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RUSSIE QUAND TU NOUS TIENS !
L’actualité est impitoyable qui fait se succéder abondamment
informations et documents qui ont trait à la Russie et aux Russes
dans des registres certes différents mais soumis souvent au même
traitement systématique que nous avons déjà déploré.
Impitoyable parce que le martèlement idéologique trouve là
matière à s’exprimer et qu’elle nous met ainsi à contribution si
nous tentons de mieux voir ou comprendre.
A nos amis russes, accablés par la catastrophe du Sinaï, j’ai fait
parvenir ainsi qu’à Monsieur l’Ambassadeur de Russie des
messages de compassion, accompagnés chaque fois de l’espoir que
les causes seront mises à jour et qu’enquête sera menée à son
terme.
Que penser des commentaires lus et entendus ici et là ?
« Que les victimes vite inhumées, le silence habituel sera fait sur les
circonstances du drame comme il fut fait lors du naufrage du
Koursk ? (cf. Le Dauphiné) ». « N’était-ce pas là juste réplique aux
interventions militaires russes en Syrie ? » « Et que le silence
officiel l’attestait ? »
N’eût-il pas été préférable, déploration étant unanimement
prononcée, de susciter les concertations déjà tentées pour une
solution politique aux problèmes moyen-orientaux, sous l’égide
des Nations Unies réinstallées dans leur rôle ?
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J’apprends dans le cours même de l’écriture, la
démission du directeur de l’agence russe de lutte
contre le dopage : aveu de culpabilité ?
Volonté marquée de poursuivre en justice et
rétablir des pratiques conformes à l’éthique
sportive ?
D’aucuns estiment que toute l’organisation du
sport devrait être repensée, affranchi – est-ce
concevable ? –
des dérives mercantiles
dominantes.
Ce qui n’autorise toutefois aucune indulgence,
aucun laxisme envers qui pratique la tricherie,
chosifiant femmes et hommes, vils moyens de la
performance spectaculaire et lucrative.
Ce matin était annoncée l’initiative présidentielle
de réunir les présidents des fédérations sportives
– le silence de Monsieur Poutine était dénoncé
depuis les premières révélations – en même
temps qu’il réclamait des sanctions individuelles,
preuves à l’appui, réfutant l’hypothèse de
sanctions collectives évoquée par la Fédération
Internationale.
Pour qui s’intéresse à la Russie et au sport,
domaine privilégié où s’éduque et s’épanouit la
jeunesse, ces accusations inquiètent et
l’honnêteté comme la rigueur ne peuvent que
souhaiter et la vérité et les sanctions et les
mesures efficaces de correction.
Celles-ci ne pouvant sans doute se comprendre
circonscrites à la seule Russie, quelle que soit
l’ampleur démontrée du phénomène.
Une fois de plus, je n’aurai de place pour parler
de l’Union.
Mais qu’aurait-on dit si l’Union n’avait parlé de
ce qui occupait les médias tous ces jours
derniers ? Et je n’ai pas évoqué le prix Nobel de
littérature qui donna lieu encore à amples
commentaires.
Marc DRUESNE.

De s’interroger sur les moyens, les complicités
et complaisances dont disposent les terrorismes
pour s’armer et s’organiser ? De quels legs
historiques et politiques tirent-ils parti pour, audelà de la terreur, esquisser quelque raison à
leur entreprise de reconquête ?
Et survint, coïncidence fortuite, car prévue de
longue date, l’émission de l’A2 consacrée à
Staline, l’homme et le dirigeant.
J’y croyais voir triompher l’histoire abreuvée à
toutes les sources ouvertes et confrontées, mais
non pas celle caricaturée, unilatérale au service
d’un récit malmené, sans cesse décroché de
quelque cohérence chronologique. Je n’irai pas
au-delà car je ne suis pas historien et mon
irritation, mon malaise ne peuvent tenir lieu ici
de critique sérieuse. Tant de noirceur,
d’invraisemblables
assertions,
quelques
mensonges assénés !
Bref l’entreprise était par trop évidemment
idéologique pour ne pas indisposer et souhaiter
que débat s’ensuive dans le respect des règles
de l’étude et du discours historiques… dont
l’Union pourrait prendre l’initiative.
Exaspéré, je ne subis pas la suite dédiée à
Poutine. Staline, Poutine et enfin les crimes SS…
succession maligne des programmations ?
Et enfin le dopage – principale incriminée, la
Fédération russe d’athlétisme. Disqualifications,
déchéances… effectivement si les faits sont
avérés, ils sont condamnables et punissables des
sanctions les plus sévères – Les Russes dit-on
préparent leur défense et crient au complot
politique. Je m’arrête, faute d’arguments
probants. Mais comment ne pas y voir, sans
déresponsabiliser à l’avance quiconque, l’effet
d’un
sport-système,
inscrit
dans
la
mondialisation et de ce fait exposé à toutes les
tentations de l’argent-roi, instrument lui-même
et ses pratiquants avec, des spéculations et
trafics profitables ?
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La solidarité après les attentats de Paris
Après les attentats de Paris de nombreux messages d’amitié et de solidarité ont été adressés à la France.
Venus de nombreux pays (États-Unis, Russie, Allemagne, …), nous en avons retenus 2 parce qu’ils nous
paraissent pour le moins sympathiques et originaux.
Vous pouvez également cliquer sur le lien ci-après afin de prendre connaissance des réactions en Russie.
Les Moscovites rendent hommage aux victimes des attentats de Paris
http://www.lecourrierderussie.com/2015/11/video-moscovites-hommage-victimes-attentats-paris/
Mais les médias français ne le voient pas...

La Russie rend hommage à «Diesel» et va offrir un petit chien à la France
Rédaction Le HuffPost

ATTENTATS - La nouvelle a attristé de nombreux internautes. Une chienne d'assaut des policiers d'élite du
Raid a été tuée mercredi 18 novembre lors de l'assaut antiterroriste mené à Saint-Denis. L'animal, un
malinois âgé de 7 ans et qui répondait au nom de Diesel, "a été tué par les terroristes dans l'opération en
cours", a indiqué la police nationale sur ses comptes sociaux.
"Les chiens d'assaut et de recherche d'explosifs sont
indispensables dans les missions des opérateurs du Raid", a
aussi souligné la police, déclenchant des dizaines de
réactions sur Twitter. Un hashtag # JeSuisChien a aussitôt
été utilisé, rencontrant un grand succès et dépassant
largement les frontières françaises. Une émotion qui a
également touché la Russie.
Ce vendredi 20 novembre, une semaine après les attentats
qui ont fait au moins 130 morts à Paris et Saint-Denis, le
ministère de l'Intérieur russe a ainsi annoncé sur ses
comptes Twitter et Facebook que ses forces de police
allaient offrir un chiot à leurs homologues françaises.
Comme l'indique son message traduit en français et
accompagné des hashtags # JeSuisChien et # JeSuisDiesel, l'animal choisi s'appelle Dobrynia.
Le chiot tire son nom de Dobrynia Nikititch, un chevalier médiéval célèbre en Russie, "qui est la
personnification de la force, de la bonté, de la bravoure et de l'altruisme", explique le ministère. "Ce chien
sera remis à la France en témoignage de la solidarité avec le peuple français ainsi que la police française
dans le cadre de la lutte contre le terrorisme", peut-on aussi lire dans ce texte qu'illustrent des photos du petit
chien.

Des bombes dédicacées "Pour Paris" par des militaires russes et américains

Le HuffPost | Par Alexis FERENCZI

RUSSIE - Les frappes aériennes menées par la France et la Russie au cours des derniers jours dans le nord de
la Syrie ont causé la mort de 33 djihadistes de Daech selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme
(OSDH). Et des militaires de l'armée russe ont décidé d'inscrire sur une des bombes un message de soutien
aux victimes des attentats du 13 novembre.
Une vidéo a été publiée vendredi 20 novembre par un compte YouTube baptisé "Ministère de la Défense",
elle montre une main écrire au marqueur "Pour notre peuple" et "Pour Paris" sur un missile.
La vidéo a ensuite été relayée par l'agence de presse RIA Novosti.
Des photos de missiles américains "dédicacés" d'un "From Paris, With Love" avaient circulé peu après les
attentats. Metronews a affirmé que les photos étaient authentiques et avaient été prises le samedi 14 novembre.
Ce n'est pas la première fois que cette coutume militaire est employée.
L'armée jordanienne avait écrit sur plusieurs bombes des messages à destination de Daech, "Pour vous les
ennemis de l'Islam", après la mise à mort d'un de ses pilotes.
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Des centaines de Moscovites devant l'ambassade de France
La tragédie qui a bouleversé Paris et la France a
également suscité de l'émotion à Moscou. Le
président russe Vladimir Poutine a condamné des
« assassinats inhumains » et lui aussi a exprimé ses
condoléances ainsi que la solidarité de la Russie au
peuple français. Le Kremlin s’est dit prêt à
apporter « toute son aide dans l'enquête sur ces
crimes terroristes » et appelle la communauté
internationale à « unir ses efforts » contre le
terrorisme.

« Qu'est-ce qu'on peut bien dire ? Ce qui est arrivé
est épouvantable », réagit Irina. Comme de
nombreux Moscovites, elle est venue poser un billet
rouge devant l'Ambassade de France à Moscou.

Le regard hébété, Alexandre se livre : « Je n'ai pas
dormi de la nuit, j'ai regardé les infos. Je suis
bouleversé par ce qu'il s'est passé. Les événements
se sont enchaînés de telle manière qu'il était
impossible de penser à autre chose ».
Depuis tôt ce matin, des centaines de Moscovites se
sont succédés devant l'ambassade de France,
déposant des fleurs et des bougies. « Depuis
Charlie, nous nous inquiétons beaucoup pour la
France et on se sent un lien particulier avec elle.
Nous ne pouvons rien faire pour aider mais nous
sommes là aujourd'hui, avec vous », exprime
Svetlana.
C'est au nom de cette solidarité que s'est déplacée
Daria. « Nous considérons que c'est notre problème
à tous, cela ne concerne pas seulement les
Parisiens et la France, c'est le problème du monde
entier, soutient-elle. Il faut se serrer les coudes car
cela peut arriver n'importe où, personne n'est
protégé. » L'ambassadeur de France en Russie s'est
exprimé en fin de matinée après s'être recueilli
devant les messages de solidarité.

Communiqué du Comité de Coordination du Forum des Russes de France
Le 13 novembre, un nouvel acte terroriste a frappé la capitale française. Des dizaines
de gens pacifiques ont été assassinés. Le Conseil de coordination du Forum des
Russes de France exprime ses condoléances à toutes les familles des victimes et à
leurs proches.
En ces journées pénibles, nous exprimons notre condamnation résolue contre la
violence et le terrorisme et notre solidarité totale avec nos concitoyens français et
exprimons le sentiment général de tristesse et de solidarité des Russes de France. A
l'occasion de ces événements tragiques, nous ne pouvons qu'exprimer l'espoir
qu'enfin certains milieux en France cesseront de se tromper d'ennemis. Il serait temps
de s'unir contre le véritable adversaire de l'Europe!
Notre peine est d'autant plus forte et compatissante que ces dernières années la
Russie, à Beslan, à Moscou et ailleurs, a été la cible de plusieurs attaques du
terrorisme islamiste, celui qui a massacré à Paris.
Le Conseil de Coordination du Forum des Russes de France
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Iouri DOUBININE : Le Patriarche de Smolensk
Iouri Vladimirovitch DOUBININE est décédé voici presque 2 années. Ce n’était pas
seulement un personnage marquant de la diplomatie nationale russe mais une légende :
« le patriarche de la place de Smolensk ». Il fut aussi le Président de l’association des
Amis de la France et c’est à ce titre que nous avons souhaité rappeler ses nombreuses et
importantes responsabilités et ainsi lui rendre un ultime hommage.
Le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, S.V. Lavrov a dit de lui :
« C’est un pilier de la diplomatie et il est connu dans de nombreux pays du monde. Il est
surtout connu là où il a travaillé comme ambassadeur : à Paris, Madrid, Washington et
New-York. Sa nomination dans la zone ukrainienne durant la période où personne ne
savait comment faire, ni ne comprenait à ce qui s’était passé fut dramatique. C’était, bien
sûr, une épreuve sérieuse pour un diplomate expérimenté qui connaissait très bien les
vues politiques de l’Occident ; il souffrait de voir ce qui se passait dans son pays et il eut
le devoir de résoudre de sérieux problèmes en commençant par le devenir de l’arme nucléaire en Ukraine et
les accords concernant la flotte de la Mer Noire. »
Iouri DOUBININE a occupé à des moments
différents des postes importants ; il avait une
brillante « couronne » de missions diplomatiques : il
a été ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
de l’URSS en Espagne (1978-1986), représentant
permanent de l’URSS à l’ONU, ambassadeur
extraordinaire et plénipotentiaire de l’URSS aux
USA (1986-1990), ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire de l’URSS en France (1990-1991),
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire en
Ukraine ayant rang de vice -ministre des Affaires
Etrangères de la Fédération de Russie (1996-1999).
De 1991 à 1994 il fut ambassadeur chargé de
missions spéciales pour le ministère des Affaires
Etrangères de Russie ; de 1994 à 1996 il occupa le
poste de vice-ministre des Affaires Etrangères de la
Fédération de Russie.
Iouri DOUBININE mena sa carrière diplomatique de
front avec sa carrière d’enseignant et d’homme
public : professeur à la chaire de diplomatie du
MGuIMO du Ministère des Affaires Etrangères de la
Fédération de Russie, travailleur émérite du
domaine diplomatique, membre du Conseil de la
politique extérieure, vice-président de l’Académie
traitant des problèmes de la sécurité, de la défense
et de l’ordre légal, membre de l’Union des Ecrivains
de Russie, membre du Conseil des Affaires
Internationales.
Il a traduit des œuvres d’un écrivain français très
connu en Russie, Maurice Druon : « les Rois
Maudits » et « la Louve de France ». Quand il fut
ambassadeur d’URSS en France il fit partie du jury
de l’Institut de France qui délivrait des prix aux
ambassadeurs.

Durant les années où il a travaillé en Espagne il a
conclu un accord avec Tierno-Galvan, maire de
Madrid pour élever des statues aux hommes
littéraires connus.
C’est ainsi que Iouri DOUBININE a proposé en
1981 de dresser à Madrid une statue en l’honneur
de A.S. Pouchkine ; cette statue fut la première
en Europe Occidentale dédiée au célèbre poète
russe. En réciprocité, à Moscou on éleva une
statue en l’honneur de Miguel de Cervantès.
Cette statue est citée dans le livre « les Russes
en Espagne » édité à Madrid (2011). Cette
année-là lors du 200ème anniversaire de la
naissance du poète, Iouri DOUBININE fut décoré
de la médaille d’or de Pouchkine.
Iouri DOUBININE a reçu beaucoup de
décorations de l’Union Soviétique, de la Russie et
d’autres pays : ordre de Commandeur du Mérite
national en France, ordre « deuxième grade »
pour services rendus en Ukraine, et d’autres
récompenses comme « ordre de l’Insigne
d’Honneur », ordre de l’Amitié des Peuples, ordre
« Insigne Rouge du Travail ».
En 2011 il reçoit du président de la Fédération de
Russie D.A. Medvedev une autre décoration :
l’ordre de l’Amitié ; le Patriarche de Moscou et de
toute les Russies KIRILL lui décerne également
l’ordre du « saint Prince DANIIL de Moscou (3 ème
grade)».
Iouri DOUBININE est également l’auteur de
nombreux livres très intéressants dont « l’Histoire
du diplomate. Mémoires d’un ambassadeur en
France», « le Temps des changements. Mémoires
d’un ambassadeur aux USA », « le Marathon
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diplomatique. Mémoires d’un responsable de la de la
délégation officielle de la Fédération de Russie lors des
pourparlers avec l’Ukraine, 1992-1999 », un manuel
« l’Art des pourparlers » et une monographie éditée à
Madrid en espagnol « Embajador, Embajador ! » ; ce fut
une traduction en espagnol des mémoires écrites
auparavant en Russie et intitulées : « Ambassadeur,
ambassadeur : mémoires d’un ambassadeur en
Espagne. »
Il faut aussi citer un livre édité en France et écrit en
français :
« Moscou-Paris
dans
un
tourbillon
diplomatique. Témoignage d’ambassadeurs. ». A ce
sujet Maurice Druon, secrétaire perpétuel de
l’Académie française a écrit : « On ne peut écrire une
histoire des relations franco-russes sans en référer à
cet ouvrage ».
Iouri DOUBININE est né à Nal’tchik en 1930. Il connut
donc la Grande Guerre Patriotique ; son père Vladimir
Leonidovitch DOUBININE participa à cette guerre ; il
était ingénieur. Sa mère Taïssia DOLMATOVA était
agronome.
Iouri DOUBININE termina l’école en 1949 à Rostov sur
le Don. Ses parents furent étonnés quand il décida de
prolonger ses études au MGuIMO ; à cette époque-là
dans cette université il y avait 3 facultés : juridique,
économique et faculté d’histoire. Iouri DOUBININE
choisit la faculté de droit.
Ses études furent brillantes et il les fit avec des gens
brillants. Il les fit avec Anatoli GROMYKO, fils du
ministre des affaires étrangères, avec le fils de JAKOV
Malika, représentant de l'URSS à l'ONU, Iouri
DERIABINE qui plus tard fut secrétaire adjoint au
conseil de sécurité de la Fédération de Russie, Viktor
KOMPLEKTOV, futur ambassadeur de l'URSS aux
Etats-Unis et puis ambassadeur de Russie en Espagne,
et avec 5 futurs vice-ministres, une quinzaine de futurs
ministres et avec des savants célèbres.
Il eut des professeurs de droit international célèbres
comme Vsevolod DOURDENEVSKY qui participa au
travail sur les réglementations de l'ONU et Serge
KRYLOV, membre de la cour de justice internationale.
C’est au MguIMO qu’il connut sa future femme, la très
belle Liana KHATCHTRIAN. Ce fut un couple
admirable; ils s'entendirent aussi bien dans la vie
familiale que dans le domaine de la diplomatie.
Ils eurent 3 filles Natalia, Irina et Tatiana. En ce qui
concerne sa carrière de diplomate : il travailla de 1955
à 1956 à l'ambassade d'URSS en France comme
stagiaire.

Par la suite il devint 1er secrétaire (1963 1964) et conseiller (1964-1968).
En 1956 il travailla dans le service des
organisations internationales au Ministère
des Affaires Etrangères d'URSS.
De 1956-1959 il fut Conseiller au Secrétariat
de l'UNESCO à Paris. En 1959-1960 il
travailla au 1er secteur européen du Ministère
des Affaires Etrangères de l'URSS en tant que
3ème secrétaire, puis 2ème secrétaire (19601962), puis comme aide du responsable
(1962-1963), puis comme vice responsable
(1968-1971), enfin comme responsable,
membre du Collège du Ministère des Affaires
Etrangères (1971-1978).
En 1978 Iouri DOUBININE soutient sa thèse.
Un passage important de sa biographie fut la
part active qu'il prit dans les travaux
concernant le processus européen. En 1965
Iouri DOUBININE considéra qu'il fallait donner
les moyens à l'URSS d'intervenir pour réduire
les tensions en Europe en agissant auprès de
tous les Etats Européens. Il pratiqua alors un
sondage non officiel du côté français et il
s'avéra que cette idée pouvait avoir un
résultat positif si on convoquait un Conseil de
Sécurité et de Coopération en Europe. Il eut
l'honneur d'être le Président de la réunion
préparatoire du Conseil de Sécurité et de
Coopération en Europe, réunion durant
laquelle le projet de l'acte définitif SBSE fut
complètement mis au point et accepté pour
être signé par les chefs d'Etats et de
Gouvernement lors de la rencontre d'Helsinki
le 1er août 1975.
Iouri DOUBININE joua un rôle important dans
le rétablissement des relations diplomatiques
entre l’URSS et l'Espagne (après la rupture de
1939). Les relations devinrent stables et elles
le demeurent encore maintenant.
Les responsables du Ministère des Affaires
Etrangères d'URSS lui confièrent ces
pourparlers en 1977. Durant la « période
espagnole » son travail fut très intéressant et
il eut des contacts très chaleureux avec le roi
Juan Carlos 1er qui joua un grand rôle pour
faire revivre l'Espagne après la période
franquiste.
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En Espagne après la période franquiste
En remettant au roi d'Espagne ses lettres de
créance et chaque fois qu'il le rencontrait Iouri
DOUBININE abordait la question de sa venue en
Fédération de Russie. Et plus il insistait plus le Roi
répondait positivement.
Quand en 1984 la visite eut lieu (cette visite a été
préparée durant plus de 5 ans) le journal français le
« Figaro » écrivit à juste titre que « cette visite
marque un tournant dans l'histoire des 2 pays, pays
disposés aux 2 extrémités de l'Europe ».
Ce fut effectivement une visite historique. En
Espagne on n'avait jamais autant lu d'articles
parlant de la Russie. M. Iouri DOUBININE avouait
que « l'Espagne lui était devenue très chère, car les
relations avec ce pays s'étaient tissées
pratiquement à partir de zéro et cela on ne l'oublie
pas ». Si on en juge par les récits de ses livres
toutes les relations qu'il a créées dans d'autres pays
en tant que diplomate sont demeurées inoubliables.
Lorsque M. Iouri DOUBININE fut envoyé comme
ambassadeur d'URSS pour 4 ans (1986-1990) à
Washington
les
relations
avec l'Amérique
s'améliorèrent et la « guerre froide » prit fin. Durant
cette période les leaders de l'URSS et des USA se
rencontrèrent à Reykjavik.
Mikhaïl. GORBATCHEV se rendit aux USA et
Ronald. REAGAN en URSS.
En 1987 des accords concernant le désarmement
furent établis pour la première fois dans le domaine
des relations américano-soviétiques. Le viceministre des affaires étrangères de Russie,
Monsieur KARASINE dit lors d'une interview que
« l'accord américano-soviétique de 1987 fut réalisé
grâce au travail et à l'intelligence de Iouri
DOUBININE et de son équipe ».
Pour sa part le Secrétaire d'Etat américain, James
BAKER, en parlant des grandes qualités du
diplomate qu'était Iouri DOUBININE déclara lors de
la réception d'adieu à l'ambassade soviétique :
« Durant de nombreux mois et lors de certaines
discussions orageuses Iouri avec beaucoup
d'humour, de dignité et de tact nous rappelait que la
première fonction d'un ambassadeur est l'immunité
diplomatique. Quand il travailla avec nous il fit
montre d'un enthousiasme digne, de foi dans ce
qu'il faisait, de justesse, de fidélité et d'un grand
professionnalisme. Grâce à lui nous avons constaté
que des individus peuvent à eux seuls améliorer la
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situation de leurs pays. Bref il démontra de
nouveau à nos deux pays que le facteur humain
ne peut être remplacé, quelle que soit la taille
des problèmes à résoudre et même si ces pays
ne se sentent pas proches l'un de l'autre. Et si
nous voulons l'harmonie nous avons grandement
besoin d'hommes et de femmes qui ont l'art de
créer cette harmonie, je parle d'ambassadeurs
tel que Monsieur Iouri DOUBININE».
En 1990 Iouri DOUBININE fut envoyé comme
Ambassadeur en France. Cette période il la
caractérise ainsi : « Une période passionnante
de tsunamis politiques et de création
diplomatique ». Durant cette période un accord
fut signé entre la France et l'URSS. Mais cet
accord ne fut pas ratifié, car en 1990 l'Union
Soviétique disparut. Cet accord servit d'appui
solide pour signer par la suite un nouvel accord
entre la Fédération de Russie et la France,
accord qui jusqu'à nos jours sert de base aux
relations entre nos deux pays. Il est intéressant
de noter que Iouri DOUBININE prit l'initiative de
proposer de donner le nom de Charles de
Gaulle à une place de Moscou. Sur cette place
une statue est dédiée à ce français légendaire
qui fit tant pour les relations de nos deux pays.
Ce monument fut inauguré le 9 mai 2005 par le
Président POUTINE et le Président Jacques
CHIRAC.
Dans la monographie faite par le célèbre
diplomate
russe
I.
MELIKHOV :
« Une
personnalité du monde diplomatique. Parallèles
historiques » il est écrit : « Juste après la chute
de l'URSS il y eu beaucoup de problèmes de
toutes sortes à résoudre, problèmes afférents à
la naissance de nouveaux états indépendants.
Moscou avait de sérieux problèmes avec Kiev. Il
fallait un diplomate de renom ayant une grande
expérience. Iouri DOUBININE fut choisi. En 1992
il est chef de la délégation officielle de la
Fédération de Russie pour mener les pourparlers
avec l’Ukraine. La délégation avait des pouvoirs
très larges et devait résoudre des problèmes
cruciaux, dont les relations entre 2 états
indépendants, la Russie et l'Ukraine. Les
pourparlers furent menés de manière magistrale
et permirent de résoudre des problèmes de
première importance,
de lever l'acuité des
relations russo-ukrainiennes, au moins à ce

moment là. Je suis sûr que si les relations russoukrainiennes avaient été gérées ensuite par des
diplomates professionnels et non pas par des
« managers » le niveau et la qualité des relations
seraient autres ».
De 1996 à 1999 Iouri DOUBININE est Consul Général
Extraordinaire et Plénipotentiaire du Russie en Ukraine
et il occupe le rang de vice-ministre des Affaires
Etrangères de la Fédération de Russie. C'est à lui que
revient l'initiative de finaliser les accords avec l'Ukraine
en 1997 : amitié, coopération et partenariat. Dans cet
accord figuraient les mots : « partenariat stratégique » ;
ces mots sont dorénavant utilisés pour caractériser les
relations avec les états qui nous sont proches.
Dans cet accord apparaît également l'idée « d'espace
économique unique », idée très utile de nos jours et sur
laquelle s'appuient des pays comme l'Ukraine, mais
aussi d'autres pays de la CEI et de l'Union Européenne.
Nous avons posé la question suivante à Iouri
DOUBININE : quel est le facteur le plus important dans
l'art de la diplomatie ?

Les dernières années Iouri DOUBININE fut
professeur au MguIMO et donna des cours
sur
les
thèmes
suivants :
« Travail
d'information et d'analyse lors de la
représentation à l'étranger », « La diplomatie
aux USA, en France et en Espagne », « Les
pourparlers et leur processus ».
Il a donné des cours de haut niveau, entre
autres : « L'art du pourparler » ; dans ce cours
il y avait non seulement de la théorie, mais
aussi de la pratique sous forme de jeux de
rôle.
Le Président du MguIMO, l'académicien A.
TORKOUNOV, lui aussi commenta ainsi le
travail
très
professionnel
de
Iouri
DOUBININE : « Ce diplomate brillant mérite le
grade de professeur. Les étudiants l'aiment
bien ! Son magnifique livre « L'art du
pourparler » qui relate une expérience sans
faille dans le domaine de la diplomatie doit
être lu aussi bien par les diplomates que par
les professionnels de la communication ».

Il répondit que : « dans le domaine de la diplomatie –
comme dans celui des sciences, de l’art – le plus
important est l’intuition, et l’intuition n’est pas seulement
une arme efficace mais c'est aussi le chemin qui mène
à l'inspiration ».

Nous ne manquerons pas de rappeler que dans sa Résolution de l'Union Internationale des
Astronomes en date du 31 mars 1999 : la petite planète découverte à l'observatoire
d'astrophysique de Crimée par le spécialiste N. TCHERNYKH est enregistrée dans le
catalogue international des petites planètes sous le N° 6359 a été dénommée planète
DOUBININE en l'honneur du diplomate, de l'écrivain, du savant et du traducteur de plusieurs
livres français.
Le 14 mars 2012 lors des journées de la culture russe en Allemagne, à Baden-Baden (où Iouri
DOUBININE fut convié en tant qu'invité d'honneur) on lui décerna un prix « L'arbre de Vie » avec
la formulation suivante : « Pour œuvres créatives constantes et choix de vie militants ».
Iouri Vladimirovitch DOUBININE nous a quittés le 22 décembre 2013.
Il a été inhumé à Moscou au cimetière Troekourovskoie.
Texte de Mme DOUBININA
Traduction de Valentine GROSJEAN
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Profession : sonneur de cloches
Marina OBRAZKOVA pour RBTH

On utilise rarement en Russie des systèmes acoustiques pour accompagner les cérémonies religieuses, et on
leur préfère le son des cloches d’un sonneur. Dans les grandes cathédrales, où les cloches sont réparties en
plusieurs ensembles, il existe même des chefs d’orchestres spécialisés, qui aident à jouer les mélodies
symboliques. La correspondante de RBTH s’est renseignée sur les subtilités du métier de sonneur de cloches.
Ilya Drozdikhine a lié toute sa vie aux cloches. Bien qu’il n’ait pas de formation musicale, il grimpe depuis
l’âge de 15 ans dans les clochers et donne de véritables concerts pour
les alentours.
« Je suis très intéressé par le son des cloches depuis l’enfance, et
lorsque notre église a eu besoin d’un apprenti, le prêtre m’a autorisé à
devenir sonneur. Notre sonneur de l’époque n’avait pas le temps de
jouer pour tous les services, car ce n’était pas son travail principal. Il
m’a montré comment jouer, et m’a dit que je jouerais le lendemain »,
raconte M. Drozdikhine. « J’étais sous le choc et j’avais très peur, je
pensais qu’après cela on me jetterait dehors à coups de pierres.
Pourtant, personne – parmi les gens présents – n’a remarqué la
Ilya Drozdikhine Crédit : Anton Churochkin
substitution, et c’est ainsi qu’a commencé ma carrière de sonneur ».

L’école des sonneurs
Ilya a perfectionné son art durant sept ans, et pendant ce temps-là, a pu faire la connaissance des prêtres de
nombreuses églises, qui avaient eux aussi des problèmes de personnel et peinaient à trouver un sonneur. « C’est
rarement un travail rémunéré. Souvent, cette personne est un diacre, qui aide pendant l’office religieux. Ou
bien c’est un chanteur, à qui l’on verse des honoraires, ou bien un simple paroissien qui se rend simplement
régulièrement à l’église », explique le sonneur.
« Dans ces conditions, le personnel change souvent, et bien peu
connaissent le métier de sonneur. Par conséquent, les prêtres qui
connaissant mon travail ont commencé à me demander d’apprendre à
leurs ouailles à sonner les cloches. Il est devenu nécessaire de créer un
atelier d’études, pour ne pas importuner le voisinage »
Dans la salle qui abrite les leçons (sur la photo à droite) se trouve un
ensemble composé des sept cloches principales dont un sonneur doit
savoir se servir. Ce sont surtout des cloches qui ont été coulées sur
commande pour Ilya Drozdikhine, mais certaines sont aussi anciennes.
Crédit Photo : Anton Churochkin
Les gens étudient deux mois et retournent s’entraîner dans leurs
paroisses. « Peu de gens viennent étudier pour eux-mêmes, mais cela
s’est produit », raconte Ilya Drozdikhine. La majorité des étudiants
sont des femmes. Et la plupart du temps, les gens qui viennent étudier
ont déjà un poste de sonneur qui les attend.
Des étrangers sont venus s’instruire des Emirats Arabes Unis, des Pays
Baltes. « Mais le plus souvent, si des cathédrales étrangères
commandent un assortiment de cloches, les installateurs enseignent sur
place comment en jouer, pas forcément en détail, mais ils parviennent à
expliquer quelques bases », fait remarquer le sonneur.
Crédit Photo : Anton Churochkin

Une cloche coulée par l’école d'Ilya Drozdikhine se trouve même dans le clocher de l’Eglise du SaintSépulcre de Jérusalem.
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Le cinéma à la rescousse
Autrefois en Russie, les cloches étaient coulées à partir de métal rassemblé par les gens, on y trouvait même
des cuillers et de la vaisselle métallique. Mais à la fin du XIX e siècle, la qualité du métal s’est améliorée, et on
a pu couler de bonnes cloches. Différents fabricants utilisaient leurs propres astuces de coulage, leur donnaient
des formes différentes, les décoraient, mais une chose restait toujours inchangée, la composition : 80% de
cuivre, et 20% d’étain.
Les dernières cloches ont été faites en Russie soviétique à la fin des années 1920.
Ensuite, le pouvoir a commencé à persécuter la religion, et les objets liés au culte ont été refondus. Les prêtres
essayaient de saboter ce processus et les retiraient des clochers, les cachaient, parfois dans des lacs. Dans ces
conditions, le savoir-faire des sonneurs a été pratiquement perdu.
La renaissance du son des cloches est arrivée par hasard, grâce
au cinéma.
Dans les années 1960, durant le tournage de « Guerre et Paix »
basé sur le roman de Tolstoï, on a eu besoin de sonneurs. Les
réalisateurs sont parvenus à trouver des gens sachant un peu
comment faire, et ont recréé cet art sur pellicule.
Dans les années 70, les cloches des musées sont arrivées : pour
sauvegarder cette forme d’art et cet héritage historique, on a
commencé à jouer des cloches dans les musées.
Crédit Photo : Anton Churochkin

Les règles du sonneur russe
1. Le sonneur doit être orthodoxe, ou au moins ne pas avoir une autre
religion.
2. Le sonneur doit avoir le sens du rythme et comprendre les bases
rythmiques de la musique.
Il doit apprendre les quatre appels canoniques : l’angélus, le renvoi, le
carillon et le tocsin.
Cependant, chaque appel des cloches est une improvisation.
3. Le sonneur doit être une personne responsable, car il devra
travailler tous les jours, et même plusieurs fois par jour.
Crédit Photo : Anton Churochkin
Il doit aussi prendre soin des cloches, qui, si elles sont mal utilisées, peuvent se briser et doivent être
refondues. Une cloche ne peut pas être réparée, elle doit être refondue.

Indicateur pour cloche
Lorsque l’on commençait à fondre une cloche, on émettait un son
discordant et on considérait que plus ce bruit se propageait, meilleure et
plus forte serait la cloche.

Crédit Photo : CEBE
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Tomsk : quand le bois devient dentelle
Anna GROUZDEVA pour RBTH

La ville de Tomsk (située à 2 877 km de Moscou, dans le sud de la Sibérie occidentale) recèle de véritables
joyaux de l’architecture traditionnelle en bois de Russie, des larges entrées aux escaliers grinçants sentant bon
le bois jusqu’aux innombrables chambranles finement ciselés, en passant par des corniches et des toits
sculptés en ce matériau sain et esthétique par excellence.
Pour admirer des chefs-d’œuvre de
l’architecture de bois, il suffit de se
promener dans les rues calmes de
Tomsk, « numéro un » des villes
sibériennes en bois.
Le bois a toujours été en Sibérie le
matériau le plus accessible, mais
aussi le plus prisé pour la
construction. Il servait à bâtir des
isbas paysannes, à faire des
berceaux, à fabriquer de la
vaisselle et à réaliser des barques,
des traîneaux, des rouets et des
métiers à tisser, en un mot tout le
nécessaire.
La Maison aux oiseaux de feu. Crédit Photo : Alamy/Legion-Media

Ces objets en bois sont synonymes de beauté pour des générations entières de Sibériens.
Les Russes qui venaient explorer les régions sibériennes construisaient des fortifications le long des grandes
rivières : celles de Tomsk ont été élevées en 1604.
Un élément reconstruit de cet ouvrage défensif se dresse aujourd’hui sur le mont Voskressenskaya qui domine
la ville et offre une vue à vous couper le souffle.

Le musée de l’architecture de bois
Tomsk est une petite ville confortable dont les
« points forts » peuvent être visités en un seul
jour. La promenade doit sans doute commencer
par le Musée de l’architecture de bois qui relate
l’histoire la « dentelle » locale. Le musée est situé
dans la propriété d’Andreï Kriatchkov (7, avenue
Kirov) qui est à elle seule un monument de cet art
unique. Cette maison fut dans cette ville le
premier bâtiment en bois de l’art nouveau, très en
vogue au début du XXe siècle.
Crédit Photo : Roman Petrushin, facebook.com/woodentomsk

Le musée présente des fragments en bois de maisons et de décors, ainsi que des objets en bois du XX e siècle.
Les maisons de bois succombent souvent aux incendies et les pièces sauvées du feu sont de véritables
« documents » architecturaux sur le passé.
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Maison de style pyramidal
L’un des monuments en bois les plus
impressionnants de Tomsk, la maison
de style pyramidal (71, rue
Krasnoarmeïskaya), a été bâtie en
1910 par l’architecte local Stanislav
Khomitch
pour
le
marchand
Gueorgui Golovanov.

Crédit Photo : Roman Petrushin, facebook.com/woodentomsk

Cette maison a connu un destin
tourmenté :
Après la Révolution d’Octobre de
1917, elle a abrité un centre de
traitement pour enfants à troubles
névrotiques ;
Pendant la Seconde Guerre mondiale,
elle a accueilli des enfants évacués ;
Dans l’après-guerre, elle a servi d’école
médicale.

En 1993, le Centre de la culture allemande a décidé de restaurer le bâtiment. Ce dernier est devenu la Maison
russo-allemande, un centre pour les Russes d’origine allemande de la région de Tomsk.
Avant la restauration, la propriété de Gueorgui Golovanov était de couleur blanche avec un toit rouge, ce qui,
selon les historiens, « lui donnait un aspect européen et lui permettait de se distinguer parmi les autres
bâtiments du quartier ». Aujourd’hui, elle est bleu clair ; il faut dire que cette couleur lui va bien, car elle
ressemble à un léger foulard de dentelles dont le dessin peut être examiné à l’infini.
La décoration extérieure et intérieure de la maison est en très bon état : les portes et les rosaces au plafond
sont richement ornées d’éléments en relief réalisés en bois ou en pierre.

La Maison aux oiseaux de feu
La Maison aux oiseaux de feu (67
et 67bis rue Krasnoarmeïskaya)
fait partie de la propriété du
marchand Leonti Jeliabo.
Selon la légende, la maisonnette a
été construite dans le domaine
pour la fille du marchand, en
guise de cadeau de mariage.
La propriété qui, bien que
« somptueuse », reste laconique,
est une alliance de formes
architecturales nationales et de la
sculpture de bois aux éléments
baroques.
Crédit Photo : Roman Petrushin, facebook.com/woodentomsk
Aujourd’hui, les locataires – de simples habitants de la ville – peuvent prendre le déjeuner dans l’oriel orné de
chambranles sculptés et fouler le plancher vieux de plus cent ans.
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La Maison aux dragons

Crédit Photo : Roman Petrushin, facebook.com/woodentomsk

Difficile de passer à côté de la Maison des dragons de style communément appelé moderne (68, rue
Krasnoarmeïskaya).
Les ethnographes indiquent que l’architecte Vikenti Orjechko s’est inspiré pour sa construction de plusieurs
bâtiments :
- de la stavkirke de Borgund en Norvège (1150-1180),
- des églises en bois avec étage qui portent elles aussi des dragons sur le toit,
- ainsi que de maisons et chalets dans le domaine de chasse de l’empereur Guillaume II, à
Rominten, en Prusse orientale (aujourd’hui la région de Kaliningrad, la plus occidentale de
Russie).

Informations pratiques, comment organiser une visite :
Des visites sont organisées à Tomsk avec commentaires en français, anglais, allemand et chinois
par la société touristique Tomskturist.
Il est possible de faire le tour de toute la ville ou bien de choisir une visite spécialement consacrée
aux joyaux de l’architecture en général ou exclusivement de l’architecture de bois.
Le prix d’une visite de deux heures est de 8 500 roubles (environ 115 euros) pour trente touristes et
de 10 500 roubles (quelque 140 euros) pour quarante personnes et plus.
Le musée peut être contacté par courriel.
Ceux qui désirent venir à Tomsk en visité privée ont à leur disposition un guide électronique (en
anglais) réalisé par les étudiants de l’Université de Tomsk pour les étrangers.

Informations pratiques, comment se rendre à Tomsk :
De Moscou ou Saint-Pétersbourg, Tomsk est desservi par des vols directs.
De Novossibirsk, il suffit de prendre un car à la gare routière pour y arriver quatre heures plus tard
pour la modique somme de 700 roubles (environ 10 euros).
De Krasnoïarsk, il faut faire plus de dix heures de route jusqu’à Tomsk et payer 1 300 roubles (un
peu moins de 20 euros
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Trois plats pour découvrir les saveurs de Crimée
Igor KRYLOV, Rossiyskaya Gazeta
Il n’y a qu’en Crimée qu’on peut goûter les plats des Tatars de Crimée, à part peut-être en certains endroits
du Kazakhstan et de l’Ouzbékistan, où ce peuple a été déporté après la guerre. C’est la moins chère et
pourtant la meilleure nourriture de la péninsule.
Le Tchébourek

Le plat habituel des Tatars de Crimée est le tchébourek, un genre de beignet avec sa délicieuse croûte dorée
croustillante, qui est devenu depuis longtemps un plat classique de tous les anciens pays soviétiques.
Le tchébourek évoque par son apparence un gros ravioli frit.
Cependant, il n’a rien à avoir avec les raviolis, et son nom se
traduit littéralement du tatar par « beignet à la viande » (tché –
beignet ; borek – viande).
On le prépare à base de farine sans levure, d’une farce de bœuf
ou de bœuf et de mouton mélangés, d’œuf et de poivre. On les
fait frire dans une grande quantité d’huile chauffée à 200
degrés. Une variante de ces tchéboureks, frite dans une poêle
sans huile, s’appelle « Yantyk ».
Crédit Photo : Lori / Legion media
Le tchébourek maintient à lui seul les traditions culinaires des
Tatars de Crimée dans la gastronomie de la péninsule : ni le samsa ouzbèke, ni les manty kazakhes ne peuvent
être comparés à ce plat croustillant, même si sa préparation est bien plus compliquée. La grande autorité du
tchébourek vient certainement du fait qu’il est préparé sous vos yeux et vendu encore brûlant
On vend des tchéboureks partout, mais les meilleurs se trouvent dans les restaurants et cafés de Bakhtchisaraï,
près du palais des Khans.
Le Rouget

Les criméens aiment tellement le rouget qu’ils le placent en
deuxième position des plats les plus savoureux après la sole.
C’est un poisson à l’apparence exotique, en raison des longues
excroissances de sa mâchoire inférieure, qui lui ont donné son
nom russe de « baraboulka », traduit d’une expression turque
signifiant « grande barbe ».
Sur les côtés de la grosse tête du rouget s’étendent des
moustaches longues et épaisses, grâce auxquelles il se nourrit,
et qui lui ont valu son deuxième nom, « sultan » ; car on
considérait autrefois que seul un sultan pouvait porter d’aussi
somptueuses moustaches (une autre version affirme que seuls
les sultans pouvaient le manger).
Des cinquante espèces de rouget, une seule vit en mer Noire.
Crédit Photo : Lori / Legion media
Le rouget était très populaire dans la Rome antique. Les Romains appréciaient tout particulièrement les gros
spécimens et les achetaient pour des sommes énormes, payant en argent massif l’équivalent du poids du
poisson. Avant de préparer le rouget, les cuisiniers devaient l’apporter à la table dans un bocal spécial, pour
que les invités puissent admirer son changement de couleur au moment de son agonie. Martial, Sénèque,
Cicéron et Pline ont écrit sur le rouget.
La cuisson du rouget est très rapide, parfois on ne l’éviscère même pas, car elle ne contient pas de bile. Ce
petit poisson est extrêmement sain : il regorge de magnésium, de phosphore et de vitamine B.
Les Criméens et les touristes ne sont pas les seuls à manger du rouget : tous les poissons prédateurs et les
dauphins les imitent. C’est sans doute pour cette raison que sa présence en Mer Noire diminue régulièrement.
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La Rapana

La rapana est devenue un symbole de la mer Noire, malgré le fait qu’elle n’y soit arrivée que depuis un demisiècle. Ces beaux coquillages, que les touristes ramènent souvent de leurs vacances pour écouter dans leur
coquille « le bruit de la mer », sont en réalité des prédateurs de mollusques, mangeant les moules et les
huîtres.
On considère qu’elles ont été amenées depuis la mer du Japon. La rapana a été remarquée pour la première
fois en 1947, dans la baie Tsemesskaya de Novorossisk (1 227
km de Moscou).
Dans leur patrie d’Extrême-Orient, elles ne mesurent pas plus de
4cm de long, mais en Crimée, elles peuvent atteindre la taille
d’une tasse à thé. Mais surtout, elles sont devenues le fléau de la
mer Noire, car à peine arrivées, elles sont commencé à
exterminer les huîtres et les moules dans de telles proportions
que même la transparence de l’eau en était affectée.
Le prédateur naturel de la rapana est l’étoile de mer, qui s’en
nourrit et ne lui permet pas d’étendre ses colonies. Mais l’eau de
la mer Noire n’est pas assez salée pour les étoiles de mer, et par
conséquent, personne ne lutte avec la rapana.
Crédit Photo Lori / Legion media
Elle a déjà mangé toutes les huîtres, a pratiquement exterminé les coquilles Saint-Jacques et a sensiblement
diminué la quantité de moules.
Désormais, elle s’attaque aux couteaux : les touristes trouvent encore parfois sur les plages leurs longues
coquilles, que les enfants appellent « ongles de sirènes ».
La rapana possède une langue-perceuse affûtée, avec laquelle elle perfore les coquillages de part en part et
dévore leurs entrailles. Si vous vous trouvez sur une plage de Crimée, cherchez des coquillages aux coquilles
percées de trous nets. D’ailleurs, les individus adultes ne se compliquent généralement pas la vie en perforant
leurs victimes, et se contentent de séparer les valves du pied musculeux, empoisonnent leur victime et la
dévorent.
Seul l’homme mange la rapana de la mer Noire. Sa chair est savoureuse, rappelant les calmars et les
champignons marinés, et est un véritable trésor d’éléments nutritionnels.
La ranapa contient plus de protéines que la
chair des animaux domestiques. Elle contient
des collagènes et de l’élastine, ainsi que des
éléments
minéraux
(iode,
potassium,
phosphore), sous une forme facile à digérer.
L’essentiel dans la préparation de la rapana
est de ne pas la cuire trop longtemps, de trois
à cinq minutes. Après une cuisson trop
longue, elle perd son intérêt et devient
caoutchouteuse, alors qu’elle est beaucoup
plus tendre après une cuisson rapide.

Crédit Photo Lori / Legion media
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INFORMATIONS aux ABONNÉS
A compter du 1er janvier 2016 le « Trait d’Union » se présentera sous une forme
renouvelée et sera routé aux adhérents par les associations.
Cette forme nouvelle se veut être différente.
Un Comité de Rédaction en assurera la mise en forme.
Bien évidemment les abonnements individuels continueront à être perçus comme
actuellement.

VOYAGE ASSOCIATIF :

Voyage-découverte de la Sibérie, du Lac Baïkal et de la Bouriatie du 17 au 28 février 2016

Il reste encore quelques places
Notre prix : 1793,00 €,
comprend les vols internationaux (sur la base actuelle de 340,00 €), l’hébergement et la pension complète
sauf le dîner du jour 11, toutes les visites et droits d’entrée figurant au programme, les pourboires aux
guides et chauffeurs, le Visa.
Pour tous renseignements : France-Russie CEI voyages 9, rue Pierre Ballue 37160 – DESCARTES

ou FrancerussieCEI@aol.com

Dernière minute :
Au moment où nous bouclons ce numéro du « Trait d’Union », nous
apprenons que l’aviation turque vient d’abattre un avion russe qui
participait à une opération militaire contre DAECH.
Nous sommes plus qu’indignés devant l’attitude de la Turquie qui n’a pas
hésité à abattre cet avion au prétexte d’un éventuel survol de son
territoire.
Quelques jours après les sanglants attentats de Paris nous sommes en
droit de nous interroger. Une fois encore le gouvernement turc montre
toute son ambigüité dans la lutte contre le terrorisme qu’il prétend mener.
Par ailleurs que penser de ces « rebelles » syriens (soi-disant modérés)
qui ont exécuté l’un des pilotes ? De quel côté sont-ils ? A l’évidence ils
manifestent là une certaine forme de soutien aux islamistes de DAECH.
Nous présentons nos sincères condoléances à Monsieur
l’Ambassadeur de la Fédération de Russie en France, aux familles
des pilotes et au Peuple Russe.
Serge PETIT
Secrétaire Général
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