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De bénéfiques et libres concordances. 
 

Qui s’adresse à vous à fréquence régulière, innommables mais 
adulés lecteurs, ne peut s’affranchir des réalités actuelles 
immédiates, non plus se conformer servilement à leurs 
impérieuses contraintes. Je vous redis- antienne superflue ? –
que là réside le dilemme de qui ne veut jamais se limiter à la 
seule information factuelle, si tant est que le fait soit 
transmissible en sa « pureté » originelle. Le contexte –la 
remarque a elle aussi déjà été formulée-  s’ingénie par sa 
persistance conflictuelle à compliquer la tâche du narrateur sauf 
à décider de parler aimablement de l’automne qui rougeoie. 
Pourquoi ce détour et cette prudence ? Parce que, après mûre 
réflexion et très exceptionnellement, un texte, dont l’auteur ne 
m’est pas source habituelle d’inspiration, va me guider 
substantiellement dans mes propos, celui de Monsieur 
l’Ambassadeur de Russie, prononcé le 8 octobre à l’Institut 
Diderot à Paris, autant brûlant d’actualité qu’authentiquement 
discursif. Bien évidemment l’argumentaire lui est propre et à lui 
seul appartiendra légitimement la défense et illustration de la 
politique de son gouvernement. En revanche l’intention et les 
raisons transcendant de beaucoup cette visée pratique, c’est 
d’elles que je vous entretiendrai et d’elles que je tirerai matière à 
réflexion. Non pas que je les lui emprunte aussi pertinentes les 
jugerais-je, mais puis-je l’exprimer sans outrecuidance ? parce 
que je les trouve en exacte concordance avec beaucoup de nos 
principes et engagements associatifs, exprimés et agis de 
longue date.  
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Ne serait-ce que cette conclusion « que le 
renforcement de l’amitié entre la Russie et la 
France est perçu comme un objectif qui répond 
aux intérêts fondamentaux et à long terme de 
nos pays et nos peuples »… telle est bien notre 
vocation première à laquelle nous ajoutons 
l’inlassable et indissociable préoccupation de la 
paix.  
A cette fin l’histoire est abondamment 
invoquée, exposée sans instrumentalisation, le 
constat étant fait, comme nous l’avons fait, que 
nos peuples unis ont pu conjurer les pires 
menaces au profit de l’humanité même et que 
désunis ou ennemis, le pire leur advint. Comme 
nous n’avons de cesse de dénoncer cette 
russophobie dominante, médiatiquement 
divulguée, et qui procède de l’esprit de système 
au point de confiner à l’incitation criminelle à la 
haine. Systématisme fort éloigné de ce droit à 
la critique que nous nous accordons et dont 
nous avons usé chaque fois qu’en conscience 
nous pensions devoir le faire. 
Les sanctions infligées, politiques quant à 
certaines personnalités « interdites » de séjour 
et économiques, qui finalement nous 
desservent aussi et se montrent comme une 
guerre déguisée … nous l’avons dit. 
L’ingérence de l’OTAN, entre autres, dans le 
conflit ukrainien nous l’avons déplorée. 
Contre l’activisme belliciste et xénophobe de 
forces néo-fascistes à Kiev et le relatif silence 
des puissances occidentales nous avons alerté. 
Mais pour ce qui nous concerne, associations, 
plus déterminant encore et congruent, ce 
vibrant plaidoyer pour les amitiés et alliances 
retrouvées quand si nombreux, ni indifférents ni 
ignorants mais courageux, faisant fi des 
obstacles, persévèrent, et entreprennent et 
confortent maintenant et pour l’avenir, avec des 
partenaires, quels que soient les aléas 
conjoncturels, avides d’échanges et de 
coopérations. Anaphoriquement et d’une 
passion mesurée, Monsieur l’Ambassadeur dit 
sa confiance  dans la  « société civile »  et ses 
 

œuvres, clame son optimisme dans la 
restauration de bonnes relations franco-
russes, nourries de l’histoire et la 
continuant. Alors je me permettrai fort 
respectueusement d’en  appeler à sa 
bienveillante attention et de considérer 
combien logiquement  selon ses 
propres souhaits, notre projet d’Office 
Franco-Russe pour la Jeunesse, 
répondrait à ce dessein fort louable de 
« redynamiser » nos relations à partir 
de leur élément le plus vigoureux et le 
plus prometteur, nos jeunesses 
respectives. Oui si nous « voulons que 
les relations franco-russes aient un 
avenir, il faut faire attention à ce que les 
écoliers et les étudiants d’aujourd’hui 
puissent au moins s’initier à la langue 
et la civilisation de l’autre ». Oui, 
Monsieur l’Ambassadeur, condition sine 
qua non pour nous et mission centrale 
assignée à notre OFRJ. Nous pensons, 
nous aussi, faire avec nos moyens « un 
excellent travail pour démentir les 
stéréotypes sur la Russie existants en 
France. » 

L’OFRJ décuplerait ces moyens de manière 
« à renforcer cette base sociale des relations 
bilatérales… pour promouvoir les échanges 
des jeunes et la coopération culturelle ». Tels 
sont exactement nos arguments qui justifient et 
accompagnent le projet ; nous ne pouvons plus 
douter que Monsieur l’Ambassadeur ait 
transmis, à notre demande, le document à sa 
hiérarchie, tant concordent, sans volonté 
annexionniste, nos thèses et aspirations. Tout 
comme j’exhorterai chacun(e) à prendre 
connaissance de l’intégralité du texte de 
Monsieur l’Ambassadeur, je lui recommanderai 
la lecture combien instructive du livre de Guy 
METTAN « Russie-Occident une guerre de 
Mille ans » dont je discerne pour ma part et 
pour le meilleur, dans l’exposé diplomatique, 
une parenté d’esprit. 

Marc Druesne 
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A propos du conflit en Ukraine :  
 

Face à la désinformation orchestrée par les médias, nous avons estimé légitime de faire entendre un 
autre point de vue.  
Afin de rétablir un équilibre dans les informations nous publions donc ci-dessous des extraits de la 
Conférence de Monsieur l’Ambassadeur Alexandre ORLOV 

 

Conférence de SEM Alexandre ORLOV, 

Ambassadeur de la Fédération de Russie en France 

à l'Institut Diderot (Paris, le 8 octobre 2015)  

 

Les liens entre les peuples russe et français remontent à des siècles anciens. Ces liens ont connu des 
périodes d'épanouissement et de vraie amitié, mais aussi des périodes de rudes épreuves. Nous en 
traversons une aujourd'hui. 
Avec les Etats-Unis et l'Union Européenne la France a introduit des sanctions contre la Fédération de Russie, 
ce qui porte atteinte à notre coopération dans tous les domaines. 
 

A l'initiative de la partie française les mécanismes du dialogue bilatéral ne fonctionnent plus. Le Séminaire 
intergouvernemental au niveau des Chefs de Gouvernements ne s'est pas réuni depuis deux ans, la 
Commission interparlementaire au niveau des Présidents des chambres basses – depuis trois ans. Le Conseil 
de coopération sur les questions de sécurité (CCQS) qui rassemble les Ministres des Affaires étrangères et les 
Ministres de la Défense est suspendu, ainsi que les consultations entre le Conseil de Sécurité de la Fédération 
de Russie et le Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN). 
On livre à la Russie une vraie guerre de l’information En fait, on assiste depuis plusieurs années à une vraie 
campagne d'incitation à la haine contre la Russie, ce qui est d'ailleurs considéré par la législation française 
comme un crime. 
En regardant tout cela une question légitime se pose: tout cela au nom de quoi ? 
Pourquoi nos deux pays doivent-ils se détester? Pourquoi brider le dialogue politique et réduire la 
coordination sur les problèmes politiques les plus aigus? Sur quel autel la France et l'UE sacrifient-elles leurs 
liens économiques avec la Russie? 
Pour saisir toute l'absurdité de cette situation inouïe voyons comment on l'explique. La Russie se comporte 
mal. Il faut donc la punir. Etant donné qu'il s'agit d'une puissance nucléaire, personne n'ose lui faire la guerre. 
Alors les sanctions sont la seule voie qui reste. 
Drôle de logique quand-même. Doit-on comprendre que s'ils pouvaient attaquer la Russie (comme ils l'ont fait 
par le passé avec la Serbie ou l'Irak) les leaders occidentaux seraient prêts non seulement à sacrifier les 
intérêts commerciaux, mais aussi la vie de leurs compatriotes? 
Mais quelle est la faute de mon pays pour laquelle on insiste tant pour le punir? 
M. Obama et autres politiciens occidentaux ont une réponse toute prête à cette question. Selon eux la Russie 
constitue une menace pour l'humanité au même titre que le virus Ebola ou l'Etat Islamique. La Russie ne 
respecte pas le droit international. Elle a annexé la Crimée. Elle aide les séparatistes en Ukraine. Si l’on 
n'arrête pas la Russie elle va s'attaquer à d'autres pays. Et je laisse de côté cette curieuse coïncidence: les 
premiers à accuser la Russie de violation du droit international sont ceux, qui ces dernières années 
n'arrêtaient pas de piétiner ce même droit. Ceux – qui avaient soutenu les séparatistes kosovars en leurs 
envoyant des porte-avions et en bombardant Belgrade pour arracher à la Serbie un quart de son territoire 
historique. Ceux qui avait aidé les insurgés libyens et ont transformé cet état en "terre du chaos". Ceux qui 
aident aujourd'hui les insurgés en Syrie. Mais après une année de bombardement et plus de 5 000 frappes 
américaines l'Etat Islamique n'a jamais était aussi fort.  
Chaque fois que j'entends des accusations à l'égard de mon pays, la même question me revient à l'esprit. Tous 
ces hommes politiques, diplomates ou journalistes français qui trouvent normal de détruire les relations avec 
la Russie à coup de sanctions, ne voient-ils pas, ne comprennent-ils pas des choses évidentes? 
Ne comprennent-ils pas à quel point les mythes d'une supposée "agression russe" contre l'UE et l'OTAN sont-
ils absurdes? De même que les comparaisons de mon pays avec Ebola et Daech? 
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Ne se souviennent-ils pas que l'Ukraine doit ses frontières actuelles à Lénine Staline et Khrouchtchev – qui ont 
progressivement attaché aux terres ukrainiennes les régions russes entières du Sud-Est, allant de Donbass à 
Odessa. 
Ne savent-ils pas qu'à partir de la désagrégation de l'URSS une "ukrainisation" forcée a été opéré en Ukraine ? 
Une vraie offensive contre la langue et la culture russe a provoqué le mécontentement des régions 
russophones et a semé les grains de la guerre civile actuelle. N'était-ce pas sous les yeux de ces mêmes gens 
que les protestations de Maïdan ont tournées en révolte nationaliste et russophobe ? Ils n'ont peut-être pas 
vu arriver au pouvoir les nationalistes ukrainiens ? Ceux qui proclament ouvertement l'objectif d'une nation 
mono-ethnique et vénèrent comme héros nationaux les sbires nazis – Bandera, Choukhevytch et autres 
bourreaux de l'Armée Insurrectionnel Ukrainienne – responsables du massacre des Polonais en Volhynie en 
1942 et de la Shoah en Ukraine ? Ils ne voient toujours pas que le bataillon ukrainien "Azov" arbore le même 
écusson que la division SS "Das Reich" tristement célèbre pour le massacre à Oradour-sur-Glane ? 
Ne comprennent-ils pas que la guerre civile en Ukraine ce n'est pas un conflit entre les partisans et les 
adversaires de la démocratie, comme les médias occidentaux essaient de la présenter d'une façon 
caricaturale ? Que c'est le soulèvement populaire contre le nationalisme agressif ukrainien ? 
Je crois qu'au fond de leurs cœurs ils comprennent tout cela très bien. 
Je ne peux pas m'affranchir du sentiment que la France joue le jeu d'autrui et selon les règles qu'on lui 
impose. Le jeu dont elle me parait être plus victime, que complice. Le jeu où elle ne fait que suivre 
aveuglement les forces qui cherchent une confrontation avec la Russie. 
Quelles sont donc ces forces? 
Avant tout les Etats-Unis. Leur politique est d'arracher la Russie à l'Europe, d'empêcher la formation d'un pôle 
eurasien, qui pourrait mettre en cause leur hégémonie universelle. Ils cherchent à faire de l'Union 
Européenne un satellite docile, effrayé par "la menace russe". Obligeant les pays d'Europe à tourner le dos à 
leur partenaire naturel à l'Est, les Américains affaiblissent non seulement la Russie, ils affaiblissent l'Union 
Européenne, détruisent son potentiel économique et sa souveraineté politique. Washington a toujours besoin 
de designer quelqu'un comme ennemi. Il en a besoin pour justifier les dépenses militaires croissantes et 
l'existence même de l'OTAN. 
Les Américains jouissent également de l'aide servile de quelques membres de l'UE de l'Est de l'Europe, qui ont 
fait de la russophobie un élément de leur identité nationale. Ces Etats commencent à avoir de plus en plus 
d'influence sur la politique internationale commune de l'Union Européenne. Ils ont su transformer sa politique 
de voisinage en un outil de lutte pour les sphères d'influence dont nous sommes en train de vivre les 
conséquences en Ukraine. 
Après la chute du mur de Berlin les Russes espéraient sincèrement que l'Europe rentre dans une nouvelle 
époque – sans lignes de partage ni confrontation des blocs.  
On espérait que la lutte pour les sphères d'influence sur notre continent appartenait désormais au passé.  
Que "l'Europe de l'Atlantique à l'Oural" dont rêvait Ch. de Gaulle et la "Confédération européenne" voulue par 
F. Mitterrand pouvaient enfin devenir réalité. 
L'élargissement méthodique de l'OTAN et l'avancement de son infrastructure militaire vers nos frontières; la 
construction aux frontières de la Russie du bouclier antimissile destiné à dévaluer son potentiel nucléaire; le 
soutien apporté à tous les mouvements antirusses dans notre voisinage, y compris ceux ouvertement 
néonazis; le soutien à l'islamisme radical dans le Caucase du Nord; la diabolisation constante de la Russie dans 
les médias; les tentatives de torpiller nos liens économiques avec les pays voisins, y compris par le biais du 
"Partenariat oriental". 
A partir de notre expérience d'aujourd'hui on voit très bien que nos partenaires occidentaux n'ont pas 
détruit le mur de Berlin. Ils l'ont juste déplacé à la frontière russe. 
La crise actuelle des relations entre l'Occident et la Russie – ce n'est pas la "Guerre froide" dans le sens 
propre, c'est-à-dire la confrontation de deux systèmes sociaux antagonistes.  
La Russie moderne n'a aucun antagonisme idéologique ou civilisationnel avec l'Occident. La Russie est une 
partie importante et inaliénable de la culture et de la civilisation européenne, un Etat qui a adopté l'économie 
de marché et les institutions démocratiques.  
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Il s'agit d'une confrontation géopolitique classique, qui nous a été imposée. 
La crise ukrainienne n'est pas la cause, mais la conséquence d'une crise profonde qui s'est installée ces 
dernières années dans les relations entre la Russie et l'Occident. En même temps elle est devenue son 
catalyseur puissant.  
Bien sûr, nous devons joindre nos efforts pour parvenir à une désescalade dans le Sud-Est de l'Ukraine, mais 
ce n'est qu'un aspect qui ne lèvera pas la confrontation entre la Russie et l'Occident. Elle prendra de nouvelles 
formes pour continuer à gangrener les relations franco-russes. Seul l'abandon de la politique d'hégémonie et 
de sphères d'influence peut tourner cette page dans l'histoire de notre continent et ouvrir la voie à une 
Europe vraiment unie. 
La France s'est laissé entraîner dans la confrontation avec la Russie. Je suis certain que le rôle qu'on lui 
impose aujourd'hui n'est pas le sien. 
Parlant de l'amitié franco-russe, force est de constater que l'avenir de nos relations dépend du degré 
d'indépendance que la France pourra se permettre sur la scène internationale. 
Les relations particulières avec la Russie – que ce soit l'Empire Russe, l'URSS ou la Fédération de Russie 
constituaient toujours un atout de la politique extérieure de la France, qui lui permettait de jouer un rôle 
majeur dans les affaires du monde. Il faut dire que ces relations profitaient à toute l'Europe.  
Néanmoins, malgré ce contexte défavorable je reste optimiste pour l'avenir. 
Je vois que la France prend dans la crise ukrainienne une position de plus en plus responsable et 
indépendante. 
Le président Hollande a fait preuve du courage politique lorsqu'il a invité le Président Poutine à la célébration 
de 70 ans du débarquement des alliés en Normandie et a initié le format dit "de Normandie" de négociations 
sur la situation en Ukraine. C'est dans ce format que nous avons réussi à mettre au point les accords de Minsk, 
qui offrent une chance réelle d'arrêter la guerre civile en Ukraine. 
Et qui, si ce n'est la France avec ses traditions gaullistes pourrait contribuer à sortir les relations entre la 
Russie et l'Occident de cette "spirale de la bêtise" comme l'a appelé Jean-Pierre Chevènement. 
Je suis optimiste pour les relations franco-russes puisque je sais qu'elles se sont bâties sur un fondement 
historique solide, qui résistera à toute épreuve, à tout séisme. 
Lors de la deuxième Guerre Mondiale, il faut se rendre aux évidences – si ce n'est le courage et l'abnégation 
du peuple soviétique il n'y aurait aujourd'hui ni la Russie, ni la France, ni l'Union Européenne. Il n'y aurait 
pas eu le débarquement en Normandie. Il n'y aurait que le Troisième Reich. Les Russes ont apprécié le 
discours du Président Hollande qui a évoqué lors de la célébration des 70 ans du débarquement en 
Normandie l'apport décisif du peuple soviétique à la victoire sur les nazis. 
L'apprentissage de la langue russe en France et du Français en Russie constitue une priorité absolue. 
La France assume une responsabilité particulière pour le maintien de la paix et de la stabilité dans le 
monde. 
Il faut se rappeler, que les relations franco-russes sont plus que de simples "relations bilatérales". Elles 
étaient et restent toujours un facteur important de la politique internationale. 
Il y a de vraies menaces et aucune d'elle ne peut être contrée sans le partenariat avec la Russie. 
Nous ne devons pas répéter les erreurs commises en Irak, en Lybie, au Yémen – dans tous ces pays nos 
partenaires occidentaux prétendaient qu'après la chute du "tyran" la stabilité et la démocratie se mettront en 
place comme par magie. Mais nous en voyons les résultats. 
Il est important de formuler ensemble un ordre du jour bilatéral positif.  
Et de ne pas oublier la perspective stratégique – la construction d'un espace économique, humain et de 
sécurité commun de l'Atlantique au Pacifique. 
Les relations franco-russes sont au-dessus de toutes idéologies et de tous partis, que le renforcement de 
l'amitié entre la Russie et la France est perçu comme un objectif qui répond aux intérêts fondamentaux et à 
long terme de nos pays et nos peuples. 
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Moscou prêt à réagir à l’expansion de l’Otan 

Alexeï TIMOFEÏTCHEV pour RBTH 

La Grande-Bretagne dépêchera un contingent de troupes dans les pays baltes, deux autres unités 
d’intégration de l’Otan seront mises en place en Europe orientale et l’Alliance de l’Atlantique-Nord condamne 
les opérations de la Russie en Syrie. Ces annonces ont été faites au sommet des ministres de la Défense de 
l’Otan. Moscou qualifie ces décisions de « théâtre de l’absurde ». 

Une rencontre des ministres de la Défense de l’Otan s’est tenue à Bruxelles. Elle a été l’occasion d’évoquer notamment 
la politique de l’Alliance en Europe de l’Est et la campagne militaire de la Russie en Syrie. 
Inaugurant le sommet, le 8 octobre dernier, le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, s’est félicité de la décision 
de la Grande-Bretagne de dépêcher, sur la base de rotation, des militaires dans les pays baltes et en Pologne. Il a 
annoncé la décision de mettre sur pied deux nouvelles unités d’intégration des forces de l’Otan (NFIU) : en Slovaquie et 
en Hongrie. Six autres unités du genre existent d’ores et déjà en Europe orientale  
 

L’Otan a approuvé également la version finale du concept militaire de la Force de réaction rapide dont le projet prévoit 
l’augmentation des effectifs jusqu’à 40 000 hommes. Expliquant la nécessité de « renforcer l’Alliance », Jens Stoltenberg 
a argué avant tout de la crise en Ukraine et de l’opération de la Russie en Syrie. 
Les décisions et déclarations de Bruxelles ont suscité une réaction prévisible de Moscou. L’Otan dissimule ses projets 
d’expansion vers les frontières russes par « des prétextes inventés sur une menace imaginaire qui émanerait de la 
Russie », a déclaré le porte-parole de la présidence russe, Dimitri PESKOV. Or, toute démarche du genre de la part de 
l’Alliance « est suivie d’une réaction appropriée afin de rétablir la parité nécessaire », a-t-il souligné. Alexeï POUCHKOV, 
président de la Commission des affaires internationales de la Douma (chambre basse du parlement russe), a fait une 
remarque plus cinglante, en qualifiant de « théâtre de l’absurde » la décision de l’Otan de défendre les pays baltes 
contre « les menaces » de la Russie. 

Une réponse « calme et concrète » 
Le ministre britannique de la Défense, Michael Fallon, a 
annoncé que Londres déploierait cent militaires dans les 
pays baltes et en Pologne. Bien que le contingent soit très 
limité, les experts russes estiment que cette décision 
constitue un certain défi pour la Russie. « En tant que 
scénario d’une guerre totale, (les décisions de l’Otan) ne 
présentent aucun danger pour la Russie, mais en tant que 
scénario d’une guerre limitée, oui », a indiqué à RBTH 
Alexeï Fenenko, de l’Institut des problèmes de la sécurité 
internationale. Ivan Konovalov, directeur du Centre de la 
conjoncture stratégique et expert de la sécurité 
internationale, estime que les unités d’intégration des 
forces de l’Otan pourraient présenter un danger pour la 
Russie. Selon les médias, ces quartiers généraux de petite 
taille seront desservis par une quarantaine de personnes 
qui s’occuperont surtout des préparatifs d’exercices et de 
la solution des problèmes logistiques. « De telles 
structures sont indispensables pour augmenter 
rapidement les effectifs sur un axe concret. Maintenant 
qu’elles seront au nombre de huit, elles se trouveront dans 
tous les pays d’Europe orientale situés aux frontières de 
l’ex-Union soviétique. (…) Si besoin est, ces unités 
permettent d’accroître facilement les effectifs », a-t-il 
expliqué à RBTH. 
Franz Klintsevitch, le vice-président de la commission de la 
défense du Conseil de la Fédération (chambre haute du 
parlement russe), a indiqué que la Russie réagirait à 
l’apparition des nouvelles structures de l’Alliance dans le  

cadre de sa doctrine militaire. « La réaction (de Moscou) 
sera très calme et concrète, elle s’inscrira dans le cadre de 
la doctrine militaire actuelle », a-t-il noté, sans toutefois 
préciser les mesures que pourrait prendre la Russie. Mais 
selon les experts questionnés par RBTH, la réaction la plus 
probable de la Russie sera l’augmentation des effectifs aux 
frontières occidentales du pays. 

Le Pentagone et les pertes de la Russie 
Il a été également question à Bruxelles de la campagne 
militaire russe en Syrie. Jens Stoltenberg a formulé une 
nouvelle fois les reproches de l’Occident à la Russie et a 
affirmé que Moscou ciblait ses frappes non pas sur les 
positions de l’Etat islamique (EI), mais sur « d’autres 
groupes de l’opposition ». Des déclarations 
particulièrement dures au sujet de la présence russe en 
Syrie  ont été faites par le chef du Pentagone, Ashton 
Carter. Ainsi, il a affirmé que les opérations de Moscou 
auraient des conséquences pour la Russie même. « Je 
m’attends à ce que, dans les prochains jours, la Russie 
commence à subir des pertes » en Syrie, a-t-il dit. Le 
ministère russe de la Défense a réagi à cette déclaration 
par le biais de son porte-parole, Igor Konachenkov : « Dans 
leur évaluation des opérations que les militaires américains 
lancent partout dans le monde, les représentants du 
ministère russe de la Défense ne se sont jamais permis de 
formuler des attentes publiques de mort de soldats 
américains. D’autant moins de civils américains », a-t-il 
souligné
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Conflit dans le Donbass :  
la balle est dans le camp de Kiev 

Alexeï TIMOFEÏTCHEV pour RBTH 

Le sommet au format « Normandie » sur la situation en Ukraine a permis 
d’enregistrer d’importants progrès dans le règlement du conflit dans les 
régions orientales du pays. Le résultat principal est le report des élections 
dans les Républiques autoproclamées de Donetsk et de Lougansk, 
décision prise grâce aux efforts de Moscou. Désormais, c’est à Kiev 
d’agir. 

La rencontre sur le règlement en Ukraine  

le 2 octobre 2015 à Paris. Crédit : Reuters  

La rencontre, le 2 octobre à Paris, des leaders des 
pays membres du format « Normandie » (Allemagne, 
France, Russie et Ukraine) a marqué un jalon dans la 
réalisation des accords de Minsk. Son résultat 
principal est le report des élections locales dans les 
républiques autoproclamées, sujet constituant une 
pierre d’achoppement entre le Donbass et Kiev sur 
fond de cessez-le-feu presque total. Toutefois, les 
experts russes ne s’empressent pas de donner des 
évaluations trop positives aux succès des négociations 
à quatre, et remettent en cause la bonne volonté de 
l’Ukraine concernant l’application du volet politique 
des accords. Selon eux, Berlin et Paris devraient 
exercer leur influence sur Kiev. 
Des concessions des deux côtés impératives 
Les participants au sommet ont eux-mêmes souligné 
que les ententes de Paris exigeaient des concessions 
de la part des deux parties au conflit. Les républiques 
ukrainiennes autoproclamées ont d’ores et déjà fait 
une série de démarches pour résorber la crise sous 
l’influence de Moscou, constatent les experts. Le 
président russe Vladimir Poutine a promis au cours de 
la rencontre de donner les consignes appropriées 
pour évoquer le problème des élections avec des 
représentants officiels du Donbass. Il semble que ces 
consignes aient été appliquées. Le politologue Boris 
Chmeliov, de l’Institut d’économie de l’Académie des 
sciences de Russie, a indiqué à RBTH que « le report 
des élections dans le Donbass au printemps prochain 
était sans aucun doute le fruit de la pression de 
Moscou (sur Donetsk et sur Lougansk) » et constituait 
« une partie des compromis définis lors de la rencontre 
des quatre leaders à Paris ». 
Désormais, la balle est dans le camp des autorités 
ukrainiennes. Kiev s’est vu recommander à Paris 
d’adopter une loi spéciale sur les élections dans le  
Donbass en la concertant avec les responsables des  
républiques autoproclamées, de préciser dans  

la Constitution le statut particulier du 
Donbass et d’approuver une amnistie pour 
les participants aux hostilités. Ces 
recommandations résument de fait ce que 
les deux républiques attendent des autorités 
ukrainiennes. 
Dans le même temps, soulignent les experts, la Russie 
n’a que très peu d’influence sur le pouvoir ukrainien. 
« Les possibilités de Moscou afin de faire pression sur 
Kiev sont quasi-nulles. À l’heure actuelle, nous ne 
pouvons influencer Kiev qu’indirectement, par le biais 
d’ententes avec (la chancelière allemande Angela) 
Merkel et (le président français François) Hollande, 
ainsi qu’avec Washington », a noté Boris Chmeliov. 
« Porochenko n’a pas de marge de manœuvre » 
Les responsables ukrainiens n’ont pas été unanimes 
en évaluant la décision des Républiques de Donetsk 
et de Lougansk, ce qui reflète l’absence d’unité du 
côté de Kiev au sujet d’un règlement dans le 
Donbass. Selon les experts, c’est l’une des grandes 
embûches sur le chemin de la paix. 
« Tous les membres de l’actuelle coalition au pouvoir 
sont loin d’aspirer à un processus de paix, aussi 
compliqué et douloureux soit-il : il y a le « parti de la 
guerre » et il y a les partisans de la « petite Ukraine » 
(l’Ukraine sans le Donbass). La situation est 
compliquée pour le président qui (…) ne possède 
malheureusement pas de plateforme conséquente, 
claire et nette au sujet du Donbass », a indiqué à 
RBTH le politologue ukrainien Andreï Iermolaïev, 
directeur de l’Institut des études stratégiques 
Ukraine nouvelle. Dans ce contexte, il souligne que 
Petro Porochenko n’a presqu’aucune marge de 
manœuvre en ce qui concerne la situation dans le 
Donbass en raison de la position des pays européens.  
D’après lui, l’Europe oblige Porochenko à agir 
« même au prix de perturbations en Ukraine ». 
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Nombre d’experts russes sont du même avis : l’attitude 
de Paris et de Berlin envers le leader ukrainien a changé. 
« Selon toute probabilité, il lui a été dit (à Petro 
Porochenko) à Paris qu’il serait impossible de diviser les 
accords de Minsk (…) pour en appliquer certains et en  

passer d’autres à la trappe, en laissant de côté le 
processus politique », a confié à RBTH Maxime 
BRATERSKI, expert du Centre des études européennes 
de la Haute école d'économie. 

 

Les accords seront torpillés par l’Ukraine et non par la Russie 
 

Pour Arnaud Dubien, qui dirige l’Observatoire franco-russe à Moscou, il est évident que les accords de Minsk ne 
profitent pas à l’Ukraine, surtout dans leur dimension politique, parce qu’ils reflètent le rapport de force qui s’est formé 
à l’issue de la triple défaite militaire des troupes ukrainiennes : près d’Ilovaïsk durant l’été 2014, à l’aéroport de Donetsk 
et à Debaltsevo. « Cela étant, quand il sera question d’appliquer les aspects politiques des accords de Minsk, ces derniers 
seront torpillés non pas par la Russie, mais par l’Ukraine qui fera tout pour en rejeter la responsabilité sur Moscou  », a-t-
il expliqué. 
Selon M. Dubien, il ne sera pas facile pour Porochenko d’obtenir l’approbation des décisions prises à Paris dans la 
situation actuelle à Kiev, qui est hostile à tout compromis. Le président ukrainien essaiera d’appliquer plusieurs de ces 
décisions, d’en édulcorer certaines et de faire l’impasse sur d’autres, a-t-il affirmé. Et beaucoup dépendra de la position 
de Paris et de Berlin qui, d’après lui, souhaitent que les accords de Minsk aboutissent et qui ne laisseront sans doute pas 
couler l’affaire. 

Le Journal de Léna, Leningrad, 1941-1942 
Christine MESTRE, pour RBTH  

TITRE : Le Journal de Léna : Leningrad, 1941-1942  
AUTEUR : Léna MOUKHINA  
TRADUIT : par Bernard Kreis, Préface de Nicolas WERTH 
ÉDITIONS : Robert Laffont 
Léna MOUKHINA, lycéenne de Leningrad, avait seize ans lorsqu’elle fut piégée avec quelque deux 
millions de Léningradois par un blocus dont la rudesse fut sans précédent. Dès septembre 1941 la 
ville est assiégée par l’armée allemande. Commence une lutte quotidienne pour la vie que Léna va 
décrire pas à pas, miette par miette, grain par grain, pourrait-on dire, avec son regard 
d’adolescente dans un journal qui ne vit le jour dans sa version russe qu’en 2011.  
Il est difficile de ne pas évoquer Anne FRANCK. Comme elle, Léna décrit son quotidien et celui de sa 
famille ; elle est orpheline et vit avec une tante et Aka, une vieille nounou. Comme elle, Léna a le 

goût de l’introspection, des rêves, des préoccupations adolescentes : la vie à l’école, les garçons, l’amour ou  le désir 
d’amour : «  Quoi qu’il se passe, je veux vivre, et tant que je serai en vie, je veux aimer, mais qui ? »  Durant cet hiver 41 – 
42 qui fut particulièrement rigoureux la nourriture est rare, les transports quasi inexistants et les coupures d’électricité 
fréquentes. Dans l’attente des alertes quotidiennes, on partage une soupe à la colle de bois « … inoffensive …et 
nourrissante, fabriquée à partir de sabots et de cornes d’animaux domestiques » ;  on se serre autour d’un poêle qui ne 
fonctionne que quelques heures par jour et on meurt, en masse : 54 000 décès en décembre, 127 000 en janvier 
rapporte Nicolas WERTH dans sa préface. Léna a une obsession permanente : manger. Pratiquement chaque journée qui 
figure dans le Journal comporte le compte ou le décompte des provisions reçues, consommées, partagées et Léna 
s’étonne elle-même de la dureté de ses propos lorsqu’elle en vient à souhaiter la mort de la vieille nounou, « bouche 
inutile » avec laquelle il faut partager sa ration… De même elle s’indigne qu’alors  «qu’ici on crève de faim, on tombe 
comme des mouches, hier à Moscou, Staline ait  de nouveau organisé un dîner au Kremlin. » 
Mais Léna a aussi les aspirations d’une adolescente russe, qui se veut une « Soviétique exemplaire » et souhaite que son 
professeur « parle … afin que nous devenions des lycéens soviétiques, des communistes dans l’âme… des parents 
susceptibles d’élever nos enfants pour qu’ils soient encore meilleurs que nous. » Elle travaille un temps comme aide-
soignante, côtoie la mort d’étrangers puis celle de ses proches qui s’éteignent à ses côtés.  À dix-sept ans elle se 
retrouve seule avec cette volonté farouche d’en sortir et de quitter la ville et de vivre !  
 

Le Journal s’arrête en 1942, mais le siège de LENINGRAD durera encore deux ans, faisant presque un million de victimes. 
Les derniers mois  le récit est conduit à la troisième personne, ainsi il pourra « être lu comme un livre » dit Léna.  
 

Léna MOUKHINA survivra. Elle sera évacuée et mourra en 1991, sans savoir que le Journal perdu deviendrait un livre, ce 
témoignage essentiel sur cette période particulièrement tragique de l’histoire soviétique.    
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Notes de lecture : 

UKRAINE : le coup d’état fasciste orchestré par les États Unis 

Dix huit des meilleurs analystes nord-américains montrent dans ce livre que le 22 février 2014, 

place Maïdan à Kiev, après des mois de déstabilisation politique financée par les États-Unis et 

l’Union Européenne, des groupes soutenus par l’occident ont confisqué par un coup d’État 
flagrant le pouvoir d’un président démocratiquement élu. 

Des extrémistes néo-nazis, à l’avant-garde 

des manifestations, ont obtenu des 

ministères et d’autres postes importants 
dans le nouveau gouvernement non-élu. 

A cause de la couverture médiatique pro-

maïdan fortement influencée, sinon 

contrôlée, par les gouvernements 

occidentaux, les Européens ont 

généralement vécu ce changement de 

régime avec apathie. Ils semblent ne pas 

comprendre qu’il y a eu un coup d’État 
fasciste au cœur de l’Europe … et un coup 
d’État soutenu par leurs propres dirigeants. 

Comme en Lybie, en Syrie, en Yougoslavie, 

en Irak, etc …, on a assisté en Ukraine au 

plus cruel sadisme masqué par une 

gigantesque puissance de feu médiatique 

occidentale : assassinats à Maïdan par des 

snipers d’élite néo-nazis maquillés en police 

d’État ; immolations atroces de fédéralistes 

pacifiques par des groupes néo-nazis 

téléguidé par la junte et maquillées en 

incendie dans la Maison des Syndicats à 

Odessa, devant la police passive et complice, 

officines déstabilisatrices de la C I A 

financées à hauteur de 5 milliards de dollars  

depuis 1991 et camouflées en O N G 

humanitaires « pro-démocratie », etc … 

Cependant, du 

développement 

même de cet 

affrontements 

mûrit une « vision 

politique » : dans 

le Donbass, le 

peuple qui pour 

survivre secoue le 

joug du libéral-

fascisme, prend 

conscience du fait 

que l’alternative « ou bien mourir pour un 

oligarque russe, ou bien mourir pour un 

oligarque ukrainien » n’est pas pertinente 
et se dépasse nécessairement en : 

s’approprier collectivement les biens 
productifs usurpés par les oligarques de 

toute obédience. Puisse alors ce « retour du 

réel et du rationnel » refluer comme un 

boomerang de Donetsk vers l’ouest et 
montrer aux pyromanes US/UE que 

désormais le roi est nu. 

Éditions Delga
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L'idole de Shigir devient  

l'œuvre artistique la plus ancienne de la civilisation moderne 

Le HuffPost par Aurore BARLIER  
 

Et si les civilisations européennes avaient été bien 
plus en avance qu'on ne le croyait jusqu'alors?  
C'est ce que laisse supposer cette nouvelle 
découverte scientifique, qui affirme que cette statue 
russe nommée "idole de Shigir" aurait été sculptée 
dans le bois il y a 11.000 ans. 
Si les scientifiques pensaient jusque là que la 
culture artistique eurasienne s'était développée par 
le biais des civilisations du Moyen-Orient, cette 

découverte démontre que les civilisations de l'Oural n'étaient pas moins modernes sur ce plan. 

Trouvée dans une tourbière russe en 1894, l'idole de 

Shigir était jusqu'à présent datée de 9500 ans à l'aide 

d'une datation au radiocarbone effectué en 1997. Suite à 

des doutes de la communauté scientifique, une 

estimation a été menée à l'aide des techniques les plus 

récentes, datant cette fois la statue à 11.000 ans. A titre 

d'exemple, la pyramide de Khéops aurait été érigée il y a 

4500 ans, soit un peu plus de six millénaires plus tard. 

"Les recherches ont été effectuées à Mannheim en 

Allemagne, dans l'un des laboratoires les plus avancés 

utilisant une technique dite de «spectrométrie de masse 

par accélérateur » (SMA) sur sept petits morceaux de 

bois. Les premiers résultats sont stupéfiants puisqu'ils 

montrent que les prélèvements datent (…) du début de 
l'holocène", affirmaient ainsi au Siberian Times les 

chercheurs à la tête de l'analyse.  

Cette période entamée à 10.000 ans av. J.-C. est une ère 

charnière pour l'Humanité, qui a vu les civilisations 

humaines dominer les éléments naturels et faire des 

avancées technologies conséquentes.  

Un message indéchiffrable  

Trouvée dans la tourbière, la statue mesurait originellement 5,3 mètres selon la 

reconstitution des fragments retrouvés proposée par l'archéologue Vladimir 

Tolmachev en 1914, mais a été amputée lors de l'ère soviétique. De la statue, il ne 

reste aujourd'hui que 2,8 mètres et un mystère toujours entier sur sa signification.  

Selon Mikhail Zhilin, chercheur à l'Institut d’archéologie de l’Académie russe des 

Sciences, "la couche supérieure de la sculpture est 

entièrement recouverte d'informations cryptées. La 

population se transmettait alors son savoir à l'aide de 

l'idole, comme il l'a expliqué au Siberian Times.  

Malgré plusieurs théories, dont une supposant que les 

dessins représentent les paysages, le code de l'idole n'a 

toujours pas été résolu. Pour ceux qui désirent 

toutefois essayer de résoudre le mystère de l'idole de 

Shigir, rendez-vous au Musée d'Histoire de Sverdlovsk à Iekaterinbourg, en Russie.  
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Baronne à Saint-Pétersbourg, religieuse et artiste à Paris 

Tatiana KOUTARENKOVA pour RBTH 

Emigrée de Russie, Ioulia REITLINGER (sœur Ioanna), peintre et 
iconographe, a fait découvrir la vieille 
Russie en France à travers les icônes. 
Dans les années 1920-1930, lorsque 
l’Eglise orthodoxe était victime de 
persécutions en Russie, quand les icônes 
et les autres valeurs religieuses étaient 
détruites, un peintre russe a réussi, loin de 
son pays, à garder le secret d’un art 
séculaire. 

Ioulia Reitlinger. Crédit : Service de presse  
 

Saint-Pétersbourg, la Crimée, Prague et Paris 

Ioulia appartient à la famille des barons REITLINGER. Elle est née à Saint-Pétersbourg en 

1898 dans la famille d’un général. Adolescente, la fillette a commencé à perdre l’ouïe. Par 
contre, elle avait une vue particulière et ressentait finement la couleur et les proportions.  

Et dessinait beaucoup et avec entrain. 

La Révolution d’Octobre et la guerre civile ont pris la famille au dépourvu en Crimée. Ses sœurs aînées et sa mère ont 
succombé à la typhoïde. Elle perdit ses liens avec son père. Fuyant la région avec sa sœur cadette, Katia, elle a franchi la 
frontière. Les deux jeunes filles ont longtemps erré avant de se retrouver en Tchécoslovaquie.  

C’est ici que Ioulia commence à s’initier à la peinture, à l’Académie des Beaux-Arts de Prague. 

Un peu plus tard, elle quitte la ville à destination de Paris, où elle entre aux Ateliers d’art sacré de Maurice Denis, un 
représentant éclatant de l’Art Nouveau fasciné par les sujets mystiques et religieux. Mais avec le temps, Ioulia 

commence à comprendre qu’un tableau habituel ne lui permet pas de refléter dignement et intégralement un sujet 
religieux, le message qu’il véhicule à l’homme. 

Au monastère Saint-Serge 
Comment réunir la beauté et la prière ? Cette idée 

occupe nuit et jour les pensées de la jeune femme. 

Cette union harmonieuse, elle la voit dans l’art de 
l’iconographie. Elle ne tarde pas à trouver des 
compagnons de route. 

En 1925, Paris voit apparaître l’Institut de théologie 
orthodoxe Saint-Serge et la paroisse Saint-Serge qui 

abritent l’association d’étude des arts de la vieille 
Russie, baptisée Icône. Cette organisation constitue 

la base des Ateliers d’iconographie de Paris où vient 
étudier Ioulia REITLINGER. Certaines icônes ont pu 

être sorties de la Russie, en proie à un incendie 

révolutionnaire, et se sont retrouvées à l’étranger.  
"Adam et Eve au Paradis", Ioulia Reitlinger. Source : Service de presse C’est grâce à elles que la jeune femme a appris à 

maîtriser cet art. 
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D’une part, les spécialistes voient dans les icônes de Ioulia REITLINGER l’influence des grands de cette époque  : Matisse, 

Gauguin et Chagall. D’autre part, ils constatent l’empreinte du « loubok », cette gravure populaire russe un peu 

primitive, mais très touchante, à laquelle Ioulia voue une grande admiration. Des lignes assurées, des touches rapides et 

vigoureuses. Les visages de ses saints ne sont pas menaçants en vue d’intimider le pécheur, ils sont humains et 
bienveillants, invitant à parler de Dieu. 

Guerre. Retour. Exil 

Les ateliers de Ioulia REITLINGER sont les églises orthodoxes de Paris et d’autres 
villes françaises : elle y réalise fresques et icônes. Elle exécute sa première fresque 

à la peinture mate sur du carton qui sert à garnir les murs d’un modeste bâtiment 

qui deviendra l’église Saint-Séraphin-de-SAROV, rue Lecourbe à Paris. 

En 1936, Ioulia REITLINGER décide de devenir religieuse et prend le nom de sœur 
Ioanna. En 1940, elle entre dans une période de lourdes épreuves. 

Paris étant occupée par les nazis, l’association Icône se voit contrainte de se 
réunir en secret. De nombreux amis de  Ioulia trouvent la mort dans les camps 

nazis, tandis qu’elle-même perd presque totalement l’ouïe, les bouleversements 
ayant laissé leur trace sur sa santé. 

La victoire de l’Union soviétique dans la Seconde Guerre mondiale enthousiasme 

nombre d’émigrés qui souhaitent revenir dans leur pays d’origine. Sœur Ioanna 
s’y décide elle aussi. Les premiers Russes rapatriés sont directement déportés  
dans les camps. 

"Sainte Mère de Dieu", Ioulia Reitlinger 

      Source : Service de presse 

Ceux de la deuxième vague sont envoyés en Asie centrale : Ioulia se trouve parmi eux.  

Elle travaille dans une entreprise textile de Tachkent (Ouzbékistan) où elle crée le décor de 

foulards en soie. 

Dans son temps libre, elle se remet à la réalisation d’icônes.  
C’est à Tachkent qu’elle décède à l’âge de 90 ans. 

Les fresques rescapées 

Les peintures de sœur Ioanna à l’église russe de Saint-Jean-le-Guerrier à Meudon ont 

beaucoup souffert pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans l’après-guerre, le bâtiment 

a été envahi par des SDF qui ont brûlé les icônes… 

Par chance, Nikita STRUVE, chercheur parisien d’origine russe, a réussi à sauver les 
fresques de sœur Ioanna et à les transporter en Russie.                                               "Nativité du Christ",  

Les travaux de restauration ont duré sept ans.            Ioulia Reitlinger. 

Aujourd’hui, ces chefs-d’œuvre sont exposés à Moscou, à la Maison des Russes                Source : Service de presse. 

de l’émigration Alexandre Soljenitsyne, ce centre culturel qui préserve la mémoire des grands émigrés russes.  
Le centre abrite aussi les studios Rousski pout (Route russe) où le réalisateur Boris KRINITSYNE a tourné son film 

« Femme peintre. Sœur Ioanna ». 

Aujourd’hui encore, sœur Ioanna a des adeptes de nationalités et religions les plus différentes.  

De jeunes peintres étudiant l’art de l’icône russe viennent au monastère orthodoxe de Bussy-en-Othe et dans d’autres 
églises de France pour admirer ses œuvres, comme Saint-Jean-le-Précurseur, Saint- Séraphin-de-SAROV, la Nativité et la 

Création du monde.  
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Pain d'épices russe :  
recette facile pour friandise compliquée 

 

Anna KHARZEEVA pour RBTH  
 

La préparation du pain au gingembre russe, plus connu sous le nom de « prianik », dure 
normalement une semaine et nécessite des ustensiles spécifiques. Cette version simplifiée de la 
recette est une bonne solution pour en profiter à la maison.  
 

 

Les « prianiki » sont une version russe du pain d'épices. Ils se 

déclinent selon différentes formes et saveurs (principalement vanille, 

chocolat et menthe avec divers garnitures) mais les plus connus sont 

faits dans une petite ville située près de Moscou appelée Toula, 

également connue pour être l'endroit où Tolstoï avait sa propriété et 

une des principales fabriques d'armes de Russie.  

Vous pouvez donc naturellement y trouver des prianiki en forme de 

pistolet – où n'importe quelle forme imaginable.  

Beaucoup sont garnis soit de confiture, soit de lait concentré. 

Crédit photo : Shutterstock         Ils sont toujours couverts d'un fin et délicieux glaçage. 
 

Mes modestes recherches montrent que les enfants russes adorent ces friandises. Celles-ci sont le genre de 

choses que vous achetez au supermarché plutôt que de les faire vous-même. Je pense que les parents préfèrent. 
 

La plupart des recettes de prianiki sont incroyablement longues et compliquées et comportent des phrases 

comme « laisser la pâte reposer durant 5 à 7 jours », et nécessitent un type spécifique de four et d'autres 

équipements pour les cuire et les glacer. Ce processus rend la pâte unique par sa densité et sa consistance 

croquante. 
 

Il existe néanmoins une façon bien plus simple de faire des prianiki ; elle permet d'en faire de très bons avec un 

fort goût de miel, et prend très peu de temps à faire.  

Ce ne sont pas les mêmes qu'à Toula, bien sûr, mais je pense que c'est une très bonne option pour les faire vous-

même.  

J'en ai fait en cours de cuisine avec des enfants et nous avons utilisé la pâte pour écrire des mots ou des phrases, 

ce qui était très amusant.  

Vous pouvez également faire un glaçage au caramel en faisant frémir de l'eau avec du sucre pour couvrir la pâte 

et lui donner un aspect plus joli. 

 
Ingrédients 

 

• 2 œufs       • de la cardamome 

• 100g de sucre brun      • des noix 

• 3/4 d'une tasse de miel     • des clous de girofles  

•150g de beurre      • 525g de farine  

• de la noix de muscade     • 2 cuillères à soupe de levure 

 
 

Préparation 

 

1. Mélangez les œufs et le sucre  
2. Chauffez le miel à feu doux et ajoutez le beurre. Laissez refroidir puis ajoutez les œufs et le sucre. 
3. Mélangez la farine et la levure puis incorporez le tout à la pâte. 

4. Faites votre mélange d'épices à votre convenance. 

5. Coupez la pâte en morceaux, étalez-la et donnez-lui la forme que vous désirez. 

6. Cuisez le tout au four à 200° pendant environ 15 minutes. 

C'est prêt ! 
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Cette bactérie rajeunissante venue du froid 
 Aram Ter-GAZARIAN, pour RBTH  

 

Le bacille Bacillus F (Frost) pourrait aider les humains à vivre jusqu’à 140 ans en conservant la fonction 
reproductive : un scientifique russe l’expérimente sur lui-même.  

Plus de six ans durant, Anatoli BROUCHKOV, docteur en sciences géologiques et minéralogiques, a 

expérimenté sur les souris en leur injectant des bactéries anciennes. Les rongeurs vivent mieux et plus 

longtemps, à tel point que le chercheur a décidé de tester les effets du bacille sur lui-même.  

BROUCHKOV explique que Bacillus F est vieux de près de trois millions d’années et n’a été conservé que 
grâce au pergélisol. Le chercheur l’a trouvée lors d’une expédition en Iakoutie. 

 « Nous avons été d’emblée été intrigués par le fait que cet organisme ne montre, à première vue, pas de signes 
de vieillissement », raconte BROUCHKOV, directeur du département de géocryologie de la faculté de géologie 

de l’Université d’État de Moscou Lomonossov. « Mes collègues et moi l’avons multiplié pour l’étudier. Il s’est 
avéré que malgré la similitude entre les cellules de l’être humain et celles de la bactérie, ces dernières vivent 
plus longtemps. Nous avons alors commencé à injecter une solution à base de Bacillus F à des souris et avons 

constaté qu’elle vivent 20-30% plus longtemps que la normale ». 

Après avoir compris que Bacillus F augmente et améliore les défenses immunitaires et étudié tous les effets 

secondaires éventuels, BROUCHKOV a décidé de tester la solution sur lui-même. « Je ne l’ai pas regretté une 
seule seconde », nous raconte-t-il.   

Une seconde chance pour la vie 
 

La solution a rapidement été qualifié d’« élixir de jeunesse », malgré les multiples remarques sceptiques des 

collègues. « Curieusement, les bactéries mouraient en pénétrant dans l’organisme, mais parallèlement, les 
souris semblaient renaître », explique le biologiste Vladimir REPINE, qui dirigeait le laboratoire au début des 

recherches. 

Les scientifiques arrivaient presque à ressusciter les souris. « Imaginez une vieille souris qui a vécu ses 600 

jours de durée de vie moyenne. Soudain, après l’injection, elle se comporte comme une jeune souris », 

s’exclame REPINE. « Tous les indicateurs de l’organisme se normalisent, et la souris vit encore une année, 
soit 30% de plus ». 

Les scientifiques pensent que Bacillus F permettrait aux humains de vivre près de 140 ans. Toutefois, il est pour 

eux prématuré d’évoquer la production industrielle du bacille – il faut d’abord étudier le mécanisme spécial de 
conservation de la viabilité des bactéries. 
 

L’avenir incertain du bacille 
 

« La paroi bactérienne atypique et la composition chimique particulière des protéines provoquent une réponse 

plus vigoureuse du système immunitaire que lorsque celui-ci est exposé à d’autres microorganismes. 
L’immunité augmente fortement, c’est un fait. Mais on ignore quel serait l’effet du bacille à long terme », 

explique Nadejda MIRONOVA, responsable des recherches de l’Institut de biologie chimique et de médecine 
fondamentale de la branche sibérienne de l’Académie russe des sciences. 
Les scientifiques ont découvert que les « moteurs » des bactéries ou, pour parler scientifiquement, les médiators 

qui poussent le système immunitaire à réagir aux injections, sont composés de deux substances ayant des 

propriétés de régulation immunitaire – le glutamate et la taurine.  

En outre, le génome de Bacillus F est considérablement plus long que ceux étudiés à ce jour. Par ailleurs, les 

scientifiques y ont découvert 600 gènes jusqu’ici inconnus. 
« Je suis convaincu que nous trouverons, parmi ces gènes, celui qui est responsable de la longévité. Grâce à ce 

gène, la bactérie vit depuis des millions d’années, c’est tout simplement notre devoir de le proposer aux 
compagnies pharmaceutiques », estime Vladimir MELNIKOV, membre de l’Académie russe des sciences et 
directeur de l’Institut de la cryosphère de la Terre. « Mais le travail qui nous attend est immense, même si 

certains tests ont permis aux souris de laboratoire de restaurer leur fonction reproductive et de se reproduire à 

nouveau » 
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Cinq raisons de succomber au charme du Kamtchatka 
 

Ioulia CHANDOURENKO, RBTH  
 

Dès le premier jour de voyage au Kamtchatka, on est saisi d’une « sensation scandinave » : 

maisons ascétiques sur fond d’océan froid, longs hivers, sources chaudes et geysers, neige 
saupoudrée de sable volcanique et bouleaux d’Erman, plus connus ici sous le nom de 
« bouleaux de pierre », seuls arbres omniprésents sur la péninsule capables de résister aux 

puissants vents du Nord, le Kamtchatka partage plus de similitudes avec l’Islande qu’avec 
l’Extrême-Orient russe. Qu’est-ce qui fascine les voyageurs dans l’une des régions russes les 
plus éloignées et inaccessibles ? Pourquoi attire-t-elle tous les ans des dizaines de milliers de 

touristes malgré des prix élevés et une logistique complexe? 
 
 

Les ours 
 

Le Kamtchatka est un véritable « Etat des ours » au 

sein du pays. Selon différentes estimations, la 

péninsule accueille entre 15 000 et 30 000 ours. Une 

telle concentration n’existe nulle part ailleurs non 
seulement en Russie, mais également dans le monde. 

L’observation la plus impressionnante et protégée 

des ours du Kamtchatka est possible dans les 

environs du lac des Kouriles (à 200 km de 

Petropavlovsk-Kamtchatski).  

Le photographe Sergueï Gorchkov est parvenu une 

fois à capturer 17 ours sur un seul cadre 

panoramique ! Le lac fait partie de la réserve 

naturelle de Kronotski, tous les déplacements s’y 
font uniquement en compagnie d’inspecteurs armés. 
 

Les volcans  
 

Quand les locaux qualifient de « domestiques » les 

volcans Koriakski, Avatchinski et Kozielski, 

clairement visibles par temps dégagé depuis tous les 

coins de la capitale du Kamtchatka, les visiteurs 

éprouvent un léger choc : deux de ces trois géants 

sont en activité, et il leur arrive parfois 

d’« éternuer » (dans ces cas, de petits tremblements 

se ressentent dans la ville) ou de « fumotter » à leurs 

sommets. 

La « vie au-dessous d’un volcan » a habitué les 

locaux à ces phénomènes et les a rendus 

particulièrement sensibles aux moindres 

changements de comportement de leurs menaçants 

voisins. Pour les plus belles vues des volcans 

« domestiques » de Petropavlovsk-Kamtchatski, 

 

 

 

rendez-vous à Michennaïa sopka.  

Pour rejoindre les autres volcans du Kamtchatka, 

notamment la caldeira du volcan Ouzon, la vallée 

des Geysers et la vallée de la Mort, le voyage se fait 

uniquement en hélicoptère depuis l’aéroport local 
Elizovo. Les volcans du Kamtchatka, environs trois 

cent sur la péninsule, sont inscrits sur la Liste du 

patrimoine mondial de l'UNESCO. 
 

Des prix aussi sauvages que les ours  
 

Le Kamtchatka est la destination idéale pour ceux 

qui ne peuvent pas se permettre de rester au calme : 

le vol depuis Moscou revient à 20 000 roubles soit 

320 euros (jusque 60 000 roubles soit 960 euros en 

haute saison), une excursion en hélicoptère autour 

des geysers – jusque 90 000 roubles soit 1 440 

euros, un litre d’essence – à partir de 45 roubles soit 

0,72 euros, et la note moyenne d’un déjeuner dans 
un café local débute à partir de 1 000 roubles (16 

euros). 

Les touristes seront ébahis non seulement par les 

volcans et les ours, mais également par les prix. Par 

exemple, dans le supermarché local Vega, le prix 

d’un kilo de concombres peut atteindre 700 roubles 
(11 euros), celui des poivrons – 800 roubles (12,75 

euros), alors que le yaourt à boire Danone coûte 200 

roubles (3,20 euros).  

Le coût des vacances au Kamtchatka est 

comparable à celui d’un safari en Tanzanie ou 
d’une croisière autour de l’Australie. Toutefois, 
avec la dépréciation du rouble, cette région 

onéreuse est devenue un peu plus accessible pour 

les voyageurs étrangers.  
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Incroyables fruits de mer 
 

Il n’y a pas si longtemps, les habitants du Kamtchatka ne pouvaient passer une nuit paisible à cause des bruits 
produits par les saumons pendant la ponte, tant il y avait de poisson ici.  

Les faibles densités et population du Kamtchatka ont leurs avantages : l’environnement et l’eau y sont propres.  
 

Les variétés de saumon du Pacifique, telles que le nerka, le saumon bossu, le saumon argenté et le saumon 

royal, ainsi que les Saint-Jacques, le célèbre crabe du Kamtchatka et les calmars, constituent la base de la 

cuisine locale.  

Alors que les œufs de saumon « piatiminoutka », disponibles uniquement pendant la pêche d’été, sont un luxe 
que l’on ne trouvera qu’au Kamtchatka.  
 

Ils peuvent être préparés directement sur les bords de la rivière avec du poisson fraîchement pêché et dégustés 

sur place. Aux marchés au poisson locaux, un kilo de ce souvenir comestible du Kamtchatka vous coûtera à 

partir de 2 000 roubles soit 32 euros (mais la dégustation de quelques cuillères est gratuite). 
 

Sentiment originel 
 

Bien que la ville de Petropavlovsk-Kamtchatski ait été fondée il y a 275, on a le 

sentiment que la péninsule est habitée depuis très peu de temps : son territoire ne 

compte que 350 000 habitants, dont 170 000 pour la capitale. Vous n’y trouverez 
pas d’éclairages de nuit, ni de « vie nocturne » dans le sens familier aux habitants 

des grandes villes.  

Jusqu’en 1990, les étrangers étaient interdits sur le sol du Kamtchatka, et même 
Crédit : Ioulia CHANDOURENKO     les Russes avaient besoin d’une autorisation spéciale. Désormais, la péninsule est 
ouverte à tous. Tout cela, ainsi que les rivières et vallées de geysers et les caldeiras de volcans, fait du 

Kamtchatka l’un des rares lieux au monde où l’on peut se sentir pionnier.  
Cette terre a été découverte il y a plus de 300 ans, mais même aujourd’hui, elle reste méconnue. 
 

 

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

 

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. 
 

Jour 1 : Vol Paris-Moscou-Irkoutsk, aller-retour, 
Jour 2 : Tour de ville, Musée des Décembristes, Office dans une des anciennes Églises de la ville, visite du marché 
central, Logement chez l’habitant, 
Jour 3 : Départ vers Listvianka avec arrêt au village-musée de Taltsi, visite du Musée du Lac, Logement à l’Auberge, 
Jour 4 : Motoneige dans la taïga, et/ou ballade dans le village. En option : traineaux à chiens. Retour à l’Auberge, 
Jour 5 : Départ en aéroglisseur sur la glace vers l’Ile d’Olkhon, plusieurs arrêts (mer de sable, peintures rupestre, 
rocher Sagan-Zaba, …) Logement à l’Auberge, 
Jour 6 : Découverte de l’Île d’Olkhone en voiture 4x4, pèche blanche dans la petite mer, découverte du village de 
Khoujir, du rocher Bourkhan, Musée local bouriate, Chapelle orthodoxe. Bania le soir. Logement à l’Auberge, 
Jour 7 : Départ pour le Pic Khoboy dans le nord-est de l’Île. Nuit dans le village des météorologues d’Ouzoury, 
Jour 8 : Départ pour la traversée du Lac Baïkal par la route de glace. Nuit dans le village sibérien de Goriatchinsk, 
Jour 9 : Départ vers Oulan-Oudé, capitale de la République de Bouriatie. Tour de ville et visite du Centre du 
Boudhisme de la Sibérie (Datsan d’Ivolguinsk) Dîner et nuit chez l’habitant, 
Jour 10 : Retour à Irkoutsk par le train du transsibérien. Dîner et nuit chez l’habitant, 
Jour 11 : Vol pour Moscou. Tour de ville. Dîner libre. Logement à l’Hôtel,  
Jour 12 : Visite de Kolomenskoïé. Transfert à l’aéroport et vol pour Paris. 
Pour tous renseignements : France-Russie CEI voyages 9, rue Pierre Ballue 37160 – DESCARTES 

                                             ou FrancerussieCEI@aol.com 
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