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INTRODUCTION

Introduction

Qu’est-ce qu’Ap.D Connaissances ? Ap.D Connaissances (Apporteur de
Connaissances) est un média jeune, entièrement numérique, dont le but est
de mettre les réseaux sociaux au service du savoir. Nous comptons,
actuellement, plus d’une cinquantaine de membres au sein de notre média.
Ap.D Connaissances est présent dans différentes villes sous forme de pôle.
En effet, les pôles se situent dans les villes suivantes : Lille ; Paris ; LyonGrenoble ; Bordeaux. Mais nous avons également des correspondants à
l’étranger.
Les membres de notre média sont libres dans le choix de leur sujet. Et pour
répondre à cette liberté d’écrire, nous avons une multitude de catégories
telle que l’urbanisme. De plus, notre média ne suit aucune ligne éditoriale.
Notre mission, comme nous l’indiquions au-dessus, est de mettre les
réseaux sociaux au service du savoir. C’est pourquoi Ap.D Connaissances
est présent sur divers réseaux sociaux :

Facebook (Ap.D Connaissances)
Twitter (@ADConnaissances)
Instagram (@ap.d_connaissances)
YouTube : Ap.D Connaissances
Nous lançons à présent notre magazine numérique, afin de pouvoir vous
partager des articles inédits, sur un thème donné.
Merci à vous de nous lire
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" Nous allons vous rendre le pire des services, nous allons vous priver
d'ennemi ! "
Avait prédit en 1989 Alexandre Arbatov, conseiller
diplomatique de Mikhaïl Gorbatchev .

" L'ennemi soviétique avait toutes les qualités d'un "bon" ennemi : solide, constant, cohérent. Sa
disparition a en effet entamé la cohésion de l'Occident et rendu plus vaine sa puissance.
L'ennemi est-il une nécessité ? Il est très utile en tout cas pour souder une nation, asseoir sa
puissance et occuper son secteur militaro-industriel. C'est pourquoi les États, les services de
renseignements, les think tanks stratégiques et autres faiseurs d'opinion "fabriquent"
consciencieusement de l'ennemi, qu'il soit rival planétaire (Chine), ennemi proche (Inde-Pakistan),
ennemi intime (Rwanda), Mal absolu, ennemi conceptuel ou médiatique.
Certains ennemis sont bien réels, d'autres, cependant, analysés avec le recul du temps, se
révèlent étonnamment artificiels. Conséquence : si l'ennemi est une construction, pour le vaincre,
il faut non pas le battre, mais le déconstruire. Il s'agit moins au final d'une affaire militaire que
d'une question politique ".
Pierre Conesa
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1.1 - La Russie : un empire éternel ?
La Russie est à l’heure actuelle le plus grand Etat du monde. En effet,
elle couvre plus de dix-sept millions de kilomètres-carrés, et est la patriemère de presque cent quarante-cinq millions d’âmes. Son Empire s’est
construit après le détachement des slaves des varègues, et s’est imposé
face aux peuples turcs et mongols pour devenir un puissant pays, mais cet
Empire s’est-il éteint avec la Révolution de 1918 ? Les Russies qui suivirent
celle construite par Nicolas II sont-elles si différentes ? La Révolution est
toujours vue comme une rupture, comme le moment à la charnière entre
l’ancien temps et le nouveau, prometteur. Cependant, beaucoup de choses
ont, certes, changé, mais la Russie d’aujourd’hui garde toujours et encore des
éléments hérités de ses tsars qui, jadis, siégeaient à Saint-Pétersbourg.

UN DIRIGEANT SUPRÊME EN TOUT TEMPS
La Russie a été pendant longtemps une autocratie ; selon le dictionnaire
Larousse, l’autocratie est le « système politique dans lequel le pouvoir est
détenu par un seul homme, qui l’exerce en maître absolu ». C’est sous Ivan III
(1462-1505) que le terme russe correspondant samoderjavié (cамодержавие)
apparaît pour décrire la toute-puissance et la majesté du Grand-prince : ce titre
d’ « autocrate » s’est ensuite transmis aux tsars. Comparable à l’ab-solutisme
en France, aucun texte ne pouvait appuyer le pouvoir autoritaire du dirigeant :
la révolution de 1905 a eu l’ambition de changer les choses et a apporté la
première Constitution compre-nant onze chapitres (dont six se réfèrent à la
Couronne). L’autocra-tie n’a pas disparue pour autant : l’Empereur est celui qui
ouvre le corps législatif composé de l’Assemblée (appelée communément la
Douma дума) et du Conseil d’Etat (le Soviet cовет), il nomme pour moitié les
membres du Soviet, il peut aussi les renvoyer et dissoudre la Douma, il dispose
d’un grand pouvoir décrétal et est obligatoirement consulté pour les
propositions de loi, il s’en-toure de ministres qu’il nomme lui-même. De cette
centralisation extrême des pouvoirs, la Constitution de 19362 de l’Union
Sovié-tique indique que les pouvoirs appartiennent au peuple. Toutefois, du
peuple entier, le pouvoir législatif ne se concentre uniquement dans deux
conseils : le Soviet de l’Union et le Soviet des nationali-tés contrôlés par le
Præsidium Soviet suprême qui peut notamment dissoudre, annuler les
décisions et conduire des référendums. Du côté de l’exécutif, il existait un
conseil depuis 1922 (d’abord appelé Conseil des commissaires du peuple, puis
Conseil des ministres en 1946 et enfin Cabinet des ministres en 1991) chargé
entre autres de l’économie, de l’armée, la sécurité et de l’ordre public. Staline a
présidé ce conseil de 1941 à 1953.
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De
fait,
l’autocratisme
tsariste
a
été
remplacé
par
l’autoritarisme
marxiste-léniniste
imposé
par
le
parti
communiste, parti unique, bureaucrate et centralisé, que Staline a
mis en branle de 1924 jusqu’à sa mort, et qui a été entre-tenu jusqu’en
1994. Le culte de la personnalité a été, pendant cette période, aussi un
moyen d’effacer la mémoire tsariste par une nouvelle mémoire où le petit
père des peuples qui servait à l’ori-gine pour les empereurs est
devenu un attribut de Staline. De nos jours, la Constitution de
la Fédération
de
Russie
promulguée
en
1993
octroie
de
nombreux pouvoirs au Président. Certains de ses pouvoirs sont limités par
une consultation ou parfois par un accord (pour la nomination du
Président du Gouvernement) de la Douma, pour le reste, il paraît
omnipotent par rapport au Gouvernement qu’il nomme et peut
renvoyer, sur la Douma elle-même qu’il peut dissoudre et sur les
nominations ainsi que l’armée. La limite du mandat est de quatre ans
dans le texte originel, mais depuis la présidence de Dimitri Medvedev, le
Président de la Fédération voit son mandat étendu à six ans. La
figure incontournable de la poli-tique russe est aujourd’hui Vladimir
Poutine, qui
a
été
deux
fois Président du gouvernement
(1999-2000 et 2008-2012) et quatre fois Président de la Fédération
(2000-2008
et
depuis
2012).
Ces grandes figures politiques
accompagnées de longs mandats de fait rappellent ironiquement les
fantômes de la Russie qui ont précédé la Révolution de 1917, qui
souhaitaient mettre fin aux grands tsars.

UN PAYS TOUJOURS PLUS GRAND
La Russie est aujourd’hui le plus grand pays du monde. Cela résulte de
la politique expansionniste commencée dès Ivan III précité qui a unifié les
russes sous une couronne et a agrandi son territoire jusqu’à l’Arctique. De
nombreuses conquêtes s’ensuivent au détriment des khanats turco-mongols
(notamment les grands khanats de Kazan en 1552, de l’Astrakhan en 1556 et
de Sibir en 1598) et des peuples de Sibérie et d’Alaska jusqu’au XVIIIe siècle
dont la population s’est drastiquement effondrée, subissant un génocide aussi
terrible que celui des natifs américains. Le XIXe siècle rime quant à lui à la
conquête vers le sud pour que la Russie ait un accès aux « mers chaudes ». La
guerre de Crimée est un de ces épisodes qui a impliqué la France, en fait partie
émergée de l’iceberg relatif aux guerres russo-turques qui ont duré presque
quatre siècles et ont permis à la Russie de coloniser le littoral de la mer Noire
et de soumettre le Caucase (le géno-cide des circassiens de 1867 est un
évènement qui en découle).
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À la chute de l’empire, l’Union des républiques socialistes soviétiques
a continué cette politique expansionniste non pas pour incorporer de
nouveaux territoires, mais afin de répandre l’idéologie marxiste-léniniste dans
le monde. Il est possible de noter à ce sujet l’occupation de l’Europe de l’Est ou
au moins l’in-fluence soviétique sur les différents Etats qui, pour certains,
ont fait face à de vives contestations comme en Allemagne de l’Est en 1953,
la Hongrie en 1956 et la Tchécoslovaquie en 1968. À chaque fois, l’armée
soviétique est intervenue pour réprimer les tensions. La colonisation de lieux
à l’intérieur des frontières de l’Union a aussi eu lieu ; le gouvernement
obligeant d’abord les populations natives à partir pour d’autres régions, par
exemple les Kalmouks qui, en 1943, ont été déportés de leur région vers la
Sibérie centrale, ou encore les populations de Galicie (ukrainiens, polonais, juifs
et biélorusses) déportées vers l’Asie centrale, et ensuite l’établissement des
russes ethniques. C’est de cette manière que la Prusse orientale a été vidée
des allemands et est devenue une région majoritairement russe, connue
aujourd’hui comme l’oblast de Kaliningrad, ou qu’aujourd’hui il y a une forte
minorité russe au Kazakhstan ou en Estonie. La chute de l’Union sovié-tique a
laissé des reliquats pro-russes disséminés : la Transnistrie et la Gagaou-zie en
Moldavie, l’Abkhazie et l’Ossétie du Sud en Géorgie, de fortes communau-tés
russes en Crimée et dans le sud et l’est de l’Ukraine, ou encore dans les pays
baltes et en Asie centrale. Beaucoup d’Etats furent proclamés de fait et
restent très proches de Moscou qui, dans un sens, continue son avancée vers
les mers chaudes avec les régions précitées, mais aussi en installant des bases
militaires sur les côtes syriennes. Différentes unions lient les pays postsoviétiques à la Russie, mais le poids démographique ethno-linguistique russe
semble l’emporter dans certaines régions et amener à d’éventuels sécessions
(les oblasts de Luhansk et Donetsk qui souhaitent construire la « Nouvelle
Russie

»

en

réunissant

tous

les russophones d’Ukraine, voire des

rattachements (comme la Crimée en 2014)..

L'EXISTENCE ENDEMIQUE DE LA REPRESSION
La Russie est aujourd’hui tristement connue pour ses multiples
violations concernant les droits de l’Homme. En 2017, la République
Tchétchène au sein de la Fédération a secoué le monde par rapport à la
répression qu’elle menait à l’en-contre des homosexuels. Si la Russie paraît
s’ouvrir dans sa législation, la société reste en majorité hostile aux
homosexuels qui font face à de nombreuses discri-minations et actes de
violence à leur égard. Si dans ce cas la répression est faite par la société ellemême, il reste que de nombreux actes répressifs sont effec-tués par le
pouvoir politique ; les cas les plus connus sont les suppressions d’op-posants,
censurant les opinions divergentes. Récemment, Kiev a mis en scène le
meurtre d’un journaliste opposant russe, et en réalité, Moscou a supprimé
beau-coup de personnes critiques à l’égard de la classe politique qu’elles
soient jour-nalistes ou auteures, que ce soit au vingt-et-unième ou bien au
vingtième siècle etc. En effet, la Russie a été classée 148e sur 180 pays par
rapport à la liberté
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de la presse en 2017 (le classement, réalisé par Reporter sans Frontières
parle d’abreuvage de propagande, de blocages de sites d’informations et
autres pres-sions). Cette répression des journalistes et des médias est un outil
qui a été utilisé depuis de nombreuses décennies : lorsque le régime
communiste était en place, les polices secrètes éliminaient les personnes aux
avis contraires à l’idéologie du parti communiste russe. Il y avait une
persécution étendue des moyens d’expres-sion (l’art devenait un outil de
propagande, sinon il était censuré), des exécu-tions sans procès équitable
(dans le cadre de la guerre civile russe de 1917 à 1922 et des diverses
répressions

politiques),

des

religions

entre

autres.

Précé-dant

les

communistes, les empereurs ont eu, eux aussi, recours à divers actes
politiques hostiles envers les divergences d’opinions : les opposants
politiques étaient régulièrement supprimés (on pourrait citer le frère de
Lénine, Alexandre Oulianov exécuté en 1887) et la censure était répandue
pour les œuvres consi-dérées contraires aux mœurs et/ou à la religion (sous
Catherine II au XVIIIe siècle, un institut s’occupant de la censure a été créé).
L’autoritarisme

russe

et

cette

culture

d’étouffement

des

contestations semblent profondément enracinés et inchangés en dépit du
passage de l’auto-cratie au communisme et de celui-ci à la situation actuelle ;
la figure du tsar de toutes les Russies s’est simplement transmise au chef de
l’Etat en apportant avec elle les valeurs et le fonctionnement politique que
plusieurs luttes avaient essayé d’éteindre sans finalement réellement y
parvenir.
Debsi-Pinel de la Rôte-Morel Augustin-Théodore
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1.2 - Les services secrets en Russie depuis la Première Guerre
mondiale.
Machiavel a écrit : «
On ne doit jamais laisser se
produire un désordre pour éviter une guerre ; car on ne
l’évite jamais, on la retarde à son désavantage ». Ainsi
les services secrets n’ont cessé de mener à mal nos
imaginations, allant jusqu’à nourrir des théories
complotistes quand leur but premier est d’éviter une
guerre. La raison d’État et le secret-défense étant leur
carburant, si on parle de services de renseignement c’est
bien parce que comme l’a dit Francis Bacon : « Le savoir
c’est le pouvoir ».
Indissociables de la stratégie militaire, les services
secrets ont opéré en Égypte pharaonique, à l’ère de la
Chine des Han ou encore à la période des Vikings.
Mais nous nous établirons en Russie au début du XXe
siècle.
L’essor industriel en Russie au XIXe siècle fait apparaître
le prolétariat ouvrier. La lutte des classes fera dès lors
rage. Le 25 octobre 1917, la révolution crie victoire et
les bolcheviks prennent le pouvoir via un coup d’État.
Afin de conserver les acquis de la révolution les
services secrets, – supervisés par le N.K.V.D
(Narodnyï
Kommissariat
Vnoutrennykh
Diel
:
Commissariat du peuple aux affaires intérieures) – se
voient attribuer une place de choix. C’est alors la
Vétchéka (Vserossiïskaïa Tcherzvytchaïnaïa Kommissia)
plus connue sous le nom de Tchéka, (que l’on peut
traduire par Commission extraordinaire pour combattre
la contre-révolution, le sabotage et les manquements au
service) qui s’assure du maintien des bolcheviks au
pouvoir dès 1917. Confiée à Félix Dzerjinski, la Tchéka
est le fruit de la volonté de « déclencher la terreur rouge
». Il s’agit en premier lieu d’éliminer « l’ennemi de
l’intérieur » et de lutter contre toute forme de menace
étrangère. Elle opère non loin des fronts et devient source
de dénonciation d’abus à l’époque. C’est pourquoi au
neuvième congrès du Parti Communiste d’Union
Soviétique il est décidé de réorganiser la Tchéka dans
le but de limiter ses avantages.
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Naît alors la Guépéou, (Glavnoïe polititcheskoïe
oupravlenie : Direction politique principale) le 7 février
1922. La Guépéou est rattachée au N.K.V.D et contient un
organisme distinct, l’Oguépéou soit la Direction politique
d’État unifiée. L’Oguépéou, tout comme la Tchéka a un but
avant tout défensif, et coordonne les activités de la Guépéou.
Toujours dirigée par Dzerjinski, la Guépéou devient un
instrument de surveillance sans précédent puisqu’elle
recueille toutes les informations concernant les déviations
possibles des membres du parti et les remet à la police
politique. La Guépéou avait notamment le pouvoir
d’enfermer dans des camps de concentration tous les
individus « socialement dangereux ». Elle est notamment à
l’origine d’un système de désinformation des agents
étrangers. Seulement son système de chiffrage est un échec
car trop facile à déchiffrer pour les Occidentaux. À la mort
de Dzerjinski, son adjoint V. R. Menjinski reprend la
direction. C’est donc sous Menjinski que la Guépéou se verra
chargée par exemple de transformer le typhus en arme de
guerre. Elle va non seulement récupérer les avantages de la
Tchéka mais elle les agrandit avec les purges. Elle est
absorbée par le N.K.V.D en 1934.
Dès lors le N.K.V.D se ramifie et doit se charger de la
surveillance des entreprises, des établissements publics, des
organisations du parti et donne son assentiment pour qu’un
parti politique tierce devienne permanent. Sous sa direction
les purges vont se poursuivre avec une intensité croissante.
Les purges seront à l’origine de procès politiques,
d’arrestations, d’interrogatoires, de déportations, et
d’exécutions sans jugement. Et cela pendant que le régime
élargit son réseau d’agents implantés à l’étranger en
s’appuyant sur des partis communistes locaux et des
représentants diplomatiques.
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Initialement, le N.K.V.D était un service d’État chargé
du maintien de l’ordre public et de « combattre le
crime ». Mais en 1934 il succède à la Guépéou. Année
durant laquelle le Goulag devient une direction
administrative des structures pénitentiaires des
différentes républiques soviétiques. Après les échecs
du chiffrage de la Tchéka le N.K.V.D met au point un
système de « chiffrage à usage unique ». Et c’est en
1937 que la torture est institutionnalisée au sein de
l’organisation. Le N.K.V.D et le Goulag sont
difficilement dissociables des purges qui ont permis à
Staline d’avoir un pouvoir absolu. Bien plus qu’un
moyen d’éviter la guerre, ils illustrent la continuité
d’un système de renseignement au service d’une
idéologie et d’un seul homme. En 1941, le N.K.V.D
voit apparaître un homologue cette fois commissariat
du peuple, le N.K.G.B (Narodnyï kommissariat
gosoudarstvennoï bezopastnosti : Commissariat du
peuple à la sécurité d’État). Ce dernier devient le
M.V.D en 1946 (Ministère des Affaires intérieures)
faisant des commissaires du peuple des ministres. La
même année apparaît le M.G.B, (Ministère à la
Sécurité gouvernementale), la police qui a précédé le
K.G.B jusqu’en 1954. C’est donc en 1954 qu’est créé
le fameux K.G.B, Comité de Sécurité d’État.
Considéré comme « l’épée et le bouclier » du Parti
communiste et de la r é v o l u t i o n b o l c h é v i q u e ,
l e K . G . B a su infiltrer les services de
renseignements étrangers. Acteur majeur de la Guerre
froide, cet organisme a notamment porté les « Cinq
de Cambridge », des étudiants recrutés par le
N.K.V.D dans les années 30. Victorieux de l’obtention
d’informations sur le bâtiment du Projet Manhattan,
le K.G.B a opéré sur son territoire avec l’intimidation
et des meurtres d’opposants politiques, et à l’extérieur
en récupérant des technologies occidentales et en
infiltrant le gouvernement de Willy Brandt en
Allemagne de l’Est.

Pour maintenir le régime le K.G.B a supervisé les
médias, le sport et même l’Église. Rien n’était
inaccessible pour protéger les résidents du Kremlin.
Mais il a décliné avec des révélations sur ses opérations
et une baisse d’efficacité durant les années 60. Son
président le général Vladimir Krioutchkov, en utilisant
des ressources internes dans le but de renverser Mikhaïl
Gorbatchev lors du putsch de Moscou, a été arrêté le 22
août 1991. Vladim Bakatine, général nommé après
Krioutchkov a dû se charger de la dissolution du K.G.B
qui a eu lieu le 4 décembre 1991. C’est le F.S.B qui lui a
succédé. En charge des affaires intérieures, de la sécurité
intérieure, du contre-espionnage et de la lutte contre les
crimes, le trafic de drogue et le terrorisme, le F.S.B est
habilité à intervenir sur les territoires des anciennes
républiques soviétiques. Suite à l’adoption de lois sur le
terrorisme, le F.S.B peut d’ailleurs agir sur l’ensemble du
globe sur ordre du Président. La puissante organisation
possède des troupes armées comme les Spetsnaz. De
nombreuses informations, comme le budget du F.S.B ou
son nombre d’employés, demeurent un secret d’État.
Dans les Héritiers du KGB, enquête sur les nouveaux
Boyards, les journalistes Andreï Soldatov et Irina
Borogan, décrivent une organisation qui, pour eux, est
plus dangereuse que le K.G.B. L’enquête met en lumière
la mainmise inédite du F.S.B sur la politique avec le
département « M » qui contrôle plusieurs ministères
comme le Ministère de l’Intérieur. Contrairement au
K.G.B qui surveillait tous les citoyens le F.S.B lui se
concentre sur les groupements humanitaires, religieux
ou associatifs. La mobilisation collective étant le point
commun entre chaque groupement. Dernièrement un
ancien agent double du F.S.B a fait couler de l’encre. En
effet, Sergueï Skripal était un agent infiltré pour le
Royaume-Uni et les derniers évènements peuvent
témoigner des pratiques du F.S.B.
Etoundi Ma thilde
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L'âge d ' o r d u f o otb a l l s o v i éti q u e p en d a nt la
gue rre f r o id e : u n e v i tr i n e p r es ti gi e u s e pour
la Mè re P at r i a .
Durant l'ère qui fut marquée par le dualisme URSS/ Etats-Unis, le soft power possédait une place prépondérante dans ce conflit. En
effet, le combat des idées représentait une bataille tout aussi primordiale que les opérations militaires. Le gouvernement de Staline et
surtout celui de Khrouchtchev l'avaient bien compris. Ainsi, le football connut une hausse de popularité et un gain d'intérêt
impressionnant dans les années 1950/1960 grâce aux exploits de ses héros tels que Lev Yashin, Igor Netto ou encore Valentin Ivanov.
Un retour dans le temps s'impose afin de retracer cette épopée qui dépassa le cadre sportif.

Le sport comme étendard du modèle
communiste
A l'instar du secteur industriel, il est question à l'époque
d'égaler voire de dépasser les puissances sportives
capitalistes. La réussite sportive pouvant être liée avec les
moyens qu'implémentent les nations pour former leurs
élites sportives et ainsi rayonner sur la scène internationale.
Par exemple, le processus de formation d'un athlète de haut
niveau s'avère particulièrement coûteux en termes
d'infrastructures, d'encadrement et de recherche etc...
En outre, le sport possède une audience très large qu'il
convient de conquérir. Ce raisonnement s'applique d'autant
plus avec le football étant donné son statut de sport le plus
populaire du monde depuis ses débuts.
Les articles de presse et les biographies permettent
d'accentuer ce processus d'héroïsation.
Sylvain Dufraisse, maître de conférence à l'Université de
Nantes évoque une « internationalisation du sport ». Ce
terme démontre une intention de pousser les athlètes vers
le haut en maximisant leur potentiel via une modernisation
des entraînements ou bien une prise en compte croissante
du bien-être physique et psychologique des athlètes. Pour
inciter les athlètes à se dépasser, plusieurs systèmes de
récompenses sont établis parallèlement, dont le titre de
maître émérite de sport.
Ce paradigme est un tournant majeur dans la pensée
soviétique. En effet, avant la compétition était vue comme
une construction bourgeoise prônant l'individualisme.
Toutefois, la Guerre Froide marqua une rupture avec cette
lignée et exacerba une optique de confrontation avec les
autres pays.
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Un des innombrables penaltys arrêtés par le portier de
légende Lev Yashin, encore à ce jour seul gardien de but
vainqueur du prestigieux ballon d'or en 1963. Preuve de son
influence, il se verra décerner la distinction de héros du
travail socialiste en 1990.

1956-1958 : Des premiers pas sur la
scène internationale très prometteurs
Les Jeux Olympiques de 1956 constituent une des premières
occasions pour le football soviétique d'affronter des autres
sélections. Bien que réservée aux amateurs, cette compétition
pourrait faire figure d'une première épopée relative au ballon
rond et permettre les prémices de la professionnalisation du
football.
C'est donc déterminée que l'URSS se déplace en terre
australienne (plus précisément à Melbourne) sans objectif
particulier puisque la Coupe Du Monde qui a lieu 2 ans plus
tard demeure l'échéance la plus importante.
Les matchs passent et l'équipe enchaîne les victoires jusqu'à
affronter en finale son petit cousin Yougoslave. (dont le
président Tito entretenait des relations tendues avec Staline du
fait de la tutelle soviétique. Cette tension diminue lors de la
mort de Staline en 1953)
Cette opposition 100% communiste voit l'URSS sortir
vainqueur par la plus petite des marges sur le score de 1-0. La
bande d'Anatoli Ilyin, de Lev Yashin et d'Igor Netto repart avec
la médaille d'or autour du cou, nourrissant ainsi les espérances
de toute une nation en vue de la prochaine Coupe du Monde.
Néanmoins, avant d'espérer réussir leur parcours, les hommes
de Gavriil Katchaline doivent surmonter l'obstacle des
éliminatoires.
A 1 match de la fin, ils sont leaders avec 3 points d'avance sur
le dauphin polonais. Toutefois, une défaite les contraindrait à
disputer un match d'appui ! Poussés par plus de 100000
supporters, la Pologne défait l'URSS qui est dans l'obligation de
l'emporter dans le match d'appui. Au bout du suspense, la
Mère Patrie s'impose 2-0 et obtient son billet pour la Coupe du
Monde 1958.

La 1ère participation à une Coupe Du monde implique
une découverte du haut niveau, ici face à l'équipe
légendaire du Brésil menée par le roi Pelé, Garrincha
ou encore Vavà.
L'URSS parvient à se hisser jusqu'en quart de finale
malgré un parcours en dents de scie marqué par une
victoire contre l'Autriche, une défaite contre
l'intouchable Brésil et un nul et une victoire en match
d'appui contre les Britanniques.
Le pays hôte suédois se dresse sur leur route. L'avant
match est précédé par quelques déconvenues : 1 seul
jour de repos - contre 4 pour les Suédois ! De plus, ils
apprennent que leur vol pour Stockholm est annulé.
De ce fait, s'ensuit un long trajet en bus qui impactera
fortement leur performance. La Suède, portée par un
public de folie s'impose 2-0. L'URSS est renvoyée chez
elle et fustigée par la presse locale en dépit d'un
résultat encourageant pour une première participation.
Cet épisode douloureux permet à l'équipe de gagner en
expérience et en pragmatisme. Reste à savoir s'il lui
reste assez de ressources mentales pour performer à
l'euro 1960.
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1960 : l'URSS au sommet de l'Europe.
Cette année-là, les Soviétiques écrivent la plus belle page de leur
histoire. Pourtant, tout n'est pas au beau fixe au moment d'entamer
l'Euro en France. La Mère Patrie se voit privée de son génie Eduard
Stretsolv déporté dans un goulag. La cause ? Le viol présumé (et au
final inexistant) de la sœur d'un des colonels de l'armée. La perte de
l'un des meilleurs éléments de l'équipe va fortement impacter le
moral de chacun. Néanmoins, la volonté d'aller de l'avant s'imprègne
dans la tête de tous les joueurs pour se concentrer sur le terrain. De
plus, le nouveau sélectionneur Nikolaï Boulganine symbolise un
nouveau cycle induisant un rafraîchissement de l'effectif tout en
préservant ses fondations.
Les éliminatoires ne sont qu'une formalité puisque l'URSS ne joue
que 2 petits matchs. Le 1er contre une Hongrie amputée de son
ballon d'or Ferenc Puskas exilé en Espagne. L'équipe ne force pas son
talent et s'impose sans appel sur le score de 3-1. La tâche s'avère plus
ardue au match retour mais le résultat est le même : victoire
soviétique.
Reste à surmonter l'obstacle espagnol, c'était sans compter sur le
dictateur Franco qui refuse catégoriquement d'envoyer ses joueurs en
URSS. Ainsi, ces derniers obtiennent leur qualification après une
victoire sur tapis vert. Les choses sérieuses peuvent commencer.
Cette fois-ci, les ambitions de titres sont clairement affichées. Il n'est
plus question de se cacher derrière un statut d'outsider mais bien de
monter sur la première marche du podium.

Les 18 guerriers assument ostensiblement leur statut et
supportent le poids grandissant sur leurs épaules. C'est dans
un dernier carré composé du pays hôte français et d'un trio
communiste (URSS, Tchécoslovaquie et encore une fois la
Yougoslavie) que Lev Yashin et consorts prennent la
mesure de l'enjeu.
C'est un véritable récital que livre l'URSS face à son petit
frère tchécoslovaque : une victoire écrasante 3-0 et une
opportunité de monter sur le toit de l'Europe face aux
Yougoslaves pour un remake de la finale des JO 1956.
C'est au parc des princes sous le regard de 18000 fans que
l'épilogue de cette saga dorée se déroule.
La tension est palpable, les 2 camps se connaissent par cœur
et s'appréhendent. Cette nervosité se transcrit sur le terrain
avec de nombreux contacts qui hachent le jeu. La
Yougoslavie ouvre le score juste avant la mi-temps, de quoi
asséner un coup de massue sur les esprits adverses.

Il faut savoir que le 1er championnat d'Europe se déroule en France
en hommage à Henry Delaunay, décédé quelque temps auparavant et
créateur de la compétition. Le choix du lieu ne fait pas du tout
l'unanimité et prend même une dimension politique quand la RFA,
l'Angleterre et l'Italie font le choix de boycotter l’événement. Ainsi, le
niveau est moins élevé et seulement 17 équipes y prennent part ce qui
renforce la probabilité de surprises.

Toutefois, le second souffle insufflé par les parades héroïques de Lev Yashin finit par sourire aux Soviétiques qui égalisent par
l'intermédiaire de Metreveli dès la 49ème minute. Le score se fige et les 2 équipes sont envoyées en prolongation. Le sort de la
rencontre ne tient qu'à un fil. La perspective d'un tirage au sort en cas de score nul à l'issue des prolongations rajoute de la
dramaturgie supplémentaire à ce match légendaire.
Cependant, il n'est pas question de laisser le hasard ternir la destinée de la sélection. C'est pourquoi 7 minutes avant l'issue
fatidique, Viktor Ponedelnik enterre les espoirs yougoslaves et se hisse au rang de sauveur de la nation. Seul joueur appelé
évoluant en deuxième division russe, il symbolise l'unité d'un groupe homogène prêt à suppléer ses individualités habituelles.
Les héros retournent presque immédiatement à Moscou pour être en communion avec un peuple impatient de célébrer ses
légendes. Le titre a une énorme résonance comme le témoigne la foule présente au Stade Central Lénine. S'ensuivent plusieurs
campagnes marquées par des éliminations précoces en Coupe du Monde ou des non qualifications aux championnats
d'Europe, preuve que l'apogée aura été éphémère certes, mais elle a permis d'introniser les 18 guerriers au panthéon du
football et du sport soviétique.
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Lev Yashin, un gardien légendaire en avance sur
son temps
Lev Yashin, c'est l'histoire d'un homme aux capacités tellement extraordinaires
que son nom est toujours associé à celui des plus grands joueurs de tous les
temps. Il est nommé par l'IFFHS « meilleur gardien du siècle » à la fois en
Europe et au niveau mondial. Seul gardien à remporter le ballon d'or en 1963,
celui qu'on surnommait « l'araignée noire » en raison de sa tenue couplée à son
agilité a écœuré plus d'un attaquant. Les chiffres sont stratosphériques : les
spécialistes recensent plus de 270 matchs sans encaisser de buts ainsi que 150
pénaltys arrêtés ! Ces statistiques quasiment au-delà du réel impressionnent
encore plus quand on connaît la philosophie de jeu de l'époque : les équipes
misaient tout sur l'attaque en jouant avec 1 ou 2 défenseurs seulement.
Toutefois, sa carrière valait plus qu'un agrégat d'accomplissements individuels,
le portier soviétique changea radicalement le style de jeu du gardien de but
dans les années 50/60. Fini le piquet devant rester cramponné à sa ligne de but
en attendant passivement les offensives adverses, Yashin n'hésitait pas à sortir à
plusieurs dizaines de mètres de ses cages pour boucher l'angle de frappe à
l'instar d'un Manuel Neuer aujourd'hui. Il était aussi le précurseur de la
tendance à boxer les ballons en cas de frappes flottantes ou difficiles à capter.
Cette révolution pour le poste dépeint un homme prêt à bousculer les
conventions, doté d'une aura et d'un charisme à en faire rougir de nombreux
acteurs Hollywoodiens.
Yashin n'était pas un personnage comme les autres, il a par exemple déclaré
qu'avant chaque match, son rituel était de fumer des cigarettes « pour détendre
les muscles » tout en prenant un verre de vodka « pour les vivifier ».
Rapidement, le régime communiste a compris que censurer Yashin était inutile
et qu'il valait mieux l'utiliser en tant que porte étendard du prestige soviétique.
En effet, son enfance difficile dans les quartiers populaires de Moscou le
rendait crédible et identifiable pour les foules. Né dans une famille ouvrière,
l'adolescent devient apprenti serrurier pendant la guerre. A seize ans, en 1945,
il est récompensé pour « son travail valeureux dans la grande guerre patriotique
» par une médaille. L'URSS avait donc trouvé son héros quasi parfait.
Comme tout héros, il a utilisé ce charisme pour fédérer ses coéquipiers autour
de lui. Même quand l'équipe était mal embarquée, il sonnait le premier vent de
révolte via des parades décisives ou simplement par sa titularisation malgré un
traumatisme crânien lors de la Coupe du Monde 1962 au Chili.
A ses 50 ans, sa santé se dégrade, il est atteint d'une gangrène à la jambe. Cet
épisode malheureux demeure le début d'une longue descente aux enfers
comprenant une amputation et dont la dernière marche est celle d'un décès en
raison d'un cancer de l'estomac le 20 Mars 1990.
Ainsi, ce monument du football et du sport aura inspiré des millions de
personnes par ses exploits et sa singularité. Chapeau l'artiste, les héros et
légendes sont intemporelles et éternelles.

Milan Busignies
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Petite histoire de l’URSS et du conflit israélo-palestinien.
S’il est de notoriété publique que les États-Unis et l’État d’Israël ont toujours entretenu une relation intime, nous
n’entendons presque jamais parler du grand rival de ce pre-mier : l’URSS. Pendant près de 50 ans, les USA et l’URSS se sont
livrés une bataille idéo-logique rude qui, on le sait, n’a pas été sans conséquences pour des pays qui, jusqu’à aujourd’hui, en
gardent les séquelles comme la Corée, l’Afghanistan ou encore le Viet-nam.
Si les USA sont du côté israélien, l’URSS doit être du côté palestinien me diriez-vous, mais les choses n’ont pas été aussi
manichéennes. Dans ce conflit israélo-palestinien complexe et perdurant, nous n’entendons que très rarement le nom
d’URSS : elle avait pourtant bel et bien sa place dans l’échiquier. Je vous propose donc de retracer l’action soviétique depuis
1948 et d’en saisir les enjeux.

17 mai 1948 : L’Union soviétique est la
première grande-puissance à
reconnaître Israël, une incohérence dès
le départ.
Pourtant, depuis des années, le mouvement communiste
s’oppose au projet sioniste. Le sionisme et le communisme se
présentent comme deux idéologies totalement opposées.
L’URSS a une histoire compliquée avec les Juifs. L’antisémitisme
y est plus que présent, les penseurs de la social-démocratie le
reconnaissent et préconisent une application des règles d’une
social-démocratie communiste pour pacifier les relations entre
les peuples de l’Union (les Juifs comme d’autres sont dans une
perpétuelle tension conflictuelle). L’URSS prônant une unité du
groupe, les conflits sont déjà très nombreux entre les différentes
appartenances identitaires.
Otto Bauer, théoricien autrichien de l’automarxisme en faveur
du principe d’autonomie nationale-culturelle, prône cette
logique et s’oppose à l’idée d’une diaspora et d’une unité juive
dans le monde : la création d’un État juif, n’a selon lui pas de
sens, et les problèmes d’antisémitisme dont l’Europe souffre
terriblement ne peuvent se régler de cette façon-là.
(NB : Une contradiction entre idées et ce qui est accompli car il
existait à ce moment-là en URSS une zone de résidence juive).
Avant 1948, l’URSS est dans un premier temps farouchement
opposée à l’idée d’un État israélien et dénonce même le
sionisme comme un complot de l’impérialisme britan-nique
contre les peuples arabes. En réalité, derrière ces accusations se
cachent la peur de se retrouver affaiblie face à une puissance
britannique qui se verrait renforcée par un État de plus sous
influence occidentale. C’est seulement lorsque les Britanniques
annoncèrent abandonner leur mandat sur la Palestine que
l’attitude soviétique changea du tout au tout. L’URSS se mit à
soutenir dans la foulée le plan de partage de la Palestine et fut la
première grande puissance à reconnaitre l’État d’Israël de jure.
Léonid Mletchine, historien et journaliste russe, à l’antenne de
la radio Ekho Moskvy, énonce : « Créer un État juif en Palestine
était un moyen pour Staline de pousser une Grande-Bretagne
affaiblie, qu’il détestait, hors du Moyen-Orient ».
L’objectif est bien évidemment d’en faire un allié soviétique. On
affaiblit les Britan-niques, au prix de la perte de confiance des
Arabes que l’URSS avait obtenue. Dans le même temps, l’URSS
reste fidèle à quelques-unes de ses positions idéologiques
comme vu précédemment et refuse catégoriquement une
immigration des Juifs russes en Israël.
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1948 - 1956 : Premiers revirements Des choix soviétiques cruciaux pour le
devenir de la Palestine
Lors du premier conflit israélo-arabe en 1948, l’URSS se range
donc du côté israélien et leur fournit des armes pour venir à
bout des Palestiniens. Alors que les États-Unis avaient interdit
l’approvisionnement en armes vers le Moyen Orient, les Russes
dé-tournent l’interdiction en passant par la Tchécoslovaquie.
Ces armes fournies par les Russes sont allemandes, elles avaient
été récupérées lors de la guerre.
Seulement, Israël semble se tourner vers une politique
occidentale quand les pays arabes affichent une méfiance vis-àvis des anciens colonisateurs occidentaux… Dans le même
temps Golda Meir, l’envoyée d’Israël en Russie évoque la
question du retour des Juifs soviétiques en Israël. L’URSS
n’admet pas l’idée de Terre Promise et répond d’un « non »
catégorique. De facto, les politiciens israéliens, ne pouvant
accepter cela, font progressivement des États-Unis leur plus
grand allié. Dès 1953, les hostilités sont lancées avec l’exécution
de 13 membres du comité antifasciste juif d’URSS. Les Russes ne
sont plus seulement des soutiens des pays arabes mais des
ennemis d’Israël et ren-forcent l’alliance arabo-soviétique.
En 1956, notamment après le 20ème Congrès du PCUS (Parti
Communiste de l’Union Soviétique), l’URSS apporte désormais
son soutien aux puissances dont la politique extérieure rejette
l’impérialisme. C’est cette même année que conjointement avec
les États-Unis, les Soviétiques rappellent à l’ordre la France,
l’Angleterre et Israël dans leur tentative d’empêcher la
nationalisation du canal de Suez.

Jusq u e
1967
:
Une
di scr è t e mai s d é c i s i v e

URSS

L’URSS donne un soutien inconditionnel aux
Arabes. Elle soutient toutes les thèses arabes
même les plus extrémistes concernant les
incidents frontaliers d’Israël face à ses
voisins.
On appuie aujourd’hui l’idée que l’Union
soviétique pourrait être responsable de l’état
de psychose dont souffrait le Moyen-Orient en
1967. La presse soviétique diffusait l’idée que
les Israéliens préparaient une attaque surprise
en Syrie. À la suite de cela, les évènements
s’enchaînèrent : un avertissement soviétique
prêt à partir en guerre, des discussions entre
la Syrie et l’URSS, le refus de l’URSS à la
proposition française de réunir les quatre
grandes puissances pour contenir la crise, une
dizaine de navires so-viétiques passant par le
détroit de Dardanelles…
De ces faits, deux interprétations sont
possibles : la première dit que l’URSS ne
pouvait prendre le risque d’un conflit israéloarabe dans lequel elle serait entrainée. En
effet, l’URSS tenait au projet de limitation des
armes et un conflit généralisé n’était qu’une
occasion de plus pour justifier l’armement et
renforcer les alliances occidentales.
La seconde interprétation veut que l’Union
soviétique eût imaginé que soit tout cela
dissuaderait pour de bon Israël de prévoir une
attaque soit de permettre un conflit dont
l’URSS s’imaginait déjà vainqueur (avec les
pays arabes) et qui permettrait ainsi de dicter
ses conditions à Israël.
Pour rappel, la Guerre des 6 jours commence
le 5 juin par l’attaque israélienne dans le
désert du Sinaï. Cette « guerre préventive » est
justifiée par Israël par la peur d’être attaquée
par ses voisins arabes et est rendue possible
du fait du casus belli avec la fermeture par
l’Égypte du détroit de Tiran. Une situation
qui, rappelons-le, s’exécute dans un contexte
de psychose de guerre au Moyen-Orient dont
l’URSS serait en partie responsable.

1967 : En t re discré dit , oblig at ion et
rach at - La n ou v e lle sit u at ion a u
Moy en -orie n t
Quelques heures seulement après le début de la
guerre, l’Union soviétique est confiante quant à une
victoire arabe qu’elle soutient largement ; elle exige
alors de l’ONU une condamnation de « l’agression
israélienne ». Mais rapidement, on assiste une
nouvelle fois à un revirement soviétique qui accepte la
résolution
demandant
un
cessez-le-feu
sans
condamner Israël. Une trahison pour les pays arabes
qui refusent de s’y soumettre. Moscou se rattrape tant
bien que mal en menaçant Tel Aviv de rompre toute
relation diplomatique. Le Caire et Damas finissent par
accepter le cessez-le-feu. Comprise comme une
victoire israélienne, les Arabes ont du mal à accepter
l’abandon soviétique.
L’URSS passe alors les prochaines années, en guise
de rattrapage, à tenter de faire admettre à la
communauté internationale la Guerre des 6 jours
comme une agression israélienne. Elle espère ainsi à
défaut
d’une
victoire
militaire,
une
victoire
diplomatique qui annulerait les conséquences de la
victoire israélienne (ligne d’armistice au Sinaï). Cela
reste sans succès.
Dans cette politique de rachat aux yeux des pays
arabes, Moscou rompt ses relations diplomatiques,
interdit
formellement
l’émigration
des
Juifs
soviétiques
en
Israël
et
lance
une
campagne
d’envergure dénonçant les « atrocités israéliennes »
avec des titres provocateurs comme « Massacres
publics » dans l’Izvetia ou « Génocide » dans Pravda.
Enfin économiquement et militairement parlant,
l’Union soviétique décide de concen-trer l’aide qu’elle
distribue du tiers monde vers les pays arabes. Lors de
la guerre de Kippour, Saddat menace l’URSS de se
tourner vers les Américains si les Soviétiques ne leur
fournissaient pas leurs meilleures armes. Les Arabes
gardent en tête la défaite de 1967 qui est notamment
due selon eux à la fourniture d’armes soviétiques de
basse qualité. Ainsi l’URSS qui souhaitait se retirer
des conflits est contrainte d’aider Saddat pour
garantir le soutien arabe.
Depuis, la configuration et la politique moyenorientale de l’URSS a véritablement changé : elle est
soucieuse de montrer aux pays arabes les limites de
leur soutien. Les pays arabes et l’Union soviétique se
sont « choisis » par défaut, ils n’avaient plus réellement d’autres solutions. Les Arabes qui n’ont
d’autre choix que d’accepter l’aide so-viétique ont dû
accepter de les laisser s’associer à la réorganisation de
leur armée.

F i na l e m e n t ?
Qu’en est-il donc du rôle soviétique dans le conflit israélo-palestinien ou plutôt israéloarabe ? Ce sont des erreurs de calculs du côté soviétique dans la tentative d’affaiblir
l’ennemi occidental et d’agrandir sa puissance. Des contradictions dès la reconnaissance
d’Israël dont la création se base sur un retour des Juifs que les Soviétiques ont toujours
réprimé. Des concessions et des affirmations idéologiques qui se sont poursuivies dans des
alliances qui se sont dessinées et gommées au fur et à mesure du temps. Cependant, l’URSS
est restée la seule grande puissance à avoir renforcé ses positions au Moyen-Orient et avoir
véritablement apporté de l’aide aux pays arabes.
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E ntretien

Olga KONKKA, docteur en
études slaves chargée de cours
en langue et civilisation
russes à l'université Bordeaux
Montaigne
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2.1 – Interview de Olga Konkka, spécialiste de la Russie et de l’Union
soviétique
Olga Konkka est une spécialiste de l’histoire de la Russie et de l’Union soviétique qui enseigne actuellement à
l’Université Bordeaux Montaigne. Elle est l’auteure d’une thèse qui s’intitule À la recherche d'une nouvelle vision de
l'histoire russe du XXème siècle à travers les manuels scolaires de la Russie post-soviétique (1991-2016).

Thème : La Russie, une société post-soviétique
La Russie est née des cendres de l’Union soviétique, qui était politiquement et idéologiquement opposée aux pays de l’Occident, les
deux blocs ayant été séparés par « un rideau de fer » pour reprendre l’expression jadis employée par Winston Churchill lors du
discours de Fulton en 1946. Mais la Russie n’est plus l’Union soviétique, son économie et son régime ne sont plus communistes et
son rapport à l’Occident n’est plus le même que sous la période soviétique.

1) Comment le monde occidental est-il perçu
aujourd’hui en Russie ?
Quand j’enseigne la civilisation de la Russie contemporaine, on
essaye de nuancer l’image de ce pays que peuvent offrir les
médias occidentaux. La Fédération de Russie est un pays
extrêmement complexe, ce n’est pas une URSS bis. C’est un
pays où les citoyens peuvent voyager à l’étranger, où ils
regardent les films américains, où ils ont accès à internet et où
ils ont des smartphones. La vision de l’Occident en Russie est
donc très complexe.
D’un côté, l’Occident est un modèle, on veut que certaines
choses fonctionnent en Russie comme en Europe occidentale
ou aux États-Unis. Dans les médias et sur les réseaux sociaux,
on trouve des références positives au mode de vie occidental, au
fonctionnement politique et administratif des
États occidentaux. Par exemple, la transparence et la lutte
contre la corruption sont très présents dans les pays
occidentaux, et les Russes tiennent à ce que ce soit le cas en
Russie. Par exemple, par souci de transparence, les offres
publiques d’achat sont publiées en ligne, et c’est là qu’on peut
éventuellement repérer les fraudes. C’est ce que fait notamment
l’opposant Alexei Navalny et sa Fondation anti-corruption.
D’un autre côté il y a l’idée d’une hostilité de l’Occident à
l’égard de la Russie, mais pas de la Russie vis-à-vis de
l’Occident. Il y a cette idée que les pays occidentaux veulent
profiter de la Russie, par exemple au moment de la Première et
de la Seconde Guerre mondiale. A l’école, on enseigne que
l’Europe a été sauvée par la Russie à plusieurs reprises, par
exemple au Moyen Âge, pendant l’invasion mongole, ou à
l’époque des guerres napoléoniennes. Il y a également une
perception assez bien ancrée, selon laquelle l’Occident est une
menace. Un certain pourcentage de la population le pense. Ils
font référence à la Russie envahie par Napoléon au XIXe siècle,
par la France et le Royaume-Uni à la suite de la Révolution de
1917 et par l’Allemagne d’Hitler en 1941. La peur d’une attaque
occidentale contre l’État russe est très persistante.
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2) Le public a aujourd’hui connaissance de
l’ampleur des crimes commis sous l’Union
soviétique, de la mise en place des camps de
travail du Goulag, du système répressif stalinien,
de la famine connue sous l’appellation
Holodomor qui a eu lieu dans les années 1930 en
Ukraine soviétique… La Russie reconnait-elle les
« erreurs » qui ont été commises sous la période
soviétique ? Est-ce que cela est enseigné à l’école ?
Dès la fin de la Pérestroïka, la Russie a reconnu un
grand nombre d’erreurs du régime soviétique. Il suffit
de mentionner la décision du Soviet suprême à propos
de l’intervention soviétique en Afghanistan stipulant
que « l’intervention de l’armée soviétique en
Afghanistan est condamnable du point de vue politique
et moral ». Cependant, dans les années 2000 et surtout
dans les années 2010, on assiste à un recul assez
important dans ce domaine.
En ce qui concerne les répressions staliniennes et le
système Goulag, ils ont été condamnés dès l'époque
soviétique. Leur critique a été amorcée sous
Khrouchtchev, dans les années 1950, mais c'est pendant
la Pérestroïka qu'elle a atteint son paroxysme. La
condamnation de ces phénomènes tragiques a été
réitérée par tous les Présidents de la Russie postsoviétique, sans exception (Eltsine, Medvedev, Poutine).
Elle a été souvent exprimée l'occasion de la Journée de
commémoration des victimes des répressions politiques
(le 30 octobre). Dans les manuels d’histoire, il n’y a pas
de neutralité dans le choix des faits. La Grande Guerre
patriotique* occupe une place disproportionnée dans les
manuels scolaires, et on parle beaucoup moins du
système répressif soviétique. Le deuxième choix qui est
posé est celui de se concentrer sur les victimes du
système répressif stalinien des années 1930, en
particulier les victimes politiques. Tous les manuels
scolaires ne disent pas clairement que n’importe qui,
tout à fait par hasard, pouvait se retrouver dans un camp
du système goulag. Il y a donc un choix. La
responsabilité de Staline est soulignée dans certains
manuel mais pas dans d’autres, mais ce n’est pas un
élément central dans la présentation du XXe siècle. Il y a
des manuels qui, sur la période soviétique, consacrent
jusqu’à 25% des pages à la Grande guerre patriotique qui
n’a duré que quatre ans.
E ntretien

Quelques précisions concernant la Guerre froide :
Les erreurs soviétiques sont assumées. Par exemple, concernant la crise de Cuba,
certains manuels vont dire que l’URSS a menti qu’il n’y avait pas de missile à Cuba
alors qu’il y en avait. Ensuite, il y a cette vision négative de Gorbatchev qui a très
peu négocié la sortie de la Guerre froide et qui a permis l’élargissement de l’OTAN.
C’est le point de vue actuel russe qui est présent dans les manuels car l’OTAN était en
quelque sorte une réponse au Pacte de Varsovie qui a été dissout et donc cette
organisation n’a plus sa raison d’être. C’est encore une fois une manifestation de
l’hostilité de l’Occident qui a maintenu un bloc militaire datant de la Guerre froide
alors que l’URSS a fait disparaître le sien.
La Russie des années 1990 a reconnu un beaucoup d’erreurs, et même l’Union
soviétique. Il suffit de mentionner la décision du Soviet suprême à propos de
l’intervention soviétique en Afghanistan : « l’intervention de l’armée soviétique en
Afghanistan est condamnable du point de vue politique et morale ».

Le Pacte germano-soviétique, (ou « Pacte

3) Le Pacte Molotov-Ribbentrop est-il
aujourd’hui condamné en Russie ?
Il faut bien distinguer le pacte en tant que
tel et les protocoles secrets qui l'ont
accompagné. Selon certains historiens, le
pacte en soi n'avait rien d'exceptionnel
pour la diplomatie de l'époque et son
objectif consistait clairement à retarder
voire éviter la guerre entre l'Allemagne et
l'URSS. Il s'inscrit par ailleurs dans le
prolongement des accords de Munich signés
entre la France, le Royaume Uni, l'Italie et
l'Allemagne
nazie,
qui
ont
permis
l'occupation de la Tchécoslovaquie par
cette dernière.
Quant
aux
protocoles
secrets,
leur
existence a été niée très longtemps en
URSS, mais leur découverte par l'opinion
publique pendant la Pérestroïka a été très
rapidement suivie de leur condamnation
par le Congrès des députés du peuple en
1989. Cela veut dire qu'ils ont été
condamnés
dès
la
fin
de
l'époque
condamnation
est
soviétique.
Cette
toujours en vigueur.
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Molotov-Ribbentrop » du nom des ministres des
affaires étrangères allemand et soviétique qui
l’ont signé), est un ensemble d’accords
diplomatiques signés à Moscou le 23 aout 1939
par l’Allemagne nazie et l’URSS. Le pacte
prévoyait deux types d’accord : d’une part un
accord économique selon lequel l’Allemagne
échangerait des biens manufacturés contre des
matières premières soviétiques ; d’autre part un
pacte de non-agression qui permettrait à
l’Allemagne d’envahir la Pologne avec la garantie
d’une position de neutralité du coté soviétique.
En outre, des protocoles secrets attachés au Pacte
Molotov-Ribbentrop ont été négociés et
prévoyaient notamment le partage de la Pologne
entre les deux pays. Ces protocoles secrets
délimitaient également les zones d’influences de
l’Allemagne et de l’URSS dans les pays situés à
leur frontière.
Suite à cela, la Pologne fut envahie en septembre
1939 d’abord par l’Allemagne à l’ouest, puis par
l’URSS à l’est. L’URSS attaqua ensuite la Finlande
au mois de novembre 1939 et annexa les pays
Baltes en juin 1940.

4)
En Russie, il y a le constat que la
démocratie n’est pas assurée. Certains
été
assassinés,
les
opposants
ont
candidatures des autres n’ont pas été
validées lors des élections, la liberté
d’expression est fragile… La Russie est-elle
toujours une démocratie ?
Le régime est définit par une constitution, la
Constitution de la Russie offre l’image d’un
pays démocratique. Dans le concret, c’est une
démocratie qui a énormément de faille, qui est
corrompue, où la personnalité du chef de l’Etat
est extrêmement forte, et où il y a des actes
assez innombrables de fraudes aux élections et
la quasi toute puissance des forces de l’ordre.
Mais d’un autre coté, si vous avez face à vous
un professeur de droit, il vous dira que c’est
une démocratie. Donc d’un point de vue légal,
c’est une démocratie.
Avant Poutine, il y avait plus de meurtres de
journalistes. Le cas de la journaliste Anna
Politkovskaïa a été très médiatisé en Occident,
mais il y a eu des assassinats massifs de
journalistes dans les années 1990. Il s’agit
probablement d’un manque d’intérêt à l’époque
de la part des journaux occidentaux. Mais
effectivement, après il y a eu l’assassinat
d’Anna
Politkovskaïa
et
aussi
d’autres
journalistes de Novaïa Gazeta.

Alexei Navalny, opposant politique

On peut parler d’une démocratie extrêmement
fragile. Par ailleurs, un certain nombre de
structures étatiques affaiblissent la démocratie
en Russie. C’est le cas des ministères de l’ordre
qui ont un pouvoir assez important en Russie,
et ces structures sont proches des hommes
d’affaires et des membres du pouvoir. On
désigne en russe ces ministères de l’ordre par le
terme « siloviki »
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5) Les russes sont ils capables
aujourd’hui de faire une révolution ? A
l’image des manifestations qui ont eu lieu
sur la place Maidan à Kiev en Ukraine
durant l’hiver 2013-2014, les russes
peuvent-ils reproduire le même scénario ?
C’est une très bonne question. Je dirais que
non. Il y a une minorité qui est pour mais la
majorité non, ça ne peut donc pas marcher. Il y
a cette idée de la stabilité apportée par
Vladimir Poutine qui est très forte et qui est
compréhensible si on regarde les années 1990.
En France dans l’enseignement de l’histoire, on
gomme souvent cette partie de l’histoire russe,
on passe directement de la chute de l’URSS à
l’arrivée de Vladimir Poutine au pouvoir.
En ces dix années, ils se sont passés des choses,
les gens ont perdu leurs biens, leur travail, la
sécurité de l’emploi, leur condition de vie et
leur logement. Par ailleurs, la mortalité est
extrêmement forte à cette période là, avec une
hausse de la criminalité et de l’alcoolisme, ce
qui fait que les années 1990 sont une sorte
d’épouvantail. C’est la chute de l’URSS qui a
provoqué cette longue crise en Russie.
L’idée que Vladimir Poutine a apporté la
stabilité est une pure coïncidence. Au moment
qu’il arrive au pouvoir, les prix du pétrole
grimpent et l’économie russe commence se
porter mieux. La population a fait le lien avec
l’action de Vladimir Poutine. Ensuite il a mis
fin aux oligarques qui étaient très mal perçus
par la société russe et qui avaient un pouvoir
réel, il y donc cette idée que Poutine vaut
stabilité. Il y a l’idée qu’on ne veut plus des
années 1990. D’autre part, on se demande aussi
qui pourrait remplacer Poutine. Il y a la
connaissance,
par
d’innombrables
liens
familiaux , Il y a par ailleurs le constat que
l’Ukraine après les manifestations de Maidan*
ne se porte pas très bien. Tout un tas de
facteur explique qu’il y a une inertie et que les
russes
ne
veulent
pas
forcément
de
changement. Pour les russes, une révolution
pourrait avoir un impact négatif sur leur
pouvoir d’achat et sur les biens et services
auxquels ils peuvent avoir accès au quotidien.
Il y a aussi l’idée héritée de 1917 qu’une
révolution est quelque chose de sanglant, en
effet la Révolution de 1917 a été suivi pendant
des années de la guerre civile et les russes ne
veulent pas de guerre ou un quelconque conflit
à l’intérieur de leur pays. Cela peut paraitre
bizarre car la Russie est engagée en Ukraine et
en Syrie, on veut bien participer à des
opérations militaires à l’extérieur mais à
l’intérieur de la Russie on veut la paix.

6) Dans l’histoire, les Russes ont
longtemps été gouverné par des
régimes autoritaires, par des «
hommes forts »… Les Russes ontils une préférence pour le pouvoir
fort ?
Si on regarde l’enseignement de
l ’histoire en Russie, les figures les
moins fortes telles que Gorbatchev,
Khrouchtchev et Eltsine sont les plus
mal perçues. En revanche, les figures
fortes comme Staline et Poutine sont
mieux perçues. Mais il faut aller vers
l a nuance, les russes pensent à la
survie de leurs enfants, de leur
famille, à garantir un avenir à leur
descendance… Est ce que quelqu’un
qui est au pouvoir longtemps peut
mieux le garantir ? Peut être que oui et
c’est mieux que cette personne reste au
pouvoir
selon
eux.
Les
russes
pensent
surtout
à
la
stabilité.
Enfin, je pense qu’il y a aussi l’idée
d’avoir un chef d’Etat qui puisse tenir
tête dans l’espace international et qui
sache répondre aux accusations. Je
pense que cela suscite une certaine
sympathie en Russie.

An thony Didou kh
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3
l ' A rt en russie

De la magie de Tarkovski dans le cinéma soviétique.
I l e s t d e c e s h i s t o i r e s q u i t e n d e n t à s ’ o u b l i e r , i l e s t d e c e s p e r s on n e s d o n t l ’ h é r o ï s m e r e s t e r a m u e t .
Il es t de ce s vie s perdue s po ur une cause o u bl iée. Il e st de ces personnes dont l a s impl e p oésie de
l e u rar t p r o c u r e d e s s e n sa t i o n s p l u s f o r t e s q u e l ’ a m o u r . I l e s t d e c e s h i s t o i r e s à
raconter.

Andreï Tarkovski.
Tarkovski, un nom pour mille images, mille scènes, mille
histoires. Ces films, dans la lignée des grands auteurs
classiques russes ainsi que de son père poète, sont des
ondes à la poésie parsemés d’une noirceur et d’un
mysticisme à la Caravage. Ses films fleuve nous renvoient
des centaines d’émotions nous faisant parcourir le
chemin de l’introspection en recherche perpétuelle de
questionnement nouveau. Son cinéma, une catharsis sur
ses inquiétudes et ses émerveillements sur l’URSS, le
monde de son époque mais également sur la nature
première de l’Homme. Il y a du Rousseau dans ses
œuvres. Bien sûr, il y a pleins d’autres influences russes
dans ses œuvres que ce soit Pouchkine ou Boulgakov,
mais il y a beaucoup de Jean Jacques Rousseau tout de
même.
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« Le poète est un homme qui a l'imagination et la
psychologie d'un enfant. Sa perception du monde est
immédiate, quelles que soient les idées qu'il peut en
avoir. Autrement dit, il ne "décrit" pas le monde, il le
découvre ».
Le temps scellé
Le fils prodige
Fils du poète Arseni Tarkovski, il évolue dans un milieu qui le
pousse à s’intéresser au monde, à l’art et aux émotions qui font
ce monde. Il mène une enfance simple, empreint de pauvreté
et de douce naïveté qui cultive sa sensibilité à l’art. Comme
tout enfant curieux confronté trop vite à la violence du
monde, il s’évade par l’esprit. A la recherche de chemin rare, il
cultive sa sensibilité poétique pour en faire une épée de soie.
Son père, qui a quitté le foyer familial, a laissé des poèmes et
des écrits que l’adolescent Tarkovski découvre et dévore. Il
suit par ailleurs des cours de musique et de peinture au lycée
de Moscou avant de partir quelques années plus tard en
Sibérie pour étudier la géologie et parcourt, comme les grands
voyageurs, les terres désolées et les montagnes hallucinées. Il
intègre à son retour le VGIK, l’institut fédéral d’Etat du
cinéma à Moscou. De là, c’est la révélation autant pour lui que
pour ses professeurs. Le petit prodige ne vient pas de naître
non, il vient de se montrer. Son premier long-métrage,
l’Enfance D’ivan, est un véritable succès sur la scène
internationale. Il obtient le Lion d’or et la Mostra de Venise
ainsi que de nombreux prix internationaux. Tarkovski porte
dès son premier film tout l’espoir du renouveau du cinéma
soviétique. Un espoir qui réfute. Un espoir qui ne souhaite pas
porter. Un destin qui n’est pas pour lui, non pas car il n’a pas
les épaules pour le porter, mais plutôt car ce destin se retrouve
bien trop petit face aux génies du film prodige russe.

Les anges déchus de ce monde comme un regard sensible
Tarkovski n’a de cesse de suivre cette phrase de Hermann Hesse
comme un mantra. Pour lui, l’art doit poser en premier lieu la
question de l’éthique ; pour lui, la création ne peut en être
exempter. Pour cause, son parcours spirituel allant de Rousseau
à Hermann Hesse le pousse à concevoir les films comme un acte
de la vie. La solitude, le combat intérieur que chacun doit
affronter pour avancer, la lutte féroce pour ressentir chaque
sensation. Pour ressentir la vie. Tarkovski imprègne ses films et
ses écrits de ces différentes substances.
Et pourtant, à première vue, rien de plus noir en apparence que
la vision du monde d’Andrei Tarkovski. Ses films sont pleins de
la violence destructrice des hommes, hantés par la guerre,
l’angoisse de la catastrophe écologique, le souvenir du goulag et
la catharsis du monde. Cependant, et c’est là toute la force et la
beauté de Tarkovski, en rester là serait passer à côté du sens
profond de l’œuvre de Tarkovski. Le cinéaste ne fait pas une
analyse politico-sociale du monde et de l’Histoire, pas plus qu’il
ne s’intéresse à la psychologie de ses personnages. Son approche
se situe sur un tout autre plan. Elle est poétique dans sa forme et
d’ordre ontologique sur le fond.
Au passé, au présent, au futur, Tarkovski n’a de cesse que de
décliner cette poésie passant de la Russie cruelle du XVe siècle, à
une URSS totalitaire des années 1940 ou sur une planète
futuriste. Ce sont toujours les mêmes forces et processus qui
sont à l’œuvre. Le cinéaste ne cherche pas à décrire et montrer la
réalité dans ses manifestations extérieures, mais à dévoiler sa
vérité intérieure et cachée, révéler les lois intérieures qui la
régissent, rendre visible l’unité invisible qui la fonde, mais aussi
toutes les puissances et énergies souterraines qui minent l’ordre
fondamental des choses, désorientent les esprits et affectent
l’âme. Ses films parlent du cœur des choses et des êtres, dans une
circulation, une mise en relation constante entre leur écorce
(toujours pénétré et transcendé) et leur noyau (dévoilé et révélé à
l’infini).

« La Zone est à chaque instant telle que nous la modelons
avec notre conscience. […] Tout ce qui se produit ici ne
dépend pas de la Zone, mais de nous »
Stalker

« Mon devoir est de faire en sorte que celui qui voit
mes films ressente le besoin d’aimer, de donner son
amour, et qu’il perçoive l’appel de la beauté ».

« Le poète est quelque chose qu’il est permis d’être,
mais non de devenir. » (Hermann Hesse)

Conclusion :

L’œuvre de Tarkovski est comme deux univers, deux univers
qui semblent s’opposer continuellement, à la fois complexe et
exigeant mais avec une simplicité et une douceur extrême.
Comme une épée dont la lame serait en soie. Comme des
papiers mouillés posés sur nos cœurs, attendant que nos
passions rallument le feu. Tarkovski est le cinéaste Russe par
excellence reprenant la beauté et la complexité des émotions
que pouvaient retranscrire Tolstoï, Dostoïevski, Boulgakov.
Trois noms qui ont marqué la culture et la poésie de la chère
Russie. Trois noms auxquels il faut rajouter celui d’Andreï
Tarkovski.

Teychon Baptiste
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