
232 AVENUE DE GRAMMONT
37048 TOURS CEDEX

01 MARS 13
Quotidien Prov. avec dim.

OJD : 200254

Surface approx. (cm²) : 615

Page 1/2

5977450e5c408d0e12ac46744c0a755704d62109911a342
IFRI
2542845300504/GBJ/MSK/2

Eléments de recherche : IFRI ou Institut Français de Relations Internationales, toutes citations

" Avec Moscou, il y a toujours
un dossier qui fâche"
Experte de l'univers russe à l'Institut français des relations internationales,
Tatania Kastoueva-Jean inventorie atouts et divergences entre les deux pays.
François Hollande était à
Moscou jeudi pour une visite
express. C'est court pour
décongeler les relations
franco-russes ?
« C'est un premier pas. Depuis
vingt ans, et les années Elstine, il
y a toujours un dossier qui f ache.
Le thème de cette visite est
d'abord économique et son orien-
tation est plutôt positive, même si
toutes les attentes ne seront pas
exaucées. La Russie, et ses onze
fuseaux horaires, représente un
marché à l'échelle d'un continent.
Dopés par la croissance (3,7 % en
2012), les besoins sont considé-
rables et l'approche de grands
événements planétaires comme
les jeux Olympiques d'hiver à
Sotchi ou la Coupe du monde de
football en 2018 les ont gonflés.
La France a clairement des
atouts et notamment parce
qu'elle est déjà le y fournisseur
de la Russie. Mais elle se tient
derrière l'Allemagne et l'Italie, et
la balance des échanges comme
celle des investissements sont à
son détriment. A la décharge de
la Russie, les milieux d'affaires
français entretiennent une mé-
fiance maladive à l'égard de
leurs interlocuteurs russes, a
priori suspects. Cela tient évi-
demment à l'image très négative
de Vladimir Poutine et du sys-
tème qu'il coiffe. »

Peut-on imaginer la Russie
d'aujourd'hui sans Poutine ?
« C'est, au fond, toute la ques-

tion. " Qui d'autre ? " s'interro-
gent les Russes hantés par lapeur
du chaos. Il verrouille l'espace
politique et à patiemment neu-
tralisé chacun de ses opposants,
un peu à la soviétique, faisant
l'impasse sur la démocratie. Mais
en réalité, à l'exception de deux
petites années peut-être au dé-
tour de la perestroïka, la Russie
n'a pas l'expérience de la démo-
cratie. Poutine est dans le lan-
gage de la force affichée, perma-
nente, je crois toutefois que les
choses seront plus difficiles pour
le 4e et prochain mandat. »

Dans l'intervalle, il est à la
barre. Difficile pour François
Hollande de faire avancer la
question des Droits de
l'homme.
« Elle est inscrite, formellement,
au programme de cette visite. Le
président français va s'imposer
une figure particulièrement acro-
batique. Comment en parler de
manière audible sans froisser le
maître du Kremlin ? »

Même obstacle pour la
Syrie.
« Oui, d'autant que, parallèle-
ment, la France intervient au
Mali. La doctrine de Moscou, in-
terlocuteur de premier rang, est
constante. Elle tient à la fois à sa
longue histoire et son immense
géographie. Pas d'ingérence dans
les affaires souveraines d'un
pays. »

Mais la Russie dépêche un

Les échanges franco-russes

11,9 mds €]
Principaux produits importés
Hydrocarbures

Produits chimiques de base
10,46

Solde commercial en 2012
-2,8 mds €

Exportations 9,12 mds €

Production en Russie
En % total monde
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de gaz

2e
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mondial
de pétrole

Antonov et des
parachutistes à Bamako en
appui de nos légionnaires.
Paradoxal, non ?
« Non, car - et c'est le second
point de la doctrine - la Russie
reste inflexible face au terro-
risme et à l'islamisme, de longue
date, des ennemis intérieurs. »

L'opinion russe semble y
adhérer.
« II y a un retour du religieux

Principaux produits exportés

Produits de construction
aéronautique et spatiale

Produits pharmaceutiques
^H 0,77
Produits de construction
automobile
• 0,70

Sources AIE, douanes françaises (u

dans la société russe. Cet élément
de cohésion et d'identité comble
le vide idéologique du régime.
Mais il s'en sert. L'affaire des
Pussy Riot doit se lire au travers
de ce prisme. " Nous devons
abandonner la lecture banale et
vulgaire de la laïcité " soutenait
récemment Poutine. C'est un
autre point de divergence avec la
France. »

Recueilli par Denis Daumin
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La Syrie embarrasse
les Droits de l'homme aussi

Regards et clichés croisés

« Concernant la Syrie, nous
avons le même objectif, eviter la
dislocation de ce pays et ne pas
laisser les terroristes profiter de
ce chaos », a insiste François
Hollande hier constatant une
divergence avec son homolo-
gue Vladimir Poutine sur le
moyen d'y parvenir Maîs les
deux dirigeants ont affiche
leur unite contre l'Iran, soup-
çonne de vouloir se procurer
Parme atomique sous couvert
d'un programme nucleaire ci-
vil
Profil bas sur la situation des
Droits de l'homme en Russie,
ou selon I ONG américaine
Human Rights Watch (HRW),
les « pires repressions contre la
societe civile depuis la chute de
l'URSS » ont ete enregistrées
l'an passe Et pas un mot sur
les Pussy Rio! Sans doute, le
chef de l'Etat français qui était
accompagne d'une quinzaine
de grandes entreprises (Air

bus Sanofi, la SNCF) a-t-il
voulu menager une relation
economique avec la Russie que
la France entend désormais
faire progresser a marche for-
cée pour sortir elle-même de
l'ornière de la crise econo-
mique
II a ainsi promis de faciliter les
investissements russes en
France et la Caisse des depôts
et consignations, bras finan-
cier de l'Etat français, a signe
un accord pour developper des
investissements croises Les
avoirs français en Russie res-
tent pour I heure dix fois supe-
rieurs a ceux des Russes en
France En revanche, la com-
mande portant sur deux bâti-
ments Mistral destines a la ma-
r i n e r u s s e p a r a î t
définitivement coulée
Le grand absent de la journee
aura finalement ete Gerard De-
pardieu Qui s en plaindra '

Sibérie, ma cherie, titre l'incom-
parable Sylvain Tesson dans un
carnet d'itmerance publie cet hi-
ver L arpenteur infatigable n en
finit plus de s'enchanter de la
suffocante puissance de cette
Nat ion cont inent Plaisir
presque solitaire, désormais
Longtemps la Russie, ni asiate ni
europeenne, eut l'heur de plaire
ici On enfilait les cliches et les
stéréotypes Le Russe blanc,
prince ruine et chauffeur de
taxi fut suivi de l'agent du Ko-
mmtern puis du dissident de
l'ère brejnevienne Puis la pas-
sion s est emoussee « Les Fran-
çais ne portent plus dans leur
cœur le peuple du Grand Est, ré-
duisant les Russes aux figurants
d un foutmr vaguement dange-
reux », s afflige avec raison,
Tesson « C'est de notre faute,
nous n avons pas su creer
d image positive de notre pays »
semble lui repondre Andrei Ma-
kme Le seul Goncourt russe
enumere différences et conver-
gences \ la « grossièreté russe et

le désir de s immiscer dans l'âme
d autrui » il oppose « le cartésia-
nisme aiguise et I esprit analy-
tique français » C'est pour re-
gretter aussitôt que « cette
puissance intellectuelle se dis-
solve dans le moût de petites
idees mièvre et châtrées et I épi-
démie du politiquement cor-
rect » Déclin français ? Le
même, avec des nuances de pure
forme et peut être un peu de
condescendance, s interroge sur
la capacite du minuscule hexa-
gone a « assimiler l'immigration
musulmane » dont la plupart de
ses compatriotes s'effraient
loisqu'ils nous Msitent Les
Russes aux mille nations et aux
cent républiques seraient ra-
cistes ' L'etat-civil distingue
tres officiellement les « Russes »
(de souche) des « russifies » Et
rudolf Nouree\ fut toujours
considère comme Tatar de
l'autre côte du Rideau de fer II
s'est empresse de I enjamber

D D.


