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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 ainsi fournir des informations 
concentrées aux élus et citoyens afin de présenter les enjeux économiques, politiques et 
stratégiques 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 ». 

Soutien de Jean-Pierre Chevènement au bulletin : 

Jean-Pierre Chevènement, soutient le bulletin Français Libres - les Français de Moscou 
parlent aux Français dans un message adressée à notre rédaction : « Il me paraît 
important que vous puissiez témoigner, dans votre publication, du sentiment réel que les 
Français conservent à la Russie dans les temps actuels ». 

 

 

 

« 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 

Hommage à Marcel Lefèvre le 

29 mai prochain, à Moscou. 

L’association des Héros de 

l’Union Soviétique organise le 

29 mai prochain la cérémonie 

d’inauguration du buste de 

Marcel Lefèvre, héros de 

l’URSS et pilote de la célèbre 

escadrille Normandie-Niemen.  

 Cet événement qui 

rassemblera Français et  

Russes aura lieu au Parc de la 

Victoire (Park Pobiedy), à 15 

heures, le vendredi 29 mai. 

Les Français de Moscou sont 

invités à participer pour rendre 

hommage à ce héros et, comme 

l’écrivait le général de Gaulle, à 

cette « unité d’élite qui n’a 

cessé d’affirmer la présence de 

la France aux cotés de nos 

vaillants Alliés russes ». Merci 

de signaler votre présence à 

cette adresse :  

libresfrancais@gmail.com 
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Russie / Monde 
La sécurité alimentaire, un élément de 

souveraineté reconnu par la Russie. A l’exposition 

Russie 2015 qui s’est tenue en mars à Milan (article de Russia beyond the 

head line en italien), Pavel Skurikhin, Président de l’Union Nationale des 

Céréales (Russie), insiste sur cet élément de souveraineté qu’est la 

sécurité alimentaire, dont il donne une définition: «toute personne, à tout 

moment, doit avoir physiquement et économiquement accès à une 

nourriture suffisante en quantité, qualité avec l’assurance qu’elle soit 

obtenue à partir de cultures appropriées pour garantir dynamisme et 

santé». La Russie dispose d’un grand potentiel pour doubler sa 

productivité dans le domaine céréalier et atteindre 180-200 millions de 

tonnes par an (actuellement 80). En Russie encore 20% de terres très 

fertiles sont inutilisées et surtout 32% des approvisionnements en eau du 

monde se trouvent en Russie.  Le pays peut ainsi largement alimenter sa 

population et exporter le surplus. Actuellement la Russie exporte 23-25 

millions de tonnes et vise 35 à 40. Elle est déjà dans le top 5 des 

exportateurs agricoles. Les exigences de qualité de vie conduisent à une 

demande croissante en céréales non OGM. Par sa réglementation limitant 

l’utilisation des semences OGN, la Russie a un rôle à jouer dans le 

programme de sécurité alimentaire mondial. L’imbroglio des sanctions n’a 

pas privé les Italiens de célébrer aussi la gastronomie russe (video : Expo, 

la Russia a capotavola |) lors de l’exposition de Milan. 

 

 

Ligne Directe  avec Vladimir Poutine. 
Vladimir Poutine s’est prêté à la treizième édition de cet 

exercice de questions réponses qui rythme désormais la 

vie politique russe. On notera au passage confirmation de 

ce que les résidents en Russie auront constaté : les 

sanctions font désormais plus de tort à l’Europe qu’à la 

Russie, qui en a fait un levier de développement. Les 

points essentiels de ce marathon médiatique de 4 heures 

sont rappelés par Alexandre Latsa.  

 

 

Le sous-marin fantôme russe 

retrouvé. La Suède, et le monde libre avec elle, avait 

eu très chaud à la fin de l’année 2014, quand elle a du faire 

face à la « probable » intrusion dans ses eaux d’un sous-

marin évidemment russe, révélée grâce à une photo prise 

de loin par hasard par un passant ! Le ridicule des 

arguments, souligné dès alors par le ministre finlandais de 

la défense en personne avait permis aux humoristes de 

faire preuve d’imagination. N’empêche, une chasse au 

sous-marin était lancée et une véritable saga allait nous 

tenir en haleine le temps qu’il fallait pour qu’on s’inquiète 

suffisamment de l’ours voisin. Las ! Les autorités militaires 

ont admis le 13 avril (on aurait préféré le 1er …) qu’il 

s’agissait en fait d’un bateau d’assistance technique tout ce 

qu’il y a de plus civil et dont rien ne dit qu’il était russe. Ce 

bel effort de communication n’aura toutefois pas été 

consenti en vain, puisqu’il aura permis à la Suède de 

justifier une hausse sans précédent du son budget 

militaire. Il devenait probablement contre productif de 

prolonger le mensonge plus longtemps. Une fois le budget 

voté : Mission Accomplished. Bel exemple de ce qu’une 

presse à gage permet d’obtenir. 
 

 

Balle de match pour la Crimée. La fédération 

internationale de Tennis (ITF) a admis par la voix de son président que les 

joueurs venus de Crimée pourraient faire partie de l’équipe russe. Ce 

faisant l’ITF se démarque de l’UEFA qui n’admet toujours pas les trois 

clubs criméens en coupe d’Europe sous bannière russe. En automne 

dernier la FIFA avait fait pousser des cris d’orfraie en projetant une vidéo 

promotionnelle de la coupe du monde 2018, qui doit se dérouler en Russie. 

Un passage de la vidéo comprenait une carte qui intégrait la Crimée à la 

Fédération de Russie. 
 

Sondage: école, histoire et soft power. A l’approche du 8 Mai,  nous avons demandé à nos amis enseignants en 

France de conduire un sondage express sur la Seconde Guerre Mondiale. Les résultats ne manquent pas d’intérêt. Une classe de 

première L (littéraire) de région parisienne a été invitée à répondre à la question : - qui a libéré Berlin ? Réponse : 18 élèves répondent 

« Les Alliés », 10 répondent « les USA », 1 seul donne la bonne réponse, à savoir : l’URSS. Réponses analogues à la question : - qui a 

libéré le camp d’extermination d’Auschwitz ? A la question, - quelle a été la bataille décisive de la Seconde Guerre Mondiale ? 10 

répondent « Stalingrad » (1942), 8 « Le Débarquement » (1944), 1 « Munich » (sic), les autres (10) ne se prononcent pas. Sans surprise, 

ces résultats nous disent – chez nos supposés meilleurs « historiens » de 17 ans -  la force du Soft Power, jadis théorisé par Joseph Nye. 

Mais ne concluons pas encore sur l’échec de l’Ecole de la République: la Seconde Guerre Mondiale est en effet au programme de 

Terminale. Nous avons donc également interrogé une classe de Terminale STI d’un lycée de Normandie, en sortie du cours de philo. A la 

question ; - qui a libéré Berlin ? 60% des élèves de cette terminale répondent « l’URSS », 40% répondent: « les USA ». Personne ne sait 

que c’est l’URSS qui a libéré Auschwitz… Et ce quelques mois seulement après le cours sur le sujet, peu avant le Baccalauréat. Le Soft 

Power, toujours. Il est des raisons de s’inquiéter de l’ignorance de la jeunesse française sur des évènements aussi fondamentaux.     
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France / Europe / Russie  

http://it.rbth.com/societa/2015/03/16/la_russia_allexpo_stupira_tutti_35025.html
http://it.rbth.com/societa/2015/03/16/la_russia_allexpo_stupira_tutti_35025.html
http://it.rbth.com/multimedia/video/2015/03/15/expo_la_russia_a_capotavola_34995.html
http://it.rbth.com/multimedia/video/2015/03/15/expo_la_russia_a_capotavola_34995.html
http://fr.sputniknews.com/points_de_vue/20150420/1015745625.html
http://www.bbc.com/news/world-europe-30056037
http://www.thelocal.se/20150413/suspected-sub-in-swedish-waters-was-working-boat
http://www.thelocal.se/20150413/suspected-sub-in-swedish-waters-was-working-boat
http://www.defensenews.com/story/defense/2015/04/17/sweden-raises-defense-budget-amid-russia-concerns/25951203/).
http://tass.ru/en/sports/791132
http://www.theguardian.com/football/2014/oct/30/fifa-apologises-video-crimea-ukraine-world-cup
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Les financiers luxembourgeois ne se privent pas de conseiller la Russie à leurs 
clients...alors qu’aux Français on sert la frilosité. Un article du responsable pays émergent de Schroders, 

Alexander Moseley repris aussi par le magazine Citywire Americas : «Why foreign investors should not write off Russia» (Pourquoi les 
investisseurs ne doivent pas laisser tomber la Russie), le 29 avril 2015 va perturber les certitudes de nos experts économiques français 
qui parlent de la Russie aux analystes financiers parisiens (cf. Conférence SFAF- Observatoire Franco-Russe CCIFR). Le luxembourgeois 
de chez Schroders a pris, lui, la peine de venir en Russie et fait part de sa  surprise d’y avoir trouvé le calme au sein de la communauté 
d’affaire. Son explication est simple : sur les six derniers mois, la communauté d’affaire a appris que le pays avait un système économique 
soutenable même en situation de stress. La Russie est finalement un grand et sérieux pays avec un gouvernement qui s’est engagé dans 
une croissance de long terme. Dans ce contexte, le financier estime que les managers de fonds qui ignoreraient la Russie seraient 
perdants.  Il souligne que les situations macroéconomiques, monétaire, bancaire et la politique budgétaire sont meilleures que ce qui est 
largement perçu : la Russie est financièrement un bon débiteur. Avec un des plus bas niveaux de dette souveraine et de déficit public, la 
Russie peut être enviée  de la plupart des gouvernements occidentaux. A quoi s’ajoute un stock de réserves en devises et en or 
conséquent. Le financier expérimenté n’est pas dupe : les 120 milliards de dollars de sorties capitaux du secteur privé que les 
«cassandres» ont agités ne sont pas tous des «fuites» mais plutôt le remboursement de dettes concentrées du fait de la fermeture des 
prêts aux emprunteurs russes (effet direct et indirect des sanctions). Nos experts eux, ont toujours bien du mal à comprendre ces 
subtilités même si on tente de le leur expliquer depuis longtemps :  Cf. Les « fuites » de capitaux en Russie au-delà des conventions... 
dans Russeurope et ils croient malin de titrer «l’économie russe à la remorque de sa diplomatie» dans la publication d’avril 2015 de la 
revue analyse financière consacrée à la Russie. 
 

Vaste programme ! (*) Le ridicule ne tue toujours pas mais il porte beau désormais à Kiev. 

Le magasine Elle à osé publier en couverture une photo de l’actrice Michel Williams vêtue d’une robe 
Louis Vuitton à rayures oranges et noires.  
Scandale... ! Les perspicaces soutiens du pouvoir ukrainiens – ceux que Mr Fabius qualifiaient de « plus 

à droite que les autres » mais quand même pas « d’extrême droite » - y ont tout de suite vu un 

inadmissible et massif soutien à la cause russe. Orange et noir voyons, c’est forcément le ruban de St 

Georges ! C’est assez ingrat de la part de ces pas-néonazis alors que le même magazine Elle avait 

aimablement publié un article sur quelques amazones un peu plus néonazies que de coutume quant à 

elles. Le magazine paraîtra au final avec Michel Williams en robe blanche. Faut-il y voir un soutien à la 

cause monarchiste ne France ? (*) réplique attribuée au Général de Gaulle en réponse à l’interjection 

« Morts aux cons !»  

 

Lancement des travaux du centre culturel russe quai 
Branly. Après des années de rebondissements et d’un interminable feuilleton 

juridico-administratif, la première pierre de la fameuse Cathédrale (et centre culturel) 
russe du quai Branly, tant désirée par le gouvernement russe, a enfin été posée. Un 
évènement majeur dans la vie parisienne, ainsi dans les relations entre les deux pays, 
qui n’a pourtant trouvé aucun écho dans la presse nationale ou régionale. Et pour cause, 
aucun représentant de l’Etat, ni de la mairie de Paris, n’ayant fait le déplacement pour 
l’occasion. Seule Rachida Dati, en tant que maire du VIIème arrondissement de la 
capitale, a honoré monsieur l’ambassadeur de Russie en France, Alexandre Orlov, de 
sa présence. 
   
 

Entretien de Xavier 
Moreau sur TV Libertés 
sur la situation en 
Ukraine et la relation 
franco-russe.                       

 

La trahison de la droite française. Selon Alexandre Latsa, les 

politiciens qui dirigent la droite sont soit convertis au libéralisme dominateur, soit au 

libertarisme progressiste qui sont en contradiction avec les valeurs sociétales françaises. 

Nicolas Sarkozy, bien qu'il semble prétendre à concourir pour la présidence française, 

ne s'est pas privé d'un clin d'œil à la culture américaine en « américanisant » le nom du 

parti qu'il espère mener au pouvoir. Ce tropisme maladif qui frappe la droite française 

est sans doute la plus belle réussite d'un demi-siècle de soft-power politique américain 

au sein des élites françaises. Cette tendance va voir la tenue d'une primaire 100% 

endogène en 2016, sans aucun parti ou tendance ni souverainiste, ni gaulliste.  

 

 

Lire la suite: 

http://fr.sputniknews.com/points_de_vue/20150429/1015878131.html#ixzz3Z

11HbxYQ 

http://www.schroderstalkingpoint.com/tp/home?tag=Alexander%20Moseley!@#?
http://www.schroderstalkingpoint.com/tp/home?tag=Alexander%20Moseley!@#?
http://www.google.ru/url?q=http://sfaf.com/index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D675:conference-russie-du-7-mai-2015%26catid%3D1:evenements%26Itemid%3D18&sa=U&ei=vOFAVdHGI-H9ygPJ44GwDw&ved=0CCQQFjAD&usg=AFQjCNH8QYfBe-tC85P3A4fGZSndH0LULQ
http://russeurope.hypotheses.org/1534
http://russeurope.hypotheses.org/1534
http://www.revueanalysefinanciere.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=1076&category_id=44&option=com_virtuemart&Itemid=3&vmcchk=1&Itemid=3
http://www.elleuk.com/now-trending/michelle-williams-covers-elle-uk-april-2015-issue
http://www.elleuk.com/now-trending/michelle-williams-covers-elle-uk-april-2015-issue
http://tempsreel.nouvelobs.com/ukraine-la-revolte/20140313.OBS9646/moscou-accuse-fabius-d-indulgence-a-l-egard-des-nationalistes-a-kiev.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/ukraine-la-revolte/20140313.OBS9646/moscou-accuse-fabius-d-indulgence-a-l-egard-des-nationalistes-a-kiev.html
http://www.les-crises.fr/quand-elle-fait-de-la-pub-pour-les-neonazies/
http://www.egliserusse.eu/blogdiscussion/Cathedrale-et-centre-Culturel-russes-du-quai-Branly-la-premiere-pierre-posee-mardi_a4260.html
http://www.egliserusse.eu/blogdiscussion/Cathedrale-et-centre-Culturel-russes-du-quai-Branly-la-premiere-pierre-posee-mardi_a4260.html
https://www.youtube.com/watch?v=gv4TNbl92S0
http://fr.sputniknews.com/points_de_vue/20150429/1015878131.html#ixzz3Z11WaF4F
https://twitter.com/Delitsdopinion/status/591513918872358912
https://twitter.com/Delitsdopinion/status/591513918872358912
http://fr.sputniknews.com/points_de_vue/20150429/1015878131.html#ixzz3Z11HbxYQ
http://fr.sputniknews.com/points_de_vue/20150429/1015878131.html#ixzz3Z11HbxYQ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au chevet de Minsk 2. Les accords de Minsk 2 sont 

une tentative, certes tardive mais louable, de tenter un politique 
de paix sur la question du Donbass en dehors du contrôle des 
Etats-Unis. Pour qui reste attaché à la question de la 
souveraineté c’est un progrès. Encore faut-il se donner les 
moyens de cette politique.       En ce qui concerne le volet 
militaire, le cessez-le feu prévu par les accords semble tenir. Mais 
est-ce pour consolider ce fragile acquis que des instructeurs 
venus du Royaume Uni ; du Canada et de Pologne se 
joignent aux manœuvres de leurs collègues US pour 
entrainer les troupes ukrainiennes et notamment la garde 
nationale qui rassemble les éléments les plus extrémistes ? Cette 
politique ressemble furieusement à celle qui consistait à 
s’appuyer sur des extrémistes musulmans pour pousser ses pions 
en Afghanistan. On connait la suite. Une telle politique en plein 
cœur de l’Europe devrait soulever l’indignation de nos dirigeants. 
On se contentera pour l’instant d’être étonné par leur silence.                             
Quant au volet politique des accords il a été ouvertement torpillé 
par Kiev assez rapidement, dans la plus grande indifférence des 
occidentaux. Rappelons que les signataires français et allemands 
semblent ne pas avoir noté que la Loi votée par la Rada (hors 
délai d’ailleurs) contient au moins trois points contradictoires aux 
accords : l'autonomie de la région est soumise à un vote sous 
contrôle de Kiev ; il n'y a pas d'amnistie générale ; aucune 
autonomie n'est prévue pour le Donbass qui est au contraire 
déclarée « zone occupée ». Aucun des services publics n’a par 
ailleurs été rétabli dans les républiques de Donetsk et Lugansk, 
obligeant à une autonomie de fait. Il reste à espérer que cette 
passivité de notre diplomatie trouve sa source dans l’espoir que 
l’effondrement économique et moral de l’Ukraine empêchera Kiev 
de relancer les hostilités faute de moyens. Nous devrions être 
fixés d’ici cet été.  

 

1945-2015 : Quelle cohésion pour l'UE ? Il est 

beaucoup question de cohésion européenne ces temps-ci pour 
justifier de continuer à s’opposer à la Russie sur la question de 
l’Ukraine. Pourtant à bien y regarder le front est loin d’être aussi uni 
qu’on veut bien nous le présenter, y compris dans des pays comme 
la Pologne, qu’on peut difficilement soupçonner de russophilie 
chronique. La dernière réhabilitation par Kiev des nationalistes 
ukrainiens de la IIème guerre mondiale fait s’étrangler un général 
polonais. A force de se focaliser sur ce qui serait une « propagande 
russe » la presse française passe un peu rapidement sur la réalité 
de ce que sont les actuels bandéristes qui gravitent autour du 
pouvoir à Kiev. La Russie a jusqu’ici fait preuve d’une certaine 
indulgence à l’égard du silence de la France. Il se dit que cette 
indulgence est à mettre au crédit du fait que le Président Hollande 
est l’un des rare en Europe à ne pas avoir ouvertement insulté 
Vladimir Poutine. Soit, si nous en sommes rendus là ! Il est en 
revanche probable qu’une absence lors des manifestations du 70ème 
anniversaire de la victoire contre les nazis soit prise pour ce qu’elle 
est : une capitulation devant les injonctions américaines. La France 
a été écartée des conférences de Yalta et de Potsdam mais elle est 
signataire des traités signés de Reims et Berlin en mai 1945. 
Serons-nous invités à Berlin pour commémorer l’évènement ? 

 Discours de Jean-Pierre Chevènement -
Conférence de Moscou sur la sécurité 
internationale (17 avril). Le représentant spécial de la 

France en Russie a rappelé le primat du conseil de sécurité de 
l’ONU dans « la fixation des règles de droit international : c’est le 
Conseil de Sécurité de l’ONU. Celui-ci a entériné les accords de 
Minsk II […] condition de rétablissement d’un partenariat naturel 

entre tous les peuples européens, de l’Atlantique au Pacifique. Les 
bases matérielles et idéologiques d’une nouvelle guerre froide 
n’existent pas dans le monde d’aujourd’hui. Ne donnons pas de 
grain à moudre aux nostalgiques d’une période révolue. Il y a mieux 
à faire pour organiser la paix et le développement sur notre 
continent. C’est l’intérêt de l’Ukraine encore plus que le nôtre. 
C’est surtout l’intérêt de la paix. » 

 

 

Une Europe en crise et cernée par la 
guerre. Crise en Ukraine, coalition en Lybie, appauvrissement 

de la Grèce: Coralie Delaume analyse pour Figaro Vox comment 
l'UE, par sa politique extérieure, se retrouve désormais cernée 
par les conflits. Dans un entretien donné à Marianne, Jean-Pierre 
Chevènement dénonce lui aussi l’UE qui « sous l'influence d'une 
partie des responsables américains, de Joe Biden à la CIA, se 
laissent entraîner à un affrontement qui eût été et serait encore 
parfaitement évitable avec la Russie. Ne serait-ce pas la guerre 
froide, et même parfois la guerre chaude, pour frayer la voie 
à l'Otan ? La France et l'Allemagne ont inventé le « format 
Normandie », mais celui-ci ne nous affranchit pas des décisions 
prises à 28. Or, l'européisme conduit à l'inféodation, c'est-à-dire à 
l'effacement de la France. 

 

Assassinats politiques en Ukraine. Le quotidien 

La Republica est le premier média européen à parler ouvertement 
des assassinats politiques qui se déroulent en Ukraine, soit déjà 
trois journalistes et sept personnalités politiques, dans l’indifférence 
générale et irénique des instances européennes. On aura noté la 
différence de traitement avec l’émotion qu’avait suscitée l’assassinat 
de Boris Nemtsov. Ce n’est pourtant pas faute d’avoir été prévenus. 
Est-ce cela « l’Esprit Européen » autour duquel veulent nous rallier 
MM Juncker et Tusk ? 
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http://www.ukrinform.ua/eng/news/three_more_countries_train_ukrainian_army___poroshenko_330769
http://www.gazetaprawna.pl/
http://www.gazetaprawna.pl/
http://www.chevenement.fr/Le-role-des-instruments-militaires-et-politiques-dans-la-sauvegarde-de-la-securite-regionale-et-globale_a1703.html
http://www.chevenement.fr/Le-role-des-instruments-militaires-et-politiques-dans-la-sauvegarde-de-la-securite-regionale-et-globale_a1703.html
http://premium.lefigaro.fr/vox/monde/2015/04/22/31002-20150422ARTFIG00385-libye-ukraine-grece-l-europe-c-est-la-guerre.php
http://www.chevenement.fr/Pour-etre-fier-d-etre-francais-il-faudrait-deja-avoir-de-la-memoire_a1704.html
http://www.repubblica.it/esteri/2015/04/16/news/ucraina_ucciso_giornalista_filorusso_a_kiev_e_il_terzo_omicidio_politico_in_24_ore_lo_sdegno_di_putin-112106358/?ref=search
http://russia-insider.com/en/statement-elena-bondarenko-peoples-deputy-verkhovna-rada-ukraine/5844


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’UE entame une procédure envers Gazprom pour entrave à la concurrence. L’UE lance 

une procédure contre Gazprom pour entrave à la concurrence. Il s’agit en fait de la résurgence d’une action entamée en 2012. Depuis 
le début des années 2000 ; l’UE poursuit le rêve de contrôler au moins en partie les pipe-line russes. Toutes les tentatives de faire 
signer par la Russie le Transit Protocol, un addendum rajouté dans ce but par l’UE à l’ECT (Energy Charter Treaty) ont fait chou 
blanc. Pas découragée, l’UE espérait aboutir au même résultat en imposant avec intransigeance le troisième paquet énergie à South 
Stream, avec le résultat qu’on connaît (fin de South Stream). Rappelons pour mémoire que les azerbaidjanais avec le projet TANAP 
bénéficient d’un troisième paquet énergie beaucoup plus souple accordé par les instances européennes. Frustrée de voir ses 
tentatives russes échouer jusqu’ici, l’UE revient à la charge sous l’angle de la concurrence. Gageons que les Russes seront très 
impressionnés par cette remarquable persévérance à échouer.  

 

Lectures  

L’économie au miroir de la thérapie de choc russe. La politique économique dictée par l’Europe en 

Grèce serait-elle le miroir de la thérapie de choc russe des années 90 ? Telle est la question de l’article de Jacques Sapir (12 avril 
2015). «La détermination de la politique économique doit renvoyer à un ordre démocratique et non à un ordre technicien» statique, 
qui ne sait pas tirer les leçons des débats théoriques et de la succession des faits et de la réalité.  Les acteurs économiques ne sont  
pas les automates que croient les experts de Bruxelles ou ceux de la «dream team» de Larry Summers qui orchestrait de Washington 
la thérapie de choc en Russie. Ces économistes-là sont collés à une « certaine intelligence de l’économie» par «consanguinité» 
comme le souligne Steve Keen (voir la traduction en français sur Le printemps de l’Economie? Dans VIABLECO) et ils refusent de 
voir l’incertitude et les risques qui faussent inlassablement leurs anticipations. Faute de ne pas tirer les leçons des critiques 
théoriques et des réalités, l’Europe refait en continue des erreurs économiques et prône des thérapies mortelles (cf. L’ouvrage 
«The Body Economic: Why Austerity Kills» de David Stuckler, Sanjay Basu). 

 

 

 

 

Voter Pétain ? Députés et sénateurs sous la collaboration (1940-1944). Voter Pétain le 10 

juillet 1940, ce fut, pour 569 députés et sénateurs élus de 1932 à 1939, donner les pleins pouvoirs à un Maréchal, héros de la 
Première Guerre Mondiale, de 84 ans. 294 élus du Front populaire (socialistes, communistes, radicaux-socialistes et divers gauches) 
et 275 élus de la droite (radicaux, libéraux et conservateurs) ont ainsi approuvé le projet de Pierre Laval. Dans son numéro d’Avril 
(N°82), Causeur fait un rapide interview de François-Marin Fleutot, l’auteur de cet essai (Vichy : un suicide français) Pour raviver une 
mémoire qui tend à s’oublier, Robert Schuman, le «héros Européen» qui a donné son nom à l’un des plus influents think tanks 
français (la Fondation Robert Schuman) a fait partie de cet hémicycle. A la libération sa participation à ce vote l’a automatiquement 
mis sous le coup de l’inéligibilité ;  de surcroit comme ancien ministre de Vichy, il est frappé aussi « d’indignité nationale ». Un 
lobbying intensif le fait revenir rapidement au pouvoir pour pousser la construction européenne toujours plus loin. Surprenant aussi, 
un procès en canonisation est en cours. (cf.Propagande d’hier et d’aujourd’hui | VIABLECO)  
 

 

Français en Russie  

Analyse américaine des leçons russes sur la guerre en Tchétchénie. En 2005, Timothy L. 

Thomas publie une analyse des savoir-faire développés lors des deux guerres de Tchétchénie. De son point de vue, les forces 
américaines sont confrontées, sur le territoire irakien, aux mêmes types de problèmes que les forces russes en territoire tchétchène. 
Le 11 septembre et ses répercussions ont ainsi amené les Américains à s’intéresser aux analyses russes des actions tchétchènes, 
notamment celles qui portent sur les domaines informationnels et psychologiques. Une revue militaire américaine a publié à ce 
propos l’analyse du Colonel Serguei Kulikov de l’action tchétchène. Une analyse du site Knowckers. 
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Les Français de Moscou soutiennent les Chrétiens d’Orient. Le DVD 

du spectacle Louis de France Roi et Saint, imaginé et représenté par la troupe St Louis le 13 décembre 2014 

à Moscou est disponible. Le DVD comprend l'intégralité de la Première du 13 Décembre 2014 ainsi que les 

photos des répétitions, making of et représentation. Prix: 1000 Roubles (15 Euros) Au profit des 

CHRETIENS d'ORIENT pour L'Oeuvre d'Orient. Série limitée à 200 exemplaires. Réservez-le pour vous, vos 

familles et vos amis ! Réservations, infos : DVD.STLOUIS@GMAIL.COM. 
 

http://www.zerohedge.com/news/2015-04-20/gazprom-ceo-arrives-athens-eu-coincidentally-files-anti-trust-charges-against-russia
http://russeurope.hypotheses.org/author/russeurope
http://viableco.hypotheses.org/872#more-872
http://www.google.ru/url?q=http://www.amazon.com/The-Body-Economic-Austerity-Kills/dp/0465063985&sa=U&ei=qSEyVfXLC-P9ygOf9ICwAQ&ved=0CBMQFjAA&usg=AFQjCNFqUwnutUOjp7h_fdMYwdZZABuEjg
http://www.google.ru/url?q=http://www.amazon.com/The-Body-Economic-Austerity-Kills/dp/0465063985&sa=U&ei=qSEyVfXLC-P9ygOf9ICwAQ&ved=0CBMQFjAA&usg=AFQjCNFqUwnutUOjp7h_fdMYwdZZABuEjg
http://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Fran%C3%A7ois-Marin+Fleutot&search-alias=books-fr&text=Fran%C3%A7ois-Marin+Fleutot&sort=relevancerank
http://causeur.us5.list-manage.com/track/click?u=49351cee1aebe6853536334fb&id=02d2b2f7d9&e=d6c00f03b4
http://fr.wikipedia.org/wiki/Think_tank
http://www.google.ru/url?q=http://www.robert-schuman.eu/fr/newsletter/activites-frs-janvier-2015.html&sa=U&ei=CZorVfG4I8PXygPP94CgDg&ved=0CB0QFjAC&sig2=M8AXdBy0jdqzcA1Hy-7TyA&usg=AFQjCNHk6zjfeh6tx-ZDuBd06FUr1d7sHg
http://viableco.hypotheses.org/832
http://www.knowckers.org/2015/04/dossier-analyse-americaine-des-lecons-russes-sur-la-guerre-en-tchetchenie/

