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MAI… MOIRE. 
 

Je ne m’autorise ce jeu qu’exceptionnellement parce qu’il me semble 
que tout – ou beaucoup- conférait sa singularité à la circonstance. Oui 
la victoire commune des alliés, dont l’U.R.S.S., sur le nazisme, son 
récit ou sa célébration ne pouvait s’abstraire du contexte international 
et donc celui-ci ne pas inspirer l’expression ou la participation de 
l’UNFR-CEI-EB. Le communiqué de presse rédigé et diffusé sur 
mandat du C.A. et traitant de la question ukrainienne, s’inscrivait déjà 
dans ce tableau géo-politique où les conflits et dangers d’aujourd’hui 
entraient en résonance avec 
les tragédies passées. C’est 
pourquoi l’Union avait 
double représentation à 
Valleroy en hommage à ces 
prisonniers soviétiques 
morts dans les mines de fer. 
Sa présence était donc la 
vôtre ou mieux le dépôt de 
gerbe effectué ne trouvait sa 
pleine signification que par 
votre délégation de pouvoir 
et par cette volonté affichée 
de perpétuer ici et 
maintenant l’amitié franco-
russe comme garante de la   Marc DRUESNE et Michel FAITOT à Valleroy 

paix continentale. Le constat se faisait simultanément que les pouvoirs 
publics français, préfet et sous-préfet, étaient absents, traduction 

semblait-il d’une politique mise en  œuvre ailleurs et à son plus haut niveau. 
- 1 – 

 

 

Sommaire 

 
 

p. 1et 2 : MAI… MOIRE 
 

Marc DRUESNE 

p. 3 : UKRAINE : 
L’urgence d’une Paix négociée 

Déclaration de l’Union Nationale 
France-Russie-CEI-États Baltes 

 

p.4, 5 et 6 : Une fenêtre ouverte sur le 
génie artistique d’Ilya RÉPINE 

Ruth WYNEKEN 
 

p. 6 et 7 : La Perestroïka,  
 trente ans après  

Mikhaïl GORBATCHEV 
pour RBTH 

 

p. 8, 9, 10 et 11 : Mikhaïl GORBATCHEV : 

« Je m’oppose à tous les murs » 

Maxim KORCHOUNOV 
pour RBTH 

 

p. 11 et 12 :  
Les réformes de Gorbatchev : 

« Une véritable avancée » 
Tatiana MATANSEVA 

pour L’Observateur russe 
p 13 : Salade russe :  

« Seledka pod shuboyu » 

Hareng sous la couverture 

p. 14 et 15 : Vladimir FEDEROVSKI 
apôtre de l’Amitié franco-russe 

Éric JOUX 
pour « La Nouvelle République » 

 
 

p. 16 : Voyage associatif : 
Croisière Saint Petersbourg-Moscou 

 
 

 



 

C’est pourquoi, de la même manière et pour les mêmes raisons l’UNFR-CEI-EB, se retrouvait aux côtés de 
Bourgogne-Eurcasie à Dijon pour inaugurer l’exposition Normandie-Niemen et assister à la conférence 
donnée en soirée par Alain FAGES du Mémorial Normandie-Niemen, en présence cette fois du député de 
la circonscription et de la presse locale. Dès la semaine prochaine elle renouvellera sa participation au 
même événement en Haute-Savoie en partenariat avec l’ANACR. 
Ainsi  confirme-t-elle dans les actes ce que d’aucuns appellent, le concret, non seulement la fidélité 
mémorielle mais aussi l’engagement le plus clairvoyant possible en vue de l’apaisement en Ukraine et en 
Europe. Le 5 mai, à Paris, en réponse à l’invitation de l’Ambassadeur de Russie, accompagné de ceux 
d’une majorité de pays de la CEI, était célébrée à l’avance la victoire du 9 mai 1945. Je n’y vis pas de 
représentant gouvernemental français -–j’emploie le « je » qui peut être défaillant ou limité- mais recueillis 
oralement l’avis favorable du député MARIANI pour la création d’un OFRJ dont seul le financement 
demeurerait problématique. Contact fut pris avec l’économiste Jacques SAPIR qui dès le mois d’octobre 
serait prêt à la demande de l’Union et à destination de ses associations, de programmer une série de 
conférences en lien avec l’actualité. D’autres encore pourront être sollicités (politologues, historiens, 
écrivains…) et ainsi offrir par l’entremise de l’Union l’occasion de conférences pour les associations 
adhérentes. C’est vrai déjà pour Irène IMART traductrice de Vampilov. Ce fut vrai par exemple pour 
Annie LACROIX-RIZ et Andrei GRATCHEV. 

Cette démarche sans doute utile requerra, l’expérience récente le montrant, un engagement ferme, une 
concertation rigoureuse et un calendrier inamovible. 

Enfin sans que cela vaille appréciation portée sur la réforme proposée par la Ministre de l’Education 
Nationale, alertez les instances rectorales sur la possibilité d’ouvrir le russe LV2 dès la cinquième. C’est un 
atout pour le plurilinguisme dans un monde où émergent en tant que partenaires potentiels de grandes 
puissances aux civilisation et histoire singulières –non pas seulement clients ou fournisseurs- ; c’est un 
atout distinctif, cognitif et professionnel quand les conditionnements installent l’uniformité hégémonique 
d’un standard linguistico-culturel. 

Un rappel conclusif qui se veut très général, éloigné de toute leçon à quiconque mais soucieux des règles 
élémentaires de tout fonctionnement démocratique : les décisions votées en congrès s’appliquent à tous et 
tout manquement fragilise l’organisation dans son entier. Si quelque difficulté devait surgir ici ou là, elle 
appellerait avant toute chose et donc avant toute abstention, explication et discussion. Parmi tant de vents 
contraires, faisons que notre navigation solidaire ait toute chance de toucher au port : métaphore double 
celle des projets réussis et au-delà pour notre humble mais nécessaire contribution, celle du monde 
réconcilié. 

Le Président, 
Marc Druesne 

 

Ce que l’Union fait et a fait : 

 

 5 mai : célébration de la victoire de 45 à l’Ambassade de Russie. 
 11 mai : rencontre à Paris pour le transfert des archives de l’Union aux Archives Nationales. 
 13 mai : enlèvement à Vitry des archives de l’UNFR-CEI-EB déposées à Pierrefite sur Seine. 

 17 mai : Cérémonie à Valleroy (54) en hommage aux prisonniers soviétiques morts dans les 
mines de fer. 

 18 mai : vernissage de l’exposition Normandie-Niemen à Dijon. Conférence par Alain Fages. 

 25 mai : vernissage de l’exposition Normandie-Niemen à Sciez (74) 

 27 mai : Conférence par Alain Fages. 

 4 juin : inauguration d’un espace Normandie-Niemen dans le Musée de l’Air du Bourget. 

- 2 - 



DECLARATION DE L’UNION NATIONALE FRANCE- RUSSIE- CEI- ÉTATS BALTES 

UKRAINE : l’urgence d’une solution négociée. 
 

Pour beaucoup, les accords de Minsk 2, générateurs d’un indéniable répit, ont pu susciter l’espoir d’une résolution 
négociée et pacifique du conflit en cours.  

La guerre que l’Union Nationale France-Russie-CEI-ÉB redoutait et dont elle dénonçait les actes précurseurs, a 
cruellement meurtri les populations civiles de nouveau soumises aux bombardements à Donetsk, déplacées par 
milliers et en proie aux privations.  

Non seulement les clauses militaires de Minsk 2 ne sont pas respectées durablement mais celles, politiques, 
déterminantes pour l’avenir, n’ont pas trouvé, même un début de mise en application.  
Certes des initiatives franco-allemandes bienvenues, ont tenté de relancer le dialogue, mais qui n’aura de chance 
d’aboutir aujourd’hui que si Ukrainiens de l’Ouest et Ukrainiens de l’Est entament de véritables pourparlers, ce qui 
ne reçoit pas pour l’instant l’assentiment du gouvernement de Kiev. Pourquoi ce retard ou ce refus qui conduirait 
funestement à la confrontation au-delà même des frontières ukrainiennes quand se déroulent et se sont déroulés 
déjà aux portes de la Russie, manœuvres, exercices, déplacements de troupes, avions et navires de l’Union 
Européenne et de l’OTAN dont des contingents américains ? 

La paix n'est donc pas seulement menacée par la non application des accords de Minsk2 et la reprise des 
bombardements sur Donetsk.  

Plus insidieusement, apparaissent contradictoires de toute politique de recherche authentique de la Paix, les 
décisions américaines et de l'OTAN de renforcer le potentiel militaire ukrainien, en fournissant matériel et 
conseillers.  

De même les renforts en hommes et matériels apportés aux pays de l'Europe orientale voisins de la Russie, se 
révèlent tout aussi contradictoires d'une intention pacifique et d'apaisement que le cessez-le-feu présuppose et 
induit.  

Jamais désavouée non plus, la participation ravageuse de bataillons et milices néo-nazis aux combats contre les 
Ukrainiens de l'Est ne cesse de discréditer ceux-là qui en font leurs acolytes zélés et bellicistes.  

Enfin, sans évoquer de quelle rationalité économique elles procèdent, comment ne pas considérer que les 
sanctions manifestent là une intention hostile, prémices d'une guerre silencieuse faite in fine aux populations ? 

D’évidence cette situation est grosse des plus graves dangers et rien ne serait plus criminel que de l’entretenir ou 
de l’aviver au risque de compromettre la paix continentale. 
En effet la paix et la stabilité en Europe ne peuvent se penser sans la Russie ni contre elle ; comme il semble 
raisonnable à qui garde raison. 

Elles ne peuvent alors que procéder d’une négociation et d’une solution politiques tendant à résoudre le différend 
qui oppose les belligérants. Démarche qui pourrait se placer sous l’égide de l’O.N.U. tant l’Europe et le monde sont 
de fait concernés par ce qui risquerait de constituer un engrenage mortifère, à la condition toutefois, que les forces 
interposées soient indéniablement et complètement internationales. 

Ainsi l’Union Nationale France-Russie-CEI-ÉB se comporte-t-elle selon les principes qui fondent ses mission et 
vocation.  

Elle n’omettra pas alors non plus d’en appeler à la pleine implication du peuple ukrainien dans son entier, dont la 
paix devrait contribuer à améliorer les conditions de vie sociales et économiques. 

Et comment ne pas déplorer, en tant qu’atteinte à la démocratie et à la liberté d’expression, l’interdiction du Parti 
Communiste d’Ukraine et les mises à bas consécutives de symboles historiques afférents ?  
Mais aussi cette vague attestée d’assassinats de journalistes et écrivains ? 

Puissent enfin les contradictions oligarchiques internes ne pas entraver de surcroît le processus appelé de ses 
vœux, générateur possible de paix et de mieux être. 
 

P.S. : A ceux qui lui feraient le procès de partialité en n’incriminant pas la Russie, l’Union Nationale France-Russie-CEI- États 
Baltes recommandera la déclaration, le 25 mars à l’Assemblée Nationale, du Général Christophe GOMART, Directeur du 
Renseignement Militaire Français, répondant à la Commission de la Défense Nationale et des Forces Armées et jamais relatée 
par les médias :  
«Nous avons constaté que la Russie n’avait pas déployé de commandement ni de moyens logistiques permettant d’envisager 
une invasion militaire de l’Ukraine.L’OTAN avait annoncé que les Russes allaient envahir l’Ukraine alors que selon les 

renseignements de la DRMF rien ne venait étayer cette hypothèse. La vraie difficulté avec l’OTAN c’est que le renseignement 
américain y est prépondérant ». (cf. C.R. n° n 49 du 25 mars 2015, Présidence Patricia ADAM). 
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Une fenêtre ouverte sur le génie artistique d'Ilya Répine 
Ruth WYNEKEN  

 

Dans cette maison de campagne située non loin de la ville Saint-Pétersbourg, Ilya Efimovitch 
Répine a peint certains de ses plus grands chefs d'œuvre. Les murs de la maison se souviennent 
de l’écrivain affrontant Vladimir Maïakovski dans des concours de dessin au fusain ou de Maxime 
Gorki et Fédor Chaliapine discutant autour de la grande table ronde. Dès 1918, le dessinateur s'est 
retrouvé isolé dans cette propriété proche du détroit de Finlande.  
 
Jusqu’en 1940, la maison-musée du 
peintre, située dans le village de 
Répino (anciennement nommé 
Kuokkala) se trouvait sur le territoire 
finlandais. Il est des endroits aux 
attraits incomparables, propices à 
l’étude approfondie du monde de 
l'art. Ils nous aident à nous 
ressourcer, loin de l’agitation 
quotidienne. Le magnifique parc qui 
entoure la propriété vaut le détour à 
lui tout seul.  Dans le village de 
Répino, à 40 kilomètres au nord de 
Saint-Pétersbourg, le portail blanc 
entièrement sculpté qui donne sur le 
domaine accueille les visiteurs.   
Ces derniers empruntent l'allée de 
bouleaux qui mène au musée puis 
continuent leur chemin, équipés d’un                                                                                Crédit photo : RIA Novosti 
audio-guide et de chaussons jetables de grande taille. Sans se presser, ils écoutent les commentaires surannés 
de l'audio-guide dans l’une des langues proposées : les promeneurs découvrent les Pénates, maison de 
campagne enchantée dont le nom évoque les divinités grecques, gardiennes du foyer. 
 
Jusqu’en 1940, la maison-musée du peintre, située dans le village de Répino (anciennement nommé 
 Kuokkala) se trouvait sur le territoire finlandais. 

 

Entre Finlande et Russie, la 
maison-musée Ilya Е. Répine, les 
Pénates, rend hommage au 
peintre.  
C'est ici que le peintre a réalisé 
son chef-d’œuvre connu dans le 
monde entier : Les Cosaques 

zaporogues écrivant une lettre au 

sultan de Turquie.  
 
La propriété a traversé le temps : 
la révolution, la guerre et d'autres 
moments capitaux de l'histoire 
russe se sont déroulés sous ses 
yeux.  

Crédit photo : service de presse  
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Quand  Ilya Répine (né en 1844 et décédé en 1930) 
achète ce domaine en l’honneur de sa seconde 
épouse, le village de Kuokkala est encore 
finlandais. En 1940,  ce territoire est annexé à 
l'Union Soviétique et le nom de Répino est attribué 
au village en l’honneur du peintre réaliste. De 
nombreuses variantes des toiles les plus connues de 
Répine ont été conçues dans la propriété des 
Pénates. La maison-musée offre désormais aux 
yeux du promeneur une collection d'esquisses, de 
tableaux et d’objets, témoins muets du travail et de 
la recherche créatrice de l'artiste. Un sabre, un 
gousli et une bourka cosaque sont exposés : s’ils 
appartenaient déjà à Répine lorsqu'il travaillait à 
son chef d'œuvre Les Cosaques zaporogues 

écrivant une lettre au sultan de Turquie, le peintre 
les utilisait également lorsqu’il se consacrait à la 
Horde sur la mer noire.  

A travers cette toile, le peintre a su saisir l’atmosphère 
oppressante qui s’abattait sur le pays suite à la défaite 
de la Russie dans la guerre qui l’opposait au Japon : 
en pleine mer, des cosaques réfugiés sur un rafiot 
luttent de toutes leurs forces contre la tempête, 
condamnés à une mort certaine.  
Répine a joué un rôle important dans la vie sociale, 
spirituelle et politique de son époque.  Bien 
qu'aujourd'hui, de nombreuses œuvres de Répine 
soient considérées comme des incarnations du 
réalisme socialiste, son œuvre cachait également des 
motifs religieux. Le peintre brillait par son 
intelligence lumineuse. Il se sentait proche de 
l'enseignement de Léon Tolstoï ainsi que des 
« peintres ambulants » : ce mouvement artistique 
regroupait de nombreux peintres russes du dernier 
tiers du XIXe siècle qui jouèrent un rôle actif dans le 
développement de la culture et des arts.   

 
« Débrouillez-vous ! » 

À l'entrée de la maison, une planche avertissait les 
nouveaux venus : « Débrouillez-vous ! ». 
« Enlevez votre manteau et déchaussez-vous tous 
seuls ! ». Pas la moindre trace d’un serviteur. En 
guise de sonnette, les invités annonçaient leur 
présence en frappant sur un tam-tam : l’énorme 
gong retentissait joyeusement. Répine et son 
épouse, l'écrivaine Natalia Nordman, vivaient dans 
le respect de principes libéraux et démocratiques. 
Leur maison était un lieu de création, de débats, de 
réunions où se rencontraient les représentants des 
différents courants artistiques. Les écrivains 
Maxime Gorki, Alexandre Kouprine, Corneille 
Tchoukovski, le chanteur Fédor Chaliapine et le 
jeune poète révolutionnaire Vladimir Maïakovski 
aimaient se rendre chez Ilya Répine. Ce dernier 
avait beaucoup d'estime pour Maïakovski en tant 
qu'individu ; il refusait cependant de le considérer 
comme un artiste futuriste. Les dessins de 
Maïakovski plaisaient au peintre. Parfois, les deux 
artistes s’affrontaient dans des concours de dessin : 
que le plus rapide gagne ! 
Musiciens, acteurs, peintre et savants en tout genre 
se réunissaient au cours de déjeuners végétariens.  

La table ronde massive, équipée d'un grand plateau 
tournant, permettait à tous les convives de se servir 
sans l’aide d’un tiers. Répine l’avait conçue 
personnellement. Le peintre avait également eu 
l’idée de construire de profonds caissons destinés à 
accueillir la vaisselle utilisée au cours des repas. 
Ceux qui ne respectaient pas les règles et ne se 
servaient pas eux-mêmes étaient invités à prendre 
place derrière une petite tribune afin d’improviser 
un discours au pied levé. Souvent, le propriétaire 
lui-même devait se soumettre à ce châtiment, pour 
le plus grand bonheur de tous. 
En 1918, suite à la révolution d'octobre, la frontière 
russo-finlandaise fut soudainement fermée. Ilya 
Répine ainsi que d'autres peintres russes se 
retrouvèrent coupés de leur pays. La faim, le froid 
et une douleur à la main tourmentaient le peintre. 
La désolation s’incarne dans l’autoportrait qu’il 
achève en 1920. Dans l'atelier, une toile inachevée 
du peintre se dresse encore. Répine s’y est consacré 
près de 30 ans. La toile, intitulée Pouchkine sur les 

rives de la Néva, 1835, représente l'écrivain, comme 
surgi de l’au-delà, devant la ville déserte de Saint-
Pétersbourg, toute de pierre blanche bâtie. 

 
En 1926, les voix de l'intelligentsia russe résonnèrent à nouveau dans la maison de REPINE, suite à la visite 
d’une délégation de l'Union Soviétique. Cette visite bouleversa le peintre, déjà âgé, qui  refusa néanmoins de 
déménager. Il mourut quatre ans plus tard et fut enterré dans le parc de sa propriété après avoir légué ses 
Pénates à l'Académie des Beaux Arts de Saint-Pétersbourg.  
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Pendant la guerre, la maison fut détruite. Pourtant, tout le mobilier qu'elle accueillait fut miraculeusement 
sauvé. Le musée fut méticuleusement reconstruit et ouvrit de nouveau ses portes en 1962. Aujourd'hui, la 
culture est plus accessible que dans les années 60 et 70. Cependant, si les visiteurs sont moins avides de 
découvertes qu’à l’époque, arpenter le musée vaut toujours le coup. 
L'association de différents genres était caractéristique du Siècle d'argent et Ilya REPINE fut l'un de ceux qui 
éclaircit ouvertement sa position artistique.  
Dans ses mémoires, il écrivit : « En tant que manifestations supérieures de l’esprit, les idées authentiques et 
profondes resteront inaltérées. Véritables étoiles du monde des idées, elles retiendront l’attention des plus 
grands cœurs et des esprits les plus fins». (Il est impossible d’accéder à la citation originale issue des 
mémoires de l’artiste. Cette version traduite de l’anglais est issue des travaux de Ruth WYNEKEN.)  
Si Ilya REPINE était encore en vie, il continuerait inlassablement à se mêler des événements d’actualité dans 
lesquels baignerait son quotidien 
 

La perestroïka, trente ans après 
21 mars, 2015 Mikhaïl GORBATCHEV, pour RBTH  

 
Il y a trente ans, l’Union soviétique s’engageait sur la voie de changements qui ont radicalement 
modifié le pays et le monde. L’histoire a accordé à la perestroïka un délai plus que court, moins de 
sept ans, mais les débats sur le dossier font toujours rage. Voir clair dans ce qui s’est passé et 
savoir pourquoi, comprendre la perestroïka, reste toujours important et indispensable. 

 
Dessin par Grogori AVOYAN  

La perestroïka a relevé un défi historique auquel le 
pays faisait face dans les dernières décennies du 20e 
siècle. Au milieu des années 1980, le pays traversait 
une lourde période de son développement. 
Le système administratif de gestion paralysait 
l’initiative des habitants, enfilait une camisole de 
force à l’économie et punissait sévèrement tous ceux 
qui avançaient la moindre initiative. 
Finalement, au début des années 1980, la 
productivité du travail en URSS était deux fois moins 
élevée que dans les grandes puissances économiques 
pour l’industrie, et quatre fois moindre pour 

l’agriculture. L’économie, fortement militarisée, peinait à supporter le fardeau de la course aux armements. 

 

Nous avons entamé les changements non pas au 
nom des honneurs ou de la gloire. Nous 
comprenions que le peuple méritait une vie 
meilleure et plus de liberté. 
Dans le même temps, nous considérions la 
perestroïka comme partie intégrante d’un processus 
international, dans un monde cohérent et 
interdépendant. 
Le grand instrument de la perestroïka a été la 
glasnost, soit la liberté de parole. La population a 
eu le droit de parler ouvertement de ses soucis, 
d’exprimer son opinion sans craindre la censure ou 
la répression. Toutefois, la glasnost, c’était aussi 
des activités transparentes de l’Etat, la nécessité  

 

pour la direction d’expliquer ses décisions et de 
prendre en compte le point de vue des habitants. 
La glasnost a mis en mouvement la société et a 
ouvert les yeux à la direction du pays. Nous avons 
compris que les habitants voulaient avancer 
rapidement en avant. A une conférence du parti en 
1988, il a été décidé d’organiser des élections au 
sein des structures supérieures du pouvoir sur la 
base d’une liste de candidats, ce qui a constitué une 
démarche importante dans le sens de la démocratie. 
Au début, les changements étaient prônés par tous, 
sans exception. Mais il s’est avéré par la suite que la 
politique de changements décisifs et d’évolution 
n’arrangeait pas tout le monde, tant parmi la 
population que parmi la direction et les « élites ». 
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D’un côté, il y avait les forces radicales qui 
faisaient alliance avec les séparatistes et qui, 
sentant l’impatience des gens, surtout de 
l’intelligentsia, exigeaient « de détruire tout 
jusqu’aux bases mêmes ». Elles formulaient des 
promesses irresponsables et chimériques en 
affirmant que dans un an ou deux, ce serait le 
paradis sur Terre. 
 

De l’autre côté, il y avait les conservateurs, 
enlisés dans le passé, redoutant les changements 
réels, ne faisant pas confiance au libre choix de 
la population et ne voulant surtout pas se 
retrouver privés de leurs privilèges. Ce sont eux 
qui, ayant perdu dans une lutte politique ouverte, 
ont organisé en 1991 un putsch, en affaiblissant 
mes positions en tant que président du pays et en 
ouvrant la voie aux forces radicales qui, quelques 
mois plus tard, ont démembré l’Union 
soviétique. 
 

En ce qui me concerne, j’ai lutté pour la 
préservation de l’Etat par des moyens politiques. 
Politiques, je tiens à le souligner. J’estimais 
inacceptable d’avoir recours à la force pour 
éviter de placer le pays au bord de la guerre 
civile. 
 

Le président de Russie Boris Eltsine, qui a joué 
un rôle positif dans la victoire sur le putsch, a 
occupé une position de dualité. Une réunion a été 
préparée et tenue en secret à Belovej 
(Biélorussie) : les leaders de Russie, de 
Biélorussie et d’Ukraine y ont annoncé la 
dissolution de l’Union soviétique. 
 

Pour ma part, j’étais d’accord pour assurer une 
décentralisation économique maximale et pour 
octroyer les pouvoirs les plus larges aux 
républiques. Mais c’est une tout autre décision 
qui a été approuvée sous les applaudissements du 
parlement russe, une décision qui a finalement 
détruit toutes les relations, même un patrimoine 
aussi important qu’un système de défense 
commun. 
 

Toutefois, serait-il juste de réduire, comme le 
font certains, le bilan de la « Perestroïka » 

 

à la désagrégation de l’Union Soviétique : 
les uns par ignorance et les autres à 
dessein ? Non.  
 

Le démembrement du pays, les problèmes et les 
privations vécus par les habitants, surtout dans les 
années 1990, sont le résultat du torpillage de la 
perestroïka. Ce qui ne fait que ressortir 
l’essentiel : la perestroïka a apporté dans notre vie 
des changements si profonds que le retour vers le 
passé est devenu impossible. 
 

Je parle avant tout des libertés politiques et des 
droits de l’homme. Des droits et des libertés qui 
semblent aujourd’hui couler de source, comme la 
possibilité de voter aux élections et d’élire les 
dirigeants, la possibilité d’émettre ouvertement 
son opinion, la possibilité de pratiquer la religion 
de son choix, la possibilité de partir librement à 
l’étranger et la possibilité d’ouvrir une entreprise 
et de vivre dans l’aisance. 
 

Nous avons mis fin à la course aux armements. 
Nous avons entamé la réduction des armes 
nucléaires. Nous avons normalisé les relations 
avec l’Occident et la Chine. Nous avons évacué 
nos troupes d’Afghanistan. Nous avons résorbé 
maints conflits régionaux. Nous avons lancé le 
processus d’intégration du pays dans l’économie 
mondiale. 
 

Ce sont des succès palpables. On me demande 
pourtant aujourd’hui pourquoi la situation est si 
inquiétante dans le monde. Peut-être à cause de la 
perestroïka et du nouveau mode de penser que 
nous avons proposé au monde ? 
 

Je ne suis pas du tout d’accord. Les dangers 
actuels découlent du torpillage de la perestroïka, 
de la désagrégation de l’Union soviétique, de 
l’abandon des principes de la nouvelle mentalité, 
de l’incapacité de la nouvelle génération de 
leaders à établir un système de sécurité et de 
coopération conforme aux réalités d’un monde 
interdépendant. 
 

Les chances offertes à la planète avec la fin de la 
guerre froide ont été manquées. Elles n’ont pas 
été mises à profit comme elles auraient dû l’être. 
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Mikhaïl Gorbatchev : « Je m’oppose à tous les murs » 
 

Maxim KORCHOUNOV, RBTH  
En novembre dernier, à l’approche du 25e anniversaire de la chute du mur de Berlin Mikhaïl 
GORBATCHEV a accordé un entretien exclusif à RBTH, avec comme question centrale :  
un nouveau mur s’érige-t-il entre l’Est et l’Ouest ?  
 
L’année 1989 est celle de la chute du mur de Berlin. Mais celle-ci n’est intervenue qu’au mois de 
novembre. Durant l’été précédent, au cours d’une conférence de presse à l’issue des négociations de 
Bonn avec le chancelier Kohl, une personne vous a interpellé en demandant  : « Et que va-t-il se passer 

avec le mur ? » Vous avez alors répondu  : « Sous la Lune, rien n’est éternel. Le mur pourra disparaître 
lorsque les conditions ayant conduit à sa création ne seront plus en place. Je ne vois pas ici de difficulté 

majeure ». A quel déroulement des événements vous attendiez-vous alors  ?  
 
À l’été 1989, ni moi-même ni le chancelier Kohl ne nous attendions bien 
évidemment à ce que tout se déroule aussi rapidement, je ne m’attendais 
pas à ce que le mur tombe au mois de novembre. Nous l’avons d’ailleurs 
tous deux reconnu par la suite. Je ne prétends pas être un prophète. 
 
Il arrive que l’histoire accélère sa course. Elle punit alors tous ceux qui se 
trouvent en retard. Mais elle punit encore plus sévèrement tous ceux qui 
prétendent se mettre en travers de son chemin. Cela aurait été une grave 
erreur que de rester derrière le « rideau de fer ». C’est pourquoi il n’y a eu 
aucune pression de notre part sur le gouvernement de la RDA. 
Lorsque le déroulement des événements a commencé à s’accélérer de 
façon inattendue, les dirigeants soviétiques ont pris la décision unanime –
 je tiens à souligner ce fait – de ne pas interférer dans les processus 
internes à l’œuvre en RDA, et donc de faire en sorte que nos troupes ne 
sortent sous aucun prétexte de leurs garnisons. Je suis aujourd’hui 
convaincu que cela était la bonne décision. 
 

Crédit : REX / Fotodom 

Quels sont les éléments ayant, au final, permis de mettre un terme à la partition de l’Allemagne et qui, 
selon vous, a joué un rôle décisif dans la réalisation de cette réunification pacifique ? 
 
Ce sont les Allemands eux-mêmes qui ont joué le 
rôle décisif dans la réunification de l’Allemagne. Je 
ne parle pas ici seulement des manifestations de 
masse en faveur de l’unité, mais également du fait 
qu’au cours des décennies d’après-guerre, les 
Allemands de l’Est comme de l’Ouest ont apporté 
la preuve qu’ils avaient tiré les leçons du passé et 
que l’on pouvait leur accorder notre confiance. 
En ce qui concerne le déroulement pacifique de la 
réunification et le fait que ce processus n’a pas 
débouché sur une dangereuse crise internationale, 
je pense qu’un rôle décisif a ici été joué par 
l’Union soviétique. Nous autres au sein de la 
direction soviétique, nous savions que de tous les 
peuples de l’Union soviétique, les Russes étaient 

 

sensibles aux aspirations des Allemands à vivre au 
sein d’un État démocratique unifié. 
Je voudrais également souligner qu’au-delà de 
l’URSS, les autres acteurs du processus de 
règlement final de la question allemande ont 
également fait preuve de mesure et de sens des 
responsabilités. Je parle ici des pays de l’Alliance 
atlantique : les États-Unis, la Grande-Bretagne et la 
France. Ce n’est aujourd’hui un secret pour 
personne que François Mitterrand comme Margaret 
Thatcher avaient de sérieux doutes sur le rythme de 
la réunification. La guerre avait tout de même laissé 
une marque profonde. Mais lorsque tous les aspects 
ayant trait à ce processus ont été résolus, ils ont 
signé les documents mettant fin à la guerre froide. 
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Il vous a incombé de résoudre un problème crucial touchant aux évolutions mondiales. Le règlement 
international de la question allemande, avec la participation des grandes puissances et d’autres États, 
constitue un exemple de la grande responsabilité et de la grande « qualité » des responsables politiques 
de cette génération. Vous avez démontré qu’une telle chose était possible en fondant votre action sur ce 
que vous avez qualifié de « nouvelle pensée ».  
Dans quelle mesure les dirigeants contemporains sont-ils capables de résoudre de manière pacifique les 
problèmes actuels et qu’est ce qui a changé au cours des vingt-cinq dernières années en termes de 
méthodes visant à trouver des réponses aux défis géopolitiques ?   
 
La réunification allemande n’était pas un 
développement isolé mais une partie du processus 
d’achèvement de la guerre froide. Le chemin en 
avait été ouvert par la Perestroïka et la 
démocratisation de notre pays. Sans cela, l’Europe 
aurait pu rester divisée et « gelée » pendant encore 
des décennies. Et la sortie d’une telle situation 
aurait pu être, j’en suis convaincu, bien plus 
difficile.   
 

Qu’est-ce que la nouvelle pensée ? C’est la 
reconnaissance du fait qu’il existe des menaces 
globales, il s’agissait à cette époque principalement 
de la menace d’une guerre nucléaire, qui ne 
pouvait être résolue que dans le cadre d’efforts 
conjoints. Cela signifie qu’il était nécessaire de 
bâtir une nouvelle relation, un dialogue, de 
rechercher un moyen de mettre un terme à la 
course aux armements. Cela signifiait qu’il fallait 
reconnaître la liberté de choix de tous les peuples 
et en même temps prendre en considération les 
intérêts de chacun, bâtir un partenariat, développer 
les relations pour faire en sorte que les conflits et 
les guerres deviennent impossibles en Europe.  
 

Ce sont ces principes qui ont formé la base de la 
Charte de Paris (1990) pour une nouvelle Europe, 
un document politique de la plus haute importance, 
ratifié par l’ensemble des pays d’Europe, des Etats-
Unis et du Canada. Il a ensuite fallu développer, 
concrétiser ces dispositions, créer de véritables 
structures, des mécanismes de prévention, des 
mécanismes de coopération. 

C’est par exemple à ce moment qu’a été proposée la 
création du Conseil pour la sécurité de l’Europe. Je 
ne souhaite pas opposer la génération des dirigeants 
d’hier à celle d’aujourd’hui. Mais le fait demeure 
que cela n’a pas été fait.  
 

Le développement de l’Europe s’est ensuite 
poursuivi de manière unilatérale, ce à quoi, je dois 
bien le dire, a contribué l’affaiblissement de la 
Russie au cours des années 1990.   
 

Nous devons aujourd’hui admettre que nous nous 
trouvons face à une crise politique européenne et 
mondiale. L’une de ses causes, bien qu’elle ne soit 
pas la seule, tient à la réticence de nos partenaires 
occidentaux à prendre en compte le point de vue de 
la Russie et les intérêts légitimes touchant à sa 
sécurité. Dans leurs paroles, ils applaudissaient la 
Russie, en particulier durant la période Eltsine, mais 
dans les faits, notre voix n’était pas entendue.  
 

Je fais ici en particulier référence à l’élargissement 
de l’OTAN, aux plans de déploiement du bouclier 
antimissile, aux agissements de l’Occident dans 
plusieurs régions de grande importance pour la 
Russie (la Yougoslavie, l’Irak, la Géorgie, 
l’Ukraine). Ils nous disaient alors littéralement : 
cela ne vous regarde pas. Cette situation a créé un 
abcès, qui a ensuite éclaté. Je conseillerais aux 
dirigeants occidentaux d’analyser attentivement tout 
cela, au lieu de blâmer la Russie en toutes 
circonstances. Souvenez-vous du type d’Europe que 
nous sommes parvenus à créer au début des années 
1990 et de sa transformation malheureuse au cours 
des dernières années.  

L’une des questions centrales qui se trouve aujourd’hui liée au déroulement des événements en Ukraine 
concerne l’élargissement de l’OTAN vers l’Est. Vous n’avez pas le sentiment d’avoir été trompé par vos 
partenaires occidentaux dans le cadre de l’élaboration des plans pour l’avenir de l’Europe de l’Est ?  
Pourquoi n’avez-vous pas insisté sur une formalisation juridique des promesses faites en particulier par 
le secrétaire d’État américain James Baker relatives à l’absence d’expansion vers l’Est de l’OTAN ? Je 
le cite : « Il n’y aura aucun élargissement de la juridiction ou de la présence militaire de l’OTAN d’un seul 
pouce vers l’Est ».  
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La question de l’élargissement de l’OTAN n’a 
dans l’ensemble pas été discutée et ne se posait pas 
au cours de ces années-là. Je dis cela en toute 
responsabilité. Aucun pays d’Europe de l’Est n’a 
soulevé cette question, y compris après la 
dissolution du pacte de Varsovie en 1991. Elle n’a 
pas non plus été soulevée par les dirigeants 
occidentaux. 

 

Une autre question a en revanche été abordée : le 
fait qu’après la réunification de l’Allemagne, 
aucune extension des structures militaires de 
l’OTAN ni aucun déploiement de forces militaires 
supplémentaires de l’alliance ne devait avoir lieu 
sur le territoire de l’ancienne RDA. C’est dans ce 
contexte que M. Baker a prononcé les paroles 
mentionnées dans votre question. Des déclarations 
similaires ont été faites par M. Kohl et M. 
Genscher. 

 

Tout ce qui pouvait et devait être fait pour consolider 
ce règlement politique a été fait. Et respecté. 
L’accord de règlement final avec l’Allemagne men- 

tionnait qu’aucune structure militaire supplémentaire 
ne serait implantée dans la partie Est du pays et 
qu’aucune troupe additionnelle ni arme de 
destruction massive n’y seraient déployées. 
 

Toutes ces dispositions ont été respectées jusqu’à ce 
jour. Nul besoin donc de prétendre que Gorbatchev 
et les dirigeants soviétiques de l’époque étaient des 
naïfs qui se sont laissés abuser. S’il y a eu de la 
naïveté, elle est intervenue plus tard, lorsque cette 
question a été soulevée et que la Russie a dans un 
premier temps répondu « pas d’objections ». 
 

La décision d’élargir l’OTAN vers l’Est a 
finalement été prise par les USA et leurs alliés en 
1993. Je l’ai dès l’origine qualifié d’erreur majeure. 
Cela constituait bien évidemment une violation de 
l’esprit des déclarations et assurances qui nous 
avaient été données en 1990. En ce qui concerne 
l’Allemagne, ces assurances ont été formalisées 
juridiquement et respectées. 

Pour tous les Russes, l’Ukraine et la question de notre relation avec ce pays constitue un sujet sensible.  
Vous êtes vous-même à 50% Russe et à 50% Ukrainien.  Sur la quatrième de couverture de votre livre 
Après le Kremlin, vous indiquez que vous ressentez aujourd’hui une profonde douleur du fait des 
événements survenus dans ce pays. Quelles options voyez-vous pour une sortie de crise en Ukraine et à 
la lumière des événements récents, comment vont se développer les relations de la Russie avec 
l’Ukraine, l’Europe et les USA au cours des prochaines années ? 
 

En ce qui concerne l’avenir immédiat, tout est plus 
ou moins clair : il est indispensable de se 
conformer intégralement aux dispositions arrêtées 
lors des négociations de Minsk du 5 et du 19 
septembre dernier. La situation sur le terrain est 
encore très fragile. Le cessez-le-feu est violé en 
permanence. Mais au cours des derniers jours, 
l’impression qu’un processus s’est enclenché est 
devenue plus tangible. Une zone tampon a été 
créée, les armes lourdes en ont été retirées. Des 
observateurs de l’OSCE, dont des Russes, sont 
arrivés. Si l’on parvient à consolider tout cela, il 
s’agira d’une grande réussite, mais uniquement 
d’une première étape. 
Il faut admettre que les relations entre la Russie et 
l’Ukraine ont subi d’immenses dommages. Il faut à 
tout prix éviter que cela ne se transforme en une 
aliénation mutuelle entre nos deux peuples. Une 
immense responsabilité incombe à ce titre aux 
dirigeants : les présidents Poutine et Porochenko.  

 

Ils doivent donner l’exemple. Il est indispensable de 
faire baisser la tension émotionnelle. Nous verrons 
plus tard qui a raison et qui est coupable. Aujourd’hui, 
l’essentiel est d’entamer un dialogue sur des questions 
concrètes. La normalisation des conditions de vie dans 
les zones les plus affectées, en laissant de côté pour 
l’instant la question de leur statut, etc. Ici, l’Ukraine 
comme la Russie et l’Occident peuvent apporter leur 
aide : séparément et collectivement.  
Les Ukrainiens ont beaucoup à faire pour assurer la 
réconciliation, afin que chaque personne puisse se 
considérer comme un citoyen à part entière, dont les 
droits et les intérêts sont garantis et sécurisés. Il ne 
s’agit ici pas tant de garanties constitutionnelles et 
juridiques que de la vie de tous les jours. C’est 
pourquoi je recommanderais en plus des élections de 
mettre en place aussi rapidement que possible une 
« table ronde » représentant l’ensemble des régions 
ainsi que toutes les catégories de la population et 
dans le cadre de laquelle il serait possible d’aborder 
et de discuter de toutes les questions.    
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En ce qui concerne les relations de la Russie avec 
les pays d’Europe occidentale et les USA, la 
première étape consisterait à sortir de la logique 
des accusations mutuelles et des sanctions. D’après 
moi, la Russie a déjà fait le premier pas en se 
refusant à répondre à la dernière vague de 
sanctions occidentales. La parole est maintenant à 
nos partenaires. Je pense qu’il est nécessaire qu’ils 
abandonnent les sanctions dites « personnelles ». 
Comment établir un dialogue si vous « punissez » 
les personnes en charge de la prise des décisions 
qui influencent les politiques ? Il est nécessaire que 
nous puissions nous parler. C’est un axiome qui a 
été complètement oublié. A tort.   
Je suis convaincu que dès que le dialogue sera 
restauré, nous trouverons des points de contact. Il 
suffit de regarder autour de nous ! Le monde est 
sous tension, nous faisons face à des défis 
communs, des problèmes globaux qui ne peuvent 

 

être résolus qu’au moyen d’efforts collectifs. Ce 
fossé entre la Russie et l’UE nuit à tout le monde, il 
affaiblit l’Europe au moment où la concurrence 
globale s’intensifie, au moment où d’autres 
« centres de gravité » de la politique mondiale se 
renforcent. Il est hors de question d’abandonner. Il 
ne faut pas nous laisser entraîner dans une nouvelle 
guerre froide.  
Les menaces communes pesant sur notre sécurité 
n’ont pas disparues. Au cours de la période récente, 
de nouveaux mouvements extrémistes 
extrêmement dangereux sont apparus, en 
particulier le soi-disant « Etat islamique ». Il s’agit 
également de l’aggravation des problèmes 
écologiques, de la pauvreté, des migrations, des 
épidémies. Face à des menaces communes, nous 
pouvons à nouveau trouver un langage commun. 
Cela ne sera pas facile, mais il n’y a pas d’autre 
chemin.  

L’Ukraine évoque la construction d'un mur le long de sa frontière avec la Russie. Comment expliquez-
vous que nos peuples, frères depuis toujours, ayant appartenu à un seul et même État, se soient 
soudainement brouillés à tel point que la séparation pourrait ne pas être seulement politique mais 
également se matérialiser par un mur ? 
La réponse à cette question est très simple : je 
m’oppose à tous les murs. Que ceux qui envisagent 
de « construire » un tel ouvrage y réfléchissent à 
deux fois. Je pense que nos peuples ne se 
brouilleront pas. Nous sommes trop proches à bien 
des égards. Il n’y a pas entre nous de problèmes et 
de différences insurmontables.  

Mais beaucoup de choses dépendront de 
l’intelligentsia et des médias. S’ils décident de 
travailler à notre désunion, en initiant et exacerbant 
les querelles et les conflits, cela sera catastrophique. 
De tels exemples nous sont connus. C’est pourquoi 
j’appelle l’intelligentsia à se comporter de manière 
responsable. 

Les réformes de Gorbatchev : une véritable avancée 
Tatiana MATANTSEVA, L’Observateur russe  

 

Gorbatchev fait depuis longtemps office, en France, d’image de marque russe par excellence. L’homme a déjà 
fait couler beaucoup d’encre, mais la monographie signée Andrei Gratchev, « Gorbatchev, le pari perdu ? », 

tient une place à part du fait que son auteur fut conseiller et attaché de presse du dernier Secrétaire général du 

Parti communiste d’URSS.  
Fin décembre2011, tandis que l’Europe fêtait à l’unisson les 20 ans de la chute de 

l’Union Soviétique, l’ouvrage consacré aux réformes de Gorbatchev a tout de suite 
attiré l’attention de la presse française. L’Observateur russe a rencontré Andreï 
Gratchev lors de la présentation de son livre. 
 

M. Gratchev, racontez-nous l’origine de ce livre? 
Il y a quelques années, j’ai reçu une bourse de l’Université d’Oxford pour la recherche 
sur le thème de la politique extérieure de Gorbatchev. Le résultat de ces travaux a été 
publié en Grande-Bretagne, en 2008, sous un titre assez radical : Gorbatchev’s gamble. 
En France, ce sont les membres de l’Institut de coopération avec l’Europe orientale 
(ICEO) qui ont remarqué et contribué à la publication de ce travail.  
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Votre livre est préfacé par Hubert Védrine, homme politique et diplomate de renom.  
Ce n’est pas anodin? 
En effet, nous avons beaucoup travaillé ensemble lors des rencontres de Mikhaïl Gorbatchev avec François 
Mitterrand. C’est un bon ami. Son soutien est d’autant plus important pour moi qu’il a été présent dès les 
premiers jalons des nouvelles relations franco-russes. 

Quelles sont les questions qui vous sont le plus souvent posées par les journalistes français ? 
Leur intérêt porte beaucoup sur le rôle que joue Gorbatchev de nos jours. Je ne cesse de répéter que 
Mikhaïl Gorbatchev ne souhaite en aucun cas être relégué au rang de relique du passé, qu’il continue de 
prendre part à la vie politique et sociale de son pays. Son discours en faveur des manifestations de 
décembre le prouve. Il est écouté et entendu. Bien sûr, il n’est pas le leader de l’opposition, mais son 
influence en matière de politique et de morale est croissante. 

Pourquoi cette interrogation dans le titre ? Les réformes de Gorbatchev ont-elles échoué ? 
A mon avis, l’histoire de la Russie post-soviétique est en soi une recherche constante de la réponse à la 
question posée par la Perestroïka de Gorbatchev et qui plane encore de nos jours : la Russie a-t-elle fait le 
choix définitif de la voie démocratique ou tente-t-elle de trouver à tâtons sa propre voie, en hésitant sur le 
bon choix à faire et en n’excluant pas l’idée d’un retour au régime soviétique. 
Aujourd’hui, la situation rappelle sur beaucoup de points les années 80, quand la nomenklatura s’opposait 
aux réformes. En Occident, Poutine est systématiquement comparé aux apparatchiks soviétiques. 

Alors, finalement, Gorby a-t-il gagné ou perdu la partie ? 
Gorbatchev, tout comme les occidentalistes du XIXe siècle, considérait que la Russie devait suivre le 
modèle démocratique. Or, de nos jours, ce modèle a perdu sa popularité et on observe un regain de 
nostalgie pour le communisme. On peut dire que sur ce point, Gorbatchev a perdu. Toutefois, il a 
indéniablement su insuffler à une grande partie de la population, et surtout aux jeunes, la conscience 
démocratique. Les manifestants de la place Bolotnaïa et prospekt Sakharov, je les nommerais volontiers les 
« enfants de Gorbatchev ». Sur ce point, il remporte une grande victoire. 

Si ça n’avait  pas été Gorbatchev mais un autre, l’histoire aurait été différente ? 
La réponse est ambivalente. Les qualités humaines et morales de Gorbatchev, son refus de la violence et de 
la contrainte, correspondaient tout à fait au mouvement réformateur et de renouveau dont avait besoin le 
pays et son système politique. S’il n’eut été que simple dissident s’étant retrouvé à la tête du Parti, il aurait 
été incapable de trouver un soutien suffisant, surtout de la part de gens de l’élite politique et intellectuelle. 
Et le mouvement ce serait essoufflé, comme dans le cas de Khroutchev. 

Dans votre livre, l’analyse géopolitique occupe une place centrale. Par exemple, vous mettez en 
évidence le fait que l’administration américaine accueillait les réformes de Gorbatchev avec 
méfiance. 
C’est tout à fait logique. Au début, les présidents américains ne faisaient pas plus confiance à Gorbatchev 
qu’aux autres dirigeants soviétiques. Je pense que les Etats-Unis ne voulaient pas laisser entrer l’URSS sur 
l’arène politique internationale en tant que partenaire égal. Ils avaient une vision à court terme des 
avancées initiées sous Gorbatchev. Ils essayaient de tourner l’arrêt de la course aux armements ou la fin de 
la Guerre froide à leur avantage. Par exemple, juste après le retrait des troupes soviétiques en Europe de 
l’Est, l’OTAN s’est empressé d’y occuper des positions militaires stratégiques. Les politologues 
occidentaux ont, aujourd’hui encore, du mal à comprendre l’ampleur de ces réformes. Ils se sont trompés 
dans leurs prévisions. Il était entendu que sans URSS, la Russie cesserait de jouer un rôle sur la scène 
internationale. Cette erreur de calcul géopolitique est à l’origine de certaines des guerres modernes, en Irak 
ou en Yougoslavie, et des tensions entre l’Occident et les dirigeants russes actuels. 
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Salade russe “Seledka pod shuboyu” (“Hareng sous la couverture”) 

      

Ingrédients : 

1 betterave cuite, 1/2 de hareng mariné, 2 pomme de terres cuites, 2 carottes cuites, 2 œufs cuits, 1 oignon 
et de la mayonnaise 

 
Préparation : 

1. Râper la betterave, les pommes de terres, les carottes, les 
œufs. Couper en petits morceaux le hareng et l’oignon. 

2. Mettre au fond du saladier les pommes de terre, ajouter    
    une couche de mayonnaise. 

     3. Mettre le hareng. 

4. Mettre l’oignon. Ajouter la mayonnaise. 

5. Mettre les œufs. 

6. Mettre les carottes et une couche de mayonnaise. 

7. Mettre la betterave et la mayonnaise. 

 

 

 

 

 

Mon commentaire : Salade typiquement russe. 

Même si vous n’aimez pas le hareng vous pouvez aimez cette salade.  
Si possible utilisez le hareng russe. Il est beaucoup plus gros et moins salé.  

Vous pouvez utiliser aussi du saumon fumé. 
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Vladimir Federovski  

apôtre de l’amitié franco-russe 
interview à « La Nouvelle République » 

par Éric JOUX 

 

Rien ne va plus entre la Russie et la France ?  

Peut-être, mais il est encore temps de faire revivre les 

liens ancestraux que partagent les deux pays.  

L'écrivain franco-russe y croit et livre ses vérités. 

Vladimir Federovski est un homme pressé par son destin, celui d'un écrivain, directeur de collection, 
chroniqueur radio, qui se dit « stakhanoviste » de l'écriture et en même temps présent sur bien des 
salons du livre, à la rencontre de ses lecteurs. Entre deux rendez-vous, il se pose pour nous parler. 
De la Russie, bien sûr. 
 

Vous avez dit vouloir être un trait d'union entre La France et la Russie. 
 
« Je le suis, parmi tous ceux qui existent et ont 
existé, depuis qu'Anne de Kiev a épousé Henri 1er  
devenant reine de France (de 1051 à 1060, NDLR) 
Tous les rois français, et les gens ne le savent pas, 
ont prêté serment sur une Bible écrite en slavon. 
C'est une anecdote, mais cela indique combien les 
liens entre nos deux pays sont en réalité très 
profonds.  

« Il y a une grande tradition qui existe entre les deux 
pays, une tradition d'échanges. Balzac est  un écrivain 
russe, Tolstoï est un écrivain français, qui écrit une 
partie de Guerre et Paix en français. C'est une affinité 
qui a été forgée depuis des siècles, mais qui 
aujourd'hui est en grand danger, un. danger de rupture 
historique ». 

 
« Construire un nouveau monde, non pas contre maïs avec le peuple russe » 

 

Déjà, lorsque le Rideau de fer est tombé, il a dû y avoir un sentiment de rejet de la part des  
Russes ? 
 

«Pas du tout. Ce trait d'union a perduré durant tout 
le XXe siècle. Quand de Gaulle vient dans les 
années soixante sur le balcon de la mairie de 
Moscou (en 1966, NDLR), lui qui ne pariait jamais 
de l'Union Soviétique mais de la Russie éternelle, 
quand de Gaulle parle de " l'Europe de l'Atlantique à 

 l'Oural ", tout cela est entré dans le cœur des Russes. 
« La langue et la culture françaises étaient 
éminemment présentes durant toute la période 
soviétique. Le fait même que l'on a pu sortir du 
communisme, c'est la preuve aussi de ce qu'a pu 
inspirer, en Russie, la pensée française. ». 

 

L'éloignement, sinon la rupture, est donc récent ? 
 

« L'Occident pense que s'il a gagné la Guerre 
froide, il a tué le communisme. Mais le 
communisme n'a pas été tué par l'Occident, mais 
par le peuple russe. Et ce peuple, normalement, i l 
aurait dû être allié de l'Occident. Mais il y a eu les 
erreurs commises par les Russes eux-mêmes, qui 
ont laissé la corruption s'installer. Aussi, il ne faut 
pas le nier, il n'y a pas eu de politique occidentale 
pour cette nouvelle Russie. Pas de vision, pas de 
sentiment qui impose comme une nécessité qu'il est  

vital de construire un nouveau monde, non pas contre 
le peuple russe, maïs avec le peuple russe. 
Et ça, ce fut une grande erreur. Mon père, qui était 
ukrainien, me disait à l'époque : « On veut faire un 
cordon sanitaire autour de la Russie, on veut une 
Russie faible ». Il a eu raison. « Je disais un peu plus 
tard aux Occidentaux : vous voulez humilier les 
Russes, i l y aura une réaction. Comme vous avez 
autrefois humilié l'Allemagne : Hitler est un enfant de la 
paix de Versailles. »  
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Avec Poutine au pouvoir, peut-on retrouver une entente, économique et culturelle? 
 

« Il faut que la diplomatie arrête de dire que Poutine 
est un dictateur. Je ne suis pas partisan de 
diaboliser Poutine. Il est tel qu'il est. Il peut être 
médiocre, il peut faire des erreurs, je n'aime pas 
son côté autoritaire, antidémocratique. C'est un 
ancien agent du KGB, il a verrouillé la Russie, 
verrouillé la presse, mais ce n'est pas un Hitler. Et 
au-delà du personnage, on ne peut pas confondre  

Poutine et le peuple russe. Car les États-Unis et ses 
alliés punissent le peuple russe, qui est un peuple 
martyr: 25 millions de morts par le régime communiste, 
26 au cours de la Seconde Guerre mondiale dans la 
lutte contre  les nazis et une inflation incroyable 
maintenant.  
Et il faut être réaliste : Poutine aujourd'hui, c'est 91% 
d'avis favorable en Russie. »  

 

Isoler la Russie, c'est donc une erreur ? 
 

« Mais qu'est-ce que cela veut dire, isoler la 
Russie? Tirer un trait sur Soljenitsyne, Tolstoï ou 
Tchaïkovski ? C'est un non-sens intellectuel. Et 
surtout le résultat de l'absence de vision 
économique, politique et diplomatique. Le peuple 
russe était pourtant tout à fait disposé à s'allier avec  

l'Occident  et  l'Europe, la  France  et  l’Allemagne  en 
particulier. A l'époque où je  travaillais pour la Russie, il 
y avait 80 % des Russes qui étaient pro-Occidentaux, et 
probablement plus. Aujourd'hui, il y a 80 % de Russes 
qui sont anti-américains. Leur sentiment, c'est que les 
États-Unis veulent casser la Russie. ». 

 

Est-ce qu'ils veulent casser la Russie, ou casser l'alliance de la Russie avec l'Europe? 
 

« C'est effectivement la réalité qui apparaît, lorsque 
l'on pose la question : pourquoi cette volonté 
d'affaiblir la Russie ? Il y a une complémentarité 
humaine entre la Russie et l'Europe qui s'est forgée 
à travers les siècles, mais aussi pratique, plus 
récemment.  

La Russie a des richesses époustouflantes, et 
notamment naturelles. C'est pour cela que les États-
Unis redoutent l'alliance entre les Russes et les 
Européens : si l'on lie la technologie européenne et 
l'énergie russe, c'est un puissant pôle indépendant qui 
se crée. ». 

 

Oui, mais tant que la question de l'Ukraine n'est pas réglée, c'est difficile d'avancer en ce 
sens, 
 

« L'Ukraine est la cristallisation de toutes ces 
tensions, de ce que j'appelle l'idiotie diplomatique. 
Chacun a fait des erreurs. Poutine a fait des erreurs 
parce qu'il n'a pas eu la vision de l'Ukraine : c'est 
son plus grand échec dans sa politique 
internationale. Et l'Occident n'a pas eu la vision de 
ce que voulait la Russie. Au lieu de chercher 
l'équilibre des intérêts, on a joué la tension. C'est 
une erreur capitale, comme celle d'entretenir l’illusion 

que les Ukrainiens pourraient venir travailler ici en 
France ou ailleurs en Europe. Maintenant, il faut 
calmer le jeu. Et ne pas livrer des armes : avec les 
armes, des conseillers militaires américains, dont 
certains seront tués. 
Ce sera l'escalade. L'escalade jusqu'à l'utilisation 
d'armes tactiques et ce sera la guerre mondiale. C'est 
ce qu'a sous-entendu Hollande récemment. ». 

 

Calmer le jeu, comment ? 
 

« Il faut maintenant rappeler l'alliance ancestrale, 
les racines historiques, les affinités culturelles, 
l'identité chrétienne de l'Europe et de la Russie, tout 
cela constitue un ciment évident. S'y ajoute 
désormais la lutte commune contre l'islamisme 
radical. Et arrêter de continuer à miser sur 
l'affaiblissement de la Russie, c'est le plus mauvais 
cadeau que l'on puisse faire pour la démocratie en 
Russie. Le discours d'Obama qui pense que le 
peuple russe soumis aux privations va virer Poutine, 
c'est une logique qui ne correspond à rien. Ils ont 
fait les sanctions, les Russes vivent mal et Poutine 
n'a jamais été aussi populaire. Tout le monde savait  

ça. Je disais récemment à un diplomate qui partage 
cet avis : " Il faudrait que les Américains relisent 
Tolstoï. " Il me répond : " Non, il faut qu'ils lisent 
Tolstoï! ". Ce sont des néophytes.  
« Je suis persuadé que les intérêts vitaux de la France, 
de l'Allemagne, de l'Europe sont en jeu. Il faut 
défendre la paix. L'éloignement entre la Russie et 
l'Europe en général, la France en particulier, qui est en 
train de se creuser, est contraire à la tradition, 
contraire à l'histoire, contraire à la géographie et 
contraire aux intérêts bien compris des uns et des 
autres. Nous sommes complémentaires, » 

Propos recueillis 
pour « La Nouvelle République » 

par Éric JOUX 
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CROISIERE SAINT PETERSBOURG – MOSCOU 
NOUVELLES DATES 

En partenariat avec l’Union Nationale 
l’Association France-Russie-CEI-États Baltes de Descartes organise 

un voyage croisière du 13 septembre au 24 septembre 2015. 
Vous trouverez ci-dessous les grandes lignes de ce voyage. 

Jour 1 : arrivée à St Petersbourg, transfert et embarquement à bord, dîner et le soir selon les horaires visite 
nocturne et ouverture des ponts sur la Néva 
Jour 2 : Tour de Ville (île Vassilievsky, visite de la Forteresse Pierre et Paul, Couvent Smolny, Notre Dame 
de Kazan, Perspective Nevski), quartier de la Nouvelle Hollande, Place du Théâtre Marinsky, messe 
orthodoxe russe à l’Église Saint Nicolas des Marins. 
Visite du Palais de Pierre le Grand à Peterghof (le Versailles russe), promenade dans les jardins du Palais  
Jour 3 : visite du Musée de l’Ermitage, visite de la Cathédrale Saint Isaac 
Après-midi libre pour des visites optionnelles, telles que la Visite du Palais Youssoupov et de la Cave de 
Raspoutine, de l’Église du Sauveur sur le Sang Versé, promenades sur les Canaux … 
Jour 4 : Excursion à Pouchkine (l’ancien Tsarkoë Selo), visite du Palais de Catherine et de la fameuse 
Chambre d’ambre. Déjeuner folklore dans un restaurant traditionnel russe.  
L’après-midi visite du palais de Pavlovsk. Retour à bord et appareillage pour la croisière.  
Jour 5 : Escale verte à Mandrogui dans un village sur les bords de la Svir. 
Jour 6 : Visite du Musée de l’architecture en bois de Kiji et de l’Église de la Transfiguration. 
Jour 7 : Visite Escale à Goritsi (Monastère de Kirillo Bielosorsky et de l’Église de la Résurrection). 
Jour 8 : Visite Escale à Yaroslavl (Église St Élie le Prophète, du Monastère de la Transfiguration du 
Sauveur et de l’Église de Saint Nicolas le Thaumaturge). 
Jour 9 : Visite Escale à Ouglitch (Église Saint Dimitri, et Kremlin d’Ouglitch). 
Jour 10 : Arrivée vers 13 heures à Moscou, tour de ville (Place Rouge, Cathédrale Basile le Bienheureux, le 
Bolchoï, la Douma et le Monastère Novodiévitchi). Retour à bord. 
Jour 11 : Visite du Kremlin de Moscou (Cathédrale de l’Assomption et Cathédrale de l’Archange Saint 
Michel), repas en ville. L’après-midi visite de la Galerie Tretiakov et du métro de Moscou). Retour à bord. 
Jour 12 : Temps libre à Moscou et selon l’horaire du vol transfert à l’aéroport. 
 
Prix de Paris à Paris : 2378,00 €  

comprenant les visites, les frais de Visas, les pourboires. 
Ne comprend pas : les frais d’assurance annulation et/ou rapatriement,  
Pour tous les autres renseignements écrire à UNFRCEIFORUM@aol.com ou  
Courrier postal à : France-Russie 9, rue Pierre Ballue 37160 - DESCARTES 

 

Abonnement : Le Trait d’Union 

Nom :………………………………………………….Prénom :…………………………………………. 
Adresse :…………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal :………………………..Ville :……………………………………………………………….  
Adresse Internet : ………………………..@.................. 

Abonnement individuel par Internet : 5,00€ -  Abonnement de soutien 23,00 € 

Je souscris un abonnement pour 1 an au bulletin 

« 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  

à expédier à l’adresse suivante :  

Monsieur Serge Petit, Secrétaire général 9, rue Pierre Ballue 37160 - DESCARTES 
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