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Géographies libres
« Mais pourquoi tiens-tu tellement à ce
que nous gardions ces deux îles, dont personne ne sait où elles se trouvent réellement ? » demandais-je à ma mère, devant
une émission télévisée abordant pour
la énième fois la question des Kouriles.
« Parce que quand on commence à offrir
la terre, c’est le début de la fin », a-t-elle
répliqué, péremptoire. D’ailleurs, je me
suis dit que je ne les aurais pas offertes
non plus, moi, ces îles. Même si je suis
persuadée que leurs habitants seraient
heureux de se réveiller un jour au Japon et

d’oublier leur vie russe comme on le fait
d’un horrible cauchemar (car la vie sur
ces îles, sans eau courante ni électricité,
doit bien être un cauchemar). Mais si l’on
offre aujourd’hui une île, que devra-t-on
offrir demain ? Faudra-t-il léguer l’Extrême-Orient aux Chinois, parce qu’ils sont
plus nombreux – plus laborieux surtout –
et qu’ils seront probablement plus doués
pour l’exploitation de ces territoires. Et
puis on pourrait rendre Kazan aux Tatars.
Il n’y a en effet que quatre cents ans que
les Russes ont pris la ville, la mettant à feu

et à sang. Il faut peut-être la « décoloniser » ? Et pourquoi pas l’indemniser ? Bref,
je ne supporte pas l’idée de devoir me séparer d’un tout petit bout de ma terre, quelque petit et lointain qu’il soit. À en croire
les géographes que j’ai rencontrés pour ce
dossier, ma réaction n’a rien d’extraordinaire, elle n’est que la manifestation d’une
« conscience impériale » dont tous les
Russes seraient porteurs. Ce sentiment
relèverait encore d’une relation toute particulière des Russes à leur espace : nous
tenons plus que tout à nos territoires, sans

pourtant vouloir réellement les connaître
et encore moins les aménager ou les exploiter.
La preuve : les spécialistes plaçant le
thème du territoire au centre de leurs recherches sont très peu nombreux en Russie. Heureusement, ils ont des tas d’idées,
intéressantes et parfois subversives. Igor
Iakovenko, Vladimir Kaganski et Dmitri
Zamiatine m’en ont confié quelquesunes.
Voir « Géographies libres » page 8

Editorial

Au diable,
Candide !

peau. S'accepter, faire des efforts, porter
sa pierre à l’édifice, assumer ses choix,
c'est autre chose qu'une « petite musique
de nuit » légère et entraînante.

La rédaction peut bien titrer sur la chasse
au faucon, cela ne changera rien. La vie
est monolithique, quasi-immuable et bien
différente d'une coque de noix que l'on
pose au bord du caniveau espérant qu'elle
atteigne l’océan. Heureusement, car on
comprend vite que la coque de noix finit
toujours à l’égout. Un point, c'est tout !

Les hommes ne vivent pas – un jour ici,
demain par là – de branches en branches
comme des oiseaux ou des bonobos. Si tel
était le cas, nous ne serions toujours pas
plus évolués que ces derniers. Et pourtant, nombre de Français, heureusement
minoritaires, semblent l'avoir oublié la
semaine passée.

La vie est une bataille qui ne finit jamais.
Plus on avance, plus on prend des coups.
On en garde souvent des cicatrices. Mais
pas seulement. Au fur et à mesure que la
normalité, l'égalité ou simplement la liberté s'évaporent, on comprend mieux
ce qu'endurent les handicapés. Et si l’on
accepte de partager leur optimisme parfois forcé, on mesure combien de choses
que l’on croyait précieuses, sont inutiles.
Au début, on veut briller, tout voir et tout
avoir. On finit par découvrir son handicap
et apprendre à le cultiver ou s'en affranchir. La vie apprend la valeur des choses,
des hommes.

Ce fût en France le grand show « écolo », comme si l'on découvrait soudain la
nature. Il faut protéger notre terre nourricière, la nature corne d'abondance. En
fait, rien de bien nouveau sous le soleil.
Aussi nobles et généreuses soient-elles,
ces bonnes résolutions n'ont jamais empêché les hommes de devoir depuis la
nuit des temps s'organiser entre eux et
travailler pour pouvoir survivre. Devenir
végétarien, se brosser les dents à l'argile, se
laver les cheveux avec l'écorce des arbres
et s'essuyer avec de la fibre de bambou ne
suffisent pas pour organiser une société.
Et ce, encore moins, quand il fait entre
-10 et -30°C plusieurs mois de l'année
comme en Russie.

Tout particulièrement en Russie. Chaque
Russe ne sait que trop combien seule son
idiosyncrasie le différencie réellement des
autres. L’idiosyncrasie, un mot pour désigner les particularités d’un être humain,
tant physiques que psychologiques, son
tempérament qui, tel un caisson de basse,
lui rappelle sans cesse qu’il ne peut pas
changer impunément de rythme ou de

Mais, certains sont toujours plus malins
que les autres. On rêve de tout, de «Peace
and Love», du «Larzac». Et s'il faut ressortir les vieilles icônes pour mieux rêver,
pourquoi pas. D’ici à ce qu'au premier
murmure du mot « écolo », tous ne se
mettent, dans un réflexe pavlovien, à se
secouer l'asperge, s’astiquer le haricot,
se tripoter le concombre ou se frotter

l'oignon... Non, les écolos ne vont pas jusque là. Sauf un, mais qui n’a pas attendu de
l’être, pour faire l’allégorie de la sève qui
montait en lui à la vue des jeunes pousses.
Il s’en défend et regrette aujourd’hui. Peu
importe, la société préfère l'absoudre plutôt que de cesser de rêver. Pas même Eva
Joly, si souvent en furie, pour le titiller ou
Joseph Bové pour lui redonner confiance
en lui montrant un bélier du Larzac.
C'est le drame des Français : ne plus savoir
juger ni les mots, ni les actes.
Dani « bonne belle bite » qui vient à la
télé assener des vérités sur la façon de vivre ensemble, en précisant bien qu'il n'est
pas concerné car ni résident (il vit à Francfort), ni français ou encore la norvégienne Gro Eva Farseth (alias Eva Joly) ou
« Grosse Farce » qui après avoir tout essayé en France et en Norvège (jeune fille
au pair, secrétaire d'Eddy Barclay, designer de mode, procureur, juge d'instruction) rêve à présent d'un monde d'une pureté toujours plus virginale. Dani « bonne
belle bite » et « Grosse farce », c’est le mariage de la carpe et du lapin. Pourtant, en
France, cela fait 16% des voix. Les Français n’ont vraiment peur de rien. Même
pas du vide. Mais, à mépriser le danger, on
finit par tomber.
Au diable, Candide !
« Tout ce qui est politique est nôtre ! », disait au début du XXème siècle un écrivain
et journaliste français, amoureux de la
Grèce antique et partisan du nationalisme
intégral. Nul besoin d'être aussi extrême
pour se demander pourquoi les Français

préfèrent désormais Guignol aux hommes
politiques ?

Températures comparées
Comme se plaît souvent à le dire JeanFrançois Coppée : « l’opposition est en
panne d'idées et n'a pas su renouveler son
discours ». Prudence, il ne suffit pas de
glisser ou de ratisser au milieu de l'échiquier politique pour régner sans partage.
L’ignorance de tous n’a jamais fait la raison d’un seul.

Quel gaspillage ! Quelle arrogance ! Quelle
désinvolture ! Quel peuple ne rêverait-il
pas d'une démocratie aussi avancée que
celle de la France ou même de l'Europe
pour construire son avenir ?
Jean-Luc Pipon
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plus surprenants de nos commanditaires. Nous souhaitons que les invités
participent aux événements plus qu’ils
n’y assistent. Créativité et exigence
sont devenues les mots d’ordre de
notre entreprise.
LCDR : Comment procédez-vous ?
S.C. : Par exemple, lorsque nous
recevons commande de feuilletés ou
de pâtisseries en tout genre, nous les
préparons sur place, sous les yeux
des invités plutôt que de les apporter
déjà prêts. Ainsi, les invités peuvent
participer à la préparation ! Bien sûr,
ce n’est pas possible pour tous les
plats. Le chef cuisinier a parfois besoin
de préparer ses mets en coulisses. Le
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buffet est également dressé
avec goût par une équipe
professionnelle, ce qui permet aux invités de découvrir
le B.A-ba de l’art culinaire
et de tester sur le champ
les plats préparés par le
chef. C’est comme ça qu’est né le
concept de « show culinaire », qui peut
se décliner sous de nombreux aspects.
Car nous proposons aussi des mises en
scène thématiques, des présentations
costumées et tout ce qui contribuera au
succès de votre événement.
LCDR : C’est donc ce qui fait la spécificité de Show Catering ?
S.C. : Absolument. Nous proposons
des « shows culinaires » sur mesure.
Nous aidons à résoudre tous les problèmes d’organisation, de la recherche
d’un lieu idéal à l’élaboration d’un menu
en passant par l’engagement du personnel nécessaire à votre événement.
Et tout cela dans les plus brefs délais.

Moscou
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Show Catering, traiteur intraitable et inimitable!

Le Courrier de Russie : Comment est
née votre entreprise?
Show Catering : Tout a commencé en
2000, lorsque le marché du catering
(service de traiteur, ndlr) a démarré en
Russie. À l’époque, nous n’étions que
trois et notre activité principale était
l’organisation de vernissages, d’anniversaires, de mariages ou autres soirées privées pour l’intelligentsia moscovite. On faisait appel à nos services
pour l’organisation d’événements chez
des particuliers ou pour des barbecues
dans les jardins des datchas. Puis, le
succès aidant, notre cerlce de clients
s’est élargi, tout comme notre équipe.
LCDR : Comment avez-vous gagné la
confiance de vos clients ?
S.C. : Notre approche de l’organisation
des événements, innovante et créatrice, nous a très rapidement distingués
des autres entreprises de catering.
Nous ne cherchons jamais la facilité.
Pour chaque événement, nous voulons
créér quelque chose de spécifique,
d’inattendu, à l’écoute des désirs les

Paris
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Je suis de la génération des Bédier, Coppée, Gaymard, mais également Lalonde,
Moscovici, Montebourg. Certains se
brûlent les ailes, d’autres se dessèchent
comme de vieux oliviers manquant
d’eau. Même ceux qui sont aux manettes
le payent cher car il n’y a plus d’argent.
On se congratule entre soi, on se félicite,
mais tout le monde s’appauvrit, y compris l’Etat. Au point que le Président de
la République en est réduit à devoir faire
reconditionner un vieil Airbus A 330 d’Air
Caraïbes plutôt que de faire vivre l'industrie française pour pouvoir se déplacer. Si
rien ne change, n'en déplaise aux anticléricaux, la France pourrait bien finir par
vivre une règle bien plus stricte que celle
des Bénédictins.

Publi-reportage

Show Catering est une équipe de
managers qualifiés, de cuisiniers,
de maîtres d’hôtel, de serveurs
et de barmen, spécialisée dans
l’organisation de banquets, barbecues, soirées d’entreprises, noces
et anniversaires. Show catering,
c’est l’organisation sur mesure
d’événements originaux et pleins de
suprises grâce à une présentation
sur mesure et théatralisée.

temp.
en °C

Notre expérience et le professionalisme
de notre équipe garantissent à coup
sûr une soirée réussie. Notre principe,
c’est de fournir une prestation en toute
honnêteté. Notre objectif : résoudre
tous les problèmes qui
peuvent survenir avant et
pendant l’événement.
LCDR : Proposez-vous
autre chose que des
« shows culinaires » ?
S.C. : Bien sûr. La
plupart des événements
que nous organisons
sont des banquets et
buffets classiques. Cuisine traditionnelle russe,
ukrainienne, spécialités
italiennes ou japonaises,
tout est possible. Ainsi
nous comptons parmi nos
clients des entreprises
réputées comme Versace, L’Occitane
en Provence, Coca-Cola, Procter &
Gamble, Levis, Metro...
LCDR : Combien d’invités pouvez-vous
servir ?
S.C. : Notre expérience et notre potentiel nous permettent d’organiser des
événements pouvant accueillir jusqu’a
2000 personnes dans les meilleurs
conditions, pour un budget minimal de
20 euros par personne.
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Lettre des fondateurs

Jean qui rit, Jean qui pleure*
Moscou, le 18 juin 2009
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Quant à nous, avant de fonder ce journal, nous sommes d’abord
venus comme homme de marketing, avocat ou auditeur, sans a priori
ou idées
préconçues. Certes, à nos heures perdues, hérauts d’une culture universa
liste,
nous n’étions pas les derniers à faire valoir l’esprit français. Mais nous
avons surtout bâti une vie professionnelle comme nous l’aurions fait partout ailleurs.
Quinze
ans après, nous sommes toujours là et, quand nous nous rendons en France
pour
revoir familles et amis, on nous regarde comme des Russes. Malheureusem
ent,
même en ignorant les questions stupides sur le temps qu’il fait à Moscou
ou le
rationnement dans les magasins, nous constatons que nous faisons figure
de zombis.
Et il n’est pas difficile de comprendre pourquoi. Pas un journal, pas une
chronique,
pas un magazine, pas une émission de télévision en France qui ne parle
de la Russie
sans souligner atteintes aux droits de l’homme, misère de la population
ou argent trop
facile et viols, meurtres et pillages en tous genres.
Pour beaucoup de Français qui n’ont jamais quitté le royaume des droits
de l’homme, nous sommes des morts-vivants. Bien sûr, comme tous les Moscov
ites, étrangers
ou russes, nous avons connu des moments difficiles où rien n’est simple.
Pire, nous
sentons souvent que nous sommes et resterons toujours des étrangers.
Paradoxalement, après quelques années, nous nous sentons également étrangers
à la France. Et
le passage occasionnel à Moscou de quelque ministre ou député français
– venant
tantôt nous admonester à propos du retard de la France (comme si les
parts de marché étaient de droit), tantôt nous fustiger au motif que le pays dans lequel
nous disons
avoir plaisir à travailler est peu soucieux des droits de l’Homme – n’arran
ge rien.
N’en déplaise à Jean qui pleure, nous vivons en Russie, mais n’en restons
pas moins Français. Heureusement, Jean qui rit se réjouira que certains
fassent
souche, même si beaucoup sont seulement de passage pour cinq, dix,
parfois vingt
ans. Beaucoup, expatriés dans des filiales de sociétés françaises, quelque
s-uns employés par des sociétés russes, d’autres encore à la tête d’affaires qu’ils
ont su développer. De tout cela, des échanges surgissent, des amitiés se nouent. Autant
d’expériences
qui finissent par faire une histoire, une science et même une vérité. Qui,
mieux que les
Français vivant en Russie, peut avoir un regard aiguisé sur la Russie d’aujou
rd’hui. Où
qu’ils se trouvent, les intellectuels ont le temps de manier les idées, mais
quid de la vie
quotidienne, du tempérament russe trempé au delà des idées ? La Russie
est dure. Tout
est dur. Le climat qui réduit les saisons à l’hiver et à l’été, la langue plus
que complexe,
l’immensité du pays et la diversité des ethnies. Chaque journée est à la
fois trop courte
et exténuante. Tant et si bien que les hommes sont rudes, souvent binaires
, les sentiments rares. Si un âne bâté suffit pour vivre et faire commerce de tout
en Afrique, si
comme Sully, ministre du Roi Henri IV, on peut toujours affirmer que
labourage et
pâturage sont les deux mamelles de la France, la situation est toute autre
en Russie.
L’air du temps ne suffit pas. Les sentiments et les idées sont inutiles. Mieux
vaut agir
et être capable de faire la différence pour survivre.

Pendant ce temps, en France, politiques, intellectuels et journalistes réfl
échissent
à on ne sait quoi. A Cannes ou à Hollywood, on prime Ruban Blanc ou
Slumdog Millionaire. On refait le monde, mais cent ans en arrière ou à douze mille kilomèt
res de chez soi
pour se convaincre que l’on est toujours les meilleurs, mais surtout éviter
de devoir faire
mieux maintenant. La Grande Bouffe, ce film franco-italien réalisé par
Marco Ferreri en
1973 poussant la consommation jusqu’à l’absurde ou encore la comédi
e dramatique italienne Affreux, sales et méchants (« Brutti, sporchi e cattivi ») d’Ettore
Scola (1976), caricature de la transformation du prolétariat au contact de la société de consom
mation, sont
malheureusement bien loin. Il y a malheureusement des révolutions qui
ne se font pas.
Nouveaux croisés de la religion de la pensée unique, délaissant le stylo
pour l’écriteau,
les journalistes jugent plus qu’ils n’informent. Ils critiquent les Chinois
et sacralisent la
Place Tian An Men, mais sont muets quand les policiers français investis
sent des banlieues
qui s’enflamment faute d’espoir. Ils critiquent la Russie sur la Tchétch
énie, mais restent
très conventionnels sur la Corse ou les Antilles. Ayant perdu toute indépen
dance d’esprit,
muselés par leur rédaction, les journalistes se sont laissés aller au sensatio
nnel. Droits de
l’homme, corruption, oligarques. Il est toujours plus facile de parler de
Mikhaïl Prokhorov
et de sa horde d’amazones à Courchevel que du Patriarche ou de Svetlan
a Linnik, chevalier
de l’ordre de « la Vénérable Euphrosyne de Moscou ».
Alors ce journal pour témoigner – en français et maintenant en russe
–, pour faire un rond
dans l’eau se perdant d’une rive à l’autre de l’océan d’ignorance qui sépare
la France et la
Russie, pour faire aussi bien que bécasseaux, pluviers et autres bernach
es qui, selon les saisons, prennent naturellement ce qui est bon ici ou là, sans se demand
er s’ils sont de Sibérie
ou de Normandie.
A bientôt,

Emmanuel Quidet, Jean-Luc Pipon,
Philippe Pelé-Clamour
* Lire – ou relire – Voltaire, Oeuvres complètes, petits poèmes, « Jean qui pleure et qui rit » (1772).
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« La Corée du Nord ne veut
plus être traitée comme un état voyou »

La Turquie
et le miroir
aux alouettes
A l’heure où Barack Obama prononce
un discours historique au Caire, dans un
effort louable pour effacer les diatribes
mystico-religieuses anti-musulmanes de
son prédécesseur à la Maison Blanche,
certains politiques français, comme toujours en retard de trois guerres, utilisent
la canditature de la Turquie dans l’Union
Européenne comme argument dans
la campagne électorale européenne.
L’instrumentalisation du phénomène de
l’immigration dans la politique française
n’est pas une stratégie nouvelle, la peur
du rouge faisant date... Mais l’établissement d’un rapport entre la Turquie et
l’immigration nord-africaine frise le grand
écart. Le fameux « mur du çon » cher au
Canard enchaîné ayant été pulverisé par
Xavier Bertrand et ses élucubrations liant
la candidature d’adhésion de la Turquie
et l’insecurité issue de l’immigration, je
cite : « Imaginez l’Europe avec une fron-

tière commune avec l’Irak... Ce n’est tout de
même pas nous qui avons sorti le poignard
qui a frappé une enseignante ! » Même l’entrée dans l’OTAN d’une Albanie oscillant
entre fondamentalisme wahabite et crime organisé a fait couler moins d’encre.
Le niveau de la campagne électorale
européenne, largement en dessous du
niveau de flottaison, explique le chiffre
record de l’abstention – 81% chez les
18-34 ans –, e
t le score élevé de la
liste folklorique emmenée par l’ex Danyle-rouge et José Bové.
Le reste de l’Europe n’a pas fait
beaucoup mieux : des groupes
d’extrême-droite eurosceptiques anglais
et hollandais font leur entrée au Parlement européen, la Slovénie et la Lituanie
pulvérisent les records avec 80% d’abstention. Les Lettons, dans une lueur de
lucidité, ont accordé 15% de leurs suffrages au groupe représentant la minorité
russe, espérant que leur puissant voisin
sera plus efficace que les bureaucrates
de Bruxelles pour sortir leur pays de la
crise.
Ce triste spectacle n’empêche pas
les dirigeants turcs de se démener pour
amener leur pays aux portes de cette Europe, même s’ils commencent à se lasser des atermoiements et du manque de
vision large de leurs collègues occidentaux, Angela Merkel et Nicolas Sarkozy
en tête.
L’intervention récente de Barack Obama en faveur de l’adhésion d’Ankara n’a
certes pas arrangé les choses, l’Europe –
si conciliante puisse-t-elle être avec son
allié américain – n’ayant pas à se faire
dicter ses choix. La position de Washington est, au demeurant, assez ambiguë.
Toutes les récentes administrations, démocrates ou républicaines, ont appuyé
l’entrée de la Turquie dans l’Union européenne, pas forcément pour de bonnes
raisons. L’Amérique a besoin d’ancrer
Ankara, deuxième contributeur en forces
armées de l‘OTAN, dans le camp occidental. Par ailleurs, cette entrée servirait
deux autres objectifs : l’affaiblissement
de la capacité de décision de Bruxelles
par l’augmentation du nombre d’acteurs
européens (objectif en partie atteint avec
l’entrée des petits pays de la nouvelle
Europe, chère à Donald Rumsfeld et aux
néo-cons) et la neutralisation de la Turquie comme acteur émergent dans une
zone sensible et stratégique.
La Turquie, pourtant, aurait beaucoup
à apporter à l’Europe. Istambul, ou plutôt Constantinople, fondée en 324 par
l’empereur Constantin, a porté les valeurs chrétiennes occidentales après
que Rome fut mise à sac trois fois en
un siècle et demi par les Wisigoths, les
Vandales et les Ostrogoths, et la culture
byzantine continua de briller pendant
que l’Europe sombrait dans l’obscurantisme du Moyen Âge. Istambul est aujourd’hui une ville résolument européenne au charme oriental, et les élites
turques sont tournées vers l’Ouest. Si le
pays est à majorité musulman, la laïcité
de l’État est garantie constitutionnellement.
Une vision géopolitique à moyen et
long termes montre les avantages pour
l’Europe d’élargir son champ d’influence
et d’ancrer ses valeurs plus à l’Est. Pour
les Turcs, l’enjeu est différent. Leurs intérêts à moyen et long termes se situent
plutôt dans des alliances économiques
et énergétiques avec la Russie, la Chine
et l’Inde, que dans un ancrage à une
Europe sur-bureaucratisée et à l’avenir
économique incertain.
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La Corée du Nord s’est livrée le 25 mai dernier à un essai nucléaire sous-terrain, le deuxième
depuis 2006. Les membres permanents du Conseil de Sécurité de l’ONU ont unanimement
condamné cet acte. Depuis, ils peinent à formuler une résolution. La Chine et la Russie, soutiens traditionnels de Pyongyang, restent opposés à de nouvelles sanctions. Pour Konstantin
Asmolov, chercheur à l’Institut de l’Extrême-Orient de l’Académie des Sciences, il faut cesser de
placer Pyongyang au ban des nations.
Le Courrier de Russie : Vous jugez les
Etats-Unis responsables de la crise nucléaire nord-coréenne. Pourquoi ?
Konstantin Asmolov : Je vous invite à
relire les conditions de l’Accord-cadre
signé en octobre 1994 par les Etats-Unis
et la Corée du Nord. Pyongyang s’est
tenu, depuis, à ses engagements, en
commençant notamment à démanteler
le réacteur de Yongbyon. De leur côté,
les Etats-Unis devaient, entre autres,
établir des relations diplomatiques et livrer à la Corée du Nord deux réacteurs
à eau légère. Les faits parlent d’euxmêmes : rien de tout cela n’a été fait.
Pourquoi ? Simplement parce qu’en
1994, à la mort de Kim Il-Sung, beaucoup d’experts, aux Etats-Unis comme
en Corée du Sud, ont prédit l’effondrement du régime. Quel besoin dès lors
de respecter ses engagements ? Mais
c’était une erreur de calcul, car, 15 ans
plus tard, le régime est toujours en place,
malgré le manque de leadership de Kim
Jong-Il.
LCDR : Comment interprétez-vous l’essai
nucléaire du 25 mai ?
K.A. : Il n’a rien de surprenant. Beaucoup d’Occidentaux aiment à répéter
combien Pyongyang est imprévisible,
mais ils se trompent. La Corée du Nord
ne fait que tester la volonté d’ouverture
affichée par l’administration Obama.
Quand Pyongyang a annoncé, début
avril, le lancement d’un satellite de
communication, il y avait deux façons
possibles de réagir. La réaction pragmatique consistait à ne pas s’en inquiéter : d’ailleurs, on sait maintenant
que ce satellite s’est abîmé dans le Pacifique. L’autre réaction – celle qu’ont
choisie les Etats-Unis et l’ONU – a été
d’en faire un scandale, en arguant que la
fusée utilisée pour le lancement était, en
fait, un lanceur de missiles balistiques, et
que Pyongyang violait donc la résolution
1718 du Conseil de Sécurité. Cette attitude a prouvé à Pyongyang que personne
ne lui faisait confiance.
LCDR : Pourtant, l’administration Obama
avait envoyé plusieurs signaux favorables.
La secrétaire d’Etat Hillary Clinton disait
envisager une visite en Corée du Nord.
Pourquoi avoir choisi précisément ce moment pour procéder à un essai ?
K.A. : Avec George W. Bush, les Nord-

américaine, Séoul sortirait victorieuse
d’une guerre avec la Corée du Nord. Ce
n’est donc pas Pyongyang qui prendra
l’initiative. Pour éviter une issue dramatique que personne ne souhaite, la seule
solution est de traiter la Corée du Nord
comme un partenaire, certes exécrable,
mais égal en droits. C’est là qu’interviennent la Chine et, dans une moindre
mesure, la Russie. Il nous appartient de
calmer les ardeurs respectives. Aucune
décision n’a encore été prise au Conseil
de Sécurité des Nations Unies : il faut
continuer à jouer l’apaisement.

Kommersant

Chronique d'oncle Vania

Coréens savaient qu’aucun progrès
n’était possible. « Obama, c’est le changement », serine la planète entière.
Pyongyang a simplement voulu vérifier.
Comme en 2006, le but est de tenter
d’amener les Etats-Unis à engager des
négociations bilatérales. Ce qu’il faut
comprendre, c’est que la Corée du Nord
ne veut plus être traitée comme un état
voyou, mais comme un partenaire avec
lequel on s’entretient d’égal à égal. C’est
la raison pour laquelle ils ont procédé
à ce deuxième essai nucléaire. C’est
un cri adressé à l’administration Obama : « parlez-nous ! »
LCDR : Jusqu’où ira ce chantage ?

K.A. : Je réfute l’emploi du terme « chantage ». Contrairement à ce que disent
tous vos experts occidentaux, la Corée
du Nord ne se livre pas à une surenchère
dans le but d’obtenir de l’aide extérieure.
Elle aspire juste à l’égalité de traitement.
J’ajouterais qu’il n’y a pas de chantage
car il n’y a aucune menace. Si la Corée
du Nord décidait de recourir à l’arme
atomique, elle serait rayée de la carte. Le
potentiel nucléaire américain est incontestablement supérieur. Même l’armée
sud-coréenne, certes inférieure en nombre (670 000 hommes contre un million
au Nord), est bien mieux équipée. Les
experts militaires sud-coréens estiment
d’ailleurs que, même sans intervention

LCDR : Cette fois-ci, la Russie a semblé
plus inquiète, plus ambiguë aussi dans ses
réactions. Serguei Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, a demandé une
réaction ferme tout en appelant à « ne pas
punir pour punir ». Jugez-vous possible un
ralliement de Moscou aux positions majoritaires au Conseil de Sécurité ?
K.A. : Il y a les mots, et il y a les actes.
Si le gouvernement russe avait voulu se
rallier à la position américaine, il l’aurait
déjà fait. Non, je crois que la Russie
maintiendra sa position médiane. La
stabilité de la région est cruciale pour
nous. Nous ne pouvons pas envisager un
deuxième Irak à nos frontières. Il faut
continuer à parler avec toutes les parties.
J’espère encore qu’Hillary Clinton se
rendra à Pyongyang. Vous savez, quand
les Etats-Unis veulent parler, ils le font.
Il faut nous acheminer vers la signature
d’un nouvel Accord-cadre. Ce sera très
difficile compte tenu du niveau de défiance mutuelle, mais j’espère que la raison l’emportera sur l’idéologie.
LCDR : Quel peut-être le rôle de la
Chine ?
K.A. : Pékin dispose d’un large éventail de possibilités. C’est le seul acteur
à pouvoir réellement mettre en place un
embargo économique contre la Corée
du Nord. De plus, c’est le seul qui soit
réellement en mesure de faire tomber
le régime. On sait que l’armée chinoise
a travaillé sur des scenarii de prise de
contrôle des infrastructures nucléaires
nord-coréennes en cas de chaos ou de
catastrophe humanitaire en Corée du
Nord. Mais tant que Kim Jong-Il est en
vie, cela ne se produira pas.
Propos recueillis par Madeleine Leroyer

Repères
• 1905 : L’Empire russe perd la guerre russo-japonaise. Le Japon prend le contrôle de la péninsule coréenne.
• Août 1945 : Le Japon est défait par les Etats-Unis et
l’URSS. Les troupes soviétiques s’installent au Nord
du 38ème parallèle, les troupes américaines au Sud.
• Octobre 1945 : Création de la branche coréenne du
Parti Communiste. Kim Il-Sung, officier de l’armée
soviétique dans la région de Khabarovsk durant la Seconde Guerre Mondiale, est adoubé par Moscou.
• 1948 : Création de la République Démocratique
Populaire de Corée.
•1950 – 1953 : Guerre de Corée. À la mort de Staline, qui avait donné sa bénédiction à la tentative de
réunification des deux Corées par Kim Il-Sung, les
autorités soviétiques cherchent à mettre fin au conflit
qui se solde par un armistice le 27 juillet 1953.
•1956 : Début de la déstalinisation. Moscou s’inquiète du culte de la personnalité autour de Kim Il-Sung,
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tout en aidant le régime à démarrer son programme
nucléaire. Le réacteur livré par Moscou en 1962 est la
première pierre du complexe de Yongbyon.
•1985 : L’URSS accepte de fournir un réacteur à eau
pressurisée VVER. En échange de cette aide, Pyongyang
signe le Traité de Non Prolifération nucléaire (TNP).
•1991 : A la chute de l’URSS, Moscou tourne le dos
à Pyongyang. La Russie perd nombre de ses contacts
privilégiés en Corée du Nord.
•Juillet 1994 : Mort de Kim Il-Sung. L’Occident prédit l’écroulement du régime.
•Octobre 1994 : Après plusieurs refus de laisser les
inspecteurs de l’AIEA (Agence internationale de
l’énergie atomique) accéder aux installations nucléaires, et la menace de se retirer du TNP, la Corée du
Nord finit par signer un Accord-cadre avec les EtatsUnis. Pyongyang attend la livraison de deux réacteurs
à eau en contrepartie du gel de son programme nucléaire militaire.

•1996 : La Russie consent à rétablir les échanges économiques à leur niveau de 1991. Sous l’influence de
Evgueni Primakov (à l’époque, ministre des Affaires
étrangères) Moscou et Pyongyang renouent.
•Juillet 2000 : Visite du Président Vladimir Poutine
à Pyongyang.
•29 janvier 2002 : Georges W. Bush définit l’« axe du
mal », composé de la Corée du Nord, de l’Irak et de
l’Iran.
•2003 : Début des « négociations à Six » (deux Corées, Russie, Chine, Japon, Etats-Unis) en vue du gel
du programme nucléaire nord-coréen.
•Octobre 2006 : Premier essai nucléaire nord-coréen.
•Avril 2006 : Pyongyang claque la porte des négociations à Six.
•Mai 2009 : Deuxième essai nucléaire. Pyongyang
estime ne plus être tenu par l’armistice de 1953.

Argent

Les milliardaires et la crise

Chronique des marchés

Rencontre avec Yakov Pappé, docteur en économie, chercheur à l’Institut national des prévisions économiques
et un des plus grands spécialistes des milieux d’affaires russes. Auteur des ouvrages Oligarques :
chronique économique, 1992-2000 (2000) et Le grand business en Russie : premières quinze années.
Chroniques économiques, 1993-2008 (2009).
dimensions, trop modestes, des structures économiques et du marché intérieur.
Cela s’explique encore par la part élevée des hydrocarbures et des matières premières dans les exportations
russes.
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Le Courrier de Russie : Quelles seront les
conséquences de la crise actuelle sur l’ordre mondial ?
Yakov Pappé : La crise n’entraînera pas la
reconstruction de l’économie mondiale,
encore moins celle des structures sociales. Nous sommes en train de revivre une
de ces crises cycliques qui caractérisent
le développement de l’économie mondiale de la période d’après-guerre. Il
est peu probable que la crise actuelle ait
des conséquences plus significatives que
celle des années 1973-1975.
LCDR : Quand la crise finira-t-elle ?
Y.P. : Sans trop vouloir faire de pronostics, je pense qu’il sera tout de même
possible de constater, vers l’automne
2010, une hausse à l’échelle internationale.
LCDR : Comment la Russie traverse-t-elle
la crise ?
Y.P. : La crise en Russie aura probablement des conséquences plus profondes
qu’aux Etats-Unis, en Union européenne ou dans les trois autres pays du
BRIC. Et ce n’est pas la politique gouvernementale qui est en cause, mais les

LCDR : Au début de la crise, la dette
internationale des entreprises russes a
atteint des sommes exorbitantes, oscillant, selon les estimations, entre
500 et 800 milliards de dollars.
Comment expliquer des chiffres si impressionnants ?
Y.P. : La majeure
partie de cette
dette a été accumulée par les
plus grandes entreprises russes.
Durant ces dernières années, celles-ci
ont vendu à des prix
largement surévalués,
acheté des actifs importants à l’étranger,
effectué plusieurs fusions et acquisitions
sur le marché intérieur et payé de généreux dividendes à leurs actionnaires.
Pour assurer leur développement, elles
ont bien évidemment dû contracter des
emprunts sur le marché international,
car le système financier russe n’est pas
encore apte à accorder des crédits à la
hauteur de leurs exigences.
En agissant ainsi, les entreprises russes
se sont contentées de suivre la tendance
générale : les dernières étapes de la hausse économique précédant une crise se
caractérisent toujours par un boom des
fusions et des acquisitions dans le monde
entier.
On peut également supposer que les
entreprises russes ont choisi de prendre
des risques et d’accumuler les dettes pour
s’assurer un soutien étatique. L’État
russe n’accorde en effet son soutien
qu’aux entreprises les plus performantes,
bien cotées sur le marché international.
Ainsi, pour prouver leur efficacité, les
entreprises étaient soucieuses d’obtenir
un niveau important de capitalisation et
de posséder, dans leurs portefeuilles, des
actifs étrangers solides, de préférence

dans les pays développés.
LCDR : Que pensez-vous des mesures
anti-crise du gouvernement russe ?
Y.P. : Ces mesures sont loin d’être idéales
et, pourtant, aucune n’a provoqué de catastrophes. Actuellement, l’État soutient
un nombre limité d’entreprises russes en
leur accordant des crédits via des banques publiques, ou encore en rachetant
les actifs posant problème. L’état tente
de prévenir, au sein des entreprises les
plus importantes, les faillites, les restructurations, les changements de direction
ou les augmentations trop conséquentes
de parts de capitaux extérieurs. D’autre
part, l’État aide les entreprises à payer
leurs dettes aux créanciers étrangers. La
politique anti-crise porte donc un caractère libéral : l’État se montre loyal envers
les grands entrepreneurs et les investisseurs étrangers tout en protégeant la
souveraineté économique nationale.
LCDR : La crise a-t-elle transformé la
structure des grandes entreprises ?
Y.P. : Pour le moment, nous n’avons
assisté à aucun changement significatif.
Quelques entreprises ont perdu leurs
actifs étrangers, comme Basic Element
d’Oleg Deripaska ou Mirax Group de
Sergueï Polonski. Mirax Group a notamment été contraint d’abandonner les
projets de construction d’un hôtel cinq
étoiles en Turquie et d’un gratte-ciel à
Kiev. On a vu également des changements de direction au sein de groupes
distributeurs de téléphonie mobile. Ces
derniers sont en majorité passés sous
le contrôle des opérateurs de télécommunications, mais cette transition était
prévue depuis un certain temps par les
analystes et correspond aux tendances
mondiales de développement du secteur.
Ces derniers temps, on a également pu
constater quelques acquisitions intéressantes : Roman Abramovitch a racheté
83 % des parts du constructeur moscovite de voies de communications Mosinjstroï, et 16 % des parts du promoteur
immobilier Sneguiri Developpement.
Souleïman Kerimov, de son côté, s’est
offert 20% des actions de l’exploitant de

Petites annonces
Recherche d’emploi
Jeune homme de 40 ans parlant russe,
français et anglais, cherche un poste
de chef de chantier bâtiment dans une
entreprise française ou étrangère, expérience de 12 ans sur le marché russe,
Tél. : 8 926 272 98 63,
Email : boudjema@bk.ru
Diplômée en Gestion (Univ. ParisDauphine), dotée du sens du service
et du détail, cherche stage pour juilletaoût 09 dans 1 hôtel (dép. MICE ou
Front-Office). Contact : Sarah BAUDOUIN
Email : sarahbaudouin@msn.com /
Tél. : +33 (0) 613 946 756

gisements aurifères Polus Zoloto et 31%
de celles du promoteur immobilier PIK.
Ces rachats laissent supposer que les
deux investisseurs pensent que l’économie russe sortira de la crise assez rapidement, et sans pertes considérables.
LCDR : Un certain nombre d’entreprises
– dont Basic Element, AFK Systema, Interros, Alfa Group, Metchel et d’autres –
ont pu, en plaçant leurs actifs en gage dans
des banques d’état, bénéficier de crédits
publics. Que se passera-t-il si certaines de
ces entreprises ne s’acquittent pas de leurs
dettes dans les délais prévus ?
Y.P. : Il est effectivement peu probable
qu’elles parviennent à rembourser en
temps. Ce ne serait possible que dans
le cas d’une hausse des prix à l’exportation. Théoriquement, la décision appartiendra aux quatre banques concernées,
Sberbank, VEB, VTB et Gazprombank.
En réalité, c’est le gouvernement qui arbitrera et règlera le sort des entreprises
endettées. Ici, trois scénarios sont envisageables. Les banques peuvent vendre
les actifs engagés – solution peu probable –, prolonger les délais de paiement,
ou encore transférer les actifs dans le
giron public, autrement dit, les nationaliser. Si la dernière option est choisie, l’État contrôlera la métallurgie, la
construction mécanique et la moitié de
l’industrie pétrolière. Il devra alors gérer
entièrement ces groupes, tâche pour le
moins ardue, et ce pour deux raisons.
D’une part, le marché manque cruellement de managers qualifiés et, d’autre
part, les gestionnaires des entreprises
publiques existantes sont loin de faire
preuve d’une efficacité remarquable. De
plus, l’État n’a, jusqu’ici, jamais cherché à accuser les gestionnaires en place
de tous les maux, leur accordant plutôt
sa confiance. L’ensemble de ces facteurs
permet d’espérer que l’État préférera
aider à éponger les dettes plutôt que de
nationaliser. Dernière preuve en date :
début juin, VEB a prolongé d’un an la
ligne de crédit accordée à Rossiski Alumini, Alfa Group, Pik et Evraz.
Propos recueillis par Inna Doulkina

La première moitié du mois de juin
s’est placée sous le signe de la consolidation : ainsi, le CAC40 se maintient
au-dessus des 3,300 points (pour une
progression nulle sur l’année 2009)
alors que l’indice russe RTS s’accroche au-dela des 1,100 points.
Si la hausse des mois de mars et
d’avril reflétait un ralentissement de
la dégradation des conditions économiques et une amélioration des anticipations, la consolidation actuelle
est le reflet des interrogations des
opérateurs sur la future reprise. Selon
le consensus actuel, qui penche pour
un redémarrage en U et non en V de
l’économie, le PIB sera en légère progression jusqu’à la deuxième moitié
de 2010.

En guise de première conclusion,
on peut dire que ce premier semestre 2009 aura été celui d’un retour
a la normale sur les marchés financiers : malgré une volatilité encore importante, la liquidité est de retour, le
secteur bancaire semble se reprendre et les spreads de crédit (indicateur de l’aversion au risque de crédit
de la part des investisseurs) se sont
considérablement comprimés.

Alors que la liquidité en Russie est
abondante (la masse monétaire a
augmenté de 5% en mai), les statistiques pointent le fait que l’activité
de crédit ne redémarre que progressivement (+1%), les banques commerciales préférant encore déposer
leur excédent auprès de la Banque
centrale.
Dans ce contexte, il est donc logique que les secteurs les plus dépendants au crédit soient ceux qui
souffrent le plus : construction, automobile, etc.
La Russie bénéficie du fort rebond
des prix du pétrole, qui devrait lui permettre de réduire son déficit budgétaire.
Néanmoins, cette hausse du pétrole s’est accompagnée d’un renforcement du rouble : ainsi, une partie des
effets bénéfiques de la dévaluation
du mois de janvier (substitution des
importations par la production domestique) s’est évaporée malgré les
efforts de la Banque centrale de Russie pour ralentir l’appréciation du rouble (les réserves de change ont ainsi
atteint $410 milliards en juin). Au final,
le retour du pétrole à des niveaux élevés n’est pas forcément une bonne
nouvelle pour la Russie, qui peut de
nouveau s’offrir le luxe de retarder les
réformes structurelles dont l’économie a tant besoin.

Boris Bruck
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Volga
Pour cette première édition du Courrier de Russie en deux langues, nous vous
proposons la traduction française d’extraits du dossier de la version russe, sur un
haras d’élevage de percherons, dans la région d’Oulianovsk.

Cœurs purs

Quoique, les gens aussi disparaissent. Sur les 500
personnes qui travaillaient à Oktiabr il y a encore
dix ans, s’occupant de 250 chevaux, il en reste,
aujourd’hui, une quinzaine. Et ils sont prêts, pendant des heures, voire des journées, à vous parler de
leurs bêtes. Ils connaissent par cœur les pedigrees de
chacun de leurs chevaux, presque jusqu’au premier
de la lignée, et, dans leurs albums de famille, les photos des enfants se mélangent aux dizaines de clichés
de percherons, en couleur et en noir et blanc. On
se souvient encore, ici, de la légendaire Sliva, née à
Oktiabr, qui a tiré 9 tonnes sur une distance de 2 km
138. Aux murs, des portraits : Bonaparte, Système,
Victorieux, Pétoushok, Succès…

Natashsa, responsable de l’écurie :
Nous vivons ici avec Dima (Dmitri Glushenkov,
mari de Natasha, quatre fois champion de Russie en concours complet d’équitation, ndlr) depuis
1998. Au début, c'était bien. Il y a 12 ans, les écuries
étaient toutes pleines, on ne savait pas où mettre les
chevaux. Et puis, ça a commencé. D'abord, c'est le
directeur qui a été renvoyé et remplacé par des gestionnaires extérieurs (fonctionnaires, membres de
l'Agence fédérale des biens nationaux, ndlr). Ils ont
été huit à se succéder. Il y a même eu un flic. Et puis
un autre, qui nous a tous réunis pour nous asperger
d'eau bénite. J’avais un orgelet à l’œil à l’époque, je
me suis dit que ça allait peut-être me soigner... Ces
gestionnaires, ils ont tout emporté : les étables, les
briques… Ils ont vendu les chevaux pour trois fois
rien. Comment peut-on vendre une poulinière de
race pour 30 000 roubles ?! Au final, c’est déjà deux
lignées que j’ai vues disparaître.
Avant, j'avais du mépris pour les percherons. Et
puis j’ai travaillé avec eux : eh bien, aucun souci !
Ce sont des chevaux parfaits. Vous pouvez tout faire
avec eux, et tirer des charges lourdes, et faire du saut
d’obstacles. Ils sont idéals pour le sport pour enfants,
pour l’hippothérapie. Ici, on n’a que des chevaux de
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Ekaterina Litvintseva

Piket a un mois, des poils d’hiver qui s’arrachent
en touffes, de longues pattes bancales, les oreilles
toutes droites et un caractère de cochon. On
l’appelle « l’Effronté ». Gare à ne pas l’agacer, ou
il vous rue au nez. Piket et les 60 autres chevaux
du haras Oktiabr, dans la région d’Oulianovsk,
sont des percherons pure race, descendants d’une
lignée de chevaux de trait importés de France en
Russie au milieu du 19ème et, il y a peu de temps
encore, très prestigieux. Aujourd’hui, de cette
écurie appartenant à l’État, autrefois luxueuse, il
ne reste que des ruines. Les poulains sont soldés
aux premiers venus, et Oktiabr, seul haras en
Russie à élever des percherons pure race, est au
bord de la faillite. Si cela devait arriver, alors…
Oh, rien de tragique, évidemment. Simplement la
disparition d’êtres d’une beauté rare. Pas des gens,
non. « Seulement » des chevaux.

race pure, et tous de lignées d’élite. L’origine, on
y tient ! Et puis, ils sont très équilibrés, ils ont bon
caractère. Et intelligents avec ça, très vifs. Pourquoi
croyez-vous qu’on ne prend que des percherons
pour le cirque ? Combien on leur en a vendu, nous…
C’est parce que le percheron a un excellent trot,
très doux et régulier. Mais à qui ça peut bien servir,
maintenant ?
La dernière fois que nous avons participé à un
Salon, c’était en 2003. Saphyr et Boukavine ont
occupé les deux premières places. Il ne reste plus
un seul petit de Boukavine : avec cette politique
stupide de la dernière équipe de direction, tous les
poulains ont été vendus. Bah, espérons qu’elle en
aura d’autres ! En même temps, qu’est-ce que vous
voulez : comment un ancien flic peut-il devenir patron ? Il a même vendu un cheval à un Gitan, pour
presque rien !
Les races sportives ont plus la cote aujourd’hui.
Ce sont des chevaux plus actuels, je ne dis pas le
contraire. Mais pour les percherons aussi, il y a une
demande.
Je ne peux pas les laisser tomber. Si l’élevage
ferme, tous les chevaux seront vendus au prix de la
viande, à des spéculateurs. Ils se retrouveront n’importe où, et ce sera la fin de la race.

Dima, éleveur
Nous avons ouvert une école d’équitation en 2001,
et immédiatement des tas d’enfants sont venus s’inscrire. Il y avait un jeune homme, Deniska, il avait de
l’asthme. Il n’aurait pas dû monter à cheval avec une
telle maladie : ici, il y a de la poussière, de la sciure,
les poils des chevaux. Ses parents avaient très peur
pour lui. Mais lui, il ne nous a rien dit : il passait son
temps à travailler au milieu de nous tous. Extrêmement prometteur, ce gamin ! En peu de temps, on est
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sorti avec lui en concours au niveau national. Mais
on n’a pas pu la garder longtemps, l’école. C’est une
activité qui coûte très cher.
Pour parler franchement, nous tenons pratiquement tout ici. Merci aux employés du haras aussi :
ils travaillent presque gratuitement. Mais nous ne
pouvons pas décider de grand-chose. L’élevage appartient entièrement au gouvernement. Si demain
ils nous coupent la nourriture pour les chevaux, que
pourra-t-on faire ? On ne va tout de même pas aller
faucher du foin pour tout le troupeau ! C'est idiot !
Vous savez, si le gouvernement nous avait proposé
l’élevage en propriété privée, nous aurions accepté.
Ou au moins nous faire un crédit, nous soutenir un
peu au début. Après, nous nous serions développés
tout seuls. Mais personne ne nous donnera rien.
Et nous n’avons pas assez de fonds pour reprendre
l’écurie à nous seuls.
Une écurie doit être privée. Un propriétaire est
capable d’investir n’importe quelle somme d’argent,
parce qu’il sait qu'il agit dans son propre intérêt.
Quand un poulain naît, il passe ses jours et ses nuits
auprès de lui. Ce n’est pas comme ici, mais alors,
pas du tout : il est né, eh bien, à la bonne heure !
si on avait pu reprendre l'écurie, on l'aurait sauvée,
nous, cette race. Et puis les employés auraient un
autre raport aux chevaux : ils sauraient pourquoi ils
travaillent.
Les percherons, il faut les soutenir pour une seule
chose : conserver la race. Parce que là, vu comme les
choses avancent, on risque de tout perdre. Tout le
travail investi, toute cette beauté, disparus !
Pourquoi nous restons là ? Vous savez, je suis persuadé que, dans la vie, chacun doit être motivé par
un intérêt. On ne peut tout de même pas passer sa vie
à amasser de l’argent. C’est parfait, l’argent, mais il
doit bien y avoir un moment où l’on en a suffisam-

ment. Les chevaux, c’est une issue, une ouverture.
On ne peut pas vivre sans cela.

La petite Ioulka
C’est la fille de Natasha et Dima. Elle a de grands et
beaux yeux clairs. Elle a cinq ans, et vit au milieu des
chevaux depuis qu'elle en a trois. Ici, on l'appelle « la
fille de l’écurie ». Le préféré de Ioulka, c'est Malysh
(« Gamin »). Malysh, l’air un peu bêta pour l’instant, tout seul au milieu de son pré, est le fils du médaillé Koupon. La mère de Malysh est morte juste
après avoir mis bas, et les Glushenkov l’ont recueilli
et élevé, le nourrissant de lait tiède, presque comme
un enfant. Ioulka et Malysh sont les meilleurs amis
du monde, et quand Ioulia sera grande, elle emmènera son Malysh dans les salons les plus prestigieux.
Ils remporteront toutes les médailles d’or. Pour sûr.
Ekaterina Litvintseva
Traduit du russe par Julia Breen

Si vous souhaitez aider financièrement l’équipe du
haras Oktiabr, vous pouvez envoyer vos dons sur leur
compte bancaire (coordonnées ci-dessous). Ludmilla
Neniaeva, comptable du haras, étant seule habilitée à
accéder à ce compte, les fonds iront directement aux
responsables de l’écurie.

Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив «Кузоватовский» для
ФГУП ПКЗ «Октябрьский»
Расчетный счет 40703810965000000023
в Ульяновском РФ ОАО «Россельхозбанк»,
г. Ульяновск
БИК 047308897
Кор.счет 30101810200000000897
ИНН/КПП 7308005692/730801001

Échanges
clusivement de la communauté orthodoxe de Chine
: Albaziniens fixés sur place et marchands russes qui,
tous les trois ans, visitaient la capitale chinoise dans
des caravanes de plusieurs centaines de personnes.
À la différence des missionnaires catholiques, ils
ne cherchaient nullement à convertir
les Chinois. Sans doute grâce à cette
prudence, expressément recommandée par Pierre le Grand, l’accueil des
autorités locales fut favorable : la mission reçut d’emblée des terrains bien
situés pour son installation et pour
l’édification d’une église. Ses membres perçurent, selon leur rang, des
émoluments équivalents à ceux
des mandarins chinois auxquels
ils étaient assimilés. Plus tard,
vers la fin du XVIIIe siècle et
au début du XIXe siècle, les
orthodoxes furent épargnés
lors des vagues de répression qui frappèrent les missionnaires
catholiques et leurs
ouailles.
Anton Legachov, Dans les montagnes de Chine

Chinois
orthodoxes
Ou l’histoire de la mission
spirituelle russe à Pékin

Le 1er juin 1685, une armée de plus de cinq mille
hommes engageait, sur ordre de l’empereur Kangxi,
le siège du fort d’Albazin, sur le fleuve Amour, où
s’étaient retranchés quelques centaines de Cosaques. Face à une telle disproportion des forces, la
garnison ne pouvait résister longtemps. Elle se rendit au bout de dix jours. La plupart d’entre eux obtinrent de pouvoir aller, avec leurs familles et leurs
biens, à Nerchintsk ou Irkoutsk. Pourtant, un petit
groupe « d’Albaziniens », quelques dizaines tout
au plus, fut au contraire envoyé à Pékin. L’Empereur, loin de les traiter en ennemis, les recruta dans
sa garde, leur offrit terrains et pensions, maria les
célibataires à des veuves de condamnés chinois. Il
les autorisa même à pratiquer la religion orthodoxe
sous la direction du prêtre Maxime Leontiev qui
les avait accompagnés. Un ancien temple lamaïste
fut affecté au nouveau culte. Le souci de veiller sur
cette petite chrétienté orthodoxe inspira aux autorités russes l’envoi, en 1715, d’une mission spirituelle
russe à Pékin. Celle-ci allait jouer un rôle déterminant dans les relations entre les deux pays, dépassant de loin sa vocation religieuse initiale.

Evguenia Stafeeva; evgeniart@aol.com

La mission russe fut
amenée, pendant près
de cent cinquante
ans, à représenter de
manière officieuse les
intérêts du gouvernement russe
à Pékin.

Ce petit groupe de religieux devait s’occuper ex-

Jusqu’aux « traités inégaux » de 1858-1860, la
Chine n’autorisait pas la présence d’ambassades
européennes permanentes sur son territoire. De ce
fait, la mission russe fut amenée, pendant près de
cent cinquante ans, à représenter de manière officieuse les intérêts du gouvernement russe à Pékin.
Et, si elle dépendait officiellement du Synode pour
les questions religieuses, ses représentants étaient
en relations régulières avec le ministère des affaires
extérieures de Pétersbourg.

Passionnés par la Chine
Les membres de la mission, généralement une douzaine, religieux et laïcs, en poste pour une durée
variable (de six à seize ans), étaient les meilleurs
observateurs dont disposait la Russie en Chine.
Observateurs et non acteurs car, à la différence des
Jésuites, ils se tinrent à l’écart des intrigues de palais
et des luttes de pouvoir. Bon nombre d’entre eux se
lancèrent dans les études chinoises de manière très
approfondie, et il n’est pas exagéré de dire que la sinologie russe a pris naissance à la mission de Pékin.

Dès les années 1730, on vit apparaître les premiers
dictionnaires manuscrits russe-mandchou-chinois.
Une école de langues se créa, ainsi qu’une bibliothèque réunissant des manuscrits précieux.
Au début du XIXe siècle, plusieurs grands savants
se distinguent, entre autres Nikita Bitchurin (17771853), alias l’archimandrite Hyacinthe, qui dirigea la mission de 1807 à 1821. Il rédigea aussi bien
de remarquables dictionnaires que de nombreux
ouvrages sur l’histoire, la géographie et les religions
chinoises. Il est aussi l’auteur d’une description de
Pékin d’un immense intérêt. Ses travaux lui valurent une grande réputation en Russie comme dans
toute l’Europe, même si d’aucuns l’accusèrent de
délaisser totalement l’aspect spirituel de sa charge.
Son élève Pyotr Kafarov (1817-1878), frère Palladius en religion, est particulièrement connu pour
son système de transcription des caractères chinois
en cyrillique. On peut encore citer les noms de Vassiliev et de Vinogradov (le hiéromoine Alexey)…
À partir de 1821, la mission compta aussi des médecins russes. Ceux-ci, tout en étudiant la pharmacopée et la médecine chinoise, donnaient des
consultations qui leur valurent une immense popularité auprès des élites de la cour et de la population
en général. De même, à partir de 1830, on y envoie
des peintres. Alors que l’orientalisme russe trouve
généralement son inspiration au Caucase et en
Asie Centrale, poussant parfois jusqu’en Inde avec
Vereshaguine ou en Afrique du Nord avec Brioullov, les œuvres de ces artistes installés en Chine
sont particulièrement originales. Le premier de ces
peintres, Anton Legachov, est aussi le plus célèbre.
Auditeur libre à l’académie impériale de peinture,
il est envoyé, sur sa demande, à Pékin. Il y reste
une dizaine d’années, y exécutant notamment
une quarantaine de portraits de dignitaires
du régime ainsi que des paysages. Comme certains peintres jésuites, sa manière
et sa palette portent l’influence de la
peinture chinoise. Cette orginalité,
à son retour en Russie, l’empêchera
d’ailleurs d’obtenir la chaire de professeur
qu’il convoitait !
Par ailleurs, les puissances européennes contraignent le gouvernement impérial chinois à admettre
la présence de diplomates européens à Pékin. Avec
l’arrivée d’un représentant russe officiel en 1864,
le rôle de la mission spirituelle se réduit naturellement, se limitant dès lors aux questions religieuses et
scientifiques. La communauté orthodoxe s’accroît
de quelques centaines, puis milliers, de convertis,
dont 222 seront victimes de la révolte des Boxers en
1900. Après la Révolution, la mission accueille de
nombreux réfugiés, mais elle est finalement officiellement fermée en 1954 sur pression soviétique.
Quant aux Albaziniens, toujours très peu nombreux
(94 en 1831, environ 250 en 2000) ils se sont au fil
des ans totalement sinisés. Ils ont adopté des noms
chinois et perdu, à la suite de mariages successifs,
toute apparence physique distinctive et la connaissance de leur langue d’origine. Cependant, fait surprenant pour une si petite communauté, ils n’en ont
pas moins conservé leur foi orthodoxe, plus de trois
siècles après que quelques dizaines de Cosaques
d’un petit fort sur l’Amour eurent répondu à l’invitation, quelque peu forcée, de l’empereur Kangxi.
Paul Huetz

Les intraduisibles

Ne le prenez pas mal…
Y en a des gourmands, des paresseux, des qui boxent dans une poire
pour évacuer leur violence retenue. Chacun ses démons. La pente du
péché des Russes, c’est obida. Plus ou moins équivalente au ressentiment, c’est une émotion qui n’a rien de tentant a priori, et dans laquelle il ne semble guère attrayant de sombrer. Et pourtant...
Tout comme le ressentiment, obida est une réaction à l’injustice.
On vous a blessé, et vous êtes peiné. La différence réside dans la dimension temporelle. Contrairement au ressentiment, obida est enracinée dans le présent. Le ressentiment est un souvenir – accompagné
de rancune, d’aigreur ou d’un autre picotement du genre – d’un fait
passé qui nous a fait souffrir. Ce côté rétrospectif rend les choses relativement acceptables. Le temps adoucit et finit par guérir. Obida, elle,
ne connaît pas de distance charitable : elle est toute là, ici et maintenant, dans sa pesanteur amère, déferlement de bile à ruiner tout espoir
de s’en sortir.
Ajoutez à cela le rapport malaisé des Russes à l’action responsable.

On est toujours très désemparé face au fait de devoir « prendre les choses en main », en l’occurrence « redresser les torts ». Dans la mentalité
russe, l’injustice ne peut se réparer que par accident ; la plupart du
temps, elle est subie. Le sentiment de l’injustice est donc paralysant.
Bon, si vraiment vous n’en pouvez plus, vous pouvez bien sûr décider
d’aller tout casser. Pourtant, les dégâts infligés dépasseront alors largement les torts essuyés. Ce ne sera plus une réponse adéquate mais
la libération de l’oppression refoulée. Obida ne contient pas ce germe
de revanche, de riposte mesurée, qui se dessine dans le ressentiment.
Dans celui-ci, la répartie est possible. Celle-là n’est que pur terrassement.
C’est là que l’on risque de glisser dans le vice : celui de l’auto-complaisance dans le découragement, de la torpeur assumée. Quand ça
va mal, les Russes ont tendance à enfoncer le clou. Fuite devant les
responsabilités, dira-t-on sévèrement, mais surtout superficiellement.
Incapacité de se projeter au-delà du moment présent, pourra-t-on

conclure en poussant plus loin l’investigation… J’avoue avoir tendance à ne pas beaucoup apprécier que l’on déduise « l’âme russe »
de la lecture de Dostoïevski, mais force est de reconnaître que ses obijennyïé, au moins, sont très russes. Un obijennyï n’est pas seulement
quelqu’un qui a encaissé une obida ; c’est celui qui s’est laissé posséder
par elle, et se nourrit dès lors du mélange de mépris et de pitié qu’il
lit dans les regards posés sur lui. Il ne sait plus comment cela pourrait
en être autrement. Et il attire inévitablement d’autres coups. C’est aux
obijénnyïé que l’on fait transporter de l’eau, dit le proverbe russe. « Pensée négative », dit la psychologie moderne.
C’est peut-être pour conjurer ce triste sort que les Russes prononcent souvent le mot en vain. Il est très courant de dire né obijaïsia,
dans le sens « ne le prends pas mal ». A défaut d’en rire, c’est en les
banalisant que l’on combat ses démons.
Irina Kneller
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Dossier

Natalia Livandovskaia

Géographies libres
Suite de la page 1

Igor Iakovenko :
Né en 1945. Docteur en philosophie,
enseignant chercheur à l’Université
d’état des sciences humaines (Moscou).
Spécialiste de l’étude de la conscience
traditionnelle et de son évolution dans le
contexte de la modernisation.

sait à la forêt et remettait son existence en question. Quand le faux Dmitri1 s’apprêtait, en 1604, à
conquérir Moscou, les Cosaques se plaçèrent sous
ses drapeaux. Ils rejoignirent ensuite, soixante-dix
ans plus tard, Stenka Razine, Cosaque du Don, qui
fut à l’origine de la plus grande révolte populaire de
toute l’histoire russe. Cent ans après, c’était le tour
d’Emelian Pougatchev, Cosaque du Don lui aussi,
de faire vaciller les fondements de l’Etat...

Sur l’empire
Les Cosaques accueillaient sur leurs terres les serfs
fugitifs de toute la Russie. « Le Don ne trahit pas ! »,
avaient-ils coutume d’affirmer fièrement.

Sur la steppe et la forêt
Les Russes du Nord sont bien plus différents des
Russes du Sud que vous ne pouvez l’imaginer.
Prenez le train à Moscou en direction de la mer
Noire. Après un jour de voyage, vous sentirez que
vous êtes déjà dans un autre pays. Les gens parlent
autrement, ils n’ont pas les mêmes traits. Ils cuisinent différemment, n’ont pas le même rapport à
leur logis. Ils ne chantent pas les mêmes chansons.
D’ailleurs, il est possible qu’ils refusent tout simplement de chanter pour vous, car, dans le Sud, on
est bien plus méfiant vis-à-vis des étrangers.

L’ethnographe Dmitri Zelenine estimait que les
Russes du Nord et du Sud constituent deux peuples
différents, comme les Ukrainiens et les Biélorusses,
par exemple.

Les Russes du Nord et du Sud ne s’aiment pas
beaucoup. Rappelez-vous Gorbatchev. Il énervait
tout le monde à cause de son accent du Sud, très
marqué. D’innombrables blagues circulaient qui
raillaient sa façon de parler.

Les Slaves, ancêtres des Russes contemporains, vivaient dans deux zones très différentes : la forêt et la
steppe. Les Slaves des forêts se sont assimilés avec
les peuples finno-ougriens. Sédentaires, ils cultivaient la terre, construisaient des villes et fondaient
des gouvernements.

Les Slaves du Sud étaient en relations avec les nomades turcs qui parcouraient les grandes steppes,
vivaient de guerre et de pillage et ne connaissaient
ni tsar ni loi. Ils désignaient le territoire qu’ils occupaient par l’expression de « champ sauvage ». C’est
de l’union des Slaves du Sud et de ces nomades que
sont nés les Cosaques.

Les Cosaques furent longtemps à l’origine de l’ensemble des troubles et des rébellions qui agitèrent
la Russie. La steppe, leur élément naturel, s’oppo-
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ont retrouvé leur identité et fait revivre leurs traditions. Ils ont reconstitué, entre autres, le Kroug, assemblée où les membres d’un régiment élisent leur
ataman2. Cette « démocratie militaire », disparue
du Nord de la Russie dès le XIII siècle, avait persisté, dans le Sud, jusque dans les années 1920.

L’opposition entre la steppe et la forêt russes prit
fin en 1774, quand Catherine II conquit la Crimée.
Le Nord vaincut le Sud, car les hommes finissent
toujours par trouver la vie au sein d’un état plus
confortable que l’existence nomade dans les steppes. L’état reprend à l’homme sa liberté, lui offrant
en échange une vie plus longue et moins risquée,
ainsi que des chances plus élevées d’assurer sa descendance. C’est pour ces raisons que l’état gagne
sur la steppe, dans le monde entier, depuis plus de
trois mille ans.

Les Cosaques perdent alors leur autonomie, mais
obtiennent des privilèges dont aucun autre peuple en Russie n’a jamais bénéficié. Pour dompter
leur nature sauvage, les tsars leur accordent des
terres vastes et fertiles, les dispensent d’impôts et
les rapprochent au plus près du trône. Les Cosaques servent dans la garde du Tsar, dispersant les
manifestations ouvrières et assurant la sécurité des
frontières.

Avec la révolution de 1917, l’opposition entre la
steppe et la forêt trouve une nouvelle incarnation.
Les Cosaques s’insurgent contre Moscou, siège
de l’Armée rouge, et accordent leur soutien aux
Blancs. La steppe devient le centre spirituel de la
Contre-Révolution et, si l’on s’intéresse à la topographie de la guerre civile, on constate que les
Blancs gardèrent l’avantage tant qu’ils opérèrent
sur le territoire de l’ancien « champ sauvage »,
ne commençant à subir des défaites que lorsqu’ils
s’approchèrent de l’ancienne Moscovie.

Aujourd’hui, l’opposition entre les Russes du Nord
et du Sud n’est plus consciente chez la majorité
de la population, en raison de la politique d’«unification » initiée par le gouvernement tsariste et
poursuivie par l’État soviétique. Dans le souci de
construire « une nation unique », le pouvoir a toujours tenté d’effacer les différences entre les peuples qui habitaient son territoire.
Pourtant les Cosaques, après la chute de l’URSS,
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La Russie est un empire traditionnel. Elle augmente ses territoires sans forcément chercher à en tirer
profit. Tandis que la France ou la Grande Bretagne
exploitaient les richesses de leurs colonies pour le
bénéfice des métropoles, la Russie, au contraire,
fournissait des moyens considérables pour le développement de sa périphérie. Ainsi, la domination
des provinces d’Asie centrale a toujours coûté au
gouvernement tsariste, puis soviétique, bien plus
qu’elle ne leur a jamais rapporté en termes de bénéfices réels.

Les Russes accordent à leur territoire une forte valeur symbolique. Fiers de posséder un sixième de
la planète, ils ne cherchent pas pour autant à en
exploiter le potentiel. La Sibérie impressionne toujours par ses immenses espaces vides, ponctués de
villes tous les 200 km.

Les Russes ne cherchent pas à découvrir leur propre pays. En vacances, ils préfèrent partir à l’étranger. Ils connaissent très mal la géographie. Peu
d’entre eux connaissent le nom des îles réclamées
à la Russie par le Japon. Ce qui ne les empêche pas
de refuser, clair et net, de s’en séparer.

Les Russes sont porteurs d’une conscience impériale. Au fond, ils voudraient posséder la terre entière. Mais le monde n’a plus à s’en inquiéter : la
Russie est devenue une société de consommation
comme une autre, et les habitants d’une société
de consommation ne veulent plus mourir pour des
idées ou des rêves de grandeur.

Sur l’assimilation culturelle
Lorsqu’un peuple impose sa culture à un autre, ce
dernier voit son monde intérieur brisé. Sa culture
d’origine ne l’inscrit plus dans l’univers qui l’entoure. Dans ces circonstances, la population colonisée s’adonne à l’autodestruction : par l’alcool, les
drogues ou le suicide. C’est ainsi qu’ont réagi les
Tchouktches, peuple nomade du Nord russe, à la
sédentarisation forcée pratiquée par les autorités
soviétiques.
L’autre réaction possible est la guerre. Les Tchétchènes, en se battant contre les Russes, se battent

pour leur culture.

Vladimir Kaganski :
Né en 1954. Diplômé de la faculté de
géographie de l’Université Lomonossov
(Moscou), docteur en géographie.
Spécialiste de géographie théorique,
de l’évolution des sites culturels et de
l’espace post-soviétique. A effectué des
études sur le terrain dans plus de trente
régions de Russie, au Kazakhstan, en
Ukraine, en Allemagne et dans les pays
baltes.

Sur les centres du pouvoir
La Russie est un pays monocentrique. Son gouvernement, ses plus grandes entreprises et ses meilleures universités sont à Moscou. Les Russes divisent
leur territoire en deux parties inégales : Moscou et
les régions, comme si Moscou n’était pas une région elle aussi.
Pourtant, les choses n’ont pas toujours été
ainsi. Vers la fin du XIXème siècle, les territoires
russes représentaient un espace beaucoup moins
monolithique qu’à l’époque soviétique ou même
qu’aujourd’hui. La Russie avait deux capitales :
Saint-Pétersbourg incarnait la puissance impériale, et Moscou personnifiait la province russe.
L’Eglise orthodoxe possédait aussi, à l’intérieur
de l’Empire, ses propres « centres de force », des
monastères influents, comme la Laure Saint Serge
à qui l’on pourrait facilement attribuer le statut de
troisième capitale. La Russie d’avant la Révolution
avait aussi une capitale commerciale, Nijni Novgorod, où se tenait, chaque année, la plus importante
foire du pays.

La Russie, comme les Etats-Unis à la même période, aspirait au polycentrisme. Mais la Révolution a
tout bouleversé.

Il n’est pas réellement possible de savoir si l’URSS
a représenté une incarnation parfaite de l’esprit
national russe, ou, au contraire, sa dénaturation.
D’une part, l’État soviétique peut être considéré comme la prolongation des traditions russes
d’autoritarisme ; d’autre part, l’arrivée des Soviets
a provoqué l’abandon, par la Russie, de la voie vers
une organisation fédérative qu’elle suivait depuis
une centaine d’années, et l’orientation dans une
direction inverse, vers la centralisation.
L’Union Soviétique a unifié les territoires russes,
sous la seule domination de Moscou. De l’époque
révolue, il n’est resté que quelques vestiges anecdotiques, comme le cas des écoles scientifiques
de Moscou et de Leningrad. Les représentants de
ces deux écoles mathématiques avaient en effet le
droit, sous l’URSS, de transcrire de deux façons
différentes le mot « algorithme », en vertu d’une
autorisation spéciale de la Commission gouverne-

Dossier

Sur la Russie,
les États-Unis et la France
Les États-Unis sont un territoire où les ambitions
humaines trouvent leur réalisation. C’est un pays
polycentrique dont les élites se regroupent autour
de plusieurs pôles d’attraction. Les scientifiques se
concentrent dans la Silicon Valley, les artistes assiègent Hollywood et la crème des jeunes intellectuels
se disperse dans les universités de l’Ivy League, situées dans les coins les plus reculés du pays. Les territoires américains sont nettement mieux exploités
que les grandes plaines russes. Probablement parce
que les terres des États-Unis ont été découvertes et
apprivoisées par des individus, à la différence de la
Russie où l’État a toujours joué un un rôle prédominant dans l’expansion territoriale. L’autre explication tient au fait que les Américains voient dans
leurs territoires une ressource importante pour le
développement de leur pays plus qu’un symbole
immuable de leur puissance, comme c’est le cas
des Russes.

Les États-Unis ne sont pas le seul pays polycentrique au monde. Le Canada, l’Australie et l’Allemagne le sont également. On distingue des traces

de polycentrisme dans l’organisation politique de
la Pologne et de la Grande-Bretagne. Les pays polycentriques sont plus stables dans leur développement.

La France, largement monocentrique, a connu
bien plus de révolutions et de troubles dans son histoire que la Grande-Bretagne.

La France est un territoire où l’on a plaisir à vivre.
C’est un art de vivre qui vient aux « vieilles » nations et que l’Allemagne, par exemple, ne connaît
pas encore.

La France est aussi une terre où se sont produits
un nombre infini d’événements qui ont déterminé
le sort de l’humanité. Sur ce critère, elle ne peut
rivaliser qu’avec l’Italie et, évidemment, la Terre
sainte de Jérusalem.

Selon le géographe russe Boris Romodan, les plus
beaux paysages sont en Norvège, et les plus beaux
sites en France. La France est encore le seul pays
du monde où l’on a construit les chemins de fer en
se souciant de la vue qu’auraient les voyageurs depuis les fenêtres.

Sur le lien entre conditions
climatiques et développement économique
En 1999, l’économiste russe Andreï Parchev a publié un ouvrage intitulé Pourquoi la Russie n’est-elle
pas l’Amérique ?, où il explique le retard économique de la Russie par ses spécificités géographiques.
Pourtant, s’il reste à la Russie un long chemin à
parcourir pour atteindre le niveau des pays occidentaux, ce n’est pas parce que ses distances sont
longues ou que ses hivers sont rudes. En Finlande,
par exemple, les conditions climatiques sont encore plus difficiles qu’en Russie : les grands froids y
durent plus longtemps, les sols fertiles y sont quasiment inexistants. Pourtant, après des décennies
de guerres et de crises, la Finlande est parvenue à
bâtir une économie innovante et efficace. Qui ne
connaît pas Nokia, fabricant finlandais de télépho-

nes portables ? Un autre exemple prouvant que le
développement d’un pays ne dépend pas seulement
de sa géographie est celui de l’Argentine. Avec ses
terres fertiles et ses conditions climatiques exceptionnelles, ce pays portait fièrement, à la fin du
XIX siècle, le titre d’« États-Unis de l’hémisphère
Sud ». Pourtant, une décennie plus tard, elle l’a
perdu pour traverser un long siècle de coups d’état
incessants et de dictatures militaires. L’instabilité
politique l’a renvoyée cent ans en arrière dans son
développement, malgré une excellente situation
géographique.

Un pays qui aspire à la modernisation saura tirer
profit du moindre avantage de sa situation géographique, alors qu’un pays qui stagne pourra toujours
se justifier en incriminant sa température moyenne
ou l’intensité des précipitations sur son territoire.

Dmitri Zamiatine :
Né en 1962. Diplômé de la faculté de
géographie de l’Université Lomonossov
(Moscou), docteur en culturologie.
Dirige le secteur de la géographie
culturelle à l’Institut du Fonds
Likhatchev. Spécialiste des images
géographiques des villes et territoires
russes.

Sur la Chine et la Russie
La Russie a longtemps voulu se regarder dans le
miroir européen, mais, depuis un certain temps,
elle ne s’y reconnaît plus. Il lui faut trouver un
nouveau miroir... Et pourquoi pas le chinois ? La
Russie et la Chine sont des cultures très différentes,
qui pourraient se compléter avec succès. La Russie s’appréhende à l’aide du signe, du mot, d’où
une littérature extrêmement riche qui constitue le
noyau de sa culture. La Chine, pour se comprendre, produit des images. Elle possède une peinture
fort originale qui a ses propres lois de perspective,
différentes des standards européens. La Chine
connaît également les pratiques de l’organisation
de l’espace (le fameux Feng Shui) qui manquent
à la Russie et dont celle-ci éprouve un besoin incessant. Les Russes peinent à se figurer l’espace
qu’ils occupent, à trouver leur place en son sein.
S’ils parvenaient, un jour, à se sentir véritablement

maîtres de leur territoire et à en prendre l’entière
responsabilité, ils feraient des progrès étonnants
dans leur développement économique.

Sur la valeur civilisationnelle
La Russie constitue une civilisation à part entière,
comme la Chine ou l’Iran. En témoigne, entre
autres, la rapidité avec laquelle elle s’est reconstruite après la chute de l’URSS. Généralement,
le processus du démembrement d’un empire dure
plus longtemps et s’avère autrement plus pénible,
comme ce fut le cas de la Chine qui a vécu, au
Moyen-Âge une destruction similaire. La Russie
a perdu une grande partie de ses territoires et subi
une défaite dans la Guerre Froide, ce qui ne l’a
pas empêchée de sauvegarder son identité civilisationnelle, preuve de ses grandes capacités d’autorestructuration. Elle aurait pu pourtant reproduire
le schéma du Japon qui, après sa défaite dans la
deuxième guerre mondiale, a cessé d’être une civilisation à part pour devenir partie intégrante du
monde euro-atlantique.

Sur le hasard
Comment la Russie est-elle devenue le plus grand
pays du monde ? De façon naturelle et spontanée.
C’est par pur hasard que les Russes se sont retrouvés dans le coin le plus éloigné de l’Europe, à côté
des grandes plaines asiatiques, très peu peuplées.
Les Russes qui cherchaient la liberté et l’aventure
n’avaient qu’une seule direction possible pour leurs
conquêtes : la Sibérie. Heureusement pour eux,
les peuples autochtones n’ont exercé qu’une faible
résistance, et les Chinois occupant les berges du
fleuve Amour, au sud de l’Extrême-Orient, n’ont
jamais eu envie d’aller voir ce qui se passait au
Nord de leur Empire céleste.
Inna Doulkina

1 Tsar de Russie de 1605 à 1606. Il monta sur le trône en se faisant
passer pour le tsarévitch Dimitri, dernier fils et héritier d’Ivan IV le
Terrible, mystérieusement mort à Ouglitch en 1591.
2 Chef politique et militaire chez les Cosaques.

Natalia Livandovskaia

mentale supérieure des attestations.
Aujourd’hui, malgré des apparences de réaction,
la Russie reprend le chemin du polycentrisme.
Saint-Pétersbourg sort de l’ombre et retrouve l’éclat
d’une jeune capitale. Les anciens monastères redeviennent des centres de pèlerinage. Aujourd’hui,
les régions bénéficient d’une autonomie dont elles
n’auraient même pas pu rêver à l’époque soviétique. C’est une des nombreuses conquêtes des années 1990, dont aucune « restauration » ne pourra
nous priver. À l’heure actuelle, les peuples de Russie retrouvent leurs racines et leur identité originelle. Dans le même temps, les régions prennent
exemple sur le centre pour leur développement.
Ainsi, l’université de Tcherkessie (république du
Caucase du Nord) tient à la création, au sein de sa
structure, d’un conseil scientifique sur la culturologie, à l’image des universités de la capitale. Fait
curieux, car les culturologues russes, qui étaient
dix en 1989 et sont à peine cent aujourd’hui, sont
tous à Moscou, et n’ont pas encore atteint les montagnes tcherkesses.
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Livres

« Il y a énormément de clichés qui influencent
le choix des éditeurs »
Ou pourquoi les Français sont-ils toujours les derniers à découvrir les
auteurs russes contemporains
Interview croisée d’Anastasya
Lester, agent littéraire représentant plusieurs éditeurs
français en Russie et d’Anne
Coldefy, fondatrice de la maison d’édition L’Inventaire
et directrice de la collection
russe « Poustiaki » aux éditions
Verdier.

Le Courrier de Russie : Comment se porte, en France, le marché de la littérature étrangère, et russe en
particulier ?
Anastasia Lester : Les conditions sont très difficiles. Les éditeurs ont la tête dans les chiffres – je ne
veux plus entendre parler de comptes provisoires
de ventes ! Il faut prendre en considération le fait
que, le russe étant une langue rare, traduire un roman du russe coûte environ 1,5 fois plus cher que
de le traduire de l’anglais, l’aide du Centre national du Livre ne couvrant qu’une partie des dépenses. On peut difficilement blâmer les éditeurs pour
la prudence avec laquelle ils choisissent les auteurs
étrangers : ils n’achèteront pas les droits à moins
d’être sûrs à 70% que le livre plaira, ne serait-ce
qu’à quelques lecteurs.
Anne Coldefy : Souvent, les éditeurs français
n’achètent les droits que si un livre a déjà bien
marché en Allemagne, en Angleterre ou aux EtatsUnis – la plupart de ces achats se décident au Salon du livre de Francfort.
A.L. : Tout à fait. Même pour des bestsellers, les
éditeurs français sont les derniers à attraper le train
– je dirais même que le train est déjà en marche
quand ils y montent ! Mais ils achètent à peu près
tout ce qu’il y a de véritablement intéressant. Malheureusement, certains livres paraissent trop tard
et sont, de fait, moins bien reçus par un public qui
les aurait peut-être mieux appréciés s’ils étaient
sortis plus tôt.
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LCDR : Se fier au succès d’un ouvrage dans d’autres
pays permet-il de prévoir l’accueil des lecteurs français ?
A.C. : Pas toujours. Ce qui marche très bien en
Allemagne ne marche pas nécessairement en
France. C’est le cas de Sorokine, par exemple, à
la fois parce que la traduction allemande est peutêtre meilleure, mais aussi parce que le côté grotesque de cet auteur passe mal en France. Il y a cette
prédominance de l’absurde et du grotesque dans
la littérature russe qui ne correspond pas à la tradition française, et l’effet comique qui en résulte
est difficilement perçu dans la traduction – cela
touche même des écrivains comme Gogol !
LCDR : Qu’attend-t-on aujourd’hui, en France,
d’un roman russe ?
A.C. : Ce qui intéresse avant tout, c’est l’histoire
russe, mais aussi la Russie d’aujourd’hui, que les
Français ne comprennent pas. Il y a énormément
de clichés qui influencent le choix des éditeurs et,
dans une moindre mesure, celui du public : le trio
mafia-Poutine-KGB, par exemple. L’image que
les Français ont de la Russie est souvent négative
et caricaturale et, malheureusement, ce sont souvent les romans véhiculant une telle image qui sont
choisis par les éditeurs.
LCDR : Y a-t-il une préférence pour un genre particulier ?
A.C. : Du fait de cet intérêt pour l’actualité et l’histoire, certains éditeurs préfèrent les essais journalistiques aux romans. C’est une spécificité française qui consiste à croire que, pour parler d’un sujet
précis, un essai aura plus de poids qu’un roman.
En Russie, la littérature est indissociable de l’action politique, de l’histoire, de la philosophie… En
France, c’est plus segmenté ; et la fiction n’est pas
prise au sérieux.
LCDR : On a pu voir vu aussi des romans oubliés
– voire inédits – en Russie, faire leur apparition en
France…
A.C. : Beaucoup d’éditeurs recherchent des œuvres inédites pendant la période soviétique, prenant cette censure pour un gage de qualité – il y a
eu quelques bonnes surprises, mais ce n’est pas une
règle ! J’ai fait beaucoup de rapports de lecture pour
ce genre de livres et je dois avouer que, souvent, il
s’agissait en fait de fonds de tiroir ! Pourtant, les
éditeurs espèrent toujours trouver la perle rare.

Du 18 juin au 3 juillet 2009

LCDR : Viktor Vavitch, de Boris Jitkov fait-il partie
de ces « perles rares » ? (Voir la chronique littéraire
du CdR n° 138 , ndlr)
A.C. : J’en ai signé la traduction, et je peux affirmer que c’est un livre superbe. Et un succès en librairie : il s’est vendu à 6000 exemplaires, ce qui
est énorme pour un livre russe !
A.L. : Mais je me souviens que ça a pris presque dix
ans pour qu’un éditeur accepte enfin de publier ce
livre ! J’essayais moi-même d’en vendre les droits
il y a sept, voire dix ans déjà : je n’essuyais que des
refus. Quel que soit l’auteur – même pour les plus
grands, comme Pelevine –, il faut que plusieurs
personnes conseillent le même livre à un éditeur
pendant des années pour que celui-ci se décide finalement à publier !
A.C. : Pour Jitkov, je sais quel a été l’élément déclencheur : quelqu’un, au Centre national du Livre, l’a lu en russe et a envoyé un rapport de lecture
interne. Ensuite, le CNL a envoyé une note aux
éditeurs promettant son soutien en cas de publication.
A.L. : Et c’est à ce moment-là qu’un éditeur m’a
appelée en me disant : « Nastia, on pense acheter
Jitkov, qu’en penses-tu ? » Ils avaient encore besoin
d’être rassurés, et j’ai dû en remettre une couche…
LCDR : A quel tirage peut aspirer un roman russe
en France ?
A.L. : Je me souviens d’avoir été frappée lorsqu’on
m’a dit, chez Gallimard, que même pour Oulitskaïa – l’un des écrivains russes contemporains les
plus connus en France –, le premier tirage ne serait que de 1300-1500 exemplaires !
A.C. : Pour ma part, je vois surtout des tirages de
2000 exemplaires, que ce soit dans ma maison
d’édition ou ailleurs.
A.L. : Ce qu’il faut prendre en compte, c’est moins
le nombre d’exemplaires présents dans les librairies que la capacité d’une publication à atteindre les lecteurs. Le livre ne va pas se vendre tout
seul ! Souvent, les éditeurs français, parce qu’ils ne
croient pas dans le succès des livres russes, ne font
aucun effort sur la promotion. En revanche, quand
ils vendent les droits d’un roman français en Russie, ils exigent de plus en plus que l’éditeur russe
s’engage contractuellement à en assurer la promotion. Par exemple, pour Bernard Werber, une maison d’édition russe a vraiment mis de l’argent sur
la table pour promouvoir le livre, et ça a marché :

ils en ont vendu près de 2 millions d’exemplaires !
LCDR : L’intérêt pour la littérature française en
Russie est-il plus grand que l’intérêt pour la littérature russe en France ?
A.L. : Sans aucun doute ! Comparez : en France,
on publie trente à quarante livres russes par an. En
Russie, à moi seule, je signe environ 120 contrats
par an avec des éditeurs russes ! Il est plus facile de
présenter des auteurs français en Russie, où l’on
rencontre largement plus de spécialistes de littérature française, que ce soit parmi les éditeurs ou
parmi les lecteurs.
De plus, la littérature russe part avec un handicap majeur qui est le manque total d’intérêt de la
part des hauts fonctionnaires russes pour l’exportation de la littérature. Si un éditeur russe achète
les droits d’un roman français, il a la possibilité
d’obtenir une aide française pour la publication –
de la part du ministère des affaires étrangères, par
exemple, dans le cadre du programme Pouchkine.
Rien de tel n’existe en Russie pour les livres russes
traduits à l’étranger !
A.C. : Il ne s’agit pas seulement de la question des
aides : l’intérêt du public pour la littérature russe
décline en France – parallèlement à l’enseignement du russe ! Moins il y a d’étudiants qui apprennent le russe, moins il y a de gens intéressés
par la littérature russe, c’est automatique.
LCDR : Quels sont les auteurs français les plus populaires en Russie ?
A.L. : J’ai mentionné Bernard Werber. A part lui,
les plus lus sont Frédéric Beigbeder, Anna Gavalda, Marc Lévy, Michel Houellebecq, Amélie
Nothomb, Tonino Benacquista… Si l’on veut dégager des lignes directrices, on peut constater que
les éditeurs russes ne demandent qu’une chose : de
la fiction à intrigue ! Et surtout pas de ces autofictions où l’auteur raconte sa vie sans sortir de son
appartement : c’est invendable en Russie.
Propos recueillis par Daria Moudrolioubova

Agenda

À partir du 20 juin

Le 27 juin

Finie l’illusion de l’objectivité journalistique ! Le
monde n’existe qu’à travers notre perception, et
l’inversion est la règle. Mais qui a eu l’idée de laisser entrer ces deux types à l’ONU ? Anton KozlovMayer et Mark Boswell, respectivement photographe franco-russe et réalisateur américain, ont
investi la 63ème conférence des Nations-Unies,
à New-York, en 2008. Mais ils ne se sont pas
contentés des réunions officielles : ils ont traîné,
fouiné, dans les recoins, les dessous et les coulisses
de ce prestigieux centre de pouvoir international.
Et, assumant totalement la subjectivité de leur
regard, ils dressent le portrait bien obscur d’une
nouvelle Babylone où se côtoient et s’affrontent les langues et les peuples, les ambitions, les
vanités, dans une exposition commune intitulée :
« Déclin et chute de l’ONU ». Le 20 juin, de 10h à
18h, master class animé par Anton Kozlov-Mayer,
sur le thème : « La photographie comme un cadre
cinématographique unique. Théories et pratiques
de la mise en scène photographique. » Jusqu’au 28
juillet. Galerie Photographer.Ru. Winzavod, 4yi
Syromjatnitcheskyi per., d.1, str.9.

Qui contestera à la vidéo, et aux nouvelles
technologies en général, leur place majeure, voire
prépondérante dans l’art contemporain depuis
la fin des années soixante. Antonio Djéouza est
universitaire, philosophe et philologue, spécialiste des Media Arts. Il est aussi, depuis quelques
années, commissaire d’expositions et critique
d’art indépendant. Il sait à peu près tout ce qu’il y
a à savoir sur l’art vidéo en Russie, et ailleurs. Et
il nous fait partager ses connaissances lors d’une
intervention sur le thème Origines et sources de
l’art vidéo mondial, à l’Art café et champagne bar
Bubbles, à 17h. Présentation de vidéos et analyse,
avec la participation du public. Les conférences,
c’est bien. Dans les bars, c’est mieux. Oul. Sadovaya-Triumfalnaya, 10/13.
Le 28 juin
Boris Khlebnikov a 37 ans, il n’a « pas de mission
supérieure », et ne veut « éduquer personne ».
Il pense que le Tolstoï des Récits de Sébastopol
était « un joyeux officier ne pensant qu’à picoler
et faire la fête, et écrivait comme un dieu », tandis
que quand l’écrivain, vers la fin de sa vie, « vieux
barbu qui marchait pieds nus », a commencé à
« se prendre pour un messie », il est devenu, de
fait, juste un « vieillard bête et méchant ». Boris

Khlebnikov, parce qu’il n’était, à l’école, ni sage
ni bon, a décidé qu’il ne comprendrait jamais rien
à la langue russe et qu’il n’écrirait pas de poèmes.
En fait, il a décidé que, dans la vie, il ne ferait que
ce qu’il voulait. Boris Khlebnikov fait des films, et
son troisième long-métrage, Sumashedshaya Pomosh (en lice au Festival du Film de Berlin), sera
présenté au club Tsvet Notchi, à 20h. En présence
du réalisateur. B. Kozikhinskyi per., 12/2.
www.cvetnochi.ru
Le 1er juillet
Complexité, quand tu nous tiens. Surtout, jamais
d’explications simplistes ni de jugements rapides.
Les liens qui unissent – et divisent – la Russie
et la Géorgie sont profonds, oh combien plus
anciens que les bombardements d’août 2008.
Relation d’amour/haine exemplaire, les Russes
raffolent de vin géorgien, de leur cuisine, de leur
chaleur et de leur sensualité, de nombre de leurs
artistes : peintres, réalisateurs, musiciens. Nino
Katamadze n’échappe pas à la règle et chante
doucement aux oreilles de la capitale russe.
Incontestablement contemporaine et représentante de la « world music », elle donne des accents
blues aux rythmes traditionnels géorgiens, avec
la présence et la voix d’une diva du jazz noire
américaine. En concert, avec son groupe Insight,
au 16 Tonn. À 20h. Presnenskom, 6.
www.16tons.ru

Musée
Bien sûr, j’aurais pu vous parler de l’expo « Sexe
à Winzavod », ou de celle qui réunit les lauréats
du concours « World Press Photo »… Mais non.
Aujourd’hui ce sera un tout petit musée, loin, très
loin du centre, pas glamour pour un sou, paumé
et inutile comme on les aime. Depuis deux ans,
le Musée des jeux vidéos soviétiques propose un
voyage dans le temps, un retour dans une époque
doublement révolue : l’enfance en Soviétie. Du
temps des camps de pionniers et des guitares
au coin du feu, d’une forme d’insouciance,
des rayons vides et des ingénieurs à l’usine, des
longues soirées dans les cours d’immeubles et
des cassettes de rock échangées sous le manteau.
Du temps où la liberté, de l’autre côté du Mur,
avait les douces couleurs du rêve et l’attrait de
l’interdit et pas encore le goût concret, parfois
amer, du libéralisme sauvage. Laissez donc un
instant vos IPhone-GPS-BlueXP-95272 pour des
jeux d’arcade dignes des PMU les plus retirés,
sur des automates plus vieux que des Jigouli, avec
des jetons de 15 kopecks disparus. Possible petit
avant-goût en jouant « on-line » sur le site du
musée, www.15kop.ru. 7-aya Parkovaya, 9/26.

Julia Breen

Ossip Mandelstam : une vie qui n’a pas eu lieu
Crier, c’est comme pleurer –
une fois qu’on commence,
on risque de ne plus pouvoir s’arrêter.

Le dernier roman de Robert Littell,
L’hirondelle avant l’orage (ou, dans sa
version anglaise, Épigramme à Staline),
est né d’une phrase prononcée en 1979.
« Ne parlez pas anglais dans le couloir »,
glissait à Litell la veuve du poète Mandelstam, en le raccompagnant à la porte
après qu’il lui avait rendu visite à Moscou. L’écrivain est resté hanté par les
mots de cette vieille dame vivant encore,
vingt-six ans après la mort de Staline,
dans un monde de terreur ponctué par
des dénonciations et des arrestations nocturnes. Ossip Mandelstam, lui, y a laissé
sa vie, fauché par la lame aiguisée de sa
propre poésie dans le jeu fatal du chat et
de la souris qui l’opposa à Staline dans les
années 1930. Un dictateur toqué de poésie, et un poète toqué de politique – une
rencontre qui n’a jamais eu lieu et que
Robert Littell rêve dans un roman mêlant
histoire et fiction.
Ossip Mandelstam, « cet homme ner-

veux, obstiné, joyeux vivant, cet homo poeticus (…), cet amant fébrile », fut un poète
acclamé par tous avant d’être interdit de
publication. En 1934, il se rebelle.
« … Je crois au pouvoir de la poésie pour
déplacer des montagnes, ainsi que le montagnard du Kremlin », déclare-t-il. Pour
Mandelstam, le noyau d'un poème possède, tel un atome, un pouvoir explosif.
« Je suis capable de libérer ce pouvoir, je
peux déclencher l'explosion si je réussis à
abandonner ma raison, si je deviens assez fou, dans les deux sens du terme, pour
laisser éclater le cri de révolte coincé au
fond de ma gorge. » Il se lance alors dans
la composition du poème qui le perdra1.
Seule une dizaine de personnes l’ont
entendu, mais le poète est rapidement
dénoncé et arrêté. Boukharine, l’un
des derniers vieux bolcheviks encore en
grâce, parvient à le sauver : l’exécution,
d’une balle dans la nuque, est remplacée
par l’exil – une faveur inespérée de la part
de Staline.
L’intelligentsia parle d’un Staline
clément et généreux… mais il ne l’est
point : la mention « isoler mais préserver », portée de sa main sur le verdict

concernant Mandelstam, n’est qu’un
sursis. À Voronej, Ossip travaille sur une
« Ode à Staline » – le poème de louanges tant désiré par le dictateur fasciné par
le génie et l’immortalité. Mandelstam
compte ainsi assurer sa sécurité, mais
l’ode se révèle médiocre… Ce qui lui vaut
une nouvelle condamnation à cinq ans de
travaux forcés. Dans son état de santé,
c’est un arrêt de mort. Il ne vivra que six
mois de plus, et mourra près de Vladivostok (de froid ? de faim ? de typhus ?.. nul
ne le saura) un 27 décembre 1938.
A 74 ans, Robert Littell s’éloigne du roman à suspense, genre qui l’a rendu célèbre, pour embrasser son ambition littéraire avec ce roman à sept voix, à la manière
du Vie et destin de Grossman. Pourtant,
n’est pas Grossman qui veut : si les voix de
Nadezhda Pasternak ou d’Anna Akhmatova tracent un récit passionnant, celles
de Vlassik, garde du corps de Staline ou
de Shotman, haltérophile naïf accusé de
complot trotskiste, n’apportent rien d’essentiel à une histoire qui gagnerait à être
plus dépouillée. Habitué à cibler le très
grand public, l’auteur tente de brosser le
portrait de toute une période historique à

l’aide de détails puisés dans des lectures
assidues des documents d’archives. Mais
ceux qui connaissent, ne serait-ce qu’un
peu, l’histoire des répressions staliniennes feuillèteront bien vite ces pages, un
brin scolaires, pour se concentrer sur
l’histoire centrale et les personnages crédibles et attachants de Mandelstam et de
sa femme.
D’un style (volontairement ?) pauvre,
L’hirondelle avant l’orage est d’une lecture
facile et tient les lecteurs en haleine bien
que, contrairement aux romans d’espionnage, la fin soit ici connue d’avance. Car,
dans le monde de Staline, « personne n’est
innocent », excepté sa sainte mère.
Daria Moudrolioubova

Robert Litell, L’hirondelle avant l’orage, Paris : Editions
Baker Street, 2009. Traduit de l’américain par Cécile
Arnaud. (335 pages)

1 « Nous vivons, sourds au pays en dessous de nous »,
rédigé en 1933.
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Veronika Dorman

Portrait

Natalia Gorbanevskaya,
héroïne de chaque jour
Dans son appartement parisien, ça sent le tabac
brun et les pirojkis. Tous les murs sont doublés de
bibliothèques. Akhmatova, Brodski, Mandelstam.
Sur la table, les restes d’une partie de thé. Natalia
Gorbanevskaya, toute menue, coiffée à la garçonne,
a conservé une silhouette d’écolière. « Je n’aime pas
répondre toujours aux mêmes questions, dire ce que
j’ai dit partout et écrit cent fois, confie-t-elle d’entrée.
Je préfère parler de tout et de rien, comme ça, pour la
vie. » Le ton est donné. Au cours d’une longue
conversation « de cuisine russe », elle raconte de bonne grâce sa jeunesse, son combat contre le régime
soviétique, l’émigration, la poésie, les nouveaux engagements. Avec naturel et modestie, simplement.
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Natalia Gorbanevskaya, c’est la jeune femme à
la poussette qui sortit sur la place Rouge à Moscou
avec sept de ses compagnons, le 25 août 1968, pour
protester contre l’entrée des tanks soviétiques en
Tchécoslovaquie. Deux mois plus tôt, elle avait lancé la publication, en samizdat* évidemment, d’une
Chronique des événements en cours, inventaire des
manquements aux droits de l’homme en URSS,
qui paraîtra jusqu’en 1983. Arrêtée en décembre
1969, elle est internée dans l’hôpital psychiatrique
de type spécial de Kazan, avec le diagnostic de
« torpeur schizophrénique ». C’était le moyen sophistiqué que le pouvoir avait trouvé pour neutraliser l’intelligentsia, à coup de psychotropes. « Tu te
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réveilles tous les matins, et tu t’auscultes mentalement
en te demandant : suis-je déjà folle ou pas ? » Mais
Natalia a eu de la chance. Pas d’électrochocs, et
une libération rapide, en février 1972. « Je ne suis
pas un héros, je suis juste tombée dans l’histoire »,
prévient-elle. Pourtant, la manifestation d’août
1968 – quatre minutes de sit-in sous un « Pour
votre et notre liberté » en banderole – fut un acte
véritablement héroïque, un défi lancé aux résidents
du Kremlin, et dont l’issue était certaine. Les manifestants savaient qu’ils risquaient au moins leur
liberté, au plus leur vie. Ce qu’ils n’avaient pas
prévu, c’est l’immense retentissement en Occident
de leur action spontanée, jugée, sur le moment,
par beaucoup « inutile et insensée ». « C’est la honte
et non le désir de gloire qui nous a poussés sur la
Place », écrira plus tard Gorbanevskaya.
En Russie, le Poète n’a pas qu’une mission artistique. Sa destinée personnelle se confond avec
l’Histoire de la patrie. Ainsi de Gorbanevskaya,
poétesse reconnue et admirée, au pays comme
dans la diaspora. C’est par la littérature qu’elle
entre en dissidence, en devenant un maillon actif
de la chaîne du samizdat naissant, au milieu des
années cinquante. L’imprimé clandestin est l’unique espace d’expression qui parvient à échapper
à l’étau de la censure et au carcan idéologique.
Jusqu’aujourd’hui, c’est dans la littérature et ses
environs que Gorbanevskaya voit le salut d’une société civile, qui peine encore, au bout de vingt ans,
à s’épanouir. « Les festivals, les cercles, les soirées
littéraires et poétiques, tout cela assainit la société. »
La machine à écrire et le papier carbone ont laissé
place aux nouvelles technologies : Gorbanevskaya
est une utilisatrice compulsive du Live Journal, plateforme qui rassemble plus d’un million de bloggeurs russophones, en Russie et aux quatre coins de
la planète. « Je continue ainsi mon travail de chroniqueuse et de rédactrice. » Elle y poste ses poèmes et
ses articles. Surtout, elle suit de près la production
des « jeunes » poètes (50 ans et moins) et participe
activement à la diffusion de leurs écrits. C’est sur
la Toile également que la dissidente professionnelle
poursuit sa tâche, signalant des actions et signant
des pétitions pour ou contre les diverses causes qui
agitent les activistes russes : artistes persécutés,
lois ou commissions gouvernementales douteuses

(par exemple, pour la lutte contre l’extrémisme
ou contre la falsification historique). Sans illusions
sur la portée réelle de ses actes, elle professe un
« pessimisme actif », et reste convaincue qu’une opposition, aussi chétive et pitoyable soit-elle (« mais
n’est-ce pas le sort de toute résistance ? »), ne doit
jamais renoncer à titiller l’État.
En 1976, bénéficiant de la politique d’émigration des Juifs russes vers Israël, Natalia Gorbanevskaya bifurque vers Paris. Elle collabore jusqu’en
1992 à la revue Kontinent, et jusqu’en 2003 au
journal hebdomadaire La pensée russe. Elle vit à
Paris depuis plus de vingt ans. Loin de l’effervescence moscovite, de ses soirées littéraires et de
ses marches de mécontents. Elle appartient à une
génération de témoins d’un temps définitivement
révolu, qui s’éclaircit de plus en plus. Néanmoins,
elle demeure à la pointe du débat, ne perd rien des
événements en cours, maîtrise les outils et le jargon de communication modernes. A 73 ans, elle
est d’une vivacité déconcertante, hyper-active et
toujours très occupée. Traductrice du polonais depuis des décennies et fin connaisseur de la culture
polonaise, elle préside aujourd’hui le jury du Prix
littéraire d’Europe Centrale Angelus, publie régulièrement des recueils de poèmes, séjourne souvent
en Pologne et en Russie. « Bien sûr que ma sortie sur
la place Rouge, mon internement, la Chronique, tout
cela continue d’auréoler ma vie, de m’attirer admiration ou curiosité. Une nouvelle édition annotée et
commentée de Polden (Midi, place Rouge. Récit de
la manifestation de 1968, assortie de documents,
publié pour la première fois en samizdat en 1969,
ndlr) vient de paraître. Mais je ne veux pas vivre des
acquis du passé, des mérites d’autrefois. Mes poèmes,
voila mon lot quotidien et c’est par eux que je voudrais
être reconnue aujourd’hui. »
Blog de Natalia Gorbanevskaya :
ng68.livejournal.com
Veronika Dorman

* Samizdat : néologisme russe, contraction de « sam sebia izdat »
(auto-édition). Textes dactylographiés, échappant à la censure, diffusés clandestinement, et circulant sous le manteau. La production,
reproduction, diffusion ou possession de samizdat étaient passibles
des camps.

«Наших лошадей
выкрадывают и
продают за бесценок, из 250ти сохранилось
всего лишь 60, от
когда-то роскошной конюшни
остались руины».
В России исчезает уникальная
порода французских лошадей—
першеронов.
Единственный
заводчик—
Октябрьский
конезавод—на
грани банкротства.

Участники
французского
реалити-шоу
«Остров соблазна» - не счастливчики, попавшие
в тропический
рай, а рядовые
служащие, для
которых остров—
повседневная
работа. Решением
суда контракты с
героями программы приравнены к
трудовым договорам.
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Голливудские кинокомпании набирают французских
мультипликаторов, предлагая им
высокие зарплаты
и длительные контракты. «Они—как
генераторы идей.
Их стиль четко
прослеживается
во всех топовых
лентах—от «Шрер
ка» до «Кунг Фу
Панды».
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От Сибири до Нормандии
С декабря 2003 года мы издаем Le
Courrier de Russie, газету французского
сообщества России. Но теперь мы хотим
сделать больше—разделить свой опыт «открытия другой страны» с нашими русскоязычными читателями. Почему? Потому что
вот уже почти 20 лет, как рухнула Берлинская стена, и мир перестал быть расколотым на несколько частей. Потому что
современные россияне довольно сильно
отличаются от «хомо советикус», чей образ
нам так долго и убежденно рисовали. Да,
порой русские бывают жесткими и жестокими. Но не восхищаются ли они в равной
степени Аленом Делоном, Мирей Дарк,
Морисом Шевалье, Пьером Ришаром и
Мирей Матье, не говоря уже о Наполеоне,
французских футболистах и писателях?
Значит, мы можем начать историю с
того момента, когда она была столь груба
прервана, - с 1917 года. Но это будет не
история белых иммигрантов и их потомков, чьи воспоминания об этой стране порядком устарели. Нет. Это будет история
наших «французских» дедушек и бабушек,
которые, выражаясь языком афиш и газет
той эпохи, инвестируя в Россию, инвестировали во Францию.
В конце 19 века Франция, оставшись без
союзников, делала все возможное, чтобы
понравится России. Получая от Франции
огромные средства, Россия строила многокилометровые железные дороги (в том
числе, Транссиб), развивала старые (горное
дело) и новые технологии (химическая
промышленность). За тридцать лет в Россию была вложена треть французских сбережений— то есть примерно 100 млрд евро.
При этом Россия была не единственным
местом вложения французских средств.
Французские банки и СМИ (вознагражденные российским правительством
за поддержку) также не остались в стороне.
До 1914 года 30% прибыли банка Cr dit

Lyonnais строились исключительно на
российских займах. Несмотря на поддержку французского государства с приходом
к власти большевиков в 1918 году Россия
отказалась от кредитов, в результате чего
было разорено множество французских
семей. Через 90 лет подобный кризис уже
не мог бы повториться, однако память о
нем сохранилась.
Но история не повторяется. Она продолжается. На смену СССР пришел Борис
Ельцин, умело лавировавший между
лоббированием интересов узкой группы
людей и демократией, потом были путчи,
Чечня и Америка, не скупящаяся на провокации в том, что касалось проблемы
разоружения. Россия пережила приватизацию и дефолт 1998 года; эпоху «торговцев
в храме» (Владимира Гусинского, Бориса
Березовского, Михаила Ходорковского
и других представителей «семибанкирщины»), напрасно пытавшихся захватить
власть. Наконец, резкий взлет нефтяных
магнатов и «новый капитализм», быстро
взятый государством под контроль, мир в
Чечне, возрождение православия, обретенная гордость за Россию, более или
менее жесткое вмешательство в политику
Украины и Грузии.
Но дело не в этом. Если отставить в сторону разговоры о значительных природных
ресурсах России и повседневных проблемах этой страны, сообщениями о которых
пестрят страницы газет, то увидишь, что
главное богатство России—люди.
С крушением СССР 20 лет назад многочисленное население России начало жизнь
с нуля. Одни торговали сушеной рыбой на
Красной площади, подобно тому, как 1 мая
на Елисейских полях продают ландышами.
Другие подрабатывали таксистами, дежуря
на своих стареньких «волгах» у гостиницы
«Украина» и предлагая свои услуги за 3
доллара в день. Россия открылась миру, и

он повернулся к ней. Среди поверивших
в эту страну были и некоторые французы.
Французско-русские словари встречались
на тротуарах Нового Арбата столь же
часто, что и английские. Ди-джеи, производители йогуртов, косметики и коньяка,
фармацевты, банкиры, агенты по недвижимости… О, конечно, иностранцы быстро поняли, что здесь они имеют полную свободу
действий. Да и могло ли быть по-другому в
стране, переживавшей полную перестройку ценностей и образа жизни?
Для нас, французов, параллели очевидны. 1789, 1793, период Консульства,
Наполеон и то, что произошло потом. Мир
нельзя изменить одним хлопком в ладоши.
Что касается нас, то перед тем, как
создать эту газету, один из нас занимался
маркетингом, другой был адвокатом, а
третий аудитором, и ни у кого не было ни
малейших представлений о том, что из этого получится. Конечно же, одной из целей
было показать Францию и французов в
хорошем свете. Но все же мы выстраивали
здесь свою карьеру так, как делали бы это в
любой другой стране мира.
Прошло 15 лет, и мы все еще здесь. Когда мы приезжаем во Францию, чтобы повидаться с родными и друзьями, нас воспринимают как русских. К сожалению, даже не
обращая внимания на порядком надоевшие
вопросы о погоде Москве и ассортименте
магазинов, мы вынуждены констатировать,
что понемногу превратились в зомби.
И понятно, почему. Во Франции нет ни
одной газеты, ни одного журнала, ни одной
телепередачи, где о России не говорилось
бы без упоминания о нарушениях прав человека, нищете населения или коррупции,
убийствах и шпионаже. Для большинства
французов, ни разу в жизни не покидавших свое «королевство», где властвуют
Права Человека, мы—живые мертвецы.
Конечно, как и у всех жителей Москвы—не
важно, иностранцы они или русские, у нас
были в жизни тяжелые моменты. Хуже
всего то, что мы часто чувствовали, что
были и всегда останемся иностранцами.
И парадокс в том, что через несколько лет
мы ощутили себя такими же иностранцами и во Франции. И приезд в Москву
какого-нибудь французского министра
или депутата, который критикует нас за отставание Франции и заявляет, что страна, в

которой мы имеем удовольствие работать,
мало заботится о правах человека, ничего
не меняет.
Мы живем в России, но от этого не остаемся в меньшей степени французами.
Многие экспаты работают в филиалах
французских предприятий, некоторые—в
русских компаниях, другим удалось
создать здесь собственный бизнес. Так
завязываются связи, возникают дружеские
отношения. Все это—опыт, из которого,
в конечном счете, складывается история,
наука и даже истина. А история гораздо
лучше, чем живущие здесь французы, сможет оценить то, что происходит в России
сегодня.
В России трудно. Здесь все трудно. Климатические условия, который сужены до
двух сезонов—зимы и лета, более чем сложный язык, огромные размеры страны и этническое разнообразие населяющих ее народов. Дни очень короткие и в то же время
изнурительные. Вдобавок ко всему, люди
часто ведут себя неоднозначно и редко проявляют свои эмоции. Если для того, чтобы
жить и вести бизнес в Африке, нужен всего
лишь навьюченный осел, если, как сказал
министр Генриха IV Сюлли, Францию
всегда спасали земледелие и скотоводство,
то в России все совсем по-другому. Здесь
не достаточно чувствовать дух времени.
Здесь бесполезно говорить о чувствах и
идеях. Гораздо лучше—действовать, понимая разницу между образом жизни «здесь»
и «там».
Все это время во Франции политики,
интеллектуалы и журналисты рассуждали
Бог знает о чем. Что лучше—Канны или
Голливуд, «Белая повязка» или «Миллионер из трущоб».
Задача этой газеты, которая теперь
будет выходить на французском и русском
языках,—уменьшить океан невежества,
разделяющий Францию и Россию, «перелетая», подобно куликам и казаркам с
одного берега на другой и в зависимости от
времени года останавливаясь там, где им
лучше. В независимости от того, Сибирь
это или Нормандия.
Эммануэль Киде,
Жан-Люк Пипон,
Филипп Пеле-Кламур
Основатели Le Courrier de Russie

Тренд

Лошади Октябрьского конезавода: Полтава, Биовит, Перспектива, Байка, Сливянка

Чистокровки
У Пикета, трехмесячного жеребца, от линьки шерсть висит
клочьями. Длиннющие нескладные ноги, уши торчком,
своенравный характер. Его
здесь зовут «нахаленком». Если
что не нравится—запросто
даст под дых. Пикет и еще 60
лошадок Октябрьского конезавода в Ульяновской области—
чистопородный першерон,
представитель уникальной
французской тяжеловозной
породы, завезенной в Россию
в середине 19-го века и еще совсем недавно высоко ценимой.
Сейчас от когда-то роскошной
конюшни остались руины. Сородичей Пикета выкрадывают
или продают за бесценок, а сам
«Октябрьский», единственный
в России заводчик чистопородных племенных першеронов,
на грани банкротства. Если это
произойдет, то… Да нет, ничего
«страшного» не случится. Просто
исчезнут редкой красоты существа. Нет, не люди. «Всего лишь»
лошади.
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Историю першеронов в России не
назовешь гладкой. Непривычно
стройные тяжеловозы, выведенные во Франции в начале 19 веке,
изначально разводились на знаменитом Хреновском конном заводе
в Воронежской области, основанном в 1776 году графом Алексеем Орловым. В годы Великой
Отечественной войны хреновских
першеронов эвакуировали в Ульяновскую область, где был создан
Октябрьский конный завод—
третья родина французских тяжеловозов. Предприятие оказалось
успешным—ульяновские першероны шли нарасхват. На территории конезавода—больше 4 тысяч
гектаров—возникла целая инфраструктура, с конюшнями, коровниками мастерскими, мельницей,
пекарней и даже бензаколонкой.
Но в конце 1990-х что-то произошло. Завод находится в федеральной собственности и подчиняется
Территориальному управлению
Росимущества по Ульяновской
области. Однако несколько лет
назад госведомство перестало
финансировать «октябрьцев»,
в то же время не позволяя им
зарабатывать самим. Местное теруправление блокирует сделки по
продаже лошадей, лишая, таким
образом, завод заработка. При
этом на конюшне висит кредиторская задолженность—около 3 млн
рублей, и если ее не вернуть, то
предприятие признают банкротом.
А значит, избавятся от першеронов.
«Все идет к тому, что предприятие станет частным, - говорит замдиректора завода Сергей

Неняев. Нам нужны деньги, чтобы
отдать долг. Но никто не даст их
государственному предприятию,
потому что оно непредсказуемо.
Значит, нужен частник, который
купит это все. Но где найти такого
любителя?».
Положение людей, которые
здесь работают, ничем не лучше
ситуации, в которой оказались
лошади. Если еще десять лет назад
завод, содержавший больше 250
французских тяжеловозов, обслуживало 500 человек, то сегодня их
осталось 15. Сергей Николаевич
говорит, что «им все равно—на все
готовы, лишь бы с конями быть».
Они могут часами, если не днями напролет рассказывать истории про своих лошадей, наизусть
знают родословную каждой из них
вплоть до основателя линии, в их
семейных альбомах—фотографии
детей и близких перемежаются с
десятками черно-белых и цветных
снимков першеронов. Здесь до
сих пор вспоминают об уроженке
«Октябрьского» легендарной
Сливе, протащившей 9 тонн на
расстояние 2 км 138 м. Дома на
стенах—картины с лошадьми.
Бонапарт, Березняк, Купавна,
Ступень, Поклон, Система, Победитель, Сапфира, Буковина,
Петушок, Успех…

Наташа
Я по образованию зоотехник. Сначала работала здесь бригадиром,
потом начконом (начальником
конной части.—Е. Л.). Увлечение
лошадьми у меня с детства, хотя
в семье никто этим не занимался.
Когда училась в школе, пошла

в конно-спортивную секцию.
Помню, мама говорила: «Наташка, я тебя знаю! Только попробуй
хоть один предмет завалить!». А у
меня прямо фанатизм какой-то к
лошадям был.
Здесь мы с Димой (Дмитрий
Глушенков, муж Наташи, четырехкратный чемпион России
по конкуру.—Е. Л.) с 1998 года.
Сначала все шло хорошо. Еще
12 лет назад все конюшни были
забиты, лошадей некуда было ставить. А потом—началось. Сначала
незаконно уволили директора
конезавода, Сергея Николаевича
Неняева, потом пошли бесконечные суды. Стали приходить
внешние управляющие. За два
года их уже восемь поменялось.
Один был милиционер, другой
собирал нас всех и святой водой
опрыскивал. У меня тогда ячмень
на глазу был, думала, хоть ячмень
пройдет. Но человек попами прикрывался, а дела свои делал. Все
растащили—коровники, кирпичи.
Лошадей продавали за бесценок.
Как можно отдать племенную
матку за 30 тысяч рублей? В итоге
у меня на глазах исчезли уже два
семейства.
Першероны—лошади универсальные. Я раньше спортом занималась и с пренебрежением к ним
относилась. А когда сама с ними
поработала, то поняла: ничего подобного! Лошадки отменные! На
них можно все делать—и возы возить, и прыгать. Они хороши для
детского спорта, для иппотерапии.
Здесь все лошади племенные и все класса «элита».
Происхождение—великолепное!

Тренд

Наталья Глушенкова, кандидат в мастера спорта, начкон

Кто такие першероны

Дмитрий Глушенков, четырехкратный чемпион России по конкуру,

Кроме того
того, першероны уравно
уравновешенные, намного спокойнее, например, ЧК (английская скаковая,
или чистокровная верховая.—Е.
Л.), очень добронравные. К тому
же они очень быстро соображают,
у них отличная реакция.
Вы никогда не задумывались,
почему в цирке выступают в
основном першероны? Не владимирские, не советские, а именно
першероны? К нам, например,
очень часто обращались цирковые
артисты за лошадьми. На Цветном
бульваре бегает один вороной
жеребец-тяжеловоз—его даже в
«Цирке со звездами» показывали.
Это наш Кумач, сын нашего Успеха. Дело в том, что у першеронов
очень мягкий, хороший ход на
рыси, поэтому они высоко ценятся
в цирковом мире. Но кому это
теперь надо…
Последний раз мы участвовали в выставке в 2003 году. Тогда
наши Сапфира и Буковина заняли первое и второе места. От
Буковины ни одного жеребенка не
осталось—безграмотная политика
предыдущего руководства, которое распродало всех ее жеребцов.
Мол, еще нарожает!
Да, я не спорю, спортивные
породы сегодня популярнее, они
более «продвинуты». Но есть
спрос и на першеронов—у нас
просят больше, чем мы можем
предложить. Конечно, любителей
тяжеловозов намного меньше,
чем конников. Но они все же есть.
И першероны, тем более наши,
котируются высоко.

зоотехник Октябрьского конезавода

Раз начали воевать
воевать, то надо до
победного. Да и как их бросить?
Когда после очередного суда мне
начали звонить все эти шакалы,
у меня перед глазами встали все
мои жеребята, Пикет-нахаленок,
и я подумала: неужели сейчас все
они пойдут по мясной цене, за
бесценок, перекупщикам?

Дима
В 2001 году мы открыли здесь
конноспортивную школу, и к нам
буквально пошел поток детей.
Был один парень, Дениска, с астмой. При таком заболевании нельзя заниматься—здесь же пыль,
перхоть от лошадей. Его родители
очень боялись. Но он ничего не
говорил нам про болезнь и работал всегда впереди всех. Очень
перспективный мальчишка был.
За короткое время мы вышли на
российский уровень. Но тянуть
эту школу мы долго не смогли—
очень дорогостоящее занятие.
В свое время к нам одно за
другим сыпались заманчивые
предложения. И в Подольск
звали, и в Татарию. Даже давали
однокомнатную квартиру. Но мы
отказались—уехали в Волгоград,
работать на одну частную конюшню. Через три года вернулись
сюда.
Откровенно говоря, здесь
все держится нашими силами.
Конюхам тоже спасибо—работают
фактически бесплатно. Но от нас
мало что зависит. По большому
счету, вот сейчас скажут: «нет».

Как собаке: «фас»
«фас». З
Заявят: «Нет
кормовой базы». И что мы тогда
сможем сделать? Мы же не накосим на весь табун! Это глупо!
Вот если бы государство передало нам этот завод в частную
собственность, мы бы взяли. Или
дали бы кредит, чтобы оказать
хотя бы минимальную поддержку.
Дальше—мы бы сами развивались.
Но нам же никто не даст. А у самих таких огромных денег, чтобы
поднять лошадей, нет.
Конюшня должна быть частной.
Частник вложит любые деньги,
потому что будет знать, что инвестирует в свое. Родится жеребенок, он с ним днями и ночами
сидеть будет. Не то, что здесь: родился, ну, и слава Богу! Таким образом, спасли бы породу и всю эту
красоту. Да и отношение к лошади
у конюхов другим было бы—они
бы знали, за что работают.
Я недавно мимо «родилки»
проходил—помещения, где коровы телились. Хорошее помещение,
все крепко сделано, из красного
кирпича. Правда, оно поломано—
шифера нет, потолок надо сделать.
И я подумал: классная конюшня
получилась бы, если бы сюда
вложить денег. Лошади бы стояли
в леваде не полуобросшие, а аккуратные, ухоженные, заезженные, в
паре, подобранной в масть.
Может, это все фантазии—
сейчас ко всему подходят с точки

зрения пользы и денег. Н
Но першеронов нужно поддерживать исключительно для того, чтобы сохранить породу. А если подходить
иначе, то можно всю эту красоту
уничтожить, все искусство.
Почему мы здесь? Я думаю, что
у каждого человека в жизни должен быть какой-нибудь интерес.
Не все же время деньги зарабатывать. Деньги—деньгами, но когдато должно настать пресыщение.
А лошади—это как отдушина. Без
нее нельзя.

Юлька
Дочка Наташи и Димы. Девчонка
с большими раскосыми глазами.
С трех лет возится с лошадьми
и в свои пять прекрасно знает, что такое левада, денник и
шпрингартен. Здесь ее называют
«дочь кончасти». Любимчик
Юльки—родившийся этой весной,
но уже своенравный Малыш,
сын титулованного Купона. Мать
Малыша умерла сразу же после
родов, Глушенковы выкупили его
и вырастили. Цена на жеребенка
першерона—от 60 тысяч, но своим
продали за десять. Кормили, как
ребенка, отпаивали теплым молоком. Юлька и Малыш—друзья.
Когда Юлька вырастет, то обязательно повезет своего Малыша на
самую престижную выставку, и
они с легкостью возьмут все золотые медали. По-другому произойти не может.
Текст и фото:
Екатерина Литвинцева

Мнение эксперта
Инна Борисовна Цыганок, кандидат сельскохозяйственных наук, специалист по першеронской породе
В Советском союзе першероны были достаточно хорошо распространены. Они были популярны в Тамбовской, Брянской, Ульяновской и Воронежской областях. И сегодня, если поездить
по различным хозяйствам, их также можно
встретить—например, в Брянской области. Но
проблема в том, что если раньше велся централизированный учет першеронов—это делал
Всероссийский научно-исследовательский институт коневодства (ВНИИК), то теперь его нет и
информация о породе «распылилась». У ВНИИК
нет рычагов управления. Если кто-то покупает
на заводе племенную лошадь, то она фактически теряется, сходит с племенного учета.
Но проблема даже не в этом. Тяжеловозные
породы сохраняются во всех странах, а у нас
«вымирают». И дело не в государстве, а в отсут-

Юля

Першероны— тяжеловозная порода лошадей, выведенная в 19 веке
во Франции путем скрещивания
местных кобыл с восточными жеребцами. Название породы происходит от провинции Ле недалеко от
Нормандии. Предки современных
першеронов появились там предположительно в 8 веке и использовались как военные лошади, с
легкостью выдерживающие рыцарей в тяжелых доспехах. Применялись першероны и в сельском
хозяйстве. В 17 веке лошади из
Перша стали знаменитыми в Европе. Першероны были сравнительно
небольшими—от 154 до 164 см в
холке—и сочетали в себе силу и
мощь тяжеловоза с энергией, подвижностью, сухостью и красотой
арабской лошади. В начале 19
века на волне развития кавалерии, а также широкого распространения почтовых дилижансов, для
которых требовались сильные и
выносливые лошади, французское
правительство основало в Перше
конный завод Ле Пин. В 1823г.
там родилась лошадь по кличке
Жан ле Блан, к которой восходят
родословные всех современных
першеронов, а в 1883 году вышел
первый французский студбук (племенная книга) першеронских лошадей. С середины 19 века основным
назначением першеронов стала
работа в сельском хозяйстве. Это
крупные, пропорционально сложенные лошади высотой от 158 до
172 см. Помимо Франции, где першероны считаются национальным
достоянием, их разводят во многих европейских странах, а также
Америке, Азии и Африке. Особенно
популярны першероны в США и Аргентине.

ствии у нас объединений заводчиков тяжеловозов. В развитых странах именно они, а не государство поддерживают породу—зарабатывают
агротуризмом, всевозможными рекламными
акциями, шоу, соревнованиями, поэтому разведение подобных лошадей окупается. У нас вменяемых попыток создать подобные ассоциации
пока не делалось.
Да, тяжеловозное коневодство никогда не
было элитным и всегда считалось менее престижным занятием по сравнению с разведение
рысаков. С началом перестройки тяжеловозам
стало хуже всего. Рысаков хоть как-то спасает
ипподром, а тяжеловозы задействованы меньше всего даже как рабочая лошадь—их дорого
содержать.
Во многих странах есть породы, которых охраняются государством. Оно дает дотации на поддержку своих, национальных пород. Но я думаю,
что у нашего государства вряд ли возможно выбить дотацию на першеронов—это импортная
порода.

Рассчетный счет, по которому можно перечислить средства Октябрьскому конному заводу:
Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив «Кузоватовский»
для ФГУП ПКЗ «Октябрьский»
Расчетный счет 40703810965000000023 в Ульяновском РФ ОАО «Россельхозбанк», г. Ульяновск
БИК 047308897 | Кор.счет 30101810200000000897
ИНН/КПП 7308005692/730801001
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зависть. «Ваши школы, такие как Gobelins
и Supinfocom в Валансьене и Esma в
Монпелье—одни из лучших в мире»,—
признается Шелли Пейдж (Shelley Page),
менеджер по персоналу из DreamWorks,
который каждый год берет на работу минимум пять французских мультипликаторов.
«Они—как генераторы идей. Их стиль четко
прослеживается во всех топовых лентах—от
«Шрека» до «Кунг Фу Панды»,—вторит ему
режиссер Конрад Вернон (Conrad Vernon),
чей фильм «Монстры против пришельцев»
(Monstres & Aliens) участвует в конкурсной
программе фестиваля.
Самая длинная очередь из молодых
режиссеров—перед стендом Sony, которая
набирает команду для двух фильмов—«Отель
Трансильвания» (Hôtel Transylvania) и
«Смурфы» (Les Schroumpfs). По замыслу

продюсеров, они должны быть выполнены в
стиле «Стюарт Литтла» (Stuart Little), фильме, где мультяшки играют наравне с людьми.
Французская анимация уже несколько
лет на подъеме. С начала 2000-х годов во
Франции ежегодно выходит около двадцати
анимационных фильмов. Участвовавший во
внеконкурсной программе Аннеси «Трио из
Бельвиля» (Triplettes de Belleville) режиссера
Сильвена Шоме (Sylvain Chomet), где практически нет диалогов, стал громким событием
в мире мультипликации. То же произошло
в 2007 году с «Персеполисом» (Persepolis)
Винсена Паронно (Vincent Paronnaud).
Голливуд обращается к французам не впервые. Так, во Франции с 1994 года действуют
филиалы американской студии Walt Disney и
DreamWorks. Французские мастера отметились и в «Валл-и» кинокомпании Pixar.

D.R.

Крупнейшие анимационные компании
Голливуда в творческом кризисе. В рамках
международного фестиваля анимационный
фильмов в швейцарском городке Аннеси,
мультяшном аналоге Каннского, голливудские производители открыли акцию по поиску талантливых французских мультипликаторов. Отклики последовали незамедлительно.
Штаб-квартира голливудских «охотников

за головами»—за несколько часов наводнилась желающими продемонстрировать свой
талант. В день через рекрутеров проходит
больше сотни кандидатов, средний возраст
которых 25 лет. Одних только французских
студентов мультипликационных факультетов
пришло 1800.
Голливуд привлекает, в основном, гонорарами. Средняя зарплата мультипликатора
здесь—50-100 тысяч евро в год. Для сравнения, во Франции она составляет всего 24-30
тысяч. Кроме того, отмечают вдохновленные претенденты, за океаном они их ждет
контракт на неограниченный период времени
Sony, DreamWorks, Disney et Pixar, в то время
как у себя на родине их ждут лишь кратковременные договоры.
Сами организаторы признаются, что
обратиться к французам их вынудила…

Коммерсантъ

Голливуд
с французским
акцентом

Банковские тайны

Не-реалити-шоу
Участники
французского
реалити-шоу «Остров
соблазна» (L'éle de la tentation)
на
телеканале
TF1—не
счастливчики, попавшие в
тропический рай, а рядовые служащие, для которых
остров—повседневная работа. Таков вердикт кассационного суда, приравнявшего
контракт организаторов и
участников шоу к трудовому
договору. Теперь продюсеры
шоу должны будут выплачивать участникам не гонорар, а
полноценную зарплату, а сами
герои получат право на фиксированный рабочий день, не
превышающий семи часов, и
выходные.
В марте в парижский суд
обратились несколько героев
разных «серий» «Острова»,
обвинивших телевизионщиков в том, что их использовали в качестве бесплатной
«трудовых лошадок», отдававших проекту по 24 часа в
сутки.
Тогда
телевизионщи-

IV
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ков оправдали, но решение
кассационного суда вновь
спровоцировало споры в отношении программы. TF1,
настороженный такой реакцией, попытался сплотить
вокруг себя группу телеканалов и продакшн-компаний,
которые высказались бы за
сохранение прежних контрактов. «Сфера производства аудио-визуальной продукции пережила настоящее
потрясение»,—заявил
президент TF1 Эдуард БокконЖибо
(Edouard
BocconGibod). По его словам,
вердикт суда не ограничивается одним лишь «Островом
соблазнов» и «касается всех
программ,
задействующих
людей, с которыми телеканал
заключает определенные соглашения». Речь идет, в частности, обо всех реалити-шоу,
таких как "Nouvelle Star",
"Secret Story", "Koh Lanta",
"Fort Boyard", "Pékin Express"
и "La carte au trésor" будущее
которых, по мнению Боккон-
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Жибо, под угрозой.
Коллеги Боккон-Жибо отреагировали на заявления патрона TF1 с осторожностью.
Телеканал М6, показывающий
сразу несколько реалити-шоу,
в том числе "Nouvelle Star"
и "Pékin Express", отказывается от комментариев. В то
же время продюсеры, в частности, один из основоположников жанра реалити-шоу
во Франции и создатель TF1
Эндемоль Франс (Endemol
France), не собирается закрывать программы «только
из-за того, что контракты с
участником преобразуются в
трудовые договоры». «Убрать
реалити-шоу—ни за что!»,—
восклицает пресс-секретарь
Франса Виржини Калмель
(Virginie Calmels), признавая, в то же время, что теперь
телепродюсерам «придется
учесть это постановление и
переформулировать контракты с участниками шоу».

Франция открывает свои
финансовые секреты Швейцарии. Страны заключили
соглашение об обмене налоговой информацией. Это значит, что с 1 января 2010 года
у Парижа будет право запросить у Швейцарии информацию о счете и налогах любого
французского физического
или юридического лица.
Государства долго пытались договориться. Наконец, завершая свой визит в
Швейцарию на этой неделе,
французский министр по
делам бюджета Эрик Вёрст
сообщил, что получил со
стороны своего швейцарского коллеги Ханса-Рудольфа
Мерца подтверждение того,
что Швейцария готова сообщать французам свои
банковские тайны. «Мы не
знаем, у скольких французов
имеются счета в швейцарских банках. До сих пор они
находились под защитой закона о банковской тайне. С
1 января 2010 французские

власти смогут осведомляться у швейцарских коллег о
наличии таких счетов»,—
отметил Вёрт.
Впрочем, министр не уверен, что французские граждане моментально примутся
переводить свои деньги во
Францию. Но правительство
и не ставило себе такой цели.
Задача договора—не позволить французам скрывать от
налогов свои доходы, храня
их в Швейцарии.
Швейцария, как и некоторые другие европейские
страны, вынуждена была
рассекретить свои банки под
давлением ведущих держав
«Большой двадцатки», решивших в ситуации экономического кризиса повысить
прозрачность
глобальной
финансовой системы. Страна попала в список «неблагонадежных» стран и, в конце
концов, согласилась ввести
на своей территории необходимые меры. Но реализовать
их Швейцария не успела.

Государству остается заключить подобные соглашения
с 12 странами, пока же договоры об обмене финансовой
и налоговой информацией
завершены с Данией, Норвегией и Францией.
В то же время французские власти усиливают контроль над банками и у себя в
стране. Новый закон обязывает все французские банки
ежегодно отчитываться об
операциях, проведенных в
государствах, не отличающихся строгим налоговым
законодательством.

