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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 3200 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                                                                                                          
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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/
mailto:libresfrancais@gmail.com
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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


 

 

 

 

 

 

 

Russie / Monde 
Forbes optimiste sur 
l’économie russe et une levée 
des sanctions. La situation économique 

en Russie s'améliore, estime le commentateur du 
journal  Forbes, Kenneth Rapoza. Les indicateurs 
économiques russes sont meilleurs que prévu : le 
taux de chômage s'est établi à 5,8%. Les 
investissements ont baissé de 4,8%, alors que les 
observateurs cités par le journal américain 
anticipaient une diminution de 6% au moins. La 
production industrielle a reculé, comme prévu, 
mais pas dans tous les secteurs économiques 
clés. En outre, « nous voyons que plus en plus de 
pays européens se lèvent contre les sanctions, 
environ un tiers des pays d'Europe ne les soutient 
pas » a déclaré le directeur de Prosperity Capital 
Management, Martin Charmoy cité par Forbes. 
Cet optimisme contraste avec les constats qui 
s’imposent sur une Ukraine au bord du gouffre, 
Forbes faisant sur ce point écho au The New York 
Times cite plus bas.  

 

 

Stephen F. Cohen : « Ceux qui conçoivent la politique américaine dans ses rapports 
avec la Russie et l’Ukraine sont en train de détruire la sécurité de la nation 
américaine ». Le site d’information américain salon.com, traduit en français sur Les crises.fr, publie un entretien essentiel de 

l’historien Stephen F. Cohen, professeur émérite à Princeton et New York University. Cohen, notamment connu pour sa rubrique 
« Sovieticus » publiée depuis les années 80 dans le magazine The Nation, est une des voix majeures qui défient l’opinion dominante 
sur la Russie aux Etats-Unis. Il revient notamment dans cet entretien sur les buts stratégiques poursuivis par l’Amérique dans sa 
confrontation avec la Russie dans la crise ukrainienne,  et sur les risques que comportent pour l’Amérique ce choix de la confrontation 
: « je crois que la crise ukrainienne représente le choc le plus dur pour la sécurité nationale de l’Amérique – plus grave encore que la 
guerre en Irak dans ses conséquences à long terme – et ce pour une raison simple : la voie vers la sécurité nationale de l’Amérique 
passe toujours par Moscou. Il n’y a pas un seul problème majeur touchant aux conflits régionaux ou lié aux questions de la sécurité 
nationale que nous puissions résoudre sans l’entière collaboration de quiconque siège au Kremlin, un point c’est tout (…). Comprenez 
: je parle de la sécurité nationale américaine du point de vue qui me préoccupe – qui fait que mes enfants, petits-enfants et moi-même 
vivons en sécurité – à une époque beaucoup plus dangereuse que celle de la guerre froide parce qu’il y a moins de structure, plus 
d’acteurs non gouvernementaux et plus de dissémination du savoir-faire et des matériaux nucléaires… La sécurité ne peut qu’être 
partielle, mais cette sécurité partielle dépend d’une coopération américano-russe digne de ce nom, point. Nous perdons, en Ukraine, 
l’aide de la Russie pour la sécurité nationale américaine au moment où nous parlons et même si cela devait finir demain la Russie ne 
sera jamais, pour au moins une génération, aussi disposée à coopérer avec Washington en matière de sécurité qu’elle l’était avant 
que cette crise n’ait commencé ». 

 

L’arctique, un enjeu stratégique majeur du XXIe 
siècle. L’IRIS fait le point dans une tribune du 29 mai 2015 sur les tensions 

russo-canadiennes en Arctique, sur fond de militarisation croissante de la 
région. Les récentes manœuvres de grande ampleur menées par la Russie 
dans la région ont leur répondant canadien. Le pays, membre de l’OTAN,  a 
décidé d'un vaste programme de modernisation de ses forces navales, destiné 
à renforcer les capacités de déploiement de la marine canadienne en Arctique. 
« La Russie est aussi un voisin du Canada » a rappelé Stephen Harper, 
premier ministre canadien dans le contexte de la crise ukrainienne, dans 
laquelle le Canada s’est fait remarquer comme un des pays les plus offensifs 
envers la Russie (le gouvernement canadien a annoncé, le 14 avril 2015, 
l'envoi de 200 soldats en Ukraine). L’article rappelle que parmi les huit pays 
riverains de la zone arctique, cinq sont membres de l'OTAN (États-Unis, 
Canada, Norvège, Danemark et Islande). « Cette surreprésentation de 
l'Alliance atlantique dans la région alimente le sentiment d'encerclement russe 
et la perception de l'Arctique comme extension d'un espace de confrontation 
russo-occidental ». A cette dimension militaire s'ajoute l’enjeu énergétique, 
l'Arctique représentant  10% des réserves de pétrole et 30% des réserves non 
découvertes de gaz dans le monde. L'importance stratégique de la région 
alimente les différends territoriaux opposant la Russie et le Canada qui 
revendiquent tous deux la souveraineté sur la dorsale sous-marine de 
Lomonossov, considérée par les deux parties comme un prolongement de leur 
propre plateau continental.  
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http://www.forbes.com/sites/kenrapoza/2015/05/27/in-kyiv-vs-moscow-fist-fight-russia-barely-holding-up-as-ukraine-against-ropes/#_=1432823284448&count=none&dnt=false&id=twitter-widget-0&lang=en&original_referer=&related=forbes%2CBRICBreaker%2CBRICBreaker&size=m&text=In%20Kyiv%20Vs%20Moscow%20Fist%20Fight%2C%20Russia%20%28Barely%29%20Holding%20Up%20As%20Ukraine%20Against%20Ropes&url
http://www.nytimes.com/2015/05/18/world/europe/in-ukraine-corruption-concerns-linger-a-year-after-a-revolution.html?_r=0
http://www.nytimes.com/2015/05/18/world/europe/in-ukraine-corruption-concerns-linger-a-year-after-a-revolution.html?_r=0
http://www.salon.com/2015/04/16/the_new_york_times_basically_rewrites_whatever_the_kiev_authorities_say_stephen_f_cohen_on_the_u_s_russiaukraine_history_the_media_wont_tell_you/
http://www.les-crises.fr/stephen-f-cohen-ceux-qui-concoivent-la-politique-americaine-dans-ses-rapports-avec-la-russie-et-lukraine-sont-en-train-de-detruire-la-securite-de-la-nation-americaine/
http://www.iris-france.org/tensions-russo-canadiennes-sur-fond-de-crise-ukrainienne-quelles-perspectives-politiques-et-militaires-pour-larctique/


 

 

 

VGE déplore la tutelle du grand frère américain sur l’UE. Dans une interview à la télévision russe 

relatée par Sputnik, l'ancien président français et inspirateur du projet de Constitution Européenne Valéry Giscard d'Estaing 

estime que l'influence américaine empêche l'Europe d'établir des relations plus constructives avec la Russie : « les relations 

entre l'Europe et la Russie seraient meilleures si Bruxelles était réellement indépendant ». Selon VGE, certains 

responsables américains cherchent à promouvoir la politique antirusse et utilisent n'importe quel prétexte pour aggraver les 

relations entre les deux pays. La France est pour sa part prête à contribuer au règlement pacifique des discordes qui 

opposent la Russie et l'Occident. Valéry Giscard d'Estaing estime également que les médias occidentaux doivent cesser de 

donner une vision unilatérale de la crise ukrainienne et de passer sous silence certains dérapages de Kiev. L'ancien 

président français - qui présentait à Moscou son livre consacré à la Grande armée napoléonienne ! - a rencontré Vladimir 

Poutine le 28 mai pour évoquer avec lui la crise en Ukraine et les relations entre la Russie et l'UE.  

 

http://fr.sputniknews.com/international/20150530/1016334513.html 

 

Le New York Times dépeint une Ukraine dans l’impasse. Dans son édition du 18 mai, The New York 

Times, tire un bilan sévère de l’action du Président Poroshenko : « un an après l'élection du président et six mois après le serment du 

nouveau parlement, l'Ukraine reste plongée dans un profond chaos politique et économique ». Le quotidien américain dépeint un pays 

au bord de la faillite, sous perfusion occidentale, mine par les rivalités entre oligarques : « si vous ne voulez rien faire et que vous 

n’avez aucun résultat positif à présenter, vous avez besoin d’un ennemi », explique l’oligarque Dmitry Firtash, la nouvelle cible du 

gouvernement. La situation économique se dégrade en effet continuellement, la baisse du PIB atteint 17,6% au premier trimestre 2015. 

Cherchant à éviter le défaut de paiement, le gouvernement négocie avec les créanciers la restructuration de la dette, mais aucune 

entente n'a été trouvée. Pendant ce temps, la corruption continue de prospérer. Le Parlement  a dû initier une commission 

d’investigation contre des accusations de détournements de fonds pour pas moins de 325 millions de dollars, de la part du premier 

ministre chouchou de l’Occident, M. Iatseniouk. Les « suicides » d’opposants se succèdent et se poursuivent, le dernier en date étant 

celui de M. Oleg Kalashnikov, ancien membre du parlement du parti de Ianoukovich. Une tragique confirmation de plus que la 

démocratie à l’occidentale et la société de droit ne se décrètent pas.  

 

 

 

 

 

 

 

Xavier Moreau invité du JT de TV Libertés, le 15 
juin 2015. Xavier Moreau est intervenu sur TV Libertés pour évoquer la 

situation ukrainienne et le contexte actuel européen.  

 
 

France / Europe / Russie  

Alexandre Latsa décrit la terreur 
intellectuelle à l’œuvre en Europe. 
Dans sa dernière chronique pour le site d’information 
Sputnik, Alexandre Latsa décrit la terreur intellectuelle 
à l’œuvre en Europe, opposant les médias russes 
systématiquement assimilés à la « propagande de 
Poutine » aux média de l’Europe de l’Ouest supposés 
systématiquement libres et indépendants. Dénonçant 
cette caricature, A. Latsa décrit l’écart grandissant 
entre l’élite médiatique de l’Europe de l’ouest et 
l’opinion publique. Les patriotes français assimilés 
« au parti de Poutine » et critiqués par la caste 
médiatique, sont pourtant les seuls à défendre l’intérêt 
national avec pour seule arme et seul moteur leurs 

convictions. Retrouvez le texte sur le site de Sputnik.  
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http://fr.sputniknews.com/international/20150530/1016334513.html
http://www.nytimes.com/2015/05/18/world/europe/in-ukraine-corruption-concerns-linger-a-year-after-a-revolution.html?_r=0
http://www.nytimes.com/2015/05/18/world/europe/in-ukraine-corruption-concerns-linger-a-year-after-a-revolution.html?_r=0
http://www.nytimes.com/2015/05/18/world/europe/in-ukraine-corruption-concerns-linger-a-year-after-a-revolution.html?_r=1
http://fr.sputniknews.com/points_de_vue/20150617/1016587820.html
https://www.youtube.com/watch?v=-kqkKOlpbdM&feature=youtu.be&t=846


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saakashvili nommé gouverneur de la province d’Odessa. Mikhaïl Saakashvili a été nommé le 30 mai à 

la tête de la province d’Odessa, la plus dynamique mais aussi la plus russophile de l’ouest de l’Ukraine, dominée par la cité portuaire 
éponyme fondée en 1794 par Catherine la Grande et dont Armand du Plessis, duc de Richelieu, fut gouverneur après la révolution 
française. Saakashvili a été naturalisé Ukrainien pour l’occasion et sa nomination en a surpris plus d’un, en premier lieu les habitants 
d’Odessa qui ont cru à une blague.  
L’ancien président Géorgien, figure de la « révolution des roses » de 2003, qui le porta au pouvoir, était jusque-là en exil aux Etats-
Unis, depuis qu’un mandat d’arrêt avait été émis à son encontre, après sa défaite électorale fin 2013, pour la répression dont il fit 
preuve à l’égard de ses opposants. L’homme est principalement connu pour le conflit qui l’opposa à la Russie lorsqu’il lança ses troupes 
contre les provinces de-facto indépendantes d’Ossétie du Sud et d’Abkhazie durant la nuit de l’inauguration des Jeux Olympique de 
Pékin (7-8 Août 2008), tuant dans les bombardements 12 membres des forces de maintien de la paix (principalement russes) de la CEI 
dont la Géorgie faisait alors encore partie. Cet épisode le fit entrer dans la postérité en tant qu’« ennemi juré » de Vladimir Poutine.  
Ce qui ne peut que renforcer le caractère provocateur de cette nomination. La pratique de la naturalisation s’inscrit dans la lignée des 
précédentes vagues de restructuration du gouvernement Iatseniuk, qui avaient notamment intégré en décembre dernier Sandro 
Kvitachvili, l’ancien ministre géorgien de la santé et du travail de Saakashvili et l’ancienne vice-ministre de l’intérieur de ce même 
Saakashvili, Eka Zgoudadze, épouse de Raphaël Gluksmann, lui-même conseiller de l’ancien président géorgien. Proche de Bernard 
Henri Lévy, Raphael Gluksmann, héritier idéologique de son père André Gluksmann,  régulièrement invité sur les plateaux de France 
télévision et Canal+, n’hésite pas à porter la bonne parole atlantiste jusque dans des lycées de la République (Madeleine Michelis à 
Amiens) à l’occasion de conférences sur le conflit ukrainien.  
Cette nomination fait craindre aux Russes une tentative d’éveiller un conflit, méconnu des occidentaux, entre la Moldavie et la 
Transnistrie (ou République Moldave du Dniestr autoproclamée), qui, abritant une majorité de Russes craignant une « romanisation », 
avait pris les armes peu après la chute de l’URSS.   
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Chevènement : La reconduction des 
sanctions prises contre la Russie n'est ni 
juste ni raisonnable. Dans un communiqué publié sur 

son site, le 19 juin, Jean-Pierre Chevènement affirme qu’« il est 
temps de dire à M. Donald Tusk, président polonais du Conseil 
européen et aux pays baltes que nous avons accueillis en 2004 
au sein de l’Union européenne que la France n’acceptera pas de 
mettre sa politique étrangère à la remorque de rancœurs 
historiques dépassées, alibi des faucons américains pour 
entretenir un brandon de discorde entre l’Europe et la Russie. Un 
tel projet qui rejette la Russie vers la Chine est-il d’ailleurs 
intelligent ? » 

 

Fillon dénonce le rôle négatif des Etats-
Unis dans la crise ukrainienne. Dans un 

entretien donné à l’hebdomadaire Valeurs Actuelles, François 
Fillon analyse les enjeux de la crise ukrainienne et insiste sur la 
nécéssité pour la France de maintenir une relation de confiance 
avec la Russie. Pour l’ancien Premier ministre, l’affaiblissement 
du lien entre la Russie et le reste de l’Europe est dû au rôle 
déstabilisateur des Etats-Unis : « la responsabilité la plus élevée 
incombe aux États-Unis, qui n’ont eu de cesse d’étendre leurs 
alliances militaires à tous les pays qui entourent la Russie. C’est 
contraire aux engagements pris au moment du démantèlement de 
l’Union soviétique. C’est surtout un terrible contresens. L’Otan est 
née de la guerre froide. L’étendre jusqu’aux portes de la Russie 
ne pouvait que relancer la guerre froide ! Poutine ne répond pas à 
tous les critères de la démocratie occidentale, c’est un fait. Les 
dirigeants chinois non plus ! Je m’étonne toujours des différences 
de traitement, toujours révérencieux envers la Chine, 
intransigeant envers la Russie. » 

 

Ukraine: que reste-t-il de Minsk ? Sur son blog 

RussEurope, Jacques Sapir dresse un état des lieux de la 
situation militaire et politique en Ukraine indiquant que la 
résolution du conflit est impossible sans une meilleure entente et 
coopération entre la Russie et l’Union européenne, ce que ne 
semble pas comprendre les gouvernements européens.  

 

http://www.rfi.fr/europe/20140803-georgie-mandat-arret-contre-ancien-president-saakachvili/
http://www.youtube.com/watch?v=-p36KFDF-hw
http://www.youtube.com/watch?v=YHHpbeus7yw
http://www.lecourrierderussie.com/2015/06/saakachvili-odessa-spectre-transnistrie/
http://www.chevenement.fr/La-reconduction-des-sanctions-prises-contre-la-Russie-n-est-ni-juste-ni-raisonnable_a1726.html
http://www.blog-fillon.com/2015/06/interview-a-valeurs-actuelles.html
http://russeurope.hypotheses.org/3943


 

 

 

  

Français en Russie  
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L'impact de la crise russe sur l'économie européenne plus fort qu'attendu. Alors que les 

pays européens ont décidé de reconduire les sanctions économiques contre la Russie jusqu’au 31 janvier 2016, une étude de 
l'institut autrichien de recherches économiques Wifo annonce que plus de 2 millions d'emplois et environ 100 milliards d'euros de 
richesses produites seraient menacés par le contexte de crise actuel.  

Gay Pride en ligne de mire en Ukraine. « Pravy sector » a menacé la Gay pride qui devait se dérouler à Kiev 

(Russian Insider) dernièrement. Le maire, Vitali Klitschko a été sommé d’annuler la parade face aux menaces du bataillon Azov, ce 
bataillon de volontaires pro-Ukrainien bien connu au Donbass pour sa radicalité et son idéologie néo-nazie (Cf. des explications 
dans la chronique de Patrice de Plunkett).  

 

Story telling de l’UE en Moldavie : un remake ? «Cet exercice de storytelling enchanté cachait pourtant 

mal une réalité moins glorieuse» révèle Vincent Henry dans un article de Page@Europe, Moldavie. Que reste-t-il de l'idéal 
européen ? (la Documentation française).  En Moldavie le gouvernement soutenu par l’UE a été synonyme de fracture sociale, de 
crise politique, de luttes de pouvoir et de privatisations troubles au profit d’oligarques locaux, sans oublier des scandales de 
corruption (jusqu’au Premier ministre). Actuellement c’est un scandale bancaire qui fait la une : « un milliard de dollars disparus des 
banques moldaves » (Mirel Bran, pour Le Monde, 10 avril 2015). Si, encore une fois, «Bruxelles a longtemps fermé les yeux sur 
certaines « affaires » des gouvernements de l'Alliance» et se trouve prise en otage par une poignée d’oligarques qui tire parti du 
contexte géopolitique tendu Est-Ouest, c’est maintenant la société civile qui pourrait sonner le glas en Moldavie comme en Grèce. 
Un sondage sérieux récent révèle que la personnalité la plus populaire de Moldavie avec près de 61% d’opinion favorable est 
Vladimir Poutine (article cité dans Page@Europe). Pour retrouver une certaine crédibilité, former un nouveau parti pro-européen 
suffira-t-il alors que le gouvernement pro-européen vient de démissionner. Un récent sondage indique que les partis européens 
rassembleraient moins de 15% des voix. Un nouveau revers en perspective pour le fameux partenariat oriental de la commission 
européenne, dont le brillant article d’Edith Lhormel fait ressortir toutes les ambiguïtés : La Politique européenne de voisinage en 
débat du Sud à l'Est.  

 

 Ici Moscou, Les Français parlent aux Français. A l’occasion du premier anniversaire de son élection, en tant que 

conseillère consulaire des Français de Russie et de Biélorusse, Pauline Betton a donné un long entretien à Alexandre Latsa, publié 
sur le site Sputnik, revenant sur le contexte politique français, elle défend aussi la nécessité pour la France et ses intérêts de 
maintenir une relation d’amitié, de confiance et de coopération avec la Russie. Retrouvez la première partie de son entretien sur 
Sputnik ainsi que la deuxième partie.  
 

Lectures  

Les trois âges russes. Un livre de Georges Nivat, publié en février dernier, qui relit les mythes et les textes de cette 

Russie des trois âges et recompose un parcours de l’immense culture russe. De l'Âge d'or à l'Âge de fer, en passant par l'Âge 

d'argent, la Russie a parcouru à pas de géant, de Pouchkine à Soljénitsyne, les trois âges mythiques de l'humanité selon Hésiode. 

Elle s'est inventée dans l’œuvre d’un poète aux cheveux crépus (hérités de son ancêtre africain), Alexandre Pouchkine. Cet Âge 

d'or culmina avec Tolstoï. L'Âge d'argent, né avec Tchékhov et accompagné par le terrorisme naquit de la modernisation rapide de 

la Russie et cultiva le sombre pressentiment d'une apocalypse en gestation, la Russie du Châtiment  d'Alexandre Blok. Il s'ensuit 

un terrible Âge de fer. Son nom sera « Goulag » et il donne naissance à une nouvelle dissidence, secrète avec Pasternak, frontale 

avec Soljénitsyne. Et à une magnifique littérature où, une fois de plus, le ressort littéraire est le primat éthique. 
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