Paris, le 13 Novembre 2018

Compte rendu du petit-déjeuner avec
Monsieur Vladimir FEDOROVSKI
Écrivain, Ancien diplomate russe

Sur le thème

La Russie à la croisée des chemins

En fait c'est le Monde qui est à la croisée des chemins ! Voilà le drame de ce qui se passe aujourd'hui.
Nous venons de vivre, ici-même, à Paris, deux évènements que pour ma part je trouve importants et positifs :
les commémorations du Centenaire de la fin de la Première Guerre Mondiale et, ensuite, la conférence pour
la Paix.
Finalement, je suis assez partisan de cette analogie utilisée par Président MACRON, qui fait un lien entre les
moments que nous vivons aujourd'hui et la période de l'entre-deux guerres, en y ajoutant une petite nuance.
J'échangeais il y a quelque temps avec Mr KISSINGER et lui demandais son sentiment :
"Sommes-nous dans une nouvelle Guerre Froide ?"
La réponse a été "Pendant la Guerre Froide nous étions des gens sérieux !".
Et même si le propos peut sembler excessif, il contient une part de vérité. Durant la Guerre Froide il y avait
des gens fort compétents. Les actions étaient parfaitement calculées. Aujourd'hui, les choses paraissent
beaucoup plus approximatives. La propagande, la manipulation, la politique réelle se mélangent.
Aujourd'hui, les gens mentent et manipulent… mais ils croient à ces mensonges.
Mr VEDRINE a une formule que j'aime beaucoup, il parle de "fatigue intellectuelle".
Pour comprendre les problèmes de notre temps il faut remonter un peu en arrière : il y a eu une sorte
d'intoxication qui remonte à la fin de la Guerre Froide et à la fin de l'époque communiste soviétique, une
sorte de controverse sur les héros et les traitres.
La sortie du communisme, sans aucune effusion de sang, alors même que les arsenaux militaires comptaient
environ 10.000 têtes nucléaires, est quelque chose d'extraordinaire. Le Pape Jean-Paul II a utilisé le terme de
"miracle".
Mais la réalité est qu'aujourd'hui, à environ 95%, les Russes considèrent Mr GORBATCHEV comme un
criminel d'état et un traitre. La population considère Mr ELTSINE comme un crétin et un ivrogne. Mais le
terme 'ivrogne' en Russie a une connotation presque positive.
En fait, les Russes pensent que GORBATCHEV fut naïf et qu'il a été totalement berné par les Occidentaux.
On commence à mieux connaître certaines choses à propos de cette période critique, et dans quelques années
des documents comme les télégrammes diplomatiques pourront être déclassifiés.
Je suis très ami avec Mr CHEVARDNADZE, j'ai bien connu Mr James BAKER. Je peux donc l 'affirmer : il
y avait un accord absolument formel avec les Américains pour que Mr GORBATCHEV accepte la
réunification de l'Allemagne. Rappelons que ces tractations duraient encore au mois de juin 1989. Les Russes
ont retiré plus de 400.000 hommes stationnés en Allemagne, en contrepartie les Américains prenaient
l'engagement de ne pas faire bouger les frontières de l'OTAN vers l'Est. Mais je suis très fier de pouvoir dire
que j'avais alerté par télégramme Messieurs GORBATCHEV et IAKOVLEV de ce que, s'ils ne formalisaient
pas l'accord par un traité, alors ils seraient bernés….
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Mr GORBATCHEV a été ensuite renversé. Mr ELTSINE l’a remplacé. Très bon dans l'opposition, il ne l’a
pas été une fois au pouvoir. L'Occident n'est pas seul responsable de la catastrophe post-communiste, les
Russes y ont une grande part…En peu de temps et avec l'appui de banques occidentales, plus de 120
milliards ont quitté la Russie.
Il ne faut pas naïvement penser, comme le colporte une sorte de mythe, que l'effondrement du bloc
soviétique fut expressément le résultat des actions de l'Ouest. Aucune personne sérieuse, aucun des acteurs
ne le pensaient, ni le Pape Jean-Paul II, ni Mr BAKER, ni Mr MITTERRAND.
Les Américains ont alors inventé le mythe qu'ils avaient gagné la Guerre Froide : c'est un mensonge !
Les raisons de la chute du communisme furent multiples. Mr GORBATCHEV, et quelques-uns autour de lui,
ont cessé de tuer pour perpétuer le régime. Si le régime soviétique était demeuré répressif, comme il l'est
aujourd'hui en Chine, il aurait pu perdurer en Russie. L'ouverture économique a bouleversé rapidement une
société mal préparée…
Mais au final, l'accord URSS-USA sur l'Allemagne n’a pas été respecté et tous les pays de l'Est ont rejoint
l'OTAN très rapidement. Les problèmes géopolitiques d'aujourd'hui, la position actuelle des Russes, sont
fondamentalement liés et une conséquence directe de cette période.
Aujourd'hui s'ajoute à cela une sorte de dictature du politiquement correct incroyable en Occident.
C'est flagrant au sujet de la Russie. Les Américains, les Occidentaux, se sont forgé un modèle, une
grammaire sur la Russie, sur Mr POUTINE…Ils pensent "savoir" car ils payent des Russes pour les
informer. Mais attention, si vous payez des Russes, ils vont vous servir ce que vous voulez entendre.
Voici une anecdote : il y a environ 4 mois, on a reparlé de frappes en Syrie contre Mr ASSAD.
Des militaires US de très haut niveau m’ont demandé quelle pouvait être la réaction russe. J’ai dit aux
Américains, vous avez les moyens de vérifier, d’écouter les échanges. Oui, les ordres avaient été donnés au
plus bas dans les unités : « si vous êtes attaqués, vous répliquez »!!! Mr MATTIS a convaincu Mr TRUMP
de la gravité du risque.
À la fin de l'ère ELTSINE, le régime était corrompu. Mr POUTINE avait initialement été choisi comme une
"marionnette", qui serait facile à contrôler. Aujourd'hui, il est devenu marionnettiste. On dit ici qu'il
manipule l'opinion publique russe, mais il est aussi une émanation de cette opinion publique qui n'accepte
pas les humiliations de la situation économique catastrophique, de la pauvreté très répandue, du "bouclier
anti-missiles", de l’ex-Yougoslavie, de la Libye…
À la fin de l'ère soviétique, la population russe avait plusieurs options en ce qui concerne son développement
et particulièrement sur ses relations avec l'Europe et l'Occident d'une façon plus large. Aujourd'hui les choses
ont beaucoup changé et il y a un courant très puissant qui est hostile à l'Europe.
Moi qui aime ce pays en particulier, j'en suis vraiment navré : il y a un vrai danger, historique, d'une rupture
entre la Russie et l'Occident.
Le "complexe militaro-industriel" russe pense que dans le domaine militaire l'Europe ne fera pas grandchose. On est ravi d'entendre quelques voix qui parlent d'une armée européenne… mais cela ne semble pas
particulièrement crédible et en tous cas ce ne sera pas pour tout de suite. Le "complexe militaro-industriel"
russe pense que l'Europe s'invente la Russie comme adversaire, qu'elle est beaucoup trop dépendante des
États-Unis, notamment sur la dette… Selon les Russes enfin, l'Europe trahit ses valeurs chrétiennes et est en
train de s'islamiser. Dans ce contexte ils pensent qu’il n'y a pas d'autre choix que de faire une alliance avec la
Chine, particulièrement dans le domaine militaire. L'élite russe se détourne fortement de l'Europe.
Les ventes d'armes sont un indicateur. Désormais la Russie vent à la Chine y compris des armes très
sophistiquées et de dernières générations. Ceci n'était pas le cas jusque très récemment. Il y a une vraie
rancœur contre l'Occident et son modèle prétendument démocratique, universel… mais qui est perçu comme
un système de voleurs. À cet égard, Mr POUTINE ferait presque figure de modéré. Il est plus subtil.

2/3

J'avais de bons rapports avec Mr CHIRAC. Il me parlait ainsi d'une de ses premières rencontres avec DENG
XIAO PING, le père de la renaissance chinoise qui dure encore aujourd'hui.
A la question du président français : « qu’allez vous faire », ce dernier a répondu :
"C'est simple, nous allons faire deux enfants par famille!"
Mr CHIRAC a dit : "Vous allez exploser"
La réponse a été : « Pas du tout, nous avons les provinces du Nord. C'est-à-dire la Sibérie ».
Pour les Russes, c'est une alerte, une menace.
Aujourd'hui, on danse sur le volcan. Certains esprits "bien-pensant" vous disent que les contrôles des armes
sont inutiles, des armes stratégiques, des armes de moyenne portée... tous les contrôles sautent, ou au
minimum sont tournés en dérision.
La nouvelle doctrine dont on entend à nouveau parler s'appelle "le Chaos maîtrisé". On en parlait à l'époque
de Mr GORBATCHEV, on voit comment cela a fini.
Nous avons aujourd'hui un monde hyper-imprévisible, une tension entre Russie & Occident, à mon sens
artificielle. Il y a 300 ans Pierre le Grand poussait résolument la Russie vers l'Europe. Aujourd'hui on
observe un mouvement inverse et c'est un bouleversement historique, qui me semble presque irréversible.
À cet égard, je voudrais signaler deux gestes des dernières administrations françaises qui ont été très mal
ressentis par les Russes et qui sont catalyseurs de cette rupture. En comparaison, l'affaire des navires Mistral
fut très secondaire.
 Le premier concerne la Seconde Guerre Mondiale : toutes les familles russes ont perdu des membres, ont
souffert au-delà de l'imaginable… Il y a une fête de commémoration, le plus grand rassemblement au
monde, qui commémore la victoire sur les Nazis. Ce sont 12 millions de personnes qui se rassemblent
avec un petit portrait de leur parent perdu pendant cette guerre atroce. En 2015, Mr "POUTINE étant un
dictateur…", Madame CLINTON ayant décidé de ne pas venir à cette commémoration, le Président
HOLLANDE lui a emboîté le pas. Peut-être imaginaient-ils sanctionner Mr POUTINE. Cela fut reçu
comme une gifle par le peuple russe tout entier.
 Le deuxième concerne l'affaire libyenne : et ce qui m'a frappé dans l'enquête que je fis pour mon dernier
livre est à quel point cette affaire a touché les Russes, et Mr POUTINE personnellement.
Comme vous le savez les Russes ont accepté d'entériner la résolution du CSNU qui visait initialement à
protéger les populations civiles de Benghazi. Ensuite on a promis que Kadhafi aurait un jugement
équitable… En fait, les Américains ont guidé des rebelles, qui ont empalé Kadhafi…
C’est pourquoi j'ai beaucoup apprécié le geste du Président MACRON qui a invité Mr POUTINE aux
célébrations du 11 novembre 2018. Et rappelons d'abord que les Russes, avec la révolution de 17, ont
beaucoup pesé sur les paramètres qui permirent la victoire de la Bataille de la Marne. Ceci pour la Première
Guerre Mondiale.
Et que dire de ces théories fumeuses qu'il faut faire des alliances avec des "islamistes modérés". Il n'y a pas
d'islamistes modérés, en Libye c'est l'anarchie, pas de gouvernement, comme en Irak, comme en
Afghanistan. Dans ce dernier pays, le prétendu gouvernement ne contrôle presque rien. Les Talibans sont
revenus et ce sont eux qui contrôlent le pays.
Aujourd'hui je suis inquiet, pour mes enfants et mes petits-enfants.
Il ne faut pas vivre dans un monde imaginaire.
On peut certes mentir, mais "ne croyez pas à vos mensonges".
Je vous remercie de votre attention
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