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Français 
 

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

De Maastricht en Scylla : l’Europe américaine contre la Russie. Par Gabriel Galice*. 

 A l’issue de la Guerre froide, l’Europe a raté un virage de l’histoire en commettant simultanément plusieurs fautes politiques 
dont elle paye et paiera le prix.           
 Le Traité de Maastricht, en inscrivant la politique étrangère et de défense, dans une « compatibilité avec l’OTAN », 
pérennisa la Guerre froide et prit acte de la subordination européenne aux Etats-Unis au lieu de mettre à l’ordre du jour un partenariat 
solide entre l’Union européenne et la Russie, son allié naturel. Dans son livre, Le grand échiquier, Zbignew Brzezinski – conseiller de 
plusieurs présidents des Etats-Unis, dont Barak Obama – admet que la question de l’intégration de la Russie dans l’OTAN s’est 
posée ; un strapontin lui a été finalement consenti. Bill Clinton, dans ses mémoires, reconnait le chantage exercé sur la Russie : 
l’intégrer dans le club des puissances et à l’OMC pour autant qu’elle se résigne à l’élargissement à l’OTAN de ses anciens satellites. 
L’abandon de la préférence communautaire immergea l’Union dans le marché mondial. La reconnaissance de la Slovénie et de la 
Croatie, impulsée par l’Allemagne reprenant sa domination en Mitteleuropa, conduisit aux guerres des Balkans et explosa la 
Yougoslavie. L’adoption d’un € calqué sur le DM, n’ayant que l’inflation en vue, sans considération aucune pour l’emploi, détériora la 
situation sociale et renforça l’Allemagne. Dès le Traité de Rome, la République Fédérale d’Allemagne avait utilisé la République 
Démocratique Allemande comme atelier de sous-traitance de son industrie, faisant de l’Allemagne communiste un membre clandestin 
du Marché Commun. Après l’unification, elle élargira le système de produits semi-finis sous-traités à l’Est et montés en Allemagne. 
Elle complètera le dumping en recrutant des salariés bon marché provenant de l’Europe élargie.    
 Le pacte de sécurité paneuropéen, présenté en 2008 par le Président Medvedev, fit l’objet de suspicions dédaigneuses alors 
même que l’OTAN s’élargissait à des pays connus pour leur antirussime (Guy Mettan parle de « russophobie ») atavique. La guerre 
contre la Serbie, puis, en violation de l’intangibilité des frontières et du droit international, la reconnaissance du Kosovo par la plupart 
des occidentaux (à commencer par l’Autriche, le vieux suzerain impérial), ont accru la méfiance russe. Le Think-Tank texan Stratfor 
affiche qu’empêcher une alliance de l’Allemagne avec la Russie est une constante de la politique étasunienne.  
 L’Union européenne est la double otage de la politique étrangère étasunienne et de la politique économique allemande, ce 
qui ne va pas sans quelques contradictions. Que les services de renseignement allemands soient des fournisseurs des agences 
étasuniennes ne devrait pas étonner. A quelques rares exceptions près les dirigeants français n’ont pas su en tirer les conséquences. 
L’Ambassadeur Francis Gutmann, ancien Secrétaire général du Quai d’Orsay, fait partie de ces exceptions ; dans son remarquable 
ouvrage : Changer de politique – Une autre politique étrangère pour un monde différent ? (2011), il écrit notamment : « L’attitude des 
Européens est en outre absurde. Avec les Américains, ils ont manqué une occasion historique de repenser le monde. Pour ce qui 
concerne plus spécialement l’Europe, ils n’ont pas vu ou voulu voir que se présentait, avec la disparition de l’URSS, la chance d’une 
Europe allant de l’Atlantique à l’Oural, et même au-delà. Face à un avenir indéterminé, plutôt que de chercher à le construire, ils ont 
préféré se réfugier dans les comportements de la période antérieure».       
 La grotesque affaire des porte-hélicoptères Mistral (dont le statut quo coûte 1 million par mois d’entretien à la DCN) jette une 
lumière crue sur la subordination de nos dirigeants. Le boycott par le Président Hollande de la commémoration à Moscou, le 9 mai, 
de la victoire contre le nazisme est une insulte à l’histoire et aux 14 millions de morts russes, un affront au peuple russe (et non 
principalement à Vladimir Poutine, comme l’a précisé Vladimir Fédorovski), un outrage à la France libre et à l’Europe digne. 
L’éligarchie hexagonale met tout au plus quelques bémols dans l’orchestre américano-allemand (le livre de Claude Bourdet, L’Europe 
truquée (1977) s’avère largement prémonitoire).                       
*Gabriel Galice, président de l’Institut International de Recherches sur la Paix à Genève (GIPRI), s’exprime ici à titre personnel. Il est 
l’auteur de Du Peuple-Nation – essai sur le milieu national de peuples d’Europe (2002), Penser la république, la guerre et la paix sur 
les traces de Jean-Jacques Rousseau (avec Christophe Miqueu, 2012), de la note d’analyse « La crise ukrainienne dans une 
perspective étasunienne et la question de l’empire », de la note de recherche « Les empires en territoires et réseaux » (2015) 

 
  
 

« 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 
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Russie / Monde 
La Banque des BRICS ouvre 
à Shanghai. Dans la foulée du sommet des 

BRICS d’Oufa, la Banque des BRICS vient 
d’ouvrir à Shanghai. Ce qui ne fut jadis qu’un 
acronyme invente par un trader de Goldman 
Sachs, vient de se transformer en un véritable 
ensemble géopolitique. La Banque, financée par 
le Brésil, la Russie, L’Inde, la Chine et l’Afrique de 
Sud, a vocation à prêter aux pays en 
développement. Un article du Washington Post 
décrit bien les enjeux et les challenges qui 
attendent la nouvelle institution qui vient 
remodeler le paysage financier international créé 
par les accords de Bretton Woods, notamment 
une capitalisation initiale modeste et le poids 
hyper dominant de l’économie chinoise dans 
l’ensemble des BRICS. On note cependant que le 
président de la Banque sera Russe, et que sur le 
plan géopolitique l’affirmation d’un groupe des 
BRICS vient signer l’échec de la politique 
d’isolation de la Russie voulue par les Etats-Unis 
et certains pays d’Europe. Il n’est pas 
inintéressant de noter que les BRICS 
rassemblent, outre « l’empire d’Eurasie », deux 
immenses civilisations de l’Asie, L’Inde et la 
Chine, mais aussi le premier pays catholique du 
Monde, le Brésil, et le poumon du développement 
de l’Afrique.  Source : Washington Post  

 

 

 

 

Accord avec l’Iran : La Russie espère être le 
grand gagnant pour le nucléaire civil. Les récents 

accords avec l’Iran vont probablement accroitre la pression à la baisse 
du prix du pétrole et, de fait, peser sur l’économie russe, toujours très 
dépendante des hydrocarbures. Сependant, la Russie peut espérer se 
rattraper avec la manne du nucléaire civil iranien. L’entreprise 
nationale Rosatom est très bien positionnée sur ce marche 
gigantesque. En novembre 2014, un accord intergouvernemental 
signé entre Moscou et Téhéran, prévoyait déjà la construction de sept 
réacteurs nucléaires. Soucieux de diversifier ses sources d’énergie, 
l’Iran prévoit à terme, de construire une vingtaine de centrales : plus 
de détails dans le Figaro. 

 

 

 

 
 

France / Europe / Russie  
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L’EIIL lance une television russophone. The Guardian 

informe que l’Etat Islamique vient de lancer une télévision en langue 
russe. Rappelons qu’ la fin d’avril 2015, le ministre des affaires 
étrangères russe Sergey Lavrov a désigné l’organisation terroriste 
connu sous le nom « d’Etat Islamique en Irak et au Levant » (EIIL) 
comme l’ennemi principal de la Russie. Dans les troupes de l’EIIL 
combattent des centaines de ressortissants russes venus 
principalement du Nord Caucase. Et selon le directeur adjoint du FSB 
Sergey Smirnov, les combattants de l’EIIL auraient établi un lien avec 
d’autres organisations islamistes radicales combattant la Russie 
comme « l’Emirat du Caucase ». Non seulement la Russie et la France 
ont un même ennemi, mais les deux pays partagent aussi le même 
triste privilège d’avoir un nombre important de leurs ressortissants 
engagés dans les rangs de cet ennemi d’un type nouveau et 
particulièrement inquiétant. 

Une délégation de chefs d’entreprises emmenés en Russie par le MEDEF planifiée 
pour novembre. Dans le cadre de ses activités de soutien aux entreprises françaises à l’international, le MEDEF 

organisera du 12 au 13 novembre prochain le voyage d’une délégation de chefs d’entreprise à Moscou. Cet événement 
s’inscrit dans une collaboration de longue durée avec le Conseil des Affaires France-Russie.   
 Cette délégation sera conduite par M. Bernardo Sanchez-Incera, co-président du Conseil des Affaires France-
Russie, et directeur général délégué de la Société Générale. L’objectif est de pouvoir mettre en relation directe les décideurs 
russes, publics ou privés, et les chefs d’entreprises français intéressés par des investissements sur le marché russe : un bon 
moyen pour ces sociétés de faire le premier pas vers des relations plus durables avec la Russie, alors que le climat 
diplomatique ne cesse de se détériorer au gré des sanctions et des dénonciations. Il faut espérer que les chefs d’entreprises 
auront le courage de franchir ce pas, les grands médias ne faisant pas bonne presse à un pays qui présente pourtant des 
opportunités très intéressantes dans de nombreux domaines.       
 De telles délégations avaient déjà été organisées en CEI, avec des résultats très positifs. Il est en effet capital pour 
les entreprises françaises de pouvoir initier de bonnes relations avec les autorités locales, qui déterminent en grande partie 
le succès d’une opération. C’est aussi l’occasion pour les chefs d’entreprises de rassembler directement un maximum 
d’informations sur l’environnement économique, politique, social,…et de pouvoir se rendre sur place à peu de frais. Ces 
missions ont donc une utilité prouvée, et il est heureux que Moscou soit choisie, surtout dans le contexte actuel. 

Durant la visite, le Conseil sera rassemblé sous la co-présidence de M. Sanchez-Incera et de M. Vladimir Yakounine, président de 

RZhD, et co-président avec le député Thierry Mariani de l’Association Dialogue Franco-Russe. 

Medef International organise régulièrement des délégations dans les pays de la CEI, ou bien des rencontres au sein de son siège à Paris 

(en mai dernier, l’organisation avait accueilli à Paris M. Jean-Maurice Ripert, Ambassadeur de France en Russie, et en septembre 

http://www.washingtonpost.com/blogs/monkey-cage/wp/2014/07/17/what-the-new-bank-of-brics-is-all-about/
http://www.theguardian.com/world/2015/jul/13/isis-russia-caucasus-chechnya-syria-progaganda-channel
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Les pays Baltes, la discrimination institutionnalisée. Alexandre Moustafa pour Stratpol revient sur le 

deux poids, deux mesures des pays membres de l’Union Européenne sur le thème des discriminations. La situation des 
russophones installés dans les pays baltes durant la période soviétique, ou même avant, varie grandement d’un État à 
l’autre. La Lituanie fait figure de « bon élève » des pays baltes : il faut dire que c’est le pays qui dispose de la p lus petite 
minorité russophone (9 %).           
 Le pays ou la situation des russophones est la moins enviable est la Lettonie, le pays balte où la langue officielle – 
le letton – est la plus faiblement parlée ; moins de 60 % des résidents en  Lettonie parlent cette langue. On compte en 
Lettonie plus de 30 % de russophones. Les résidents arrivés en Lettonie après le 17 juin 1940 sont officiellement apatrides, 
malgré le fait qu’ils aient vécu plus de 50 ans dans ce pays. En 2015, ils sont toujours 260 000 à avoir ce statut, qui n’ouvre 
pas droit aux allocations familiales, aux allocations chômages ou encore à la gratuité des soins.   
 La Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) a émis des critiques  quant à l’unilinguisme 
dans les institutions lettonnes, car il rejette les minorités, russophones notamment. Il n’y a quasiment pas de lettons d’origine 
russe au sein des hautes sphères de l’État ou dans les institutions judiciaires. Le chômage chez les russophones est deux 
fois plus important que chez les lettons « ethniques ». L’Estonie se rapproche de son voisin letton, mais la situation des 
russophones est plus souple dans les faits, sauf dans le domaine de l’enseignement. On compte 68% d’estoniens « 
ethniques » et près de 30% de russophones. Entre 1992 et 2000, environ 115 000 personnes ont obtenu la citoyenneté, 
aujourd’hui les non-citoyens apatrides, russophones, représentent toujours près de 8,5 % de la population.   
 En ce début d’année 2015, les russophones de Lettonie ont appris qu’une chaine de Télévision en russe devait voir 
le jour. Or, il ne s’agit pas d’accorder un « privilège » à la minorité russophone… mais de mettre en avant les « idéaux » de 
l’Union Européenne, tout en critiquant la Fédération de Russie. Cette télévision de  « contre-propagande » (ou de 
propagande tout court) devrait être notamment financée par la Commission Européenne, ainsi que par une dizaine d’autres 
pays  européens parmi les plus hostiles a la Russie, comme les pays baltes, la Pologne ou encore les pays scandinaves. On 
peut douter a l’avance de l’efficacité de ce bourrage de crane sur des citoyens de seconde zone, discrimines, prives de 
passeport, qui pourront juger en experts de la beauté des idéaux de l’Union Européenne. 
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Français en Russie  

Des députés français de retour de Crimée 
rencontrent les Français de Moscou. C’est une 

foule compacte qui s’est pressée Samedi 25 juillet après midi au 
restaurant Normandie-Niemen de Moscou pour rencontrer la 
délégation des députés français de retour de Crimée. Parmi les 
Français de Moscou présents, un bon nombre de Français 
Libres, collaborateurs de notre bulletin ! Thierry Mariani, député 
des Français d’Eurasie et donc de Russie, qui emmenait la 
délégation, a insisté sur le caractère non partisan de la 
délégation, et a rendu un hommage appuyé au seul député de 
gauche du voyage, M. Jerome Lambert, membre du Parti 
socialiste jusqu’en 2014, tout en regrettant que les députés de 
gauche n’aient pas été plus nombreux. Un éclairage en photos 
sur le site d’Alexandre Latsa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

twitter.com/franclibre

s 
facebook.com/pages/Francais-libres              

Conséquences des contre-sanctions 

russes sur l'agriculture européenne par 

Xavier Moreau. 
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Sommet d’Oufa : la Russie rassemble ses forces diplomatiques. Par Melody Defforge. 

La ville russe d’Oufa, capitale de l’État du Bashkortostan, a accueilli du 8 au 10 juillet dernier un triple sommet international : 
deux sommets officiels des BRICS et de l’Organisation de Coopération de Shanghai, ainsi qu’un sommet informel de l’Union 
Économique Eurasiatique. Hôte du 7ème sommet des BRICS et présidente actuelle de l’OCS, la Russie a été à l’initiative de 
ces sommets conjoints qui lui ont fourni l’opportunité de s’entourer de ses alliés alternatifs aux puissances occidentales, 
lesquelles lui battent froid depuis le déclenchement de la crise ukrainienne. 

Un sommet BRICS-OCS-UEE aux projets ambitieux. 

Le sommet visait à favoriser le dialogue et la concertation entre trois groupes partageant certains membres et de nombreux 
intérêts en communs, au premier rang desquels le développement et la sécurité des pays concernés. 

Les BRICS se sont doté de leur première institution avec la création de la New Development Bank, une banque de dédiée 
au développement des pays membres du groupe. Disposant d’un capital autorisé de 100 milliards de dollars, elle sera 
pourvue d’un capital de départ de 50 milliards. Elle prêtera des fonds destinés à des projets de déve loppement des 
infrastructures, en devises et en monnaie nationale afin de protéger les pays des variations des taux de change. Cette 
dernière mesure fait écho à diverses déclarations de Vladimir Poutine ces derniers mois, exprimant sa volonté de rendre son 
pays moins dépendant du dollar américain. 

Le sommet de l’OCS a conclu à l’adhésion de deux nouveaux États membres, l’Inde et le Pakistan. Leur intégration à l’un 
des principaux systèmes stratégiques Extrême-Oriental pourrait conduire à un apaisement des tensions entre ces deux 
États, qui contribuent à l’instabilité régionale. En outre, l’OCS gagne en envergure en intégrant deux puissances nucléaires 
et renforce sa position de système stratégique Extrême-Oriental. 

Enfin, des accords économiques concernant la Nouvelle Route de la Soie et la Ceinture Chinoise ont été conclu dans le 
cadre des réunions conjointes entre les diverses organisations. 

La politique étrangère russe joue la carte du multilatéralisme. 

Hôte des sommets, la Russie est aussi le seul État membre des trois organisations rassemblées à Oufa. Les principaux 
États conviés à Oufa partagent avec le gouvernement russe l’aspiration à un rééquilibrage des forces au sein de la politique 
internationale actuelle. Les institutions telles que le FMI et la Banque Mondiale ont été de longue date critiquées pour la 
prééminence des intérêts des pays développés dans leurs prises de décision. M. Kamath et Xi Jinping ont ainsi déclaré que 
la NDB disposerait d’un « état d’esprit » plus proche de celui des pays en développement. Des officiels de divers pays 
impliqués ont toutefois répété que les institutions de Bretton Woods ne souffriraient aucune concurrence de sa part, et que le 
sommet d’Oufa consacrait davantage le rassemblement de points de vues non-occidentaux plutôt qu’anti-occidentaux. 

Dans le contexte international actuel, il semblerait que Vladimir Poutine entende adresser aux États occidentaux un 
message fort. Ses divers alliés forment autours de lui une union douanière, un groupe dédié au développement économique 
et une organisation de sécurité qui gagne en puissance. La Russie apparaît donc moins isolée sur la scène internationale 
qu’auparavant, tout en revendiquant son indépendance de l’Occident pour poursuivre ses intérêts nationaux. Jouant la carte 
du multilatéralisme, le président russe poursuit le pivot vers l’Asie impulsé à sa politique étrangère dès la fin des années 
2000. Il convient cependant de garder à l’esprit que quelque distance que la Russie veuille prendre avec les pays 
développés d’Occident, nombre de ses intérêts nationaux ainsi que ceux de ses alliés sont trop étroitement liés à ces pays 
pour pouvoir véritablement et durablement s’en détourner. 
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