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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 

Signez l’appel pour la 

levée des sanctions et la 

livraison des Mistrals à la 

Russie.  

Les Français Libres ont 

initié un appel déjà signé 

par 2700 personnes dont 

10 députés : Nicolas 

Dupont-Aignan, Thierry 

Mariani, Nicolas Dhuicq, 

Jean-Pierre Decool, Patrick 

Balkany, Véronique Besse, 

Claude Goasguen, Michel 

Terrot, Patrice Verchère et 

Lionel Luca. 

Jacques Sapir et Jean Paul 

Brighelli ont également 

signé l’appel. 

Si vous souhaitez signer 

l’appel, rendez-vous sur le 

site : Français Libres. 

 

 

 

 Nous écrire : libresfrancais@gmail.com                       Notre site : www.francaislibres.org                                                                                                          

                                                                         

   www.francaislibres.org                                                                 - 1 -                                              Français Libres N°3 – 1er juin 2015 

 

 

facebook.com/pages/Francais-libres              twitter.com/franclibre

s 

http://francaislibres.org/2015/05/14/appel-au-gouvernement-francais-de-citoyens-et-delus-pour-la-levee-des-sanctions-et-pour-la-livraison-des-mistrals-a-la-russie-2/
http://francaislibres.org/2015/05/14/appel-au-gouvernement-francais-de-citoyens-et-delus-pour-la-levee-des-sanctions-et-pour-la-livraison-des-mistrals-a-la-russie/
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https://www.facebook.com/pages/Fran%C3%A7ais-Libres/1578246335779682?ref=hl
https://twitter.com/franclibres?lang=fr
https://twitter.com/franclibres?lang=fr


 

 

 

 

 

 

 

 

Russie / Monde 

 

Valentina Lisitsa, victime de la terreur molle. 
Valentina Lisitsa, pianiste virtuose ukrainienne immigrée aux Etats-Unis 
depuis 1991, a été interdite de concert avec l'orchestre symphonique 
de Toronto (Canada) pour s'être montrée favorable à la Russie, et avoir 
dépeint en des termes peu amènes le gouvernement ukrainien, et ses 
ex-compatriotes en général. Dans un article de son édition du 15 avril, 
le Telegraph britannique analyse remarquablement les rouages de la 
terreur molle dans cette affaire: « Le président de l’orchestre 
symphonique, M. Melanson, est tombé dans le piège qui consiste à voir 
dans les propos outrageants d’une personne sur un sujet, une sorte de 
toxique affectant la personne toute entière comme moralement 
contagieuse» explique fort justement I. Hewett du Telegraph. Le 
journaliste rappelle que si un artiste avait exprimé des propos 
violemment athées et pro-avortement par exemple, bien 
qu’ « offensants » sans doute pour les Canadiens « pro-life », M. 
Melanson n’aurait sans doute pas annulé son contrat. L’affaire est 
simple en vérité: la virtuose a tout simplement été sacrifiée sur l’autel 
dressé par le puissant lobby ukrainien au Canada.  

 

 Mémoire aux immortels. L’écho des 12 millions de voix qui à travers la Russie ont clamé « spasibo » au défilé des 

immortels pourra-t-il se faire entendre pour réaffirmer face à l’oubli « Le rôle de l’URSS dans la Deuxième Guerre mondiale (1939-
1945)» des illusionnistes et des amnésiques. Les Russes de toutes origines et de toute génération ne sont pas dupes, (cf. la Russie 
qu’ils ont perdue), y compris sur ce qui se passe sous leurs yeux en Ukraine, un territoire ouvertement convoité par certains pays de 
l’OTAN (cf. « Le Grand Échiquier » de Zbigniew Brzezinski). Les Russes savent toujours ce que la force collective veut dire et peut 
réaliser. Ils restent dans nos mémoires comme nos partenaires de Résistance, un exemple de courage et d’espoir.  

 

 

Entre ambition de «relooker l’Europe 
! » et escapade à Sotchi où en 
sommes-nous des relations 
géopolitiques ? Le colonel américain Michael 

Foster, commandant la 173e brigade aéroportée a informé 
du transfert de 290 soldats de son unité, située sur une 
US base italienne vers le centre d’entrainement de 
Yavoriv, aux environ de Lviv, en Ukraine de l’Ouest... pour 
« Relooker l’Europe »  (cf. 17e-20e mn du discours sur 
youtube et l’article d’Olivier Berruyer). Dans le même 
temps, J. Kerry a rencontré à Sotchi le président russe 
V.Poutine pour reparler un peu de l’Ukraine? Que motive 
сe changement ? Est-ce les difficultés à réformer une 
Ukraine qui semble dans l’impasse, les entraînements 
russo-chinois en Méditerranée, la banque AIIB, la 
nomination du nouveau stratège du Pentagone, James H. 
Baker,  plus mesuré sur la Russie, qui ont finalement 
promu le pragmatisme sur toutes les déclarations de 
communication des Etats-Unis ?  
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http://www.telegraph.co.uk/.../Censoring-Valentina-Lisitsa-shames-the-Toronto-%20Symphony-Orchestra.html
http://russia-insider.com/en/politics/nobody-forgotten-immortal-regiment-marches-across-russia/ri6720
http://russia-insider.com/en/politics/nobody-forgotten-immortal-regiment-marches-across-russia/ri6720
http://www.historiographie.info/urssww2mai2015v2.pdf
http://www.historiographie.info/urssww2mai2015v2.pdf
http://www.lecourrierderussie.com/2014/09/russie-perdue/
http://www.lecourrierderussie.com/2014/09/russie-perdue/
https://www.les-crises.fr/le-grand-echiquier-de-zbigniew-brzezinski/
https://www.youtube.com/watch?v=3s7Dpm5RyJo
https://www.youtube.com/watch?v=3s7Dpm5RyJo
http://www.les-crises.fr/actuukraine-22-04/
http://fr.sputniknews.com/presse/20150518/1016119235.html?
http://fr.sputniknews.com/analyse/20150514/1016067719.html
http://fr.sputniknews.com/analyse/20150514/1016067719.html
http://www.zerohedge.com/news/2015-03-28/de-dollarization-continues-russia-seeks-aiib-membership
http://www.voltairenet.org/article187614.html
http://www.voltairenet.org/article187614.html
http://www.voltairenet.org/article187614.html


 

 

 

Intense activité diplomatique russe au Moyen–Orient. Al-monitor résume dans un article l’intense activité 

diplomatique russe en cours au Moyen-Orient. Sur fond de potentielle livraison par Moscou à l’Iran de missiles de défense anti aériens, 
un bon nombre de dirigeants arabes du Moyen–Orient ont visité Moscou durant le seul mois d’avril, parmi lesquels on note le premier 
ministre libyen Abdullah al-Thinni venu demander l’implication de la Russie dans la stabilisation et la restauration de la souveraineté du 
pays. Preuve que même la Lybie n’est pas une bataille perdue pour Moscou. Les diplomates russes ont conduit le second round de 
rencontres entre le gouvernement syrien et l’opposition; et ce sont des avions russes qui ont évacué non seulement des ressortissants 
Russes, mais aussi Américains et Européens du Yémen. Tout ceci montre qu’on est loin de « l’isolation » rêvée tout haut par certains 
dirigeants occidentaux.  

 

Ubu et les Mistrals. Dans un article d’Isabelle Lasserre du Figaro daté du 6 mai dernier, on apprend que  « parmi les 

principales hypothèses envisagées à Paris, certains défendent la destruction des navires » Mistral construits par la France pour la 
Russie. « Démanteler les deux Mistral, ou même les couler en haute mer » voilà selon Ubu reconverti en journaliste une hypothèse 
sérieusement évoquée dans les cercles du Pouvoir. Evidemment, une telle absurdité n’a pas manqué de faire écho en Russie, ou 
l’article a été largement repris, notamment par le quotidien économique RBK. On ne voit guère en effet de pays de l’OTAN se précipiter 
pour racheter les malheureux navires. Conseilleur n’est pas payeur. Mais le seul fait que l’hypothèse d’un coulage en haute mer puisse 
être sérieusement discutée et évoquée dans un quotidien majeur, ne dit-il pas  le niveau proprement ubuesque atteint par le 
gouvernement de notre pays ? En lieu et place du milliard d’euros attendu, le résultat du travail de milliers d’ouvriers français tout 
simplement coulé sous les caméras enthousiastes ! Nos ouvriers apprécieront. Rappelons que les contrats Mistral ne font pas même 
l’objet des sanctions européennes ou américaines. Mais Isabelle Lasserre ne s’arrête pas là. Elle n’hésite pas à voir dans les efforts 
diplomatiques de M. Hollande dans la crise ukrainienne - tout relatifs ! - le résultat d’un «chantage» de M. Poutine qui échangerait 
«pénalités» contre «complaisance». Alors que c’est bien la France de M. Hollande qui dans cette affaire viole grossièrement ses 
engagements, voilà Poutine replacé sur le banc des accusés par un astucieux tour de passe-passe (rappelons que la France a reçu de 
la Russie 890 millions d’euros dont pas un centime n’a été remboursé à ce jour). Mais qu’Ubu journaliste se rassure : l’absence 
(honteuse) du Président Hollande aux cérémonies du 9 mai à Moscou montre que l’heure du non-alignement n’est pas venue. Sur le 
même sujet, lire également l’excellent papier de Philippe Migault. 

 

Plus qu’une erreur, c’est une faute. Pour Renaud Girard, 

François Hollande a eu tort de ne pas se rendre à Moscou pour les cérémonies 
qui ont célébré le soixante-dixième anniversaire de la victoire de l'armée russe 
sur l'Allemagne nazie. Renaud Girard pointe une erreur à la fois diplomatique, 
morale et stratégique. Diplomatiquement, l’auteur rappelle que V. Poutine, 
s'était bien rendu à son invitation de participer aux célébrations du 
Débarquement. Moralement, la France se devait d'honorer le sacrifice du 
peuple russe qui paya plus qu'aucun autre dans la victoire contre l'armée 
hitlérienne. Stratégiquement, le président français persiste dans un alignement 
sur la position américaine d'une « isolation » de la Russie, qui ne sert en réalité 
qu’à renforcer la solidarité des grands pays émergents, Chine, Inde et Russie 
notamment. Renaud Girard a le courage de rappeler les doubles standards de 
la politique française en prenant l’exemple des réactions au bombardement de 
Tskhinvali, la capitale de l'Ossétie du Sud par le  gouvernement géorgien pro-
occidental de Saakachvili, ou encore le destin du Kosovo dont la réalité ne 
correspond guère aux vœux occidentaux affichés. N’en doutons pas, la victime 
de cette triple erreur - c’est bien finalement la France. 

 
 

France / Europe / Russie  

Les navires de type Mistral 
destinés à la Russie sont-ils non 
revendables ? Frédéric Gillet indique  dans 

un article pour le site Knowckers que ne pas livrer 
les Mistrals serait une aberration commerciale : 
« Les deux porte-hélicoptères Mistral sont 
entièrement construits et équipés pour que seul un 
équipage russe puisse le faire naviguer. Tout est 
écrit en russe, tous les systèmes de navigation et 
d’armes sont en russe, et donc aucune autre marine 
que la marine russe ne pourrait utiliser ces appareils 
correctement. STX se retrouve ainsi avec deux 
navires de guerre sur les bras, sans moyen de les 
revendre, et dans l’obligation dans quelques mois 
de rembourser les avances versées par la Russie. 
STX pourrait donc être à nouveau dans une 
situation délicate, elle qui a connu plusieurs 
déboires économiques depuis près de 15 ans ».  
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http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2015/04/kremlin-unexpected-syria-iran-yemen-israel-decisions.html#ixzz3aOTh0ver
http://premium.lefigaro.fr/international/2015/05/05/01003-20150505ARTFIG00391-les-mistral-boulet-de-la-diplomatie-francaise.php
http://fr.sputniknews.com/points_de_vue/20150507/1015984439.html
http://www.knowckers.org/2015/05/les-navires-de-type-mistral-destines-a-la-russie-sont-ils-non-revendables/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les dessous du Pacte Molotov-Ribbentrop. 
La parade du 9 mai 2015 à Moscou a été suivie de la marche du 
« régiment des immortels » dont le succès a pris de court les 
organisateurs eux-mêmes. Une foule de civils a défilé plusieurs 
heures durant portant une image de leur aïeul ayant combattu 
durant la guerre. Parmi eux, quelques français. Un grand-père 
blessé en mai 1940 pouvait rappeler aux russes que la guerre avait 
commencé avant 1941. L’occasion de s’interroger à nouveau sur les 
raisons qui ont abouti à ce que la France et l’Angleterre se soient 
retrouvées si seules à l’époque en face de l’Allemagne. Combien de 
fois n’avons-nous pas entendu dénoncer la Pacte Molotov-
Ribbentrop, le coup de poignard dans le dos ?  

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Elles ont été rejetées, et l’URSS (avec la Pologne !) s’est tournée, 
probablement sans illusion, vers l’Allemagne. La suite de l’histoire a 
tranché : si nous avons reçu un coup de poignard c’est aussi parce 
que nous avons tourné le dos.  
 
On peut comprendre le cas de conscience des interlocuteurs ! D'un 
côté un Fuhrer qui a promis l'enfer ou l'esclavage à toute une partie 
de l'humanité mais n'a pas encore donné toute la mesure de son 
programme. De l'autre un ancien bandit de grand chemin qui promet 
le bonheur universel mais a déjà donné des gages de sa cruauté. 
Mais on doit dans ce cas se demander si l’intérêt de la France a 
bien été le principal guide de nos médiateurs. La diplomatie fait 
rarement bon ménage avec le manichéisme moral. Il ne s’agit bien 
évidement pas ici de défendre Staline envers et contre tout. Il s’agit 
de prendre garde à ce que de nos jours une certaine russophobie 
ne nous aveugle pas sur la défense des intérêts légitimes de la 
France. 

Le magazine ELLE fait parler de lui ! Nous en 

parlions  dans notre précédent numéro : des factions à Kiev, 
fanatiquement antirusses et pas très reconnaissantes avaient 
enjoint au magazine ELLE d’ôter de sa couverture cette robe 
orange et noire que nous ne saurions voir. Pourtant le même 
magazine avait publié auparavant un reportage plutôt complaisant 
sur des combattantes ukrainiennes favorables à ces mêmes 
factions. Leurs sympathies nazies avaient échappées aux 
journalistes mais pas aux observateurs perspicaces.  
ELLE avait du rétropédaler en urgence. Eh bien il n’aura pas fallu 
attendre trop longtemps pour que les faits rattrapent les plus 
obtus. La vaillante amazone ukrainienne vantée par le magazine 
de mode tiendrait plutôt de la crapule et se retrouve impliquée 
dans un assassinat de policier, en compagnie de ses amis venus 
des bataillons de volontaires. Dans la presse anglaise, c’est le 
Daily mail qui nous l’apprend, la presse française est quant à elle 
plus discrète.  
Il s’agit là d’un symptôme et pas seulement d’un cas isolé. On 
nous serine à longueur d’articles que la présence de ces factions 
ne seraient qu’un phénomène marginal en Ukraine –« y a qu’à 
voir les résultats des élections »- et que nous serions bien 
sensibles ou malveillants de vouloir leur donner une importance 
démesurée. Mais c’est que même minoritaires elles sont au 
pouvoir ! Comment interpréter autrement la réhabilitation des 
nationalistes ukrainiens de la seconde guerre mondiale, auteurs 
de massacres de juifs et de slaves, russes ou polonais ?  
La présence de ces factions n’est pas un détail. Elle explique très 
largement les craintes des populations en Crimée et dans le 
Donbass à l’égard du nouveau régime et leur refus de le suivre. 
Qui souhaiterait sans réagir partager le sort des victimes du 
massacre d’Odessa ? 

 

Le rejet des avances de Mussolini à la 
France et l'Angleterre est connu, mais 
les conséquences en ont probablement 
été limitées. Le rejet des avances de 
l'URSS est moins connu mais ses 
conséquences potentiellement plus 
tragiques. L’ouverture des archives 
recèle des informations intéressantes, ce 
qu’a noté The Telegraph : Elles 
accréditent la thèse que des offres très 
concrètes ont été faites par Staline en 
1939. 

Déclarations marquantes :  
Jean Christophe Rufin  écrivain, membre de l’Académie française et ancien diplomate, à déclaré la fin du bernard-henri-lévisme dans une 
chronique qui fera date reprise sur Europe 1. 
 
Janusz Korwin-Mikke,  député au Parlement européen et candidat à l’élection présidentielle polonaise du 11 mai a déclaré que les snipers 
qui ont tiré sur la place Maïdan à Kiev en février 2014 avaient été entraînés en Pologne (ici en polonais et en français) 

De droite comme de gauche, de nombreuses personnalités scandalisées par l'absence de Hollande aux commémorations du 9 mai en 
Russie. Article sur le site d’Europe 1. 

 

Chevènement dénonce la politique russe 

de l’UE : « La politique qui consiste à rejeter la Russie vers la 

Chine n’est pas intelligente. Les Américains ont intérêt à 

empêcher un rapprochement avec l’Union européenne. L’intégrité 

territoriale est un droit incontestable mais les peuples ont aussi 

celui de disposer d’eux-mêmes, comme les Criméens qui veulent 

être russes. Nos rapports avec la Russie sont fondés sur 

l’ignorance et le conditionnement de l’opinion. Poutine n’est pas 

un enfant de chœur mais la seule voie possible, ce sont les 

accords de Minsk qui prévoient une décentralisation. Or, Kiev 

n’en veut pas. » Intervention à Belfort. 
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http://www.les-crises.fr/actuukraine-1405/
http://www.lexpress.fr/actualite/medias/oups-elle-publie-la-photo-d-une-jeune-neo-nazie-en-pleine-page_1636378.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3073478/Teen-girl-feted-Ukraine-s-Joan-Arc-fighting-against-Russian-rebels-revealed-nasty-neo-Nazi-views-arrested-killing-cops.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/russia/3223834/Stalin-planned-to-send-a-million-troops-to-stop-Hitler-if-Britain-and-France-agreed-pact.html
http://le1hebdo.fr/numero/56/la-fin-du-bernard-henri-lvisme-933.html
http://wiadomosci.onet.pl/swiat/gauck-nalezy-z-wieksza-powaga-traktowac-obawy-polakow-i-baltow/vsjbqb
http://fr.sputniknews.com/international/20150420/1015746502.html#ixzz3aVRWTPp0
http://lelab.europe1.fr/hollande-absent-des-commemorations-du-9-mai-en-russie-melenchon-denonce-un-affront-diplomatique-et-historique-939982?utm_content=buffer4f413&utm_medium=social&utm_source=plus.google.com&utm_campaign=buffer
http://www.estrepublicain.fr/edition-belfort-hericourt-montbeliard/2015/05/15/belfort-chevenement-defend-poutine-dans-une-conference-sur-la-crise-ukrainienne


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectures  
L'émancipation des serfs de Russie 1830-1861. Le combat des exilés russes en 
France. Les Editions de Paris, Essais et Documents, 2015 (cf. Présentation) . Au 19e siècle la transformation de l’esclavage en 

salariat a partout dans le monde rencontré de grandes difficultés. En 1861, la Russie supprime le servage qui était un élément sur 
lequel était construite la société russe, l’ouvrage de Catherine de Montlibert, docteur en histoire, membre du CEMI EHESS traite de la 
mise en forme de cette transition et des ruptures introduites alors. Il montre comment l’Etat impérial a favorisé l’accumulation du 
capital, porteur de modernisation de l’économie réelle de la Russie et comment aussi dans un sens ce projet a été repris 
ultérieurement par l’état soviétique. L’étude s’appuie sur des textes de proscrits, réfugiés en France au 19e (N. Tourgeneff, A. 
Herzen, P. Dolgorouki) favorables à l’émancipation. Ces positions furent légitimées par des personnalités de la noblesse russe de 
premier plan ( I. Tourgueniev et N. Troubetskoï) qui y voyaient l’expression des mutations économiques et sociales rendant possible 
la poursuite du développement du capitalisme. Indirectement se posait alors la question du devenir de la noblesse russe dans la 
société en voie d’industrialisation... 
Dans le contexte européen où la désindustrialisation cf. Atlantico frappe notre pays, cet ouvrage interpelle  par le lien qu’il fait entre 
organisation sociale et développement économique. Ménager une réponse de compromis entre l’horizon des spéculations 
financières des élites mondialisées et l’horizon toujours plus incertain et sombre des populations devrait être à l’ordre du jour. 
 

 

Français en Russie  
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«Das Reich» au passé et au présent. Le journaliste Jean Marie-Chauvier a attiré notre attention sur un grand 

succès d’audience en France sur  ARTE le 21 avril 2015 (rediffusion prévue le 15 mai)  avec plus de 1,3 million de téléspectateurs.  
Le documentaire de Michaël Prazan «Das Reich, une division SS », est une plongée dans l'enfer des Waffen SS responsables des 
massacres de Tulle et d'Oradour-sur-Glane en juin 1944 et une réflexion sur la barbarie nazie. Comme le précise Jean-Marie 
Chauvier : «le même Prazan avait réalisé il y a quelques années un documentaire sur les Einsaztgruppen tueurs des Juifs en 
territoires occupés soviétiques.  Il avait filmé par hasard en Ukraine le défilé d'hommage à la SS Galizien (Galitchina) qui a lieu 
chaque 28 avril à Lviv. Ce qui lui valut la protestation de l'ambassadeur ukrainien à Paris (qui fit l'éloge des SS galiciens)....et les 
remontrances du Quai d'Orsay soucieux de ménager « nos amis ukrainiens ». (..) Les « Oradour » se sont comptés par centaines en 
URSS occupée par les nazis, et certains de leurs auteurs étaient des cadres de l'Organisation des Nationalistes Ukrainiens (OUN) qui 
vient d'être officiellement réhabilitée à Kiev.» (cf. Kiev réhabilite les collaborationnistes) 
Il est aussi à noter que l'emblème de la division Das Reich, la wolfsangel, est repris depuis 1991 par divers partis et groupes néonazis 
en Ukraine, dont l'actuel Bataillon Azov (cf. http://viableco.hypotheses.org/917). 
 
Si les Ruskofs n’étaient pas là… Jean-Paul Brighelli dénonce l’oubli du rôle de la Russie dans la seconde guerre 

mondiale. Vous vous souvenez peut-être de cette chanson quelque peu révisionniste: « Si les Ricains n’étaient pas là, Nous serions 
tous en Germanie… ». Sardou réécrit l’Histoire! disait-on à l’époque où certains se demandaient s’il fallait ou non le brûler. L’Histoire, 
pensions-nous, ne se manipule pas comme ça… Mais nous ne connaissions pas encore les effets de la propagande médiatique tous 
azimuts qui a accompagné le baby-boom. Elle n’est plus compensée par l’enseignement de l’Histoire qui signe sa dernière 
capitulation avec la réforme en cours votée de manière surprenant sans grande opposition…Interrogés à la fin de la guerre, les 
Français déclaraient sans hésiter que la victoire était avant tout due aux forces de l’URSS. Que pensent donc désormais les Français 
en majorité ? Eh bien que ce sont les Américains qui ont gagné la guerre ! Les Russes ont disparu de leur mémoire avec 25 millions 
de morts. Ces merveilleuses statistiques se trouvent entre autres sur le site Histoire et société, qui a ouvert pour l’occasion une page 
baptisée, en hommage à Michéa (et un peu à la Fabrique) « Enseignement de l’ignorance ». Les statistiques qui y sont citées sont 
impitoyables. Après quarante ans de propagande, les Français ne pensent plus que des Russes ont œuvré magistralement à la chute 
d’Hitler. 

 

Conférences de François-Xavier BELLAMY à Moscou. Le Lab’ d’idées Ici Moscou reçoit le philosophe 

français François-Xavier BELLAMY. Vous êtes invités à le rencontrer: le 8 juin, 20h, Centre Culturel Pokrovka (Metro Kurskaya, Ul. 
Pokrovka 27,1) sur le thème ‘’ Education et crise de la transmission du savoir’’ ; et le 9 juin, 19h, Mardi du Courrier de 
Russie (Metro Lubianka, Milioutinski 10) sur le thème ‘’Vivons-nous la fin de notre civilisation’’. Agé de 29 ans, François-Xavier 
BELLAMY est professeur agrégé de philosophie, ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure. Il est adjoint au maire de Versailles et 
fondateur des Veilleurs suite au mouvement de La Manif Pour Tous. En 2014 il a publié Les Déshérités ou l’urgence de 
transmettre chez Plon. Conférences ouvertes à tous, inscription: francoisxavierbellamy.moscou@gmail.com . 
 

https://attachments.postoffice.net/tpl/Attachment/423KBVGOW/CD1.pdf?FileName=CD1.pdf&Q=551Temira2352M1111&O=3077&ContentLength=11411802&DownloadID=f198224ded46067e33763810fd31be42
http://www.google.ru/url?q=http://www.atlantico.fr/decryptage/desindustrialisation-france-qui-sont-vraiment-coupables-gouvernements-droite-gauche-europe-syndicats-patrons-medias-jean-pierre-1060196.html&sa=U&ei=-idTVfvjHKr7ygP344G4Aw&ved=0CB8QFjAF&usg=AFQjCNHWoK3S_DPEqHvZcWzKl4qdbWw5qw
http://www.google.ru/url?q=http://pro.arte.tv/2015/04/succes-daudience-hier-soir-pour-le-documentaire-das-reich-une-division-ss-en-france/&sa=U&ei=D_NIVbqrJsH4ygOLzoGwBQ&ved=0CBMQFjAA&usg=AFQjCNFt-w5xzTaGFvi4q5D9VyPxX_tDdw
http://www.google.ru/url?q=http://pro.arte.tv/2015/04/succes-daudience-hier-soir-pour-le-documentaire-das-reich-une-division-ss-en-france/&sa=U&ei=D_NIVbqrJsH4ygOLzoGwBQ&ved=0CBMQFjAA&usg=AFQjCNFt-w5xzTaGFvi4q5D9VyPxX_tDdw
http://www.google.ru/url?q=http://www.arte.tv/guide/fr/055935-000/das-reich-une-division-ss-en-france&sa=U&ei=1fFIVamtEYPOygORioGACg&ved=0CBMQFjAA&usg=AFQjCNHNLGJ4CNbZdg3ErBVu5H6-K5IctQ
http://www.google.ru/url?q=https://www.wsws.org/fr/articles/2015/avr2015/nazi-a17.shtml&sa=U&ei=VvVIVYvVPIa6ygPPlID4AQ&ved=0CEwQFjAJ&usg=AFQjCNF2p5Y1oVkLbvuMg7pLXM4vHfugCQ
http://www.google.ru/url?q=http://fr.wikipedia.org/wiki/Wolfsangel&sa=U&ei=9fRIVaCuO6TgywPU74DgAw&ved=0CBMQFjAA&usg=AFQjCNFc-TmvGH0c8iOFYx1TabD1i3rQzg
http://viableco.hypotheses.org/917
https://www.youtube.com/watch?v=0VU52EzblZE
https://histoireetsociete.wordpress.com/2015/05/08/lenseignement-de-lignorance/
mailto:francoisxavierbellamy.moscou@gmail.com

