’une de 

celles que le Congrès pourrait attribuer à l’Union et qui 
serait de sa responsabilité au même titre que le Forum.  
Une troisième qui supposerait la même concentration de 
moyens et s’organisant selon les mêmes modalités, pourrait 
concerner les arts, musique, chant et danse ou peinture, ou 
théâtre. Elle ne devrait pas concurrencer Russenko, s’en 
tenir donc éloignée chronologiquement et géogra-
phiquement mais plutôt s’en inspirer et coopérer 
éventuellement selon ses programmations. 
Un triptyque se dessinerait ainsi (alternativement) : 

- le Forum (langue et culture) 
- le « gala de l’Union » (spectacle artistique) 
- la Grande Conférence annuelle (état des lieux) 

S’y ajouterait chaque année, à l’initiative d’une association 
ou d’un groupement d’associations, une manifestation 
placée sous l’égide de l’Union et bénéficiant de son 
soutien, celui-ci apparaissant mutuellement avantageux. 
Je sais, planifier et prédire est facile mais difficile de faire. 
Alors considérons ce schéma comme incitatif et susceptible 
de tous les aménagements…ou refus. Je n’argumente pas 
au-delà pour garder au Congrès son objet et ses 
prérogatives tout en proposant suffisamment puisque, s’il 
est souverain, il n’est toutefois ni infini ni omnipotent. 
 

Marc DRUESNE 
 

ACTIVITÉS des ASSOCIATIONS : 
 

"France-Russie" de Clermont-Ferrand et "Les Amis de la France" de Saratov. 
 

Le bon côté d'Internet est qu’il permet de faire des connaissances enrichissantes et bien souvent 
imprévues.  
Cela m'est arrivé dernièrement. 
Étant inscrit sur le site "Facebook" et ayant mentionné ma devise en langue russe, à savoir :  
 

"Нужно работать чтобы жить и не жить чтоьы работать" 
(Il faut travailler pour vivre et ne pas vivre pour travailler) 

 

Cette phrase a attiré l'attention de Mme Lioubov 
Michaïlova, présidente de l'association "Les Amis 
de la France" de Saratov, laquelle est entrée en 
contact avec moi en novembre dernier. 
L'Association "Les Amis de la France" de 
Saratov a organisé plusieurs manifestations 
culturelles en l'honneur de l'Année France-Russie 
2010,comme par exemple un concours de dessins 
d'enfants saratoviens dans le cadre des traditions 
de Noël, ces dessins ont été amenés et exposés 
au Salon international des santonniers en Arles. 
Mme Lioubov Michaïlova a rédigé un exposé des 
activités de son association en langue russe ainsi 
qu'en langue française, mais n'étant pas bilingue, 
bien que son français soit correct, elle m'a 
demandé de corriger ses fautes, j’ai bien 
évidemment accepté de l'aider, et depuis, nous 
avons gardé le contact et nous correspondons 
régulièrement par courriel. 
Par la suite, nous avons décidé mutuellement 
d'établir un contact par l'intermédiaire d'une 

correspondance entre les adhérents de nos 
associations respectives intéressés par ce projet, 
Mme Lioubov Michaïlova nous a alors envoyé un 
colis que nous avons reçu le 16 décembre dernier. 
Ce colis contenait de magnifiques cartes de Noël 
avec les noms et adresses d'adhérents 
saratoviens de l'Association "Les Amis de la 
France" qui désiraient correspondre en langue 
française ainsi qu'en langue russe avec des 
membres de notre association. 
Nous avons commencé à répartir les 
correspondantes et correspondants de Saratov 
avec celles et ceux de Clermont-Ferrand en 
fonction des âges et affinités. 
Nous espérons tous que des liens durables 
d'amitié se noueront entre les adhérents de nos 
deux associations suite à cette correspondance. 
 

Joël RIVOIRE 
Association « France-Russie de Clermont-Ferrand »

 



- 3 - 

La bataille du lac Baïkal : 
victoire décisive de l’opinion publique ? 

 
Le 17 novembre 2010, l'Agence russe d'information internationale RIA Novosti, l'une des plus importantes 
agences de presse de Russie avec TASS et INTERAX a publié une déclaration du ministre russe des Res-
sources Naturelles, Iouri Troutnev, répondant aux questions des députés durant l'"heure gouvernementale" à 
la Douma, d’une importance capitale pour l’avenir de la « mer sacrée » des Sibériens :  
« Nous croyons qu'il est nécessaire de fermer l'usine de pâte à papier de Baïkalsk » 
 a-t-il dit. Il a ajouté que la décision de fermer l'entreprise passait par une multitude de compromis, et qu'un 
délai de trois ans avait été accordé pour résoudre les problèmes économiques et sociaux de la région. 
« C'est une honte que le problème de la réinsertion des quelque 1.800 employés ne soit toujours pas réglé », 
s'est, en outre,  indigné le ministre.  
Cette déclaration pourrait mettre un  terme à une bataille  pour la sauvegarde de la plus grande ré-
serve d’eau douce de la planète, bataille engagée voici plus d’un demi-siècle…  
 

Sous Staline, des projets géants… 
 

Staline projetait en effet, dans la logique de ses 
plans de domestication de la nature au service de 
l’industrialisation, tout un ensemble d’usines utilisant 
l’eau du Baïkal. A l’époque c’est peu de dire que les 
préoccupations écologiques  ne faisaient pas partie 
des priorités gouvernementales. L’époque n’était 
pas non plus à l’expression libre et spontanée de 
l’opinion publique. Et pourtant…. C’est du monde 
scientifique que craintes pour l’environnement et 
objections s’élèvent. Pas de manifestations, mais les 
arguments mis en avant pesèrent suffisamment pour 
que les projets soient abandonnés. Il s’est donc 
produit ce qui peut être considéré comme la 
première manifestation d’une opinion publique 
indépendante des directives du pouvoir.  
 

De Khrouchtchev à Gorbatchev, heures et 
malheurs d’une grande usine  
 

Le contexte de Guerre froide est un élément clef de 
la décision de l’URSS de se doter, comme les Amé-
ricains, des moyens de fabriquer de la supercellu-
lose, un matériau stratégique utilisé dans l’aviation.. 
Le Baïkal fournira l‘eau très peu minéralisée 
nécessaire à  la fabrication de ce produit et la taïga, 
la matière première. La décision, prise par 
Khrouchtchev dès 1954, sera mise en œuvre par 
Brejnev. En 1961 une ville nouvelle, appelée 
Baïkalsk, est mise en chantier parallèlement à la 
construction de l’usine, sur la rive sud du lac Baïkal, 
à 90 km au sud d’Irkoutsk, sur le tracé du transsibé-
rien. En 1966 l’usine entre en activité, alors même 
que la super-cellulose est détrônée par les fibres 
synthé tiques. Cela n’a pas empêché l’entreprise de 
produire d’importantes quantités de cellulose et de 
pâte à papier, tandis que la population de la ville 
croissait rapidement : 13 000 habitants en 1970,  
plus de 16 000 en à la fin des années 80.  
L’usine est pratiquement le seul employeur de cette 
population. 70% des eaux sont rejetées dans le lac, 
à 150m du rivage, après être passées par le sys-
tème d’épuration de l’usine, 30% des eaux sont reje-

tées directement dans le lac, la direction de l’usine 
estimant qu’il s’agit d’eaux propres. 
En fait les rejets de l’usine  contiennent des 
substances polluantes à un niveau de concentration 
supérieur aux normes admises pour qu’une eau soit 
déclarée potable. Les eaux usées rejetées dans le 
lac polarisent l’attention, mais elles ne sont pas les 
seuls polluants. Les cheminées de l’usine déversent 
dans l’air des produits toxiques, gaz et poussières, 
que les vents dominants dirigent, en été, sur le lac et 
qui stagnent en hiver au dessus de la région. Dans 
les années soixante et soixante dix, les  critiques de 
certains scientifiques, qui alertent sur le danger que 
constituent ces rejets pour la pureté d’un lac dont, 
depuis toujours, les habitants boivent l’eau sans 
qu’elle ait été filtrée, sont sans effet. La contestation 
reste circonscrite à ces cercles restreints.  
 

 
Enfants préparant la manifestation 

Avec  l’arrivée au pouvoir de Gorbatchev le débat 
est relancé. Un projet de reconversion de l’usine en 
fabrique de meubles est évoqué, sans qu’il y soit 
donné suite.  L’usine continue à fonctionner, à pol-
luer, à un rythme toutefois ralenti par les difficultés 
économiques qui vont s’aggravant, d’autant qu’elle 
ne peut accéder aux marchés extérieurs, car elle ne 
répond pas aux exigences  nouvelles, relatives à la 
protection de l’environnement, qui s’imposent pro-
gressivement dans les échanges internationaux. Les 
papeteries sont tenues en effet de s’assurer que 
leurs fournisseurs respectent des normes strictes en 
matière de respect du milieu naturel : renouvelle-
ment de la forêt, qualité des eaux. Contactés par les 
responsables d’une papeterie  des rives du Léman, 
les dirigeants de l’usine de Baïkalsk répondent qu’ils 
ne   disposent   pas   des   moyens   financiers    qui  



 

permettraient l’installation des équipements anti-
pollution requis.  
Enfin, le contexte international, qui avait été à 
l‘origine de la création de l’usine, va, de nouveau, 
jouer un rôle important. mais dans un sens opposé. 
Un autre élément nouveau va s’inviter dans le 
débat : l’opinion publique, nationale et internationale. 
 

L’époque post-soviétique, entrée en scène 
de l’UNESCO  
L’élément nouveau du contexte international qui va  
peser sur le sort de l’usine n’est pas la fin de la 
Guerre froide, puisque – on l’a dit -  l’usine avait 
perdu de son intérêt stratégique avant même 
d’entrer en service. Il s’agit de l’inscription par 
l’UNESCO, lors de sa 20° session, tenue à 
Mexico  en décembre 1996, du lac Baïkal au 
Patrimoine mondial de l’Humanité. Du même 
coup la question de la protection du Baïkal est 
internationalisée et la Russie est tenue de se 
soumettre à des exigences strictes concernant la 
protection de la qualité de l’eau. 

On peut en juger en lisant le texte ci-dessous, extrait 
du site officiel de l’UNESCO 

« Le Comité a inscrit le lac Baïkal sur la base des 
critères naturels (vii), (viii), (ix) et (x), considérant 
qu'il constitue l'exemple le plus exceptionnel 
d'écosystème d'eau douce. Il s'agit du plus vieux et 
plus profond lac du monde qui contient environ 20% 
des réserves d'eau douce courante. Le lac contient 
une variété remarquable de flore et de faune 
endémique, d'exceptionnelle valeur pour les 
sciences de l'évolution. Il est également entouré par 
un système d'aires protégées d'une beauté naturelle 
exceptionnelle. Le Comité a pris note de la 
confirmation des limites révisées du site, qui 
correspondent aux zones définies dans la Loi 
fédérale sur la protection du lac Baïkal (excluant 
les cinq zones urbaines développées). Il a 
également noté que la Loi spéciale du Lac Baïkal 
est actuellement en seconde lecture à la Douma. 
Il a enfin fait part de sa préoccupation en ce qui 
concerne certains points relatifs à l'intégrité du 
site, y compris la pollution, qui devraient être 
portés à l'attention des autorités russes. » 

La force de la pression exercée par 
l’UNESCO va apparaître à l’occasion d’un nouveau 
danger pour le Baïkal : le projet de construction d’un 
immense oléoduc, « Transneft »  reliant Irkoutsk à la 
région de Vladivostok, et dont le tracé initial  passait 
sur le bassin versant. On imagine ce qui se serait 
produit en cas de rupture. Rupture que pourrait 
provoquer l’activité sismique  significative de la zone  
de fossé tectonique où s’est installé le Baïkal depuis 
25 millions d’années.. Dès juillet 2005, le Comité du 
patrimoine mondial a pris position dans le dossier 
Transneft. Rappelant "la valeur universelle 

exceptionnelle" du lac, il a jugé que "tout 
développement d'oléoduc franchissant le bassin 
versant du lac Baïkal et de ses principaux affluents 
justifierait l'inscription du lac sur la liste du 
Patrimoine mondial en péril" .  En mars 2006 la 
présidente du Comité du patrimoine mondial a 
adressé une lettre au président de la Fédération de 
Russie attirant son attention sur le fait que le 
maintien du tracé contesté pourrait provoquer  le 
classement  du lac Baïkal dans la liste  du 
patrimoine mondial en péril. Le 26 avril, le président 
Poutine  décidait l‘éloignement  de l’oléoduc. Le 
nouveau tracé, « passant à une distance de 250 à 
450 km du lac et à l’extérieur des limites du bien du 
patrimoine mondial, comme le recommandait la  
mission conjointe de suivi du Centre du patrimoine 
mondial d’octobre 2005 », le Comité du patrimoine 
mondial « félicite l’Etat partie de cette courageuse 
décision » à l’occasion de sa session du 3 juillet 
2006.  

 

La manifestation 

La pression de l’UNESCO ne se relâche pas pour 
autant  sur la question centrale, celle de l’usine de 
Baïkalsk. Ainsi dans la même session, le Comité 
« incite l’Etat partie à …la mise en œuvre du plan de 
reconversion pour l’usine de pâte à papier, qui 
devrait déboucher sur la mise en place d’un système 
d’eau en circuit fermé d’ici 2007 ». 

Circuit  fermé… Serait-ce la solution miracle qui 
préserverait et le lac et l’emploi ?  La Russie semble 
s’y rallier, sans hâte excessive, puisque le Comité 
du patrimoine mondial, un an plus tard, « approuve 
la décision … d’établir un calendrier précis pour la 
conversion de l’usine de pâte à papier de Baïkalsk 
en un cycle d’alimentation en eau  en circuit fermé » 
et ajoute « demande également à  l’Etat partie de 
fournir au Centre du Patrimoine mondial, avant le 
1er février 2008, un rapport détaillé sur l’état… de 
l’avancement réalisé dans la mise en œuvre des 
recommandations ». Avant le 1er février 2008 – la 
date est soulignée dans le document disponible sur 
internet.   La Russie s’exécute, et constate que la 
solution miracle ne l’est pas : le produit obtenu avec 
un système de circuit fermé est de médiocre qualité. 
En octobre 2008 l’usine est fermée !... Aucune 
mesure de reconversion du personnel n’a été prise à 
cette date.  



 

L’UNESCO ne plaide pas pour la protection du 
Baïkal dans un désert d’indifférence. Les 
associations écologistes, à travers le monde, sont 
nombreuses et  promptes à exprimer leurs 
inquiétudes. Parfois non sans outrances, au risque 
d’affaiblir singulièrement l’argumentation. Il n’est que 
de  rester quelques minutes sur internet  pour s’en 
convaincre.  Ainsi, lorsqu’on lit, sous la plume d’un 
certain Thomas Johson écrivant dans l’Almanach 
2001 d’Actuel, « A l'âge de la bataille de l'eau, il 
serait irresponsable de laisser un cinquième de l'eau 
douce de la Terre se transformer en cloaque », on  
se demande si l’auteur a conscience du rapport 
entre le volume d’eau que représente le Baïkal et 
celui, certes inadmissible,  des  rejets polluants. Plus 
sérieusement, je ferai mienne la conclusion d’un 
spécialiste français de ce lac, Laurent Touchart : 
« L’inertie du Baïkal, par son gigantesque volume, 
mais aussi par sa capacité d’autoépuration,…ne doit 
pas être un prétexte pour ne pas prendre des 
mesures, mais bien au contraire considérée comme 
une chance. »  

Les associations écologistes étrangères ne sont pas 
les seules à se mobiliser. L’opinion publique russe 
entre désormais en scène, de manière – nous le 
verrons - quelque peu inattendue pour le 
gouvernement. Les récents rebondissements 
concernant le sort de l’usine vont en être l’occasion. 

 
L’usine de pâte à papier de Baïkalsk  

Le 13 janvier 2010, le premier ministre, Vladimir 
Poutine, signe un décret autorisant  la réouverture 
de l’usine, sans utilisation de circuit fermé pour les 
eaux.  Cette décision va provoquer  des 
manifestations , non seulement à Irkoutsk, mais 
aussi à Moscou et Saint Petersbourg.  A Irkoutsk, 
ville particulièrement concernée, puisque située à 
seulement 60 km du Baïkal, le 13 février, les 
organisateurs annoncent 2000 personnes, la police, 
environ 500 (les problèmes de comptabilité lors de 
manifestations ne sont pas une exclusivité 
française). Quel que soit le chiffre retenu, il peut 
paraître modeste, eu égard à l’importance de l’enjeu.  
Mais il ne reflète pas la vigueur de l’opposition. C’est  
un mois plus tard que celle-ci va se manifester, à la 
surprise du gouvernement. Le 14 mars ont lieu des 
élections régionales ou municipales  partielles. Les 
candidats de Russie Unie, soutenus par le pouvoir 
fédéral, l’emportent  dans la plupart des cas. Mais à 
Irkoutsk, où il s’agit d’élire le maire, le candidat de 
Russie Unie ne rassemble que 27% des voix contre  

près de 62% au candidat du parti communiste. 
Retour en force du communisme  dans la grande 
métropole sibérienne ? Non. La victoire de Viktor 
Kondratchov, inconnu du grand public, s’explique 
par le fait qu’il s’est publiquement et fermement 
opposé à la réouverture de l’usine !  

Le 17 novembre, le gouvernement russe annonçait à 
la Douma la décision  de fermer l’usine et reconnaît 
l’urgence de résoudre le problème de la 
reconversion des ouvriers, employés, techniciens et 
ingénieurs qui y avaient retrouvé un emploi (plus 
d’un millier) .  

Irkoutsk n’est pas toute la Russie. Ni non plus une 
sorte de « dernier  village gaulois », version slave. 
Les conclusions que l’on peut tirer  de l’histoire 
mouvementée de l’usine de Baïkalsk  ne peuvent 
donc pas avoir de portée générale pour cet immense 
pays habilité à conclure  que : 
- le système électoral, dans cette ville de 600 000 
habitants, fonctionne de manière telle qu’il reflète 
l’état de l’opinion       
- une opinion publique existe dans ce pays, qui n’est 
pas le produit de la propagande gouvernementale et  
dont le poids ne peut se mesurer au nombre de 
personnes descendant dans la rue ? 

Philippe Guichardaz 

Sur le Baïkal  l’auteur recommande 

« Le lac Baïkal », Laurent  Touchart -  
L’Harmattan .1998 . Un ouvrage, résultant de 6 
ans de travail ainsi que de trois séjours de 
plusieurs mois sur le terrain baïkalien  (la 
logistique du deuxième ayant été assurée par 
Eurcasia). Pour la première fois histoire, 
géographie et écologie sont associées dans 
l’étude de ce trésor de l’humanité. Laurent 
Touchart a été le président du Conseil 
scientifique du 3° colloque des Dialogues 
Européens d’Evian, tenu à Evian en septembre 
2007, sur le thème « eau et  développement  
durable à l’ère de la globalisation ». 

« Baïkal », Valentin Raspoutine – traduction  de 
Jacques Imbert – Alidades, 1997, prose 
poétique dans laquelle  l’écrivain sibérien  
« s’essaie à dire le lien d’émotion profonde qui 
le rattache, dans la proximité immense et 
multiforme du lac Baïkal, à ce que l’on a 
coutume d’appeler « l’esprit du lieu », selon les 
termes de l’éditeur.  
Alidades est une association amie d’Eurcasia avec 
laquelle elle collabore dans la mise la disposition du 
public d’auteurs sibériens.  

Commande par internet : www.alidades.fr 

http://www.alidades.fr/
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Le Père Nicolaï  
par Tatiana Shamova, Mention spéciale pour le concours Francoportraits (*)  
 
C’est le Père Nicolaï qui nous a sauvés des eaux stagnantes de l’administration russe, dans lesquelles nous nous étions 
embourbés. Sans lui, la télé suisse aurait dû zapper sur les Kiji ou se contenter d’une ballade touristique en compagnie des 
troupeaux de visiteurs qui débarquent chaque jour de l’hydroglisseur pour visiter les Eglises en bois du XVIIIème siècle, 
inscrites au patrimoine mondial de l’UNESCO et le musée à ciel ouvert qui l’entoure. 
Quand nous l’avons vu foncer vers le ponton, où nous l’attendions, dans son canot à moteur qu’il conduit comme une 
fusée, nous avons cru à une apparition du genre Spiderman, travesti en Jésus Christ. 
 

«Je vous préviens, je ne marche pas sur l’eau » 
 

« Je vous préviens, je ne marche pas sur l’eau », lance-t-il d’emblée, dans 
un français impeccable. Car s’il est depuis 12 ans le « recteur » de la 
paroisse de l’archipel des Kiji (5'000 îles et îlots flottant au milieu du lac 
Onega qui constitue une zone naturelle protégée) le Père Nicolaï est né en 
France, dans une famille de Russes Blancs, réfugiée à Paris. 
Regard bleu transparent, boucles bondes, à peine grisonnantes et barbe de 
prophète, le père Nicolaï joue à fond de son charme, comme de sa 
soutane pour soigner son image et surtout celle de l’Eglise orthodoxe. Il 
ne marche pas sur l’eau, mais il sait faire un petit miracle, en nous 
obtenant en quelques heures une autorisation officielle de filmer dans 
l’enceinte du musée. Ménageant à la fois le suspens vis-à-vis de nous 
(« ça va être difficile de convaincre la directrice du musée en si peu de 
temps ») les formes officielles (une lettre adressée à la directrice du 
musée qu’il rédigera lui-même, au nom de la TSR (Télévision Suisse 
Romande) et l’autorité qui lui concède de pouvoir officier dans les églises 
du musée (surtout ne pas se mettre à mal avec elle). 
Car les églises des Kiji, restent propriété de l’Etat et du Musée créé dans 
les années 50. Jamais elles n’ont été restituées au pouvoir religieux. Et il 
a fallu attendre 60 ans pour que l’Eglise puisse désigner un successeur au 
Père Alexandre, fusillé en 1938. 

 

Super Père Nicolaï 
 

Super Père Nicolaï qui joue avec humilité (un mot qu’il aime bien) son rôle de curé de campagne, pétulant, chaleureux et 
charismatique. A la fois médiateur et protecteur de ses ouailles, un millier d’âmes éparpillées dans quelques îles, il se 
présente à nous dans sa fonction. Mariant à merveille sa bonhomie naturelle avec la rigueur de sa foi qu’il vit «  dans les 
tripes », il veut nous faire partager son enthousiasme pour l’Eglise orthodoxe « qui est très concrète et beaucoup moins 
formelle de l’Eglise catholique », assure-t-il. Et se régale de notre émotion lorsqu’il nous invite à assister à un baptême et 
même à filmer la cérémonie. 
 

Il nous raconte "ses" Kiji : 
 

... l’hiver quand on y rencontre parfois des loups et des ours, ou quand il vient de Petrozavodsk en moto-neige pour 
officier. L’été quand il vit dans la maison en bois que le musée met à sa disposition et s’adonne à la pêche. Il nous conduit 
en bateau à travers les îles et les roseaux, nous fait découvrir les chapelles qu’il est parvenu à réhabiliter pour y célébrer 
l’office, à tour de rôle. Chacune a son histoire, son icône qu’il connaît par cœur. 
 

« Pêcheur d’hommes » 
 

Père Nicolas, pêcheur à la ligne devant l’éternel mais aussi « pêcheur d’hommes », comme il aime à se définir. 
Communicateur dans l’âme devant Dieu et devant la presse, il maîtrise à merveille son image médiatique, embraquant 
tout son petit monde télévisuel pour un pique-nique dans la forêt. Sans soutane, ni caméra. Personne ne pourra s’emparer 
de sa face cachée. Celle qui fait rimer nature avec Epicure. 
Merci mon Père pour tous ces moments d’échanges (profonds ou légers) ; de convivialité mais aussi de mysticisme. Merci 
de nous avoir fait découvrit vos Kiji. Comme vous l’avez dit, vous-même « nous allons nous revoir, je le sais ». 
 

(*) Francoportrait est un concours que l’Ambassade de France a organisé en 2010. Plus de cent jeunes ont participé. 
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Naître en Russie aux XVIII
e et XIX

e siècles :  
entre les mains des sages-femmes (2ème partie) 

 

Au début du XVIII
e siècle, la Russie connaît un brusque 

élargissement de son horizon diplomatique. Elle qui 
présentait tout l’exotisme de l’altérité lointaine multiplie à 
présent les passerelles entre l’empire et les autres pays 
européens1. À l’opposé géographique de la France, la 
Russie constitue, à l’échelle du continent, son exact pendant 
en termes de gigantisme démographique. L’abondance de 
population, sur un territoire bien plus vaste cependant, pose 
aux empereurs russes les mêmes questions de conservation 
des individus que celles qui agitent les tenants de la 
dépopulation française de Montesquieu à l’Encyclopédie2. 
La peur d’un lent dépérissement du monde suscite la 
recherche des causes de la dépopulation – abandons 
d’enfants provoqués par la misère et incapacité des 
auxiliaires traditionnelles de l’accouchement censées tuer 
mères et enfants. L’essor d’une formation obstétricale 
organisée et spécifiquement destinée aux sages-femmes en 
est sans doute l’une des conséquences sanitaires les plus 
importantes. L’accroissement et l’accélération des échanges 
entre la Russie et le reste de l’Europe, la circulation des 
modèles scientifiques et intellectuels fournissent aux 
empereurs et aux impératrices les outils d’une réponse 
populationniste au spectre de l’effondrement 
démographique.  
Sous le règne de Pierre le Grand pour les tout premiers, mais 
surtout à partir du règne de sa fille, Elisabeth Petrovna, les 
savants de tous horizons traversent l’Europe pour venir 
travailler à Saint-Pétersbourg, accueillis et protégés, entre 
autres, par l’Académie des sciences. La capitale impériale 
accueille une société cosmopolite de lettrés où Français et 
Allemands, mais aussi Portugais comme le docteur Antonio 
Ribeiro Sanches, médecin de l’impératrice Elisabeth3, 
tiennent une place essentielle4. L’exemple de Pierre-Charles 
Levesque, embauché sur recommandation de Diderot, 
comme gouverneur au Corps des cadets nobles de l’armée 
de terre, où il enseigne le français et la logique tout en 
donnant des cours d’histoire et de géographie à l’Académie 
des Beaux-arts, pendant que son épouse est professeur de 

                                                 
1 La « Grande Ambassade » de Pierre le Grand en 1697-1698 
présente le charme romanesque d’un chef d’État voyageant 
incognito aux côtés de diplomates et de savants de sa cour. Au-
delà de l’anecdote, la curiosité politique, économique et 
scientifique qui se développe alors est riche d’avenir. 
2 Des Lettres persanes à l’article « Population » rédigé par 
Damilaville dans l’Encyclopédie, l’idée d’une baisse continue de 
la population française pèse lourdement sur les écrits politiques du 
XVIII

e siècle. Mise en relation avec l’approche fondamentalement 
mercantiliste de la politique royale pour qui l’abondance de sujets 
est la plus grande richesse de l’État, cette crainte d’un écroulement 
démographique est à la source des politiques sanitaires 
développées dans la seconde moitié du siècle, en particulier dans 
le domaine de la naissance. 
3 Georges Dulac, « Science et politique : les réseaux du Dr 
Antonio Ribeiro Sanches (1699-1783) », dans Cahiers du Monde 
russe, avril-septembre 2002, 43/2-3, p. 258. 
4 Vladislav Rjéoustki, « Les écoles étrangères dans la société russe 
à l’époque des Lumières », dans Cahiers du Monde russe, juillet-
septembre 2005, p. 473-528. 

harpe à l’Institut Smolny, est révélateur de l’attraction 
qu’exercent les institutions culturelles et scientifiques russes 
sur les savants étrangers5.  
L’histoire des politiques de population en Russie est 
intimement liée à cette internationalisation des esprits : le 
développement de l’obstétrique et des sciences de la 
naissance dans l’empire en est un reflet fidèle. Parmi les 
différentes branches des sciences qui s’épanouissent sous la 
protection pouvoir impérial, certaines sont marquées par la 
prédominance spécifique d’une « nationalité ». Les savants 
allemands règnent ainsi, quasiment sans partage, sur 
l’enseignement universitaire naissant6. La médecine, qu’il 
s’agisse de son enseignement ou de sa pratique auprès des 
élites et dans les nouvelles institutions charitables, constitue 
leur domaine de prédilection. Nombreux sont en outre les 
étudiants russes qui vont d’université allemande en 
université allemande avant de revenir s’installer dans leur 
patrie d’origine7. Ces contacts privilégiés favorisent la 
diffusion en Russie d’évolutions médicales engagées en 
Europe occidentale dès les années 1720. L’aura toujours 
croissante de l’Office des Accouchées à l’Hôtel-Dieu de 
Paris, première école de sages-femmes française, les 
fondations en 1728 des écoles de sages-femmes de 
Strasbourg et de Turin sont autant d’éléments qui consacrent 
l’autonomisation d’un champ de spécialité, l’obstétrique, 
l’apothéose d’un praticien spécialisé, l’accoucheur, et la 
professionnalisation d’une figure féminine, celle de la sage-
femme.  
D’Allemagne en Russie, transitent des hommes et des 
savoirs, mais d’un empire à l’autre, le modèle 
d’enseignement obstétrical s’infléchit. L’honneur et 
l’obsession des professeurs de l’art des accouchements dans 
l’espace germanique portent l’éclosion d’une figure 
privilégiée : celle du médecin accoucheur. Passés quelques 
centaines ou milliers de kilomètres, c’est la sage-femme qui 
fait l’objet de l’attention du pouvoir russe et plus 
particulièrement des impératrices.  
En 1754, Elisabeth Petrovna, fille de Pierre le Grand, au 
pouvoir depuis 1741, décide la fondation à Saint-
Pétersbourg et à Moscou d’établissements de formation des 
sages-femmes8. Peu d’informations subsistent sur ces 
fondations originelles, qui s’insèrent dans un ensemble plus 
vaste de créations d’institutions comme l’université de 
Moscou en 1755 et l’Académie des Beaux-arts trois ans plus 
tard. Que ces écoles aient perduré pendant la fin du  
                                                 
5 Vladimir A. Somov, « Pierre-Charles Levesque, protégé de 
Diderot et historien de la Russie », dans Cahiers du Monde russe, 
avril-septembre 2002, 43/2-3, p. 276. 
6 Vladislav Rjéoustki, « Les écoles étrangères… », art. cité, 
p. 481. La place des professeurs de langue allemande dans le 
développement des établissements scolaires en Russie à cette 
période a fait l’objet d’une étude spécifique dans l’ouvrage 
collectif Les Allemands et le développement de l’éducation en 
Russie publié à Saint-Pétersbourg en 1998. 
7 Cf. Elmar Mittler et Silke Glitsch (dir.), Rußland und 
die "Göttingische Seele" : 300 Jahre St. Petersburg, Göttingen, 
Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek (Göttinger 
Universitätsschriften, 22), 2004. 
8 Eduard Caspar Jacob von Siebold, Essai sur l’histoire de 
l’obstétricie, Göttingen, 1839 (t. 1), 1845 (t. 2), trad. de l’allemand 
par F. J. Herrgott, Paris, G. Steinheil, 1891, t. 2, p. 547. 
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règne ou aient rapidement périclité, toujours est-il que 
Catherine II en reprend le principe dans le cadre de ses 
projets « pour l’éducation de la jeunesse et l’utilité générale 
de son Empire », ainsi que les présentent, en 1775, Ivan 
Betzsky9. Au début des années 1770, des chaires 
d’accouchements des chaires d’accouchements sont 
associées aux orphelinats nouvellement établis à Saint-
Pétersbourg et Moscou10. L’enseignement obstétrical 
moscovite s’installe dans la seconde aile de la Maison 
Impériale d’éducation. À l’institution d’éducation pour les 
orphelins et les enfants trouvés, l’impératrice a pris soin 
d’ajouter un hôpital en faveur des femmes en couches. La 
création repose sur les considérations suivantes : 

Nous avons pourvu, autant qu’il nous a été 
possible, à la conservation des Enfants qui sont 
déjà nés ; nos soins vont maintenant s’étendre sur 
ceux qui n’ont pas encore vu le jour, et sur les 
Mères infortunées de ces Enfants. Les unes 
réduites à une affreuse indigence, ne voient 
qu’avec frayeur, s’approcher l’instant fatal, où 
elles vont mettre au monde un Enfant, qui semble 
n’y venir que pour périr misérablement. D’autres 
que la honte fait rougir d’elles-mêmes attendent 
ce moment dans les mêmes transes, qu’un 
criminel attend son supplice. Elles voudroient se 
cacher à tout l’Univers. Toutes leurs pensées, tous 
leurs soins ne tendent qu’à dérober aux yeux des 
hommes, le triste fruit d’une foiblesse si conforme 
au penchant de la Nature. 
Des motifs aussi puissans nous ont déterminés à 
fonder un Hôpital en faveur de ces malheureuses 
Mères. Qu’elles viennent donc, avec une entière 
confiance à cet azile11.  

Les élèves sages-femmes se forment donc, à l’instar de 
leurs consœurs parisiennes, allemandes ou italiennes, 
auprès de la détresse maternelle poussée dans les hospices 
par la misère ou l’illégitimité. L’enseignement a lieu en 
langue russe, et un manuel de l’art des accouchements est 
publié en 1784 par le premier professeur de l’école 
moscovite, Ambodik12. Son alter ego de Saint-Pétersbourg 
est l’accoucheur de l’impératrice, Joseph de Mohrenheim, 
qui a commencé sa carrière à Vienne. Catherine le charge 
en 1791 de composer un traité d’accouchements qui devra 
faire référence pour tout l’empire imprimé aux frais de 
l’État sur les presses dépendant de l’Académie des 
Sciences13. Un demi-siècle plus tard, le jugement du grand 
                                                 
9 Ivan Ivanovitch Betzky, Les plans et les statuts des différents 
établissements ordonnés par Sa Majesté Impériale pour 
l’éducation de la jeunesse et l’utilité générale de Son Empire, t. 1, 
traduits par Nicolas-Gabriel Le Clerc, édités par Denis Diderot, 
Amsterdam, M.M. Rey, 1775, p. 49. 
10 Eduard Caspar Jacob von Siebold, Essai sur l’histoire de 
l’obstétricie, op. cit., p. 546-547. 
11 Ivan Ivanovitch Betzky, Les plans et les statuts des différents 
établissements…, op. cit., p. 58. 
12 Eduard Caspar Jacob von Siebold, Essai sur l’histoire de 
l’obstétricie, op. cit., p. 546. 
13 Joseph Jakob von Freiherr Mohrenheim, Abhandlung über die 
Entbindungskunst, Saint-Pétersbourg, Académie des Sciences, 
1791. 

historien de l’obstétrique, Eduard von Siebold, sur les 
qualités du personnage est sans nuance : « Mohrenheim 
était au dessous de cette tâche, le livre tout entier prouve 
que le choix de l’auteur de ce livre avait été très 
malheureux »14.  
Malgré les doutes sur les capacités obstétricales et 
pédagogiques de l’enseignant choisi par Catherine II, dont 
la spécialité d’origine était – osera-t-on le souligner ? – la 
chirurgie oculaire, l’école de sages-femmes de Saint-
Pétersbourg fonctionne sans discontinuer pendant toute la 
fin du règne. Au lendemain de la mort de l’impératrice et de 
l’avènement de son fils, Paul Ier, Maria Feodorovna, épouse 
de l’empereur, prend d’ailleurs sous sa protection spéciale 
les établissements pétersbourgeois et moscovite15. Le 
premier fait dès lors l’objet de toutes ses attentions et 
connaît une véritable re-fondation. Il accueille ainsi, à partir 
de 1797, vingt jeunes femmes pauvres qui y apprennent le 
métier de sage-femme sous la direction d’un professeur 
d’accouchements, d’un chirurgien et d’une sage-femme 
expérimentée. La répartition des responsabilités 
enseignantes accorde la place principale à un homme mais 
le flanque néanmoins d’une sage-femme dont l’apport dans 
le cadre de l’enseignement clinique est probablement 
essentiel. Le personnel change peu et confirme l’influence 
allemande sur le personnel obstétrical russe. Mohrenheim, 
ancien titulaire de la chaire fondée par Catherine II, prend la 
direction de la « nouvelle » institution. À ses côtés, Boek, 
ancien élève de Benjamin Osiander à l’école 
d’accouchement de Göttingen16, a en charge l’instruction 
des accoucheuses. La mort de Mohrenheim ne modifie pas 
la tendance puisque c’est de nouveau un élève d’Osiander, 
le docteur Suthof, qui devient directeur de l’institution17.  
Ultime branche de l’obstétrique allemande, l’obstétrique 
russe présente néanmoins quelques traits originaux, dont le 
principal est, dans son application didactique, de s’adresser 
essentiellement à des sages-femmes. Est-ce le signe du 
manque d’ambition d’un État qui renonce à former des 
médecins pour se contenter d’accoucheuses dégrossies, ce 
que n’eût sans doute pas hésité à déclarer Siebold au milieu 
du XIX

e siècle ? Plus probablement, le choix de la sage-
femme, qui est aussi dans les mêmes années le choix de la 
France révolutionnaire, est le résultat d’une prise en compte 
clairvoyante de l’ampleur des besoins russes en matière 
d’encadrement obstétrical des populations et des réticences 
de ces mêmes populations vis-à-vis d’accoucheurs hommes, 
souvent plus préoccupés d’exploits chirurgicaux que 
d’accouchements naturels. 

Nathalie SAGE PRANCHERE 
Université Paris-Sorbonne 

Association Amitié-Droujba 19 

                                                 
14 Eduard Caspar Jacob von Siebold, Essai sur l’histoire de 
l’obstétricie, op. cit., p. 546. 
15 Eduard Caspar Jacob von Siebold, Essai sur l’histoire de 
l’obstétricie, op. cit., p. 547. 
16 Jürgen Schlumbohm, « Comment l'obstétrique est devenue une 
science », dans Actes de la recherche en sciences sociales, 2002, 
vol. 143, n°1, p. 18-30. 
17 Eduard Caspar Jacob von Siebold, Essai sur l’histoire de 
l’obstétricie, op. cit., p. 547. 
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ATTENTAT de MOSCOU : 
 
Suite à l’attentat à l’aérogare de 
Moscou nous avons fait parvenir 
les messages de solidarité que 
vous trouverez ci-dessous : 
 

Monsieur l'Ambassadeur,  
 

Vous dire mon cœur blessé, ma 
raison outragée et l'affliction de 
tous devant l'horreur survenue 
à Domodiedovo. 
C'est là, et la remarque n'est 
pas anecdotique, que 
beaucoup des amis étrangers 
arrivent à la rencontre de leur 
partenaire russe ; c'est là donc 
le lieu où s'effectuent nos 
libertés. Croyez, Monsieur 
l'Ambassadeur, en toute notre 
sympathie que, par delà vous, 
nous adressons à l'ensemble 
du peuple russe. Sa souffrance 
est nôtre comme sa colère et, si 
possible demain, sa résolution 
à trouver une solution efficace 
et visant la paix.  
En effet, Monsieur 
l'Ambassadeur, l'amitié que 
nous portons à votre pays 
comme s'il s'agissait du nôtre 
même, ne peut nous faire 
renoncer à l'espérance d'une 
concorde restaurée. 
 

Marc DRUESNE 
 

Chers amis meurtris, 
 

Là par où je viens, nous venons 
à votre rencontre, la où 
s'épousent nos libertés, la mort a 
surgi. Mon cœur s'affole, ma 
raison s'insurge, je suis russe et 
je pleure. Mais sans rien vous 
enjoindre, je ne peux toutefois 
pas désespérer d'une issue 
collectivement débattue qui 
s'inspirerait d'une équitable 
concorde. Je l'ai seulement 
murmuré aujourd'hui sous le 
choc de l'horrible et d'avenir ne 
parle que pour redire ma foi, 
moteur de ce qui nous lie, dans 
une humanité amoureuse du 
bonheur et de la paix. Ma peine 
et ma force future résident là: 
aujourd'hui je m'incline devant 
tant de douleur, demain je serai 
debout pour conjuguer ensemble 
notre commune espérance. 
 

Marc DRUESNE 

Nous n’oublions pas les victimes de BESLAN 
 
Monsieur l’Ambassadeur, 
 
Vous connaissez notre engagement de la première heure en faveur 
des enfants martyrs de Beslan et de leur famille.  
Outre notre condamnation réitérée du crime terroriste, notre action 
persévérante et concertée avec la partie ossète, atteste notre choix 
de la solidarité efficace et respectueuse.  
C’est pourquoi nous avons pris le parti de ne pas donner publicité 
outrancière à notre démarche, ni participer d’une célébration si 
ostensible qu’elle pourrait laisser croire à une instrumentalisation de 
la tragédie au-delà de l’émotion et de la réprobation qu’elle a 
suscitées.  
Nous garderons mémoire de ce qui nous bouleversa tous, nous 
serons vigilants pour toujours en produire le récit vrai, et militerons 
donc pour que jamais plus pareil crime ne soit commis et pour que 
la paix offre à tous, les conditions du bonheur personnel.  
Ainsi espérons-nous dans l’avenir meilleur pour les blessés et 
traumatisés d’abord, pour leur famille et les citoyens ossètes, notre 
soutien s’inscrivant dans cette dynamique de la vie et du progrès. 
Vous n’ignorez pas les dissensions et conflits nés au sein 
d’associations françaises qui se disputent l’exclusivité ou 
l’antériorité de l’aide. Cette querelle de légitimité n’est pas nôtre. 
Il appartiendra, pensons-nous, aux autorités  ossètes et russes 
d’abord, de donner sens historique et mémoriel à cette tragédie et 
nous y porterons une attention fidèle. 
Nous souhaitons ardemment, sans rien oublier ni taire, concourir, à 
notre mesure, au retour durable de la paix civile, seule propice à 
panser les plaies et favoriser un développement socio-économique, 
lui-même facteur de stabilité. 
Nous savons que la Fédération de Russie s’y emploie, saluons ses 
efforts et réalisations, espérons dans leur poursuite. 
Nous vous avons ainsi exposé, Monsieur l’Ambassadeur, notre 
position telle qu’elle s’est manifestée dès l’origine et telle qu’elle 
s’exprime dans le contexte actuel.  
Nous montrerons la plus extrême réserve envers tout ce qui pourrait 
participer d’une surenchère équivoque qui ne servirait pas en 
propre la cause des enfants de Beslan, femmes et hommes de 
demain qui aspirent à une vie digne et prospère. 
 
Nous vous prions d’agréer, Monsieur l’Ambassadeur, l’expression 
de nos sentiments très respectueux. 

 Le Président, 

Marc DRUESNE 

 

 
 

En coopération avec les Autorités Locales, notre 
Association Bourgogne-Eurcasie poursuit 

son action humanitaire auprès des victimes de  
la tragédie de Beslan 
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Samedi 2 avril 2011 :  
Congrès de l’Union Nationale France – Russie – CEI – États Baltes 

 
Le Conseil d’Administration de l’UNFR-CEI-ÉB s’est réuni le 10 février dernier. L’essentiel de ses travaux 
a concerné la préparation de notre prochain Congrès qui se tiendra au Centre de Russie pour la Culture et la 
Science à Paris, rue Boissière. Nous vous communiquons ci-après les principales décisions prises. 
 

Le Congrès : 
 

1 – Les Associations adhérentes peuvent faire parvenir 
dès maintenant et jusqu’au 21 mars leurs contributions afin 
qu’elles puissent être examinées par le Bureau et soumises 
au Congrès. 
 

2 – Le déroulement du Congrès sera le suivant :   

- 9 heures : accueil et validation des mandats,  
café offert par le Centre Culturel, 
- 9 heures 30 : ouverture du Congrès Extraordinaire de 
modifications des Statuts et du R. I. par le Président, débat 
et votes. 
- 9 heures 45 : ouverture du Congrès Ordinaire par le 
Président, 
- 10 heures : Rapport d’activités par le Secrétaire général, 
- 10 heures 15 : présentation du Rapport Moral par le 
Président, 
- 10 heures 45 : Débat sur le Rapport Moral, 
- 12 heures : Votes du Rapport Moral et du Rapport 
d’Activités, 
- 12 heures 30 : Suspension de séance et déjeuner en 
commun, 
- 13 heures 45 : Reprise des travaux, présentation du 
Rapport Financier par le Trésorier, débat et vote, 
- 15 heures : Rapport d’Orientation présenté  par le 
Président, débat et vote, 
- 17 heures : Élections des membres du Conseil 
d’Administration, 
- 17 heures 30 : Réunion du nouveau Conseil 
d’Administration et élection du nouveau Bureau, 
- 18 heures : fin des travaux, 
- 18 heures 30 : Spectacle offert par le Centre Culturel. 

 

3 – Les droits d’Inscription au Congrès s’élèvent à  
60,00 € repas compris. 

 

4 – Le nombre de délégués ayant droit de vote et le 
nombre de mandats des Associations adhérentes est fixé 
par le Règlement Intérieur, à savoir : 

- de 0 à 10 adhérents : 1 délégué et 1 mandat 
- de 11 à 50 adhérents : 2 délégués et 1 mandat 
- de 51 à 100 adhérents : 3 délégués et 2 mandats 
- de 101 à 200 adhérents : 4 délégués et 3 mandats 
- de 201 à 300 adhérents : 5 délégués et 4 mandats 
- au-delà de 301 adhérents : 1 délégué supplémentaire par 
fraction de 100 et toujours 4 mandats 

 

6 –Candidatures au Conseil d’Administration à déposer 
avant le 24 mars 2011 auprès du Secrétaire général : 

9, rue Pierre Ballue, 37160 – DESCARTES. 
 

7 – L’inscription au Congrès doit être adressée 
accompagnée du  règlement (par chèque libellé au nom de 
l’UNFR-CEI-ÉB) au Secrétaire général :  

9, rue Pierre Ballue, 37160 – DESCARTES. 
 

 

Les autres questions examinées par le 
Conseil d’Administration concernent : 
 

1 – L’action de Bourgogne – Eurcasie en direction des 
enfants victimes de Beslan : 
Le nouvel Hôpital Fédéral est intéressé pour établir des 
partenariats avec des médecins français pour des échanges 
de formation. Un stagiaire a déjà été accueilli à Dijon. De 
même, l’Association signale que l’Université de 
Vladikavkas souhaite des échanges avec des Universités 
françaises.  
 

2 – L’Union Nationale a participé au 20ème Séminaire des 
professeurs de F.L.E. à Ivanteevka : 240 professeurs 
venus de toute la Fédération de Russie et d’autres 
Républiques, 40 intervenants étrangers, des Français pour 
la plupart, étaient présents, assurant ainsi la promotion de 
la langue française. 
 

3 – Le Trait d’Union : 
Afin de réduire les charges financières du Bulletin, celui-ci  
sera limité à 5 numéros par an, avec une pagination 
double (16 pages au lieu de 8). 
 

La diffusion se fera par courrier électronique Internet, 
sous la forme (.pdf) avec un prix d’abonnement pour 
l’année fixée à 5,00 €, au lieu de 10,00 € actuellement. 
 

La possibilité d’une diffusion postale pour les abonnés le 
souhaitant, ou ne disposant pas d’adresse courriel Internet, 
avec un prix d’abonnement pour l’année fixée à 12,00 €, 
au lieu de 10,00 € actuellement. 
 

L’abonnement de soutien à 23,00 € est maintenu ainsi 
que l’abonnement groupé (plus de 10 numéros expédiés à 
la même adresse postale) dont le prix est fixé à 10,00 €. 
 

4 – Prix Russophonie : 
Ce rendez-vous culturel et artistique est organisé par 
l’Association France-Oural, association membre de 
l’Union Nationale. 
Comme chaque année l’Union Nationale a participé à cette 
manifestation du Prix Russophonie qui se déroule depuis 
2010 dans le cadre du Festival Russenko au Kremlin 
Bicêtre. 
 

A la suite de cette manifestation, plusieurs villes de 
provinces sollicitées par France-Oural ont reçu de jeunes 
auteurs russes. Partout l’accueil fut chaleureux et nous 
sommes convenus de renouveler cette activité qui permet 
de faire connaître les jeunes écrivains russes, mais aussi de 
promouvoir la langue russe en France. 
 

5 – Adhésion de nouvelles associations : 
Nous avons reçu des demandes d’adhésion émanant de 
nouvelles associations. 



- 11 - 

En passant par le Kremlin-Bicêtre 
 

J’ai déjà dit dans l’édito l’importance du Festival 
Russenko. Je redis la part prise par l’Union et ses 
associations au Kremlin-Bicêtre mais aussi ailleurs en 
province.  
La tenue du stand au cœur du salon du livre n’a pas fait 
que signaler notre présence, mais aussi offert le T.U. à la 
lecture de tous, suscité ainsi le dialogue sur l’identité 
associative et les objectifs, jusqu’à solliciter l’adhésion. Si 
le partenariat avec France-Oural se fait plus étroite et 
précoce, nous devrons présenter alors autre chose et 
autrement qui montrera la diversité de l’Union et illustrera 
ses réalisations multiples qu’elle sera la seule à exhiber 
rassemblées de la sorte.  
Quant aux événements du Kremlin-Bicêtre, chacun avait 
son intérêt mais leur simultanéité obligeait à des choix 
redoutables parfois, et le compte-rendu par un seul ne peut 
qu’évoquer alors une réalité tronquée ou parcellaire. Mme 
Lacroix-Riz, fidèle aux arguments de son livre « le Choix 
de la Défaite » ne fit donc pas mystère que 1940 était 
l’aboutissement prémédité d’un long processus -
ininterrompu précisa-t-elle- depuis 1933, pour isoler 
l’URSS et l’exposer à l’assaut des forces nazies, réarmées 
entre temps par toutes sortes de complicités industrialo-
politiques. L’accord se fit sur beaucoup de points avec 
Mme Commeau jusqu’à cette dispute sur l’antériorité 
d’une prise de position du métropolite de Moscou : mais là 
encore, sources à l’appui, l’historienne attirait l’attention, 
sans pousser au-delà la querelle, sur plus essentiel, le 
caractère national de l’Eglise orthodoxe, à la différence 
notamment du Vatican. Autre vaste sujet qu’elle aborde 
dans un autre volume. Merci à ces deux intervenantes qui 
ne purent qu’effleurer dans le temps imparti une matière ô 
combien abondante et dont l’examen rigoureux contredit et 
contrebat souvent -et tant mieux- les poncifs et assertions 
mensongères sur l’énigmatique et peu fiable Russie 
(Churchill en fut lui-même un colporteur zélé). 
D’autres débats m’eussent autrement passionné si j’en 
avais été acteur (avec mon association Eurcasia), ceux qui 
cette année concernaient la Sibérie et le Baïkal. Ai-je 
besoin d’argumenter ? Ils furent toutefois l’occasion de 
rencontrer des amis de Bouriatie tout aussi admiratifs de la 
« mer sacrée » et soucieux de sa mise en valeur. J’appris 
donc qu’à la suite de prospections scientifiques 
subaquatiques, ou les accompagnant, se préparait un projet 
de construction d’un complexe touristique sur la rive 
orientale. Puissent Russes d’Irkoutsk et Bouriates 
s’entendre pour ne rien compromettre des grands équilibres 
écologiques de ce milieu lacustre attractif mais vulnérable, 
exposé déjà et encore sans doute (les infractions existent) 
aux appétits financiers. Objet du patrimoine mondial, ne 
pourrait-il être protégé par un arsenal législatif garanti par 
la Fédération et la Communauté Internationale. ? 
Faute d’avoir lu, beaucoup des livres présentés, puisqu’ils 
participent de l’actualité éditoriale, et non russophone de 
surcroît, je m’abstiendrai d’un quelconque commentaire à 
caractère littéraire tout en réaffirmant la richesse de 
l’échantillon proposé. 

Marc DRUESNE 

Guesser, Baïkal, Léman 
ou le patrimoine commun inattendu 

 

Au tout début des relations entre les rives du Léman 
et celles du Baïkal (rives, entendues au sens large 
puisqu’incluant Irkoutsk comme Annecy, toutes deux 
villes à 70 kms de leur lac de référence…), voici près 
de 20 ans, un écrivain sibérien *, constatant que je 
pouvais déchiffrer le russe, m’a fait don d’un gros 
livre dont la couverture comportait un seul mot :  

Guesser. 
L’épaisseur de 
l’ouvrage et la 
minceur de ma 
pratique de la 
langue ont fait 
que l’ouvrage 
est resté long-

temps sur un rayon, dans le coin des livres « à lire 
plus tard ». 2 ou 3 ans plus tard la ville d’Irkoutsk, 
moins timide que la Haute-Savoie dans  ses 
investissements culturels extérieurs,  envoie se 
produire à Thonon un groupe d’étudiants bouriates 
du nom de « Guesser ». Ce fut l’occasion de 
découvrir un folklore d’une grande originalité, aux 
fortes influences extrême-orientales.  
 

Tout récemment l’obstination m’ayant permis de 
progresser, je me suis plongé dans la lecture de ce 
poème épique, que d’aucuns appellent « l’Iliade de 
l’Asie centrale » et qui s’est transmis, oralement, de 
génération en génération, sans doute depuis le XVI° 
siècle.  
En voici le thème central. Un esprit mauvais a décidé 
d’anéantir le genre humain. Pour  sauver l’Humanité, 
les esprits bienfaisants envoient sur terre un preux 
chevalier, nommé Guesser. 
Il vient sur terre sous la 
forme d’un enfant qui naît 
dans une famille pauvre,  
dans une crèche …  
Singulière ressemblance 
avec un récit véhiculé par 
une tradition pour le 
moins étrangère au 
chamanisme.  
Etrange, mais bien réelle 
communauté de patri-
moine culturel sur les 
rives du Baïkal  et sur 
celles du Léman !               
                                                    le combat victorieux de  

                                                  l'enfant contre deux aigles 

                                                                envoyés par les esprits mauvais 

                                                                      pour lui crever les yeux 

A l’occasion des fêtes de Noël, depuis décembre 
2007, un fabuleux village, constitué de créatures et 
de constructions de bois flottés, s’installe à Evian 
pendant deux semaines. Une prochaine édition, à 
l’initiative d’Eurcasia, intégrera la poésie de l’épopée 
bouriate. Mais, à la vérité, sera-ce très exotique ? 
 

Philippe GUICHARDAZ 
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Cérémonie d’hommage aux résistants soviétiques en Corrèze Eyrein – Vitrac 
À l’initiative de l’Union Nationale France-Russie CEI-ÉB et de l’Association «Amitié-Droujba 19», 
associées à la Résistance Unie, réalisée au sein du Mémorial corrézien de la Résistance et de la 
Déportation, un hommage exceptionnel et émouvant fut rendu, le 18 décembre 2010, aux Soviétiques qui 
combattirent en France et plus particulièrement aux 250 qui rejoignirent la Résistance corrézienne. Les 
Français qui s’engagèrent sur le Front russe furent tout naturellement associés à ce souvenir. 
 

La cérémonie, dont la parfaite maîtrise fut assurée par le président de l’UDAC, se déroula sous la présidence 
de François Hollande, président du Conseil Général et député de la Corrèze qui remit à Léonid Kadishev, 
Ministre Conseiller auprès de l’Ambassadeur de Russie, la reproduction d’une précieuse photo souvenir de la 
venue à Brive, les 6 et 7 juillet 1946, d’une escadrille du Normandie-Niemen. 
 

Deux élèves du cours de russe du lycée Edmond Perrier de Tulle, venus avec leur professeur, présentèrent 
les quatre combattants soviétiques tombés en Corrèze. 
 

Après l’allocution, du président délégué du Collectif Maquis de Corrèze, déjà parue dans le TdU de janvier, le 
secrétaire général, Pierre Pranchère, évoqua dans son intervention « deux choses dont nous sommes très 
fiers : l’occupant nazi qualifiait la Corrèze de « petite Russie » et le général Pierre Pouyade qui commanda le 
régiment Normandie-Niemen était corrézien...» 
 

Les organisateurs furent très heureux d’accueillir les enfants du chirurgien-partisan « Yvan » Jean Boguinski, 
venue de Sibérie, qui à la libération épousa une corrézienne. 

 

Intervention de Marcelle Sage-Pranchère, 
Présidente d’Amitié - Droujba 19 

Vice-présidente de 
l’Union Nationale France-Russie-CEI-États Baltes 

 

L’année croisée France-Russie, Russie-France, a été 
l’année de toutes les opportunités. L’imagination, 
l’originalité, l’audace, la curiosité, portèrent, de part et 
d’autre, des milliers d’initiatives culturelles locales 
s’ajoutant aux 350 évènements officiels financés par les 
Etats. L’année 2010 aura été aussi une année fructueuse de 
coopération dans les secteurs économique, scientifique et 
sportif. Nul doute que cette année marquera durablement 
les relations entre nos deux pays et renforcera les 
traditionnels liens d’amitié qui unissent nos peuples. De 
telles manifestations vont dans le sens de l’intérêt de nos 
Nations et de la paix. C’est ce qu’affirmait le général de 
Gaulle, le 30 novembre 1944, lorsqu’il vint saluer la ville 
martyre et victorieuse de Stalingrad. Se recueillant 
longuement sur le tertre de Mamaiev il s’exclama en ces 
termes : « Quel grand peuple » avant d’affirmer « une fois 
de plus, nos deux pays sont faits pour se comprendre, 
s’estimer et coopérer… » Dans ces propos il y avait toute 
la reconnaissance pour les immenses sacrifices consentis 
par le peuple soviétique pour la liberté, la prise en compte 
de nos intérêts réciproques. Ces intérêts furent matérialisés, 
le 10 décembre 1944, par la signature d’un traité entre la 
France Libre et l’URSS, traité qualifié par le général de 
« belle et bonne Alliance ». En 1958, de nouveau chef de 
l’Etat, le général de Gaulle relança la « belle et bonne 
Alliance ». 

Cette reconnaissance du 30 novembre 1944, le Président 
Chirac l’a réaffirmée lors du 60ème anniversaire de la 
Libération. Il rappela, lors d’une conférence de presse 
conjointe avec Vladimir Poutine, président de la Fédération 
de Russie, je cite : « le rôle central qui a été celui de 
l’Union soviétique dans la lutte contre le nazisme et qui a 
changé le cours des choses, à partir de Moscou d’abord, 
Koursk et puis surtout Stalingrad qui a renversé la  

 

situation… » Aujourd’hui nous avons choisi de manifester 
à notre tour en Corrèze notre reconnaissance envers les 
combattants soviétiques en rendant hommage à 253 d’entre 
eux que les chemins tortueux de la guerre conduisirent 
jusqu’à notre département. 144 rejoignirent les rangs des 
Francs Tireurs et Partisans Français et 107 ceux de 
l’Armée Secrète. Quatre périrent dans des accrochages 
avec l’occupant et reposent dans la terre pour laquelle ils 
ont lutté, à: St. Salvadour, Neuvic, Treignac, et Egletons. 

Ce combat commun en Corrèze, à son échelle, rappelle 
celui contre l’occupant, en URSS, conduit par le groupe de 
chasse Normandie. 

Le général de Gaulle dès l’annonce de l’agression de 
l’Union Soviétique rapporte dans ses mémoires de guerre 
que « son parti fut pris ». Il mandata la délégation de 
Londres afin qu’elle aille dire en son nom à M. Maiski, 
Ambassadeur des soviets à Londres « le peuple de France 
est avec les Russes contre l’Allemagne. Nous souhaitons en 
conséquence, organiser avec Moscou des relations 
militaires ». Le 26 septembre 1941 l’ambassadeur d’URSS 
adressait une lettre au Général dans laquelle il déclarait  au 
nom de son gouvernement, que celui ci « le reconnaissait 
comme chef de tous les Français Libres, qu’il était résolu à 
assurer la pleine et entière restauration de l’indépendance 
et de la grandeur de la France… » L’envoi par le général 
de Gaulle du groupe de chasse Normandie fait suite aux 
relations et aux accords du Chef de la France Libre avec le 
gouvernement de l’Union soviétique. Ce groupe de chasse 
glorieux, devenu le régiment Normandie-Niemen en 
reconnaissance de son comportement exemplaire lors des 
combats pour le passage du Niemen, s’est illustré dans les 
combats aériens depuis Orel (juillet 1943) jusqu’à 
Königsberg (1945). Il resta pendant toute la durée de la 
guerre la seule force occidentale à combattre sur le front de 
l’Est. Son incroyable efficacité est le résultat de la qualité 
et du courage de ses pilotes, mais aussi des mécaniciens 
français et russes, maillons indispensables au maintien des  
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avions en état de marche. Le 9 décembre 1944, le général de 
Gaulle inscrivit ces mots sur le journal de marche du régiment 
"Sur la terre russe martyrisée comme la terre française et par 
le même ennemi, le régiment Normandie, mon compagnon, 
soutient, démontre, accroît la gloire de la France". 
Le groupe de chasse Normandie est indissociable de ses 
commandants. Nous saluons donc la mémoire du commandant 
Pouyade, dont les origines familiales sont corréziennes et qui 
commanda le Régiment de juillet 1943 à décembre 1944. C’est 
sous son commandement que le Régiment fut engagé dans la 
grande bataille de Koursk, et prit part à la bataille de 
Smolensk.  
En mars 2010, le gouvernement russe a annoncé qu’un musée 
consacré au souvenir du régiment Normandie-Niemen sera 
créé en Russie, dans le village de Polotniany Zavod de la 
région de Kalouga près de Moscou. Conserver et transmettre 
la mémoire est un des grands défis de notre époque. L’action 
pour la préservation de la mémoire de cette période se doit 
d’être combative. 
En 1966, lors d’un voyage à Moscou, le général de Gaulle 
déclarait encore : « les Français savent que la Russie 
soviétique a payé le prix principal pour leur libération ». 
En cette première décennie du 21ème siècle qu’en est-il de 
la mémoire ? Récemment un journaliste du monde 
diplomatique a écrit : « mémoire » et histoire ne cessent de 
diverger et il poursuit, En août-septembre 1944, un institut de 
sondages -déjà ! - demandait à des Parisiens dont la ville 
venait d'être libérée quel pays avait le plus contribué à la 
victoire. Verdict : l'Union soviétique, 61%; les Etats-Unis, 
29%. Soixante ans plus tard, le même institut posa la même 
question aux Français. Cette fois, ils répondirent : les Etats-
Unis, 58%; l'Union soviétique, 20%.(fin de citation). C’est 
dire combien est importante notre manifestation pour 
combattre l’oubli de l’idéologie qui conduisit à la seconde 
guerre mondiale et dont les résurgences sont toujours 
d’actualité. Combattre l’oubli des victimes, combattre l’oubli 
de ceux qui donnèrent leur vie pour que les générations futures 
ne vivent pas à genoux. Combattre l’oubli des batailles 
déterminantes pour la victoire que furent Stalingrad et Koursk. 
Ce combat contre l’oubli s’adresse tout particulièrement aux 
jeunes générations, il est naturellement la tâche des anciens 
résistants, du monde ancien combattant, celle de nos 
associations d’amitié dont les statuts affirment le souci de 
préserver la paix et plus largement il est la tâche des hommes 
et des femmes conscients des périls toujours possibles.  
Combattre l’oubli, en Corrèze, nous le faisons encore au 
musée départemental de la Résistance qui cherche un nouveau 
souffle et où est rassemblée la mémoire collective et 
individuelle de nos héros, Français, Soviétiques, Espagnols, 
Italiens et autres, la mémoire de nos martyrs de Tulle et de 
toutes les victimes civiles. 
Cette période de notre histoire, tragique et en même temps si 
riche d’abnégation et de solidarités ne pouvait, en Corrèze, 
être absente des manifestations de l’année croisée.  
La Corrèze, fut un des hauts-lieux de la Résistance française, 
des milliers de partisans, maquisards et légaux, des deux 
grandes formations armées, A.S et FTP, combattirent 
l’occupant, avec le soutien d’une large partie de la population. 
Le Mémorial à quelques mètres de nous leur rend hommage et 
rappelle l’esprit d’union dans lequel ils surent lutter. Pendant 
ces années sombres leurs regards se tournèrent bien souvent 
vers l’Est, et la victoire de Stalingrad redonna confiance et 
courage à ses valeureux combattants qui libérèrent seuls notre 
département le 22 août 1944. 

 

 

Lors de cette Commémoration du 18 décembre, nous  avons 
reçu entre autre un message de Raphaël VAHE, Président 
National de l’A.R.A.C. (Association Républicaine des 
Anciens Combattants), dont nous publions ci-dessous 
quelques extraits :« En ma qualité de passeur de mémoire, 
je ne peux m'empêcher de vous citer, en cette occasion, 
quelques extraits forts de l'Appel lancé en novembre 1944, 
à Paris, par une cinquantaine de personnalités de la 
Résistance, à créer l'association France-Urss : « Nous 
venons de vivre des années de douleur marquées par la 
trahison, la défaite, l'occupation, le massacre des patriotes, 
la déportation ...Nous venons de connaitre les ténèbres de 
la dictature nazie....La lumière nous est enfin rendue et 
notre infinie reconnaissance monte vers tous ceux qui n'ont 
jamais désespéré, tous ceux qui ont combattu, avec ou sans 
uniforme, tous ceux qui ont entretenu, sans jamais faillir, la 
flamme sacrée de la Résistance. Notre peuple a démontré 
ainsi au monde la ferveur de son patriotisme, son 
attachement à la cause de la liberté et sa volonté de 
renaissance et de grandeur. 
Notre gratitude est profonde envers la tenace Angleterre, 
envers les Etats -Unis devenant l'arsenal des démocraties, 
envers tous les peuples qui ont résisté farouchement à la 
dictature des bourreaux de l'Europe. 
Mais si méritoires qu'aient été et soient les efforts de nos 
alliés anglo-saxons et notre propre contribution à la lutte 
commune, nous ne pouvons oublier les coups décisifs 
portée aux armées nazies par les divisions soviétiques qui 
dans l'été 1941 brisaient la ruée contre Moscou, dans 
l'hiver 1942 écrasaient les armées de von Paulus devant 
Stalingrad et qui, par les redoutables coups de boutoir 
qu'ils n'ont cessé d'asséner de l'océan glacial arctique à la 
mer Noire, ont décidé de la victoire...Ce combat 
gigantesque pour l'avenir de l'humanité et la dignité de 
l'homme a été payé par l'Union Soviétique du sacrifice de 
plus de vingt millions de ses enfants.de la ruine de régions 
trois fois plus grandes que la France et des souffrances 
indicibles de millions de ses fils et de ses filles... 
Grace à ses morts glorieux, ceux de l'Est comme de l'Ouest, 
grâce à ses combattants innombrables, nous respirons et 
pouvons passionnément décider de bâtir pour la France un 
avenir de paix… ». Parmi les signataires de cet appel : 
Louis Aragon, Pierre Cot, Jacques Debu-Bridel, Benoit 
Frachon, Fernand Grenier, Frédéric Joliot-Curie, Paul 
Langevin, Jean Lurçat, François Mauriac, Francis Poulenc, 
Louis Saillant (Président du CNR), Armand Salacrou, 
Pierre Villon, Henri Wallon... 
Il importe que tous ensemble dans les pays concernés, 
derniers acteurs et témoins de cette période, ou passeurs de 
mémoire de la génération née pendant ou juste après la 
guerre, ayons la préoccupation et réfléchissions à 
transmettre aux jeunes générations, de façon attractive et 
moderne, notre héritage de mémoire commune et partagée... 
Tirant les grandes leçons de l'expérience historique, le 
Général de Gaulle souligna dans le tome 1 de ses Mémoires 
de guerre : « Pour le malheur général, trop souvent depuis 
des siècles, l'alliance franco-russe fut empêchée et 
contrecarrée par l'intrigue ou l'incompréhension. Elle n'en 
est pas moins une nécessité que l'on voit apparaitre à 
chaque tournant de l'histoire."  

Tout est dit pour l'histoire et le présent. 
Raphaël VAHE 
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Contributions pour le prochain Congrès de l’UNFR-CEI-ÉB 
 

REMARQUES ET PROPOSITIONS DANS L’OPTIQUE DU CONGRES NATIONAL. 
(MAISON DE LA RUSSIE A NICE / PERSPECTIVE INTERNATIONALE) 

 

REMARQUES PRELIMINAIRES 
 

Un certain nombre d’associations qui ont fait partie de l’Union l’ont aujourd’hui quittée. Certes, d’autres l’ont 
rejointe ; il semble cependant qu’on pourrait se poser la question de comprendre ce qui attire ou repousse les 
uns ou les autres. 
D’autres « unions » ont fait leur apparition au niveau national (en particulier « L’union des Russophones de 
France », et plus récemment « les Compatriotes » = en russe « Sootechestvenniki ». Une analyse devrait aussi 
être faite et des conclusions tirées afin de comprendre ce qui a pu susciter leur apparition, quelles associations 
les ont rejointes, et quelle est la place de l’Union Nationale France-Russie-CEI parmi ces nouvelles structures. 
Enfin, si les interrogations et les tâtonnements pour trouver une politique d’action et de développement de 
notre Union au niveau national ont toujours été au premier rang des préoccupations, avec la recherche de 
fonds de fonctionnement, depuis la disparition de l’URSS et de l’ancienne France-URSS, il nous semble que des 
réponses sont toujours à trouver, le fonctionnement de l’Union (en province éloignée, le sud en particulier) ne 
correspondant certes pas aux attentes. 
 

PROPOSITIONS – CONTRIBUTION A L’ANALYSE PROPOSEE EN INTRODUCTION 
 

1. Les « Unions » nationales et leurs adhérents 
Avec la disparition de l’URSS et la crise qui a 
ébranlé dans les années passées l’ex association 
France-URSS, les associations d’amitié avec la 
Russie et la CEI ont trouvé pour poursuivre leur 
activité dans leurs régions une multiplicité de 
formes, de noms, et surtout un isolement 
inhabituel. 
Les conséquences, d’après nous, ont un double 
aspect, négatif et positif. 
Un des aspects les plus positifs est justement 
l’originalité acquise et affirmée de chacune de ces 
associations, qui se reflète jusque dans leur 
nouveau nom. C’est une source d’exemples, de 
solutions trouvées, d’originalité très vivifiantes, 
tant dans le contenu, que dans les alliances (avec 
les pouvoirs locaux, avec des alliances souples 
entre associations diverses, et pas seulement 
d’amitié avec la Russie ou la CEI, avec le secteur 
économique dans certains cas…). 
L’aspect négatif réside essentiellement dans 
l’isolement par rapport aux associations « sœurs » 
dans l’ensemble du pays, voire leur rivalité dans 
certaines régions, d’où le refus d’adhérer à 
quelque union que ce soit. 
Néanmoins, tout le monde ressent le besoin de 
s’unir, et c’est ce qui explique,- l’Union Nationale 
ayant le handicap de l’héritage d’une structure 
morte avec l’URSS, et assassinée dès sa 
renaissance par des problèmes internes, pour 
revivre tant bien que mal depuis plusieurs années,- 
l’apparition de nouvelles structures, nées 
justement de la disparition de l’URSS, de l’arrivée 
massive de russophones, et pas seulement en  
 

 

France, à vocation non seulement nationale, mais 
internationale (les termes de Sootechestvenniki,  
ou de russophonie sont éloquents à cet égard). 
C’est peut-être ce qui fait leur succès.  
Il reste cependant que les problèmes de 
« communication » qui caractérisent l’Union 
Nationale ressemblent étrangement à ceux de ces 
nouvelles fédérations : rassembler des associations 
n’est pas difficile, mais faire en sorte qu’au bout 
d’un certain temps les adhérents ne se posent pas 
la question : « pourquoi payer une cotisation qui 
ne nous donne rien de concret ? », est bien moins 
aisé. 
Sans doute, les raisons sont très diverses ; en ce 
qui nous concerne, la principale vient de la 
diversité et l’abondance d’une part de nos activités 
qui, par rapport au nombre de « militants » comme 
on aurait dit en d’autres temps, entraîne 
l’impossibilité matérielle de réaliser des projets 
complémentaires mais communs, que l’on propose 
généralement trop tard pour les inclure dans notre 
propre programme. Et d’autre part, le coût 
beaucoup trop élevé de ce genre de projets. 
Certes, la réciproque est vraie : ce qui explique 
que nous ne proposions pas systématiquement de 
partager nos réalisations. Exception faite de 
quelques  associations de notre région (Menton, 
Beaulieu, Antibes, Toulon, Aix-en-Provence…). 
 

2. Que faire ? Notre proposition :  
 

a) recenser les besoins de la « base » en 
envoyant à toutes les associations-
membres un questionnaire (à 
confectionner, nous voulons bien 
participer à l’opération) 
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b) proposer à tous au moins un an à l’avance 
(maintenant donc pour 2012 et au-delà) 
une (ou des) manifestations à partager, en 
choisissant les manifestations prévues 
par les associations membres pour leur 
région respective, à tour de rôle, dans 
la mesure où elles peuvent présenter 
un intérêt général. 

 

Par exemple nous prévoyons de fêter en 2012, 
deux anniversaires :  
-les 200 ans de la bataille de Borodino, et  
-les 200 ans de Herzen. Sur Herzen, nous 
prévoyons un colloque international (avec nos 
partenaires russes de la Maison des Russes de 
l’émigration à Moscou) : « la presse et 
l’émigration », Herzen étant enterré à Nice, les 
manifestations ont un caractère régional évident, 
mais l’élargissement à la problématique choisie 
permet d’inviter des chercheurs, y compris au 
niveau international, même si cette manifestation 
n’a pas à être « exportée » ailleurs. 
Par contre, la bataille de Borodino, et donc la 
période napoléonienne peut intéresser d’autres 
régions. Nous prévoyons entre autres une 
exposition, et serons heureux de collaborer avec 
qui le désire. 
Par ailleurs, nous collaborons depuis 2010 avec la 
Maison de la Russie de Catalogne qui propose un 
festival que nous accueillerons à Nice. Nous 
pourrions peut-être le proposer à d’autres régions, 
si ces régions sont intéressées, et en profiter pour 
en faire une manifestation itinérante dans l’avenir. 
Enfin, nous avons initié à l’occasion du jubilé des 
Saisons russes un festival de musique « Les 
Saisons musicales russes » à raison de 5 concerts 
par an, échelonnés au gré des saisons. Encore une 
manifestation (coûteuse, celle-ci) que d’autres 
pourraient accueillir, en la prévoyant 
suffisamment tôt. 
 

Tout cela est cité à titre d’exemple, chacun d’entre 
nous a des propositions intéressantes, je pense 
notamment à France-Oural, simplement parce 
qu’une démarche a été faite, et que nous sommes 
au courant de leur programme. 
Si cette pratique pouvait être généralisée, nous 
sentirions tous davantage l’efficacité d’une union. 
 

Enfin, peut-être serait-il intéressant, pour les 
manifestations communes, choisies un ou deux 
ans à l’avance, de charger l’Union de trouver des 
financements avec les associations choisies pour 
les programmes retenus, afin que les autres 
associations intéressées puissent à moindres frais 
profiter des propositions. 
 

Maison de la Russie à Nice – Perspective Internationale 

La nécessaire coopération inter associations 
 

Tout d’abord il m’apparaît indispensable de rappeler ici 
que le principe même de l’Union est de  permettre aux 
différentes associations adhérentes de faire 
ensemble ce qu’elles ne peuvent pas faire seules.  

 

Une fois cette vérité première énoncée, celle-ci  ne doit 
pas rester lettre morte. Malheureusement, force est de 
constater qu’une fois de retour dans leurs Associations 
locales les délégués oublient rapidement de mettre en 
œuvre ce principe qui reste alors un vœu pieux. Nous 
ne pouvons pas et nous ne voulons pas nous substituer 
aux Associations, mais celles-ci doivent comprendre 
que sans coopération de leur part nous ne pourrons pas 
résoudre les problèmes qui nous sont posés. 
Je m’explique : régulièrement nous entendons la même 
question A quoi sert l’Union ? 
La réponse est simple, et depuis plusieurs mois nous la 
reproduisons en dernière page du Trait d’Union. Mais 
qui est prêt à coopérer, je veux dire quelle Association 
est prête à s’investir et à fournir par exemple la liste des 
Expositions susceptibles d’être mises à disposition des 
autres Associations.  
Vous le savez bien les déclarations de bonnes 
intentions ne suffisent pas.  
Chaque Association a ses projets et ne les 
communiquent pas, au mieux elles feront un bref 
compte-rendu pour montrer qu’elles sont actives, mais 
cela n’ira pas beaucoup plus loin. Et pourtant ce sont 
les Associations qui ne fournissent aucune 
information qui réclament le plus.  
La main sur le cœur elles affirment leur volonté de 
coopérer, mais elles en restent là. 
D’autres proposent de faire des enquêtes, de réaliser 
des questionnaires pour connaître les souhaits. Cela a 
déjà été fait, mais pour que ce soit efficace il faut que 
les Associations fassent parvenir les réponses. Sans 
doute pouvons-nous une fois encore reprendre cette 
démarche, et élaborer collectivement un questionnaire.  
Le secrétariat bénévole (rappelons-le) de l’Union se 
chargera d’en faire l’expédition avec l’aide bénévole 
(elle aussi) des amis de Droujba Poitiers. Faisons la 
démarche une fois encore et attendons les réponses.  
Je reste malgré tout sceptique sur les résultats. 
Enfin je voudrais aussi rappeler que nous ne disposons 
pas d’autres ressources que celles des cotisations des 
Associations adhérentes, et quelques menus subsides 
liés aux publicités que nous accordent les Éditions des 
Syrtes  dans le Trait d’Union. Remercions-les au 
passage pour la confiance qu’elles nous accordent. Il 
faut aussi rappeler que nous ne percevons aucune 
subvention.  
Tout nous serait facilité si nous avions une personne 
rémunérée qui pourrait alors se charger de coordonner 
les actions des Associations (si celles-ci coopèrent) et 
organiser des circuits d’expositions ou de 
manifestations culturelles. 
Les Associations sont-elles prêtes à participer 
financièrement, à coopérer réellement, et non pas 
seulement à demander ? Je l’avais dit lors du précédent 
Congrès. J’avais pensé avoir été entendu, hélas non. 
Vous l’aurez compris la coopération inter 
associative est nécessaire et indispensable, mais … 
… cela à un prix.                                       Serge PETIT 
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Contributions au  
Congrès de l’UNFR-CEI-ÉB:               (Suite) 

 

1 + 1 + 1 + … = c’est mieux et ça rapporte 
 

J’ai relu les statuts de l’Union et vu confirmée, ce que je 
savais, l’exhortation à créer des « coordinations 
régionales », pour faciliter et encourager les initiatives 
« décentralisées ».  
J’en conclu, mais je le savais aussi, que l’écriture ne suffit 
pas. J’en retiens aussi que la préconisation, pour certains, a 
fonctionné ; ou que l’expérience, sans référence au texte, 
voire dans l’oubli du texte, a incité aux regroupements –
selon le terme de notre Ami André Trentesaux- lui prêtant 
ainsi validation bien involontaire. Mais le cas peut exister 
que le texte soit connu et qu’il guide ce que l’expérience 
appelait urgemment, heureuse coïncidence !  
Ainsi naquit la Coordination Rhône-Alpes-Russie, réunion 
des deux associations adhérentes de l’Union, Eurcasia et 
Droujba Isère, autant nécessaire pratiquement que 
juridiquement. Etre deux, ensemble et accordés, fortifie, 
enrichit, quand l’un apporte un partenariat franco-russe 
ancien et l’autre toutes les potentialités d’un Centre 
Universitaire et d’une diaspora russe nombreuse. Quand 
surtout, cette coordination de deux départements, rend 
éligible aux aides régionales et seulement à cette 
condition… aides qui ressortissent au strict domaine 
culturel (spectacles, conférences, édition) mais offrent 
l’occasion non négligeable d’étendre le dialogue vers 
d’autres contrées arides – où l’on discute sec, l’économie - 
ou vers tout simplement la découverte de la Russie (hors 
des poncifs rebattus).  
En Poitou-Charentes, sans convention statutaire, 
fonctionne un tel dispositif rassembleur, entreprenant si 
j’ai bien jugé, et consommant selon ses besoins, les 
ressources qu’il draine ingénieusement  
L’argument juridique est incontournable.  
L’envie et l’enthousiasme recommandés dans ces 
démarches volontaires qui procèdent d’une double 
motivation : se rapprocher (ce qui implique la proximité) 
pour coopérer, faire ensemble, mettre en commun, et pour 
ce faire, se réclamer chacune de son appartenance à 
l’Union, et l’invoquer à chaque manifestation commune.  
 

L’Union qui unit et se trouve être force unifiante partagée. 
A réfléchir… 

Marc DRUESNE 
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L’Union Nationale  

France-Russie-CEI-États Baltes    
 

Quel est notre but ? 
 

- Etre une structure permettant aux différentes associations 
de faire ensemble ce qu'elles ne pourraient pas faire seules. 
- Aider les associations à monter des projets, à se 
coordonner entre elles et en particulier permettre la mise en 
place d'expositions itinérantes sur l'ensemble du territoire 
français.  
- Nous sommes un lien entre les différentes associations 
adhérentes. Pour ce faire nous éditons 10 fois par an le 
Bulletin « Trait d’Union » que vous avez en mains. 
 

Nous participons au développement de la 
langue russe en France et de la langue 
française en Russie, CEI et États Baltes 

 

- en diffusant sur demande les adresses des Associations 
locales adhérentes qui organisent des cours de russe, 
- en organisant des rencontres avec les professeurs de 
français langue étrangère (FLE). 
 

Nous aidons à la découverte des cultures et à 
la connaissance mutuelle de ces pays 

 

- en organisant des tournées artistiques (spectacles 
folkloriques, concerts, …), des conférences, des colloques 
(Dialogues Européens d’Evian), des voyages associatifs 
permettant de découvrir la vie et la réalité de ces pays,  
- en accueillant et en organisant des séjours professionnels, 
- en facilitant les échanges universitaires et scolaires. 
 

Toutes ces activités reposent sur des 
objectifs fondamentaux de paix, d’amitié et 
de coopération. 
 

Quel intérêt pour les Associations locales ? 
 

- Une association locale a plus de poids si elle peut se 
référer à une structure nationale, 
- Avoir une source d’informations pratiques, 
- Pouvoir faire connaître (et éventuellement étendre) des 
initiatives locales à un niveau régional ou national. 

Notre site Internet : francerussie-cei.fr 

 

Abonnement : Le Trait d’Union 
 

Nom :………………………………………………….Prénom :…………………………………………. 
Adresse :…………………………………………………………………………………………………… 
Code Postal :………………………..Ville :……………………………………………………………….  

Abonnement individuel par la poste (10 numéros par an) 12,00 €  
Abonnement individuel par Internet : 5,00€ -  Abonnement de soutien 23,00 € 

Abonnement groupé (plus de 10 numéros envoyés chaque mois à la même adresse postale) : 10,00 € 
                               Je souscris un abonnement pour 10 numéros au bulletin                                    Signature 
« Le Trait d’Union » de l’Union Nationale France-Russie-CEI-États Baltes. 
Je joins un chèque de ………€ à l’ordre de : Union Nationale France – Russie – CEI – États Baltes  
et à expédier à l’adresse suivante : Monsieur Alain Cornoueil 20, rue Saint Maur 86170 - CISSE 


