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Français 
 

Bulletin d’information des Français de Moscou à l’usage de leurs compatriotes et des élus de la République 

Qui sommes-nous ? Que voulons-nous ? 

 
Citoyens et patriotes français résidant en Russie, nous avons décidé de créer un 
bulletin d’information et de réflexion : Français libres - Les Français de Moscou parlent 
aux Français.   
 
Animés d’une certaine idée de la France, attachés à la belle et vitale relation franco-russe, 
nous n’avons d’allégeance qu’envers notre pays, la France.  
 
Nous nous proposons, avec ce bulletin, de rassembler, synthétiser et diffuser les meilleures 
analyses récentes disponibles en langue française sur la question russe actuelle, les 
relations entre le Russie, le monde, l’Europe et la France.  
 
Au-delà des clivages partisans, nous entendons fournir des informations concentrées aux 
élus et citoyens afin de présenter les enjeux économiques, politiques et stratégiques de la 
Russie et de la relation franco-russe ; montrer les intérêts de la France en Russie ; 
promouvoir une Europe européenne des coopérations et des nations souveraines ; 
exprimer les inquiétudes et les aspirations de la communauté française de Russie, mais 
aussi, et surtout, diffuser son enthousiasme et son espérance, puisés dans l’Histoire de nos 
deux pays. 

 

Nous laisserons le dernier mot au général de Gaulle lui-même, dont l'œuvre bien vivante 

nous inspire: « Pour la France et la Russie, être unies, c’est être fortes, être désunies, c’est 

être en danger. C’est une condition indispensable du point de vue de la géographie, de 

l’expérience et du bon sens ». 

 

 

 

« Une Europe européenne signifie qu'elle existe 

par elle-même et pour elle-même ». 

« Pour la France et la Russie, être unies, c’est 

être fortes, être désunies, c’est être en danger ». 

Charles de Gaulle 

 

 

 

Evènement 

Des Français sur la place 

Rouge le 9 mai prochain. 

Les organisateurs du 70ème   

Anniversaire de la Victoire  de 

1945 invitent les anciens 

combattants et/ou leurs enfants 

et petits-enfants à défiler sur la 

place Rouge après la parade 

militaire du 9 mai, avec les 

photos des combattants ainsi 

que leurs médailles militaires.  

Les Français de Moscou sont 

invités à participer. En France, 

les associations des   « Familles 

de Normandie-Niemen » et des 

« Amis de l’Armée de l’Air »  

sont aussi mobilisées. Vous 

voulez  participer ? Ecrivez-

nous :  

libresfrancais@gmail.com 
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facebook.com/pages/Francais-libres              twitter.com/franclibre
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mailto:libresfrancais@gmail.com
mailto:libresfrancais@gmail.com
http://www.francaislibres.org/
https://www.facebook.com/pages/Fran%C3%A7ais-Libres/1578246335779682
https://twitter.com/franclibres?lang=fr
https://www.facebook.com/pages/Fran%C3%A7ais-Libres/1578246335779682?ref=hl
https://twitter.com/franclibres?lang=fr
https://twitter.com/franclibres?lang=fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rebond économique en Russie. Plusieurs articles de la presse internationale évoquent une sortie de crise plus 

rapide que prévue en Russie, ainsi Bloomberg (en anglais) et Mediapart. Mediapart souligne que, malgré un cours du baril du 
pétrole toujours bas, plusieurs indicateurs économiques montrent que la Russie est en train de sortir de la crise. Le rouble s’est 
apprécié de plus de 20% face au dollar ces dernières semaines. Le chômage reste faible, à moins de 6%. La production industrielle 
continue de croître stimulée par la diminution des importations liée à l’embargo et à la dévaluation du rouble. Les sanctions 
occidentales ainsi que les attaques spéculatives de décembre 2014 sur le rouble ont eu pour effet de doper les entreprises russes et 
de renforcer les liens économiques et politiques entre la Russie et les pays d’Extrême Orient, notamment la Chine, au détriment des 
entreprises européennes. Plusieurs économistes  et institutions ont simultanément revu à la baisse leurs prévisions de récession 
économique russe pour cette année. L’hebdomadaire russe (en russe) Expert souligne «la ruse des faits» en publiant plusieurs 
révisions des prévisions de PIB. Nous les avons complétées par les prévisions révisées du CEMI (Centre d'Études des Modes 
d'Industrialisation de Jacques Sapir) et de l’IPEN-RAN (l’Institut de prévisions de l’Académie des Sciences de Russie). 

Prévisions croissance PIB en % Date des dernières  
prévisions 

2015 2016 Révision 2015 

 Ministère du développement économique russe janvier -3 _ -2,2 

 Banque Centrale russe mars -3,5 / -4 -1/-1,6 +1 /-1,2 

 Banque Mondiale janvier -2,9 0,1 -1, 4 

 FMI * janvier -3 -1 -3,5 

 Haut Collège d’Economie février -4 -0,1 +2,5 

 IPEN-RAN janvier 3 scenarii -4 /-2,5 /-0,3 -0,7 / 0,8 /+1,5 -1,8/-0,8/-0,3 

 CEMI - Jacques Sapir mars  Min + 1,5 -1,5/-2 
 

L’ensemble des prévisions ont ainsi basculé récemment. Les prévisions les plus sévères pour 2015 sont celles du FMI. Il n’est pas 
inutile de rappeler qu’après la crise financière de 1998, le FMI annonçait une chute de PIB de -7% pour l’année… le PIB de la Russie 
décolla en réalité de + 6% en 1999.  

S-300 russes pour l’Iran: Moscou profite des accords de Genève. Phillippe Migault estime 

qu’avec la décision d’honorer le contrat de livraison de systèmes de défense anti aériens signé avec l’Iran en 2007, la Russie cesse 
désormais de faire des concessions aux « Occidentaux ». La Russie s’affirme et montre qu’elle ne laissera pas le marché iranien aux 
sociétés américaines et européennes, qui souhaitent accroitre leur présence dans le pays, depuis que la situation diplomatique est 
devenue plus favorable. Des enjeux considérables sont liés à la pérennité des bonnes relations Moscou-Téhéran : l'assurance que 
les hydrocarbures d'Asie centrale ne disposeront pas d'un débouché direct sur le Golfe persique en premier lieu, ce qui priverait la 
Russie de leviers d'action sur son étranger proche ; mais aussi la constitution d'une route commerciale Russie-Iran-Inde qui serait de 
nature à resserrer davantage encore l'alliance russo-indienne, en y intégrant un Iran qui, compte tenu de son gigantesque potentiel 
économique, a vocation à très rapidement rejoindre le club des BRICS. Et ce dès que les sanctions économiques internationales à 
l’encontre de ce pays seront levées. La version intégrale sur le site de Sputnik. 
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Russie / Monde 

L’Union économique eurasiatique (UEA) devient un espace 
d’investissement. Le ministre russe chargé du développement économique pour la 

Commission Eurasiatique, Tatiana Valovaya a souligné le 6 avril devant les communautés 
d’affaires canadienne et britannique (CERBA, Russian Consulting) les nouvelles opportunités 
offertes par l’Union économique eurasiatique, un espace d’échange global sans frontières 
entre la Biélorussie, le Kazakhstan, la Russie, l'Arménie et probablement bientôt le 
Kirghizistan, rassemblant plus de 170 millions de personnes. La crise de 2008 a contribué à 
accélérer l’intégration économique dans cette zone. La politique des sanctions a aussi 
renforcé ce mouvement dans un monde multipolaire en phase de stabilisation. (Source : 
Eurasian Economic Commission) 
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http://www.bloombergview.com/articles/2015-03-20/russia-rebounds-despite-sanctions
http://blogs.mediapart.fr/blog/antiqua/230315/la-russie-sort-de-la-crise
http://expert.ru/expert/2015/13/
http://expert.ru/expert/2015/13/prichudlivyij-mikst-neopredelennosti-i-lukavstva/
http://www.ecfor.ru/index.php?pid=about
http://fr.sputniknews.com/points_de_vue/20150415/1015674587.html
http://www.google.ru/url?q=http://www.eurasiancommission.org/en&sa=U&ei=TEUmVf7tAoi7sQHP24KwBQ&ved=0CB0QjBAwAQ&sig2=ExH7KJtNiDOx7zdsNhyG8Q&usg=AFQjCNE-z7ic0qB7l0CZv1rxLD7mWdvDtA


 

 

 

 

 

 

 

Une sortie de crise est possible en Ukraine. 
Jean-Pierre Chevènement, représentant spécial de la France pour 
la Fédération de Russie, est intervenu à l'Assemblée générale de 
l'Association du Dialogue franco-russe, le jeudi 26 mars 2015. 
L’ancien ministre a affirmé que cette crise était évitable, il a salué la 
médiation qui a abouti aux accords de Minsk II dont l’application doit 
permettre la levée des sanctions, et évoqué la nécessité d’unir les 
efforts de l’Europe et de la Russie pour stabiliser l’Ukraine. La 

version intégrale sur le site de Jean-Pierre Chevènement.  

Minsk II ou l’affirmation de l’Europe des 
Etats. Selon le blogueur Alexandre Latsa, Les accords de Minsk 

ont fait ressurgir une vérité oubliée : les Etats européens ont un rôle 
fondamental et incontournable quand il faut gérer une crise sur ce 
continent. Paris et Berlin se sont en effet bien gardés d’inviter 
Washington et Bruxelles, c’est-à-dire l’Otan et l’UE, à ces 
négociations de Minsk. La version intégrale sur le site de Sputnik. 
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Ukraine ou la guerre des oligarques. Le pouvoir 

ukrainien issu des événements de février 2014 reste largement sous 
l’influence des oligarques. L’union initiale d’un certain nombre 
d’oligarques contre l’ex-Président Yanoukovitch a tourné au conflit 
ouvert avec l’éviction le 24 mars d’Igor Kolomoisky, propriétaire de 
la première banque d’Ukraine, PrivatBank, du poste de gouverneur 
de la région de Dniepropetrovsk. Kolomoisky, mécène de plusieurs 
bataillons de volontaires combattant la rébellion de l’Est - dont le 
fameux bataillon « Azov » – a en effet fini par inquiéter le Président 
nouvellement élu, M. Poroshenko. Alors que Kolomoisky semble 
maintenant prêt à faire sécession et s’allier aux rebelles « pro-
russes », ceux-là même qu’il combattait férocement hier, la lutte 
féroce pour le pouvoir témoigne d’une désintégration politique et 
institutionnelle en Ukraine. L’intégralité sur le site de Jacques 
Sapir ici.   

Des analyses auxquelles fait écho ci-dessous Xavier Moreau, chef 
d’entreprise et spécialiste des questions de sécurité.  

 

 

 

 

 

La crise ukrainienne ou les missiles de 
Cuba à l’envers. L’ex-diplomate américain William R. 

Polk (membre du « Crisis Management Committee » américain 
lors de la crise des missiles de Cubas en 1962) trace un parallèle 
fort éclairant entre l’actuelle situation en Ukraine et la crise des 
missiles de Cuba. Il rappelle que les Russes et les Etats-Unis 
sont guidés, en politique étrangère, par leurs « préoccupations 
fondamentales », et notamment l’existence d’une « zone 
d’exclusion » pour les autres puissances. Les Etats-Unis ont 
montré lors de la crise des missiles de Cuba qu’ils ne pouvaient 
tolérer aucune intrusion dans cette zone, quel qu’en soit le prix. 
Selon William Polk, les Russes réagissent de manière similaire 
dans la crise ukrainienne actuelle. La Russie ne tolérera jamais 
que l’Ukraine  à ses frontières devienne un membre hostile d’un 
pacte militaire rival. William Polk suggère d’imaginer comment 
l’Amérique aurait réagi si le Mexique avait tenté de rejoindre le 
Pacte de Varsovie… « Nous serions stupides de nous attendre à 
ce que les Russes ne réagissent pas de la même manière face à 
un gouvernement ukrainien anti russe qui viendrait les défier » 
souligne Polk, et de suggérer de reconnaître que l’Ukraine n’est 
pas située dans la  sphère d’influence ou de domination 

américaine. Le texte complet sur Les crises. 

 

 

Thierry Mariani interpelle le Gouvernement 
sur la Russie et les sanctions.  
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Rapprochement entre la Grèce et la 
Russie ? Dans un entretien offensif et remarquable au 

Figaro, Coralie Delaume décrypte le rapprochement en cours 
entre la Grèce et la Russie et décèle le début d'un 
bouleversement économique et géopolitique majeur. En effet, si la 
Grèce est tentée, faute d'alliés en Europe, de se tourner vers la 
Chine, elle l’est d'autant plus de se rapprocher de la Russie avec 
laquelle les liens sont anciens, et dépassent la simple « fraternité 
orthodoxe ». Les discussions avec la Russie portent notamment 
sur la capitale question gazière, notamment du tracé du futur 

pipeline «Turkish Stream». L’entretien sur le site du Figaro. 
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France / Europe / Russie 

http://www.chevenement.fr/Ukraine-La-sortie-de-crise-est-possible_a1699.html
http://fr.sputniknews.com/points_de_vue/20150309/1015050021.html
http://russeurope.hypotheses.org/3676
https://www.les-crises.fr/la-guerre-dukraine-une-crise-des-missiles-cubains-a-lenvers-par-william-r-polk/
http://www.stratpol.com/#!ukraine-la-guerre-oligarchique/cdpx
http://dialoguefrancorusse.com/fr/actualites-dialogue-franco-russe/politique/1558-thierry-mariani-70-ans-de-la-victoire-des-allies-le-cout-des-sanctions-pour-la-france.html
http://premium.lefigaro.fr/vox/politique/2015/04/03/31001-20150403ARTFIG00399-et-si-les-grecs-preparaient-leur-sortie-de-l-euro-avec-l-aide-de-poutine.php


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Russie relève le défi de la guerre de l’information. Relativement absente de la guerre de l’information 

depuis l’effondrement de l’URSS, la Russie semble de nouveau déterminée à investir ce terrain et à se donner de nouveaux moyens.  
Sputnik est ainsi un nouveau média, produit de la fusion de plusieurs anciens sites dont la Voix de la Russie, avec des éditions en 
plus de 25 langues. Une « machine de guerre » prête à relever le quasi-monopole de la « pensée unique » sur l’information. La 
version française compte plus de 100 000 « fans » sur Facebook. Lire Sputnik et Hélène Clément-Pitiot dans cet article publié sur 

son blog, Viableco.  
 

 

 

 

 

444 

Parcours du Français Pierre Pascal, de son « entrée en communisme » en URSS à la dissidence, puis au retour en 

France et au retrait dans la sphère universitaire. La biographie et le journal du « bolchévique catholique », patriarche des études 

slaves en France. Sophie Cœuré, Pierre Pascal, la Russie entre christianisme et communisme Noir sur Blanc, 408 pp., 25 €. 

Pierre Pascal, Journal de Russie, 1928-1929. Édité et annoté par Jacques Catteau, Sophie Cœuré et Julie Bouvard. Même éditeur, 

766 pp. 

 

Lectures  
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Le directeur de la DRM confirme que la Russie n'a jamais voulu envahir l'Ukraine. 
Audition du général Christophe Gomart, directeur du renseignement militaire, sur le projet de loi relatif au renseignement à 

l’Assemblée nationale : « L’OTAN avait annoncé que les Russes allaient envahir l’Ukraine alors que, selon les renseignements de la 

DRM, rien ne venait étayer cette hypothèse – nous avions en effet constaté que les Russes n’avaient pas déployé de commandement 

ni de moyens logistiques, notamment d’hôpitaux de campagne, permettant d’envisager une invasion militaire et les unités de 

deuxième échelon n’avaient effectué aucun mouvement. La suite a montré que nous avions raison car, si des soldats russes ont 

effectivement été vus en Ukraine, il s’agissait plus d’une manœuvre destinée à faire pression sur le président ukrainien Poroshenko 

que d’une tentative d’invasion ».  

 

 

 

 

 

 

Visite de Nicolas Dupont-Aignan à Moscou. Du 15 au 18 

mars à Moscou, Nicolas Dupont-Aignan a effectué sa première visite en Russie. 
Le président de Debout la France a prononcé un discours à la Douma puis à 
l’Université d’Etat de Moscou (MGU). Nicolas Dupont-Aignan a également 
rencontré l’Ambassadeur de France en Russie, les représentants des entreprises 
françaises dans les locaux de la chambre de commerce franco-russe. Une 
rencontre avec nos compatriotes expatriés en Russie a conclu sa visite. Plus 
d’informations, sur le site de DLF.  

Pétition pour la défense des études russes en France. L'Association Française des Russisants (AFR), 

qui rassemble des professeurs de russe, des chercheurs et des spécialistes de la Russie, s'inquiète des conséquences que pourrait 
entraîner le projet de réforme de l'enseignement des langues vivantes du collège. L'AFR vous remercie d'avance du soutien que vous 
apporterez aux études russes en signant et en diffusant cette pétition. 

Droite : un nouveau regard sur la Russie ? Le journal Le Monde, porte-drapeau de l’atlantisme en France, 

s’inquiète de ce qu’il décrit comme « la tentation de Moscou » dans son édition du  13 avril. Le journal du soir décèle en particulier un 
intérêt croissant pour la Russie dans les rangs de l’UMP, et détaille les étapes et les acteurs de ce rapprochement, dont le moment 
inaugural parait la rencontre organisée par Thierry Mariani le 1 septembre 2014 entre Président du Parlement russe Sergueï 
Narychkine, et une vingtaine de parlementaires français issus de tous les partis. Le journal énumère aussi les raisons du basculement 
de la droite française en faveur de la Russie : la Russie est un allié de choix dans la lutte contre le terrorisme islamiste, mais aussi 
dans la défense des valeurs traditionnelles, notamment chrétiennes, face à l’aventurisme sociétal de la gauche socialiste actuelle. Un 
texte qui invite en tout cas les gaullistes et tous les patriotes à l’optimisme. 

  

Français en Russie  

http://sputniknews.com/
http://sputniknews.com/
http://fr.sputniknews.com/
http://viableco.hypotheses.org/820#more-820
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cr-cdef/14-15/c1415049.asp
http://www.youtube.com/watch?v=cyl5W5bTxN8
http://www.debout-la-france.fr/article/voyage-en-russie
https://secure.avaaz.org/fr/petition/M_le_President_de_la_Republique_Mme_la_Ministre_de_lEducation_Nationale_Modifier_projet_de_reforme_LV2_au_College/?tDLHnjb

