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Le Courrier de Russie

Faut-il bannir toute forme d’inégalité ?

Bravo les Sibériens !

Dans quelques jours, les Jeux olym-

piques de Sotchi appartiendront à 

l’histoire. Que faut-il en retenir ?

Qu'ils furent un magnifi que ter-

rain de jeu pour des athlètes du monde 

entier et un cinglant démenti aux sté-

réotypes colportés par les détracteurs 

de la Russie.

Les médias occidentaux regar-

deront-ils la Russie d’un autre œil à 

l’avenir ? Pas certain, car les intel-

lectuels, les ONG, les hommes po-

litiques qui travaillent pour, animent 

ou contrôlent ces médias, rêvent de 

toujours plus : d'une égalité absolue 

mesurée au résultat, totalement indé-

pendante si possible de tout compte 

des chances données au départ. 

Pour eux, la société doit intégrer 

chaque citoyen sans considération de 

sexe, d'origine, d'âge, d'acquis maté-

riel ou immatériel et peu importe le 

prix à payer : discrimination (habile-

ment dite) positive au mépris du droit 

à la diff érence, du principe d’égalité 

des chances ou de lois physiques élé-

mentaires qui pourraient aussi s’ap-

pliquer, comme la puissance, la résis-

tance, etc.

Considérant que la fi n justifi e les 

moyens, tout ce qui ne va pas dans le 

sens souhaité est un stéréotype à com-

battre ou à éliminer. Mais qui croit en-

core que le seul fait de changer rend le 

monde meilleur ? A ce train-là, nous 

serions tous aux JO et chacun aurait 

sa médaille, mais sur quelle planète ?

Et de quel stéréotype parle-t-on ? 

D’abord qu'est-ce qu'un stéréotype ? 

Dans le Larousse, on trouve : Stéréo-

type, n.m. idée, expression ou opi-

nion toute faite et sans originalité. 

Caractérisation symbolique et sché-

matique d'un groupe qui s’appuie 

sur des attentes et des jugements de 

routine. Synonyme : banalité, cliché, 

poncif.

Le stéréotype est un cliché qui 

bloquerait la société, et qui par suite 

empêcherait tout progrès ou évolu-

tion. Et aussitôt l’Education nationale 

d’imaginer que la désacralisation du 

sexe auprès des jeunes enfants de-

vrait permettre d’établir de manière 

précoce une identité « fi lle garçon » 

favorable à la lutte contre les stéréo-

types. « Garçon-fi lle », « Fille-gar-

çon », ce serait donc pareil ou pas 

intrinsèquement diff érent. Pourquoi 

pas ! Mais rien de novateur. Les pho-

tos de famille des années trente ne 

montrent-elles pas les jeunes garçons 

photographiés en robe jusqu'à neuf 

ou dix ans. Et dans une France alors 

très catholique, la vie des enfants était 

ponctuée par plus d’une robe : robe de 

baptême, d’enfant de cœur, aube de 

communiant, parfois même soutane 

de séminariste ; la virginité jusqu'au 

mariage valait pour tous, pour les 

garçons comme pour les fi lles. Autant 

dire que la messe était dite. S’il y eut 

stéréotype, c’était dans le sens de la 

complète égalité que l’État prétend 

aujourd'hui vouloir défendre. 

Dans les années soixante-huit, 

pas de réel changement non plus. 

Cheveux longs pour les garçons, jeans 

et chemise unisexe pour les fi lles, 

donnent à la jeunesse un caractère 

un peu androgyne. On se libère, mais 

sans chercher de nouveau modèle. Et 

si certains se battent, c’est pour la 

mixité, c’est-à-dire pour que garçons 

et fi lles puissent dès l'enfance être en-

semble comme dans la « vraie » vie. 

Aujourd’hui, la France a franchi 

d'autres limites. Désormais, la « vraie » 

vie n’est plus forcément la vie entre un 

homme et une femme. Mais reste à 

savoir si tout cela n’est pas qu’un sté-

réotype de plus et combien de gens ten-

teront réellement l’expérience. Il est en-

core un peu tôt pour conclure à la farce.

Une chose est sûre. En autorisant 

le mariage entre personnes du même 

sexe, la France ne combat plus les 

stéréotypes, mais les multiplie sans 

même savoir s’ils ont un sens. Qua-

lifi er le mariage de stéréotype quand 

75 % d’entre eux à Paris fi nissent par 

un divorce n’est-il pas une gageure ? 

Heureusement, depuis les coups de 

cuillère à Pau du Vert-galant Henri 

IV, nos dirigeants ont toujours mon-

tré qu'ils n’étaient guère traumatisés 

par le mariage. C’est normal. L’amour 

n’a rien à faire avec l'État, sinon qu'il 

risque parfois de le mettre en danger. 

Et en ce qui concerne le commun 

des mortels ou, pour faire plus mo-

derne, la société, il faut bien l’ad-

mettre : statut marital ou pratiques 

sexuelles, aussi originales soient-elles, 

sont peu de choses en comparaison 

des eff orts que la plupart, marié ou cé-

libataire, homme ou femme, font 

chaque jour par amour ou par nécessi-

té en vue de rendre le quotidien vivable 

tout simplement. 

Jean-Luc Pipon

RT Group est un cabinet 
d’avocats d’affaires

• Droit des affaires
• Contrats
• Droit du travail
• Montage des structures juridiques 
adaptées en Russie (fi liales, suc-
cursales, bureaux de représenta-
tion)

• Contentieux
• Antitrust
• Due diligence investigations
• Propriété intellectuelle

RT Group est one stop-shop 
pour vos affaires en Russie

Services Juridiques

Tel +7 495 507 02 94
info@r-tgroup.ru

www.r-tgroup.ru

• Accounting

• Payroll

• HR records administration

• Taxation

• Internal audit

• Financial and tax DDIs

• Tax disputes
 
Tel + 7 495 506 58 59
info@ttservices.ru
 
www.ttservices.ru

T&T Services, LLC

Full-service tax and 
accounting fi rm

À se pencher sur les parcours des 

athlètes russes médaillés lors de ces 

Jeux, on constate qu'ils viennent pour 

la plupart d’Oural et de Sibérie, soit 

de ces régions lointaines dont les ha-

bitants de la Russie centrale savent 

peu sinon rien. L’Oural nous intrigue. 

La Sibérie nous eff raie. Nous savons 

que, dans cette partie de la Russie, on 

fabrique des chars, des avions et des 

accélérateurs de particules. Désor-

mais, on saura aussi qu'il y naît des 

champions olympiques. Nous devons 

deux de nos médailles à Krasnoïarsk 

(Tretiakov et Oliounine), trois à No-

vossibirsk (Wild, Zavarzina et Vi-

loukhina), une à Omsk (Graf), une à 

Tcheliabinsk (Fatkoulina), une autre 

à Irkoutsk (Zubkov) et cinq à Perm 

(Demtchenko, Ivanova, Granitchev, 

Trankov, Smychliaev). 

Toutes villes qui constituent cette 

Russie profonde dont on parle peu et 

où l'on ne va pas. Une Russie indus-

trielle où les usines ne sont pas trans-

formées en centres d’art contemporain, 

accueillent dans leurs ateliers des ou-

vriers en bleus de travail et non des 

jeunes gens en jeans rose fl uo. Une 

Russie sans charme, sans fard, sans 

apparat. Pas coquette pour un sou, elle 

se présente brute – avec ses tours 

d’immeubles monotones, ses garages 

rouillés et ses chiens errants. Ces villes 

sibériennes – plantées au milieu de 

forêts immenses, séparées par des mil-

liers de kilomètres – gardent dans leur 

aspect quelque chose d’humble, de 

temporaire, telles les yourtes des no-

mades qui jadis ont habité dans ces 

contrées. Des villes qui gardent aussi 

l’âme des forteresses en bois qu’elles 

étaient initialement, fondées par les 

Cosaques lors de l'exploration sibé-

rienne. Des remparts qui affi  rment la 

présence humaine au milieu d’une na-

ture sauvage et toute-puissante. De 

ces villes noyées dans la neige se dé-

gage une Russie fonctionnelle, réelle, 

authentique. Et avec cela, incroyable-

ment poétique. C’est une Russie qui 

ne cherche pas à plaire, qui ne joue pas 

les stars et qui ne souhaite rien qu'être 

elle-même – et jusqu’au bout. Rien 

d’étonnant alors à ce que surgissent de 

ses entrailles des êtres qui veulent faire 

pareil, et montent ensuite sur les po-

diums olympiques, médailles au cou, 

perce-neiges à la main. 

Inna Doulkina

Aleksandr Tretyakov, originaire de Krasnoïarsk, médaille d'or 
en skeleton, avec Martins Dukurs et Matthew Antoine
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Propos recueillis par Ekaterina Voïtsekhovskaïa, Sport Express
Photo : Aleksandr Vilf, Ria Novosti

EminenceRetrouvez la performance de Julia Lipnitskaya 
en vidéo sur www.lecourrierderussie.com

À l’heure où nous mettons 
sous presse, on ne sait pas 
encore si Julia Lipnitskaya 
gagnera une médaille dans 
l’épreuve individuelle.  Ce 
qui ne fait en revanche aucun 
doute, c'est que cette pa-
tineuse de 15 ans incarne 
d’ores et déjà, pour des mil-
liers de gens dans le monde 
entier, les espoirs de renais-
sance de la Russie. Nous pu-
blions une interview accordée 
par Julia au quotidien russe 
Sport Express après sa vic-
toire en championnat d’Eu-
rope, à Budapest, en janvier 
2014.

 

Tard le soir vendredi 17 janvier, après 

que la compétition féminine s’est ache-

vée au Palais des sports de Budapest, 

un journaliste a apporté dans la zone 

des interviews des chocolats et de-

mandé à Eteri Toutberidze de les trans-

mettre à l’héroïne de la compétition. 

« Merci. Mais Julia ne mange pas ça », 

a dit l’entraîneur, refusant catégorique-

ment le cadeau. C’est sur ce thème qu’a 

commencé notre conversation avec la 

championne d’Europe, quand elle est 

arrivée le lendemain sur la patinoire.

Sport Express : Combien y a-t-il de 

choses dans la vie que vous êtes obli-

gée de vous refuser ?

Julia Lipnitskaya : Mais je me refuse 

tout. Probablement que je pourrais 

faire tout ce dont j’ai envie, avec de la 

mesure, évidemment, mais j’ai des en-

traînements du matin au soir… Au fi nal, 

je ne vais nulle part ailleurs.

S.E. : Et vous auriez envie ? Porter 

des talons, disons, à la place des pa-

tins, sortir avec des amis ?

J.L. : Je ne porte pas du tout de talons. 

Je comprends qu’il faut prendre soin de 

mes jambes !

S.E. : N’êtes-vous pas fatiguée de ces 

limites permanentes ?

J.L. : Je ne dirais pas que ça me fatigue. 

Je suis faite comme ça : s’il ne faut pas 

que je fasse quelque chose, eh bien, je 

n’en ai pas envie. Bien qu’avant, c’était 

le contraire : ce qu’on m’interdisait, j’en 

avais envie plus que tout.

S.E. : Votre entraîneur a dit à Buda-

pest que tout était diffi  cile pour vous 

dans le travail. Vous commentez ?

J.L. : Je ne dirais pas tout, mais beau-

coup. Je ne sais pas pourquoi, beau-

coup de gens pensent que tout ce que 

je montre sur la glace vient comme de 

soi, et que je n’ai besoin de faire aucun 

eff ort. C’est absolument faux. Prenez 

ce fameux grand écart : si je ne le fais 

pas pendant ne serait-ce que deux jours, 

mon dos devient immédiatement « en 

bois ». Et je n’arrive plus à m’asseoir en 

écart avec une telle facilité.

S.E. : Ça vous plaît de vous entraîner 

ou c’est juste du travail ?

J.L. : Avant, je n’aimais pas. Et ça me 

lassait terriblement. Maintenant, c’est 

du travail pour un résultat. Et qui com-

mence à me plaire, à vrai dire.

S.E. : On a l’habitude de considé-

rer que le patinage artistique est une 

forme de sport qui coûte très cher. 

Vous l’avez senti ?

J.L. : Pas à l’heure actuelle, vu que 

nous sommes très aidées. Et quand 

j’étais petite, je n’y pensais pas du tout. 

Même quand nous avons déménagé à 

Moscou [Julia est originaire de Ekate-

rinbourg, ndlr], j’ai vécu tout ça assez 

légèrement.

S.E. : Vous vous rendiez compte, à 

l’époque, de ce qui se passait ? Dans 

votre vie, dans celle de votre maman…

J.L. : De façon très vague, en réalité. Je 

me souviens quand nous avons roulé 

deux jours en voiture pour aller passer 

l’examen chez Eteri [son entraîneur, 

ndlr], j’ai regardé la plupart du temps 

par la fenêtre, ce paysage qui changeait 

de façon si belle…

S.E. : Pourquoi en voiture et pas, di-

sons, en avion ?

J.L. : Nous ne partions pas pour trois 

jours mais pour la vie. Avec nos aff aires !

« Je pensais même que ce serait 
super d’arrêter le sport »

S.E. : Et si Toutberidze [Eteri, ndlr] 

ne vous avait pas prise ?

J.L. : Alors, nous serions reparties 

dans l’autre sens. Maman m’avait de-

mandé, à l’époque : est-ce qu’on arrête 

le patinage ou est-ce qu’on continue ? 

C’est-à-dire qu’aujourd’hui, je pour-

rais dire que tout dépendait alors de 

ma décision. Mais quelle décision peut 

prendre un enfant de 10 ans ? Et oui, 

j’ai dit qu’il fallait essayer. Bien qu’à 

l’époque, ça ne m’aurait pas du tout af-

fecté d’arrêter complètement l’entraî-

nement. Je pensais même que ce serait 

super d’arrêter le sport. Mais ensuite, 

c’est comme si ça m’avait frappée : 

« Stop ! Et pourquoi est-ce que je de-

vrais arrêter ? » Et j’ai dit à maman : 

« On y va ! ».

S.E. : À quoi votre maman a-t-elle 

dû renoncer de son côté ?

J.L. : À tout. À Ekaterinbourg, elle avait 

et un travail, et un appartement dans 

le centre, et toute une vie. Et à Mos-

cou, rien. Nous ne savions même pas 

où nous allions vivre. C’est aujourd’hui 

que tout est rentré dans l’ordre.

S.E. : Comment s’est établi votre 

cercle de connaissances à Moscou ?

J.L. : Il est très étroit. Je ne vais pas au 

lycée, j’étudie chez moi. Et c’est tout. 

Maison-patinoire. Mais je ne ressens 

pas de gêne. Oui et puis, je ne peux 

pas dire que je sois particulièrement 

sociable. Je suis plutôt solitaire, sans 

relations.

S.E. : Vous n’avez pas l’impression 

que la vie passe à côté ?

J.L. : C’est simplement une période 

comme ça. Je ne vais quand même pas 

faire du patinage artistique toute ma vie, 

non ? Je peux bien patienter. C’est très 

diffi  cile de faire des plans. Tout change 

trop vite dans la vie.

« Je ne comprends pas quelle 
amitié il peut y avoir dans le 
sport » 

S.E. : C’est si important pour vous, 

les attentes des autres ?

J.L. : Eh bien, oui. Je veux probable-

ment qu’on croie en moi. Si j’ai décidé 

de patiner…

S.E. : Le si haut niveau de concur-

rence qui s’est établi dans le patinage 

féminin ne se ressent-il pas dans vos 

rapports avec vos rivales ?

J.L. : On a des relations normales, et 

il n’en faut pas plus. À vrai dire, je ne 

comprends absolument pas quelle ami-

tié il peut y avoir dans le sport. 

S.E. : Avant une performance, vous 

donnez l’impression de quelqu’un qui 

ne voit rien ni personne autour : ni 

les rivales, ni leurs entraîneurs, ni les 

spectateurs…

J.L. : Mais c’est vrai. Je ne sais pas 

comment l’expliquer avec des mots. 

Mais à part ce que je m’apprête à devoir 

faire, je ne pense à rien. Rien d’autre.

S.E. : Et quelles sont vos 

distractions ?

J.L. : Les mots croisés. Et puis je des-

sine. Je trouve une image quelconque 

sur Internet et je la copie.

S.E. : D’où vous vient une telle pas-

sion pour les chevaux, à propos ?

J.L. : De l’enfance. Dès qu’on m’a as-

sise sur un cheval, à quatre ans, chez 

ma grand-mère à la campagne, j’en 

suis tombée amoureuse. Bien que je ne 

voie les chevaux qu’une fois par an.

S.E. : Votre maman travaille ?

J.L. : Plus maintenant.

S.E. : Vous voulez dire que c’est prin-

cipalement vous qui nourrissez la fa-

mille ?

J.L. : Oui.

S.E. : C’est diffi  cile ?

J.L. : Je me suis habituée.

S.E. : Et vous vous souvenez du pre-

mier argent que vous avez gagné ?

J.L. : Oui. J’avais gagné trois cent 

roubles [6/7 euros, ndlr] en compé-

tition à Pervouralsk. J’avais six ou 

sept ans. Ils m’avaient donné l’argent 

dans une enveloppe, je regardais tout 

le temps dedans et je pensais « O-o-

oh ! Trois cents roubles ! » J’étais tel-

lement heureuse alors. Je ne me sou-

viens même plus ce que j’avais acheté. 

Probablement des autocollants quel-

conques.

S.E. : Et de quoi rêvez-vous au-

jourd’hui, outre les objectifs sportifs ?

J.L. : Nous voulons vraiment avec ma-

man acheter une maison. Quand on 

n’a pas son propre logement, c’est une 

telle migraine… 

Traduit par Julia Breen

Julia Lipnitskaya : « Je veux qu’on croie en moi »
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Texte : Konstantin Ranks, Slon.ru
Photo : Konstantin Tchalabov, Ria Novosti

A la une  « À Sotchi, les Finlandais avaient préparé dès avril 
500 000 tonnes de neige artifi cielle : qui ne fond pas au soleil

et constitue une surface solide capable de supporter 
plusieurs groupes de sportifs »
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Proposer pour les JO d’hiver une 
ville située en zone subtropicale 
alors que la Russie est un des pays 
les plus froids du monde ? La déci-
sion de Vladimir Poutine continue 
d'intriguer. Le géologue maritime 
Konstantin Ranks explique dans un 
article pour la revue en ligne Slon.
ru les raisons de ce choix. 

Le froid, la neige et les montagnes – voici les 

trois ingrédients nécessaires à l’organisation de 

Jeux olympiques d’hiver. Aucun d'entre eux ne 

manque en Russie, et il est peu d’endroits de 

cet immense pays où les sports d’hiver ne sont 

pas développés. Mais, paradoxalement, il n'y en 

a pas tant à même d'accueillir des JO. Prenons 

la température. Selon les règlements interna-

tionaux, au-dessous de moins 20, les compéti-

tions de ski alpin doivent être annulées. Or, en 

ce mois de février, toutes les villes russes possé-

dant des stations de ski – Novossibirsk, Oufa, 

Khanty-Mansiïsk ou Tchaïkovski – affi  chent 

des températures entre moins 18 et moins 27. 

Ce qui exclut toute tenue des JO. 

La question de la neige n'est pas non plus 

si évidente, même si on en trouve en Russie en 

abondance. Le problème, c’est qu’il s'agit le 

plus souvent de neige poudreuse qui, par ces 

températures très basses, perd ses qualités glis-

santes et devient pour les skieurs un véritable 

handicap. Il faut aux compétitions une neige 

spéciale bien tassée, naturelle ou fabriquée. À 

Sotchi, les Finlandais avaient préparé dès avril 

500 000 tonnes de neige artifi cielle : qui ne fond 

pas au soleil et constitue une surface solide ca-

pable de supporter plusieurs groupes de sportifs. 

Aujourd’hui, grâce aux nouvelles technologies, 

la présence de neige naturelle a cessé d’être un 

critère indispensable pour un lieu souhaitant 

accueillir les JO d’hiver. Le seul élément sur 

lequel il n'est pas encore possible de faire l’im-

passe, ce sont les montagnes.

Les compétitions de ski alpin exigent des 

montagnes à pentes raides et à la diff érence 

d’altitude de 1000 mètres. En Russie, seul le 

Caucase répond à ces critères, toutes les autres 

montagnes – des Khibiny sur la péninsule de 

Kola à l’Oural ou l’Altaï – ne dépassant pas les 

500 mètres de dénivelé. 

Ceci posé, même des montagnes assez 

dénivelées ne sont pas suffi  santes en soi. Il 

faut encore que la station qui accueille les JO 

compte au moins quatre ou cinq stades dif-

férents pour le hockey, le patinage artistique, 

le patinage de vitesse et le curling, parce que 

chacune de ces disciplines exige une glace par-

ticulière. Et tous ces stades nécessitent, à leur 

tour, une infrastructure de pointe, notamment 

des stations électriques très puissantes et un 

système de transports développé. Afi n que ces 

sites puissent continuer de servir après les JO, 

il faut aussi que beaucoup de gens vivent au-

tour, qui pourront aller y faire du sport ou voir 

des spectacles. De tout ceci, il découle qu’on ne 

peut aujourd’hui organiser les Jeux olympiques 

que dans des villes suffi  samment grandes ou 

dans des stations balnéaires – comme Sotchi – 

connues à l’échelle de tout le pays et attirant 

chaque saison de nombreux touristes. Car 

même si les Khibiny ou l’Altaï avaient le déni-

velé nécessaire, ils ne pourraient pas prétendre 

à accueillir l'événement : ils sont relativement 

peu peuplés et n'attirent encore que faiblement 

les touristes.

Certes, il y a bien un endroit au monde ré-

pondant à tous ces critères réunis, et tous le 

connaissent : ce sont les Alpes. On y trouve de 

tout : les montagnes, la neige, les températures 

adéquates et une infrastructure de pointe, qu’on 

a mis plusieurs siècles à créer. Dans les Alpes, 

tout est parfait – mais doit-on pour autant pas-

ser l’éternité dans ce paradis ?

Ce n’est pas ce que semble souhaiter le 

Comité olympique. Ainsi, les JO de 2018 au-

ront lieu en Corée du Sud, à Pyeongchang, 

qui – notons-le entre parenthèses – se trouve 

sur le 37ème parallèle Nord [Sotchi est située 

sur le 43ème, ndlr] et bénéfi cie d’un climat de 

mousson. Les Jeux suivants se tiendront peut-

être à Alma-Ata, Oslo, Cracovie ou Pékin. Re-

marquons que la Pologne, le Kazakhstan et 

l’Ukraine – comme c’était le cas de la Russie – 

n’ont pas beaucoup de choix pour proposer un 

site à même d'accueillir les JO. La Pologne de-

vra proposer une ville des Tatras, l’Ukraine, ses 

Carpates et les Kazakhs, les monts de Trans-Ili 

Alatau. Et tant pis si ces montagnes ne pos-

sèdent pas toujours suffi  samment de routes ni 

toute l’infrastructure nécessaire. Il faudra la 

créer – là et pas ailleurs.

Il reste néanmoins une autre solution : bâtir 

une montagne artifi cielle, comme veulent le 

faire les Allemands à la place de l’aéroport Tem-

pelhof, à Berlin. Cette montagne, haute d’un 

kilomètre, devra embellir le paysage urbain au-

tant que servir de lieu de compétitions. Les Ka-

zakhs ont beaucoup apprécié l’idée des Alle-

mands, et songent à construire eux aussi leur 

montagne artifi cielle près d’Astana, leur capi-

tale, située au cœur de la steppe. S’ils s’y met-

tent dès à présent, ils pourront avoir, d'ici 2022, 

non une montagne mais toute une chaîne. Tou-

tefois, nous n'y sommes pas encore – et il faut 

nous contenter, aujourd'hui, de choisir entre les 

sites que la Nature nous off re. 

Traduit par Inna Doulkina

Sotchi, meilleur endroit pour les JO d’hiver en Russie ?

Dans les Alpes, tout est parfait – mais doit-on pour autant 
passer l’éternité dans ce paradis ?
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Propos recueillis par Marina Akhmedova, Alexandra Vladimirova, 

Vera Mikhaïlova, Alexeï Golovine

Photo : Nina Zotina, Ria Novosti

A la une70 000, c'est l'effectif approximatif des forces de sécurité 
déployées sur les JO. Pour comparaison, la sécurité des Jeux d'hiver 
de Vancouver 2010 était assurée par environ 15 000 policiers. 

À la veille des JO, Sotchi s’est 
totalement métamorphosée. Les 
journalistes de la revue Rousskiï 
Reporter se sont promenés dans la 
ville pour savoir ce que les habitants 
pensent de ces changements. 

À côté du stade Fisht, où a eu lieu la cérémo-

nie d’ouverture des JO, se promène un toutou 

noir – preuve vivante que, contrairement à la 

rumeur, les chiens errants de Sotchi n’ont pas 

été exterminés. On en croise en eff et en grand 

nombre dans la ville et le village olympique. 

Pour le moment, les chiens réservent aux arri-

vants un bon accueil : on n’a enregistré aucun 

cas de morsure. Un cabot avait même réussi à 

se faufi ler dans une chambre d’hôtel, d’où il a 

été chassé sans pitié : le touriste allemand n’a 

pas voulu partager son logement avec l’animal. 

La sinistre rumeur sur l’extermination des 

chiens errants n’a pas été la seule à semer la 

peur parmi les habitants de Sotchi. À les en 

croire, des bruits suspects ont commencé de 

courir dans la ville depuis le jour où elle a été 

déclarée capitale des JO. « On racontait qu’il 

y aurait un fl ic armé d’une kalachnikov dans 

chaque cour d’immeuble ; et puis que la garde 

personnelle de Kadyrov viendrait spécialement 

assurer la sécurité », confi e Dmitri, 30 ans, en-

trepreneur. « Et puis, on nous a dit que pendant 

les JO, les magasins d’alimentation seraient 

vides, ajoute sa femme Kristina. Nous avons 

même été au supermarché faire des réserves 

de conserves ! ». Heureusement, pas une de 

ces rumeurs ne s’est confi rmée : aujourd’hui, 

les rayons des magasins de Sotchi croulent 

sous les produits alimentaires. « Hier encore, 

nous avons fait un saut à la superette. Nous 

avons trouvé tout ce qu’il nous fallait, sans 

problème. Et puis, nous sommes rentrés par 

la nouvelle route, qu’ils ont construite pour les 

Jeux – un vrai plaisir ! », poursuit Dmitri. Et les 

conserves ? « Elles sont mangées depuis long-

temps », répond Kristina, en souriant. 

Sans être adepte de la théorie du complot, le 

jeune couple note qu’ils seraient prêts à croire à 

l’existence d’un lobby cherchant à discrédi-

ter les JO de Sotchi. « Je pense notamment à 

tous ces gens qui photographient des symboles 

olympiques sur fond de fl aques de boue puis qui 

diff usent ces images sur le Net », précise Dmitri. 

Si Kristina et Dmitri admettent avoir « vécu 

un enfer » pendant les trois ans du grand chan-

tier de préparatifs, ils se disent, aujourd’hui, 

« plutôt satisfaits du résultat ». « Certes, nous 

avons dû subir l’invasion des gros camions, vivre 

dans la boue et la poussière, raconte Dmitri. Et 

il reste diffi  cile, même actuellement, de dire si 

tous ces investissements vont porter des fruits. 

Mais j’ai comme une intuition que ce sera le 

cas. » « Nous avons des amis européens qui 

viennent skier à Sotchi : ils confi rment tous 

que nos stations ont un grand avenir devant 

elles : toute l’infrastructure nécessaire est déjà 

là », reprend Kristina. Propriétaire d’une pe-

tite entreprise familiale qui fabrique des savons 

aromatiques, la jeune femme aimerait louer un 

emplacement dans un des nouveaux centres 

commerciaux récemment apparus dans sa ville. 

« Pour le moment, les loyers sont abordables, 

mais je crains que ça ne grimpe après la fi n des 

Jeux », suppose-t-elle.

Peau neuve pour Sotchi 
C’est d’ailleurs la question que tous les habi-

tants de Sotchi se posent actuellement : qu’est-

ce qui va se passer ensuite ? La ville a totale-

ment changé de visage, et possède désormais 

tous les atouts pour devenir une destination 

touristique incontournable. On dirait pourtant 

que les gens n’osent pas y croire. « Mais à quoi 

serviront-ils, tous ces nouveaux immeubles ?, 

demande un jeune homme à son ami, en se 

promenant dans le centre. Qui est-ce qui va y 

vivre ? ». « Au moins, nous marchons désormais 

sur des trottoirs propres », répond son interlo-

cuteur, serein. Car si les habitants de Sotchi ont 

des doutes sur l’avenir, ils apprécient du moins 

fortement le présent : les nouvelles autoroutes 

ont désengorgé la ville, qui n’étouff e plus dans 

les embouteillages. Deux nouvelles centrales 

thermiques doivent résoudre les problèmes 

d’électricité : avant, en hiver, les ruptures de 

câbles étaient fréquentes dans les montagnes, 

plongeant régulièrement des quartiers entiers 

de la ville dans le noir. Le risque devrait être à 

présent écarté. Le système municipal d’évacua-

tion d’eau a également été entièrement refait. 

Une nouvelle déchetterie a ouvert. Sans parler 

de l’aéroport modernisé et des trois nouvelles 

gares. « Je suis heureux de voir le résultat de 

mon travail », se réjouit Mikhaïl, constructeur 

de routes, qui a participé lui aussi au grand 

chantier de Sotchi. « La route, c’est l’élément 

de liaison primordial. On a besoin des routes 

pour les ambulances, par exemple. Sans route, 

il n’y a pas de vie », ajoute-t-il.

Du café pour la police
Alexandre, musicien, constate lui aussi que sa 

ville est devenue plus propre. « Au moment 

du chantier, ça a été diffi  cile, mais maintenant, 

nous voyons qu’au moins, nous n’avons pas en-

duré tout ça en vain », témoigne-t-il. Au nombre 

des tracas, il se souvient notamment des visites 

régulières de la police à son domicile, comme à 

ceux de beaucoup d’autres habitants de Sotchi. 

« Ils sont venus nous voir deux fois pour vérifi er 

si tous nos papiers étaient en règle, explique-

t-il. Je comprends parfaitement le sens de ces 

mesures. Il fallait bien voir si nous ne cachions 

pas un terroriste dans la baignoire. », pour-

suit le jeune homme. Accueillant, Alexandre 

a toujours invité les policiers venus eff ectuer 

ces contrôles à boire le café. « Je voulais leur 

montrer que nous sommes polis ici, à Sotchi », 

précise-t-il. Une hospitalité méridionale dont 

les policiers ont dû subir les frais – l’un d’eux 

a même confi é à Alexandre : « Je vous remercie, 

mais j’en ai déjà bu cinq chez vos voisins – je 

n’en peux plus ! ».

La police est eff ectivement très présente à 

Sotchi, sans pour autant interrompre le cours 

normal de la vie. Les gens continuent d’aller au 

travail, les enfants, à l’école. De nombreux 

marchés de Sotchi ouvrent tous les jours. Et les 

policiers, dans leurs nouveaux uniformes fl am-

bant neuf, font preuve d’une gentillesse sans 

précédent : ils répondent aux questions avec le 

sourire, viennent au secours des visiteurs éga-

rés. Le comble, à en croire les habitants, c’est 

qu’ils ne prennent plus de pots-de-vin ! « J’ai 

été arrêté sur la route récemment, confi e Tolia, 

chauff eur de taxi. Je n’avais pas ma ceinture de 

sécurité. Je savais que je méritais une amende 

et j’ai tenté de glisser au policier un petit billet : 

mais lui, il m’a juste demandé de ne plus en-

freindre le code avant de me souhaiter bon 

voyage ! ». 

Traduit par Inna Doulkina

Les mythes de Sotchi 

Rousskiï Reporter a suivi la cérémonie d’ou-
verture avec une famille russe de Sotchi.
Chez Dmitri et Kristina, jeune couple d’en-
trepreneurs, ça sent bon le savon. Sur les 
étagères, on voit des pains à l’arôme anis, 
sauge et eucalyptus. À côté, des bouteilles 
de gel douche couleur miel et caramel. 
Dmitri et Kristina fabriquent ces savons 
eux-mêmes, dans une petite savonnerie 
installée dans la cour de leur maison. Dans 
le salon, sur le canapé, sont assises leurs 
mamans respectives. À leurs côtés, les deux 

fi lles du couple : Milana, trois ans, et Vlada, 
cinq ans. La famille est réunie devant la 
télévison pour la cérémonie d’ouverture des 
JO. « Milana, tu vas comprendre maintenant 
pourquoi nous avons passé tant d’heures 
dans les embouteillages et pourquoi nous 
avons vécu tout l’été sans électricité, dit 
Dmitri à sa cadette. Vous me demandiez 
toujours, avec Vlada, ce que c’était que les 
JO. Eh bien, regardez. » « Dis-toi que nos 
enfants vont croire que cette nouvelle gare 
et ces dix remonte-pentes, ils existent de-

puis toujours », ajoute Kristina, amusée. La 
cérémonie commence. Aux premiers sons 
de l’hymne russe, les deux grand-mères 
reprennent, et chantent à l’unisson. 
Lors du défi lé des athlètes, elles accueillent 
à grands cris de joie l’équipe de Russie, 
mais aussi celles de Géorgie et du 
Tadjikistan. « Milana, ta grand-mère vient de 
Géorgie », précise la maman de Kristina. 
« Et ton père est né à Douchanbé », ajoute 
la mère de Dmitri. « C’est quoi, être pa-
triote ? », demande la petite. « Un patriote, 

c’est quelqu’un qui aime son pays », 
répond Kristina, invitant sa fi lle à regarder 
l’histoire de l’exploration sibérienne qui 
se déroule à la télévision. Dmitri secoue 
légèrement la petite Vlada : « Ne dors 
pas, ma fi lle – tu l’as tellement attendu, 
ce spectacle. » « Papa, et qu’est-ce qui va 
arriver après ? », lui demande-t-elle. « Je ne 
peux pas te dire. Je ne sais pas. Nous aussi, 
ta maman et moi, c’est la première fois que 
nous regardons les JO. »

« Un patriote, c’est quelqu’un qui aime son pays »

Devant le Palais de glace Bolshoï
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Dossier 232, c'est le nombre d'athlètes qui composent 
la délégation russe, soit la plus importante de ces 

JO devant les États-Unis (230) et le Canada (220). 
La France est représentée par 114 sportifs. 

Bravo, et merci ! 
Les héros russes des JO 2014
Maxim Trankov, Tatiana Volosozhar, Aleksandr Tretyakov… : quelques noms seulement de ces athlètes qui, au cours des 
deux dernières semaines, ont rendu les Russes fi ers de l’être. Derrière leurs victoires, des histoires de vie, dont chacune 
pourrait inspirer un roman. Nous avons inclus à ce dossier ceux qui se sont choisi une bataille et en sont sortis ga-
gnants – que ce soit sur la glace, comme Viktor Ahn, ou sur un lit d’hôpital, comme Maria Komissarova. Sans oublier de 
rendre hommage au grand Evgueni Plushenko qui, avant de mettre fi n à sa carrière, a participé à l’épreuve de patinage 
artistique par équipes, lors de laquelle la Russie a décroché l’or – grâce notamment à sa performance irréprochable.  

Viktor Ahn, ou 

devrait-on dire Ahn 

Hyun-soo, est un 

Sud-Coréen de 27 

ans, triple cham-

pion olympique de 

patinage de vitesse 

sur piste courte aux 

JO de Turin en 2006. 

À la fois héros et 

martyr de Corée, et 

désormais champion 

russe – après sa 

naturalisation en 2011.

Victime d'un grave accident 

en 2008, Ahn Hyun-soo a 

vu se fermer les portes de 

l'équipe nationale coréenne 

pour les Jeux de 2010 à Van-

couver. Alors qu'il pensait sa 

carrière terminée, l'Union des 

patineurs de vitesse de Russie 

lui a ouvert leur communauté. 

Deux ans durant, la légende 

olympique a bénéfi cié d'un 

nouvel entraînement afi n de 

se remettre sur pieds physi-

quement et mentalement. 

« Notre équipe est une vraie 

famille. Tout le monde m'aide 

si j'ai des questions », décla-

rait-il alors, dans un russe 

hésitant, au quotidien russe 

Sport Express. 

Ahn Hyun-soo est ainsi 

devenu, sur son passeport 

russe, Viktor Ahn – un pré-

nom qu'il a choisi en l'hon-

neur du rocker russo-coréen 

Viktor Tsoï– et a renoncé à la 

nationalité coréenne. 

Un choix que ni lui, ni 

la Russie ne regrettent. La 

saison dernière, Viktor a off ert 

à l'équipe russe la première 

victoire en championnat d'Eu-

rope de relais de son histoire, 

puis obtenu le premier prix. 

Cette année, en échauff ement 

des JO, il a remporté la Coupe 

du monde sur 500 mètres et 

assuré une nouvelle victoire 

à la Russie en championnat 

d'Europe en relais. Il prévoit 

d'ores et déjà de défendre 

les couleurs russes dans 

son pays natal, lors des Jeux 

olympiques d'hiver de 2018 

à Pyeongchang, en Corée du 

Sud. 

Comment Ahn Hyun-soo est-il devenu Viktor ? 
Médaille d'or à l'épreuve de 
piste courte 1 000 m, médaille 
de bronze en patinage de 
vitesse sur piste courte

À Vancouver, la Russie 

n’avait pas décroché de 

médailles en patinage 

artistique en couple. On 

se demandait presque si 

ce n’était pas la fi n d’une 

tradition entamée en 1964 

par les grands Lioudmila 

Belooussova et Oleg Proto-

popov. À Sotchi, en 2014, 

Maxim Trankov et Tatiana 

Volosozhar ont relié le fi l 

coupé quatre ans plus tôt. 

Un regard charmeur, des yeux 

bleu azur – Maxim Trankov, 

c'est un peu l’Apollon des glaces 

de la délégation russe. En 

couple avec Tatiana Volosozhar, 

les patineurs artistiques ont 

remporté le 12 février à Sotchi 

la médaille d’or olympique après 

avoir dépassé la veille, et pour la 

troisième fois, leur propre record 

du monde, établi lors des cham-

pionnats d’Europe de Budapest 

en janvier dernier. 

Une victoire douloureuse, 

alors, pour Maxim, dont le père 

Leonid Trankov, premier maître 

de patin en Oural et à l'origine 

du choix sportif de son fi ls, venait 

de mourir, peu de temps avant 

la compétition. « Ce n'était pas 

facile, mais je savais que l'on 

gagnerait. C'est ce mon père 

voulait, et il le savait. J'avais 

l'impression qu'il nous regardait 

du ciel. J'étais confi ant, et je ne 

pouvais que gagner », avait-il dé-

claré à la sortie du championnat. 

Quant à l'or de Sotchi, c'est à 

sa partenaire, Tatiana Volosozhar, 

avec qui il patine depuis 2010 – 

date à laquelle cette Ukrainienne 

a adopté la nationalité russe –, 

qu'il le dédicace : 

« C'est Tatiana qui a besoin de 

ces victoires. Je patine pour elle, 

afi n que ses rêves deviennent 

réalité. J'aime gagner pour elle ».

Maxim Trankov et Tatiana Volosozhar : 
le grand retour de la Russie sur le podium 

2 médailles d'or en patinage 
artistique en couple, épreuve 
individuelle et par équipes.

Avant de décrocher cette médaille d’or, 

les deux champions olympiques ne 

se sont pas adressé la parole pendant 

un an. Le correspondant de la revue 

en ligne Sports.ru Alexeï Avdokhine 

revient sur une relation houleuse. 

La dernière fois que les Russes avaient 

remporté l’or en bobsleigh, c’était encore 

sous l’URSS – avec la victoire de Calgary, 

en 1988. Aleksandr Zubkov et Alekseï 

Voevoda sont les premiers de la nouvelle 

histoire russe à y être arrivés.

À Vancouver, les sportifs avaient décroché le 

bronze, un an plus tard, ils gagnaient l’or au 

Championnat du monde. Puis, les deux athlètes 

se sont gravement disputés. Zubkov reprochait à 

son coéquipier Voevoda de n’avoir pas participé 

aux sélections d’été. « Je respecte les gens qui se 

consacrent entièrement à leur travail. Alekseï ne 

partage pas cette vision. Vous connaissez ce bon 

proverbe – nul n’est irremplaçable », annon-

çait publiquement Zubkov. « Je suis très blessé 

qu’Aleksandr n’ait pas compris ma position, réa-

gissait Voevoda. Ma mère était très malade, paix à 

son âme, la situation familiale était très complexe, 

c’est la raison pour laquelle je ne pouvais pas 

participer aux sélections. Il est possible que nous 

nous retrouvions, un jour, avec Zubkov. Mais ce 

sera sans la moindre amitié ni compréhension 

mutuelle. » Une année durant, les deux hommes 

ne se sont pas serré la main. Et dans le bob, rien 

n'allait plus pour l’un comme pour l’autre – au-

cun des deux ne parvenait à gagner des courses 

avec d’autres partenaires.

Où le bon sens l’a-t-il emporté en premier – 

dans les entrailles de la fédération, les têtes de 

Zubkov ou Voevoda, ou peut-être encore dans le 

bloc-notes de l’entraîneur canadien Pierre Lue-

ders, qui travaille actuellement avec les Russes –, 

peu importe désormais. Ce qui compte, c’est que 

deux mois avant les JO, les deux hommes ont 

serré les dents et ont oublié – même pour un 

temps – leur animosité de plusieurs années. Un 

véritable sujet de fi lm.

Sports.ru

Aleksandr Zubkov et Alekseï Voevoda : 
une victoire les dents serrées

Médaille d’or 
en bobsleigh à deux
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3 milliards de téléspectateurs ont regardé 
la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques 
de Sotchi dans le monde. 

Le correspondant de la revue en ligne Sports.ru Iouri 

Doud revient sur ses rencontres avec le premier cham-

pion russe de skeleton. 

Lors des Jeux de Turin, en 2006, Aleksandr Tretyakov, âgé 

de 20 ans à l’époque, accélérait très rapidement mais com-

mettait régulièrement des fautes sur la distance – et n’avait 

terminé qu’en deuxième dizaine du tableau. Je me souviens 

que Tretyakov, après les compétitions, avait longuement 

parlé aux journalistes de son sport, et qu’il était très gêné. À 

la fi n de son récit, il avait regardé les journalistes comme on 

regarde des proches et, toujours aussi mal à l’aise, il avait 

déclaré : « Merci beaucoup. D’être venus. »

Huit ans plus tard, à l’automne 2013, j’allais de nouveau 

rencontrer Tretyakov – un grand magazine féminin photo-

graphiait le sportif russe dans un studio à la mode du nord 

de Moscou. En pénétrant dans le studio, je ne me doutais 

pas qu’en presque huit ans, Tretyakov aurait changé au 

point d’en être méconnaissable. Entre temps, il avait rem-

porté un championnat du monde et l’épreuve globale de la 

Coupe du monde, et obtenu une médaille de bronze aux JO 

de Vancouver.

Par bonheur, Tretyakov m’étonna de nouveau. Il s’est 

révélé tout aussi modeste, souriant et reconnaissant que 

par le passé – après la séance, il a longtemps serré la main 

non seulement aux participants, mais aussi aux techniciens.

Le seul changement était extérieur : à la place de sa 

frange, Tretyakov avait sur la tête une iroquoise soigneu-

sement taillée. « Rien à voir avec le punk-rock, m’a-t-il 

expliqué. Simplement, j’ai vu ça sur d’autres sportifs, ça 

leur allait bien. Je suis revenu chez moi à Krasnoïarsk, et 

j’ai demandé la même chose au coiff eur. »

Pendant cette même séance photo, des collaborateurs 

de la fédération de bobsleigh m’avaient glissé à l’oreille : 

« Aleksandr est super bon, mais à Sotchi, il ne combattra 

que pour la deuxième place. La première, ce sera forcément 

pour Dukurs, le Letton. Je ne vois pas ce qui pourrait faire 

qu’il perde. » Et eff ectivement, à l’époque, sur huit étapes 

de Coupe du monde, Martins Dukurs en avait gagné six. 

Comment Tretyakov a-t-il donc réussi à emporter l’or ? 

Premièrement, Dukurs a commis une série d’erreurs, et 

deuxièmement, Tretyakov avait eu le temps d’apprendre 

la piste de Sotchi par cœur – il l’a descendue environ 200 

fois. Cette piste a été construite spécialement pour les JO 

et, comme le remarque Tretyakov, c’est «  une percée pour 

le skeleton russe ». « Avant, nous devions nous entraîner à 

l’étranger, raconte le sportif. À Sotchi, nous nous sommes 

entraînés pendant deux ans – et regardez les résultats. 

Nikita Tregoubov, qui skiait pour ses premiers Jeux olym-

piques, est arrivé 6ème, c’est vraiment super. »

D’ailleurs, tout le monde ne le sait pas, mais Tretyakov 

glisse dans ces tuyaux de glace avec une vue assez 

mauvaise. Il a « moins quatre », mais pas la moindre 

intention de corriger ça. « Je suis habitué aux lentilles, 

dit-il. Pendant la saison, je prends avec moi une paire de 

rechange – et aucun souci. Une fois, c’est vrai, elles ont 

volé. Mais tu peux conduire même en ne voyant que d’un 

œil. Oui, et puis, il n’y a pas tant de pistes dans le monde – 

à la fi n, nous les connaissons par cœur. » Dans toutes ses 

interviews, Tretyakov raconte quel bonheur il retire du fait 

de vivre en Russie. « Plus que tout, j’aime la nature, la 

culture et la nourriture, dit-il. Et rien de comparable à la 

nourriture. Comme tout le monde, j’apprécie la cuisine 

italienne, mais je m’en lasse rapidement alors que le bor-

chtch, on ne s’en lasse jamais. »

Sports.ru

Evgueni Plushenko, qui remportait, 

dimanche 9 février, la médaille 

d’or en patinage artistique par 

équipes, a déclaré forfait jeudi 13 

février en pleine performance sur 

le programme court en raison de 

douleurs au dos, avant d’annoncer, 

plus tard dans la soirée, la fi n de 

sa carrière. La nouvelle a provoqué 

une explosion si puissante dans 

l’espace médiatique olympique, 

qu’il ne serait pas correct de se 

taire. 

Evgueni Slusarenko, Vedomosti 

Je m’apprête à prendre la défense 

de Evgueni Plushenko, et je sais par 

avance que ça ne plaira pas à beau-

coup. Je sais même pourquoi. Parce 

qu’il a du mal à sauter un seul qua-

druple et respire diffi  cilement entre les 

sauts alors que ses adversaires, dans le 

même temps, sautent trois quadruples 

et trouvent encore le temps de mon-

trer des miracles de plasticité et de 

force d’expression. Parce qu’il dit du 

bien de Poutine. Parce que lui-même 

n’est pas d’un commerce des plus 

agréables. Parce que sa femme, c’est 

Iana Roudkovskaïa, qu’elle est pro-

ductrice d’une musique contraire au 

sens commun et se balade en chapka 

de fourrure rose. Parce que, à la fi n des 

fi ns, il n’a pas laissé un jeune talent, 

Maksim Kovtoun, 19 ans, patiner pour 

les JO de Sotchi et qu’il l’a privé, peut-

être, de sa chance d’y décrocher une 

médaille.

Tout cela est vrai, oui. C’est indé-

niable. Mais je vais maintenant vous 

raconter une histoire. Une histoire qui 

a été déterminante pour moi dans la fa-

çon – auparavant très loin d’être uni-

voque – dont je considère ce patineur.

À l’automne de l’année dernière, 

avec des collègues, nous avons ima-

giné un projet que nous avons baptisé 

« Légendes des Jeux olympiques d’hi-

ver ». L’idée consistait à inviter dans 

notre studio nos célèbres champions 

des époques les plus diverses, à com-

mencer par les premiers Jeux d’hi-

ver de 1956, auxquels l’URSS avait 

participé. Nous avons établi une liste. 

Et compris qu’il y manquait quelque 

chose. Si sur les Jeux des années 1990, 

il y avait encore des gens que l’on pou-

vait décemment qualifi er de légendes 

du sport mondial (tous avaient été 

éduqués à l’école sportive soviétique), 

à partir des années 2000, à l’inverse, 

c’était juste la catastrophe. Il y a des 

champions – mais pas de légendes. 

On n’en fabrique plus. Ou bien c’est 

une simple crise temporaire.

Et voilà : Evgueni Plushenko, lui, 

est une légende. La dernière de ces 

fameuses légendes de fabrication so-

viétique – même si, formellement, il 

n’a pas connu l’époque soviétique en 

tant que patineur actif. Aujourd’hui, 

l’opinion publique demande avec co-

lère pourquoi il ne s’est pas retiré du 

programme libre des compétitions par 

équipes – il avait de toute façon déjà 

reçu la médaille d’or. Ou bien pour-

quoi ne s’est-il pas retiré des compéti-

tions individuelles quelques jours plus 

tôt, dès qu’il a compris que son dos le 

refaisait souff rir ? Eh bien, mais c’est 

parce qu’il est de cette race de sportifs 

qui descendent dans l’arène tant qu’ils 

respirent. Et ne se retirent que quand 

ils comprennent qu’un peu plus – et 

ils perdront leurs jambes. Parce que ce 

sont des champions-légendes, quand 

les autres sont simplement des cham-

pions.

Et en tant que légendes, ils ont des 

droits que n’ont pas les champions or-

dinaires.

On a beaucoup dit que ce n’est 

pas un principe sportif qui a présidé 

à la sélection de Plushenko pour les 

JO. Faut-il comprendre que le prin-

cipe sportif aurait exigé l’intégration à 

l’équipe d’un Maksim Kovtoun ayant 

échoué aux Championnats du monde 

en 2013 (où il a terminé 17ème, n’as-

surant à la Russie qu’un seul quota 

sur les Jeux olympiques à domicile en 

tournoi masculin ; s’il était arrivé au 

moins dans les dix premiers, il y au-

rait eu à Sotchi de la place pour tous 

les deux) et perdu aux Championnats 

d’Europe de janvier 2014 derrière 

deux autres représentants de la Fédé-

ration ?

Maksim Kovtoun a laissé passer sa 

chance lui-même, et par deux fois.

Avec le temps, le président Poutine 

s’en ira, on oubliera les créations mu-

sicales des pupilles de Iana Roudkovs-

kaïa, disparaîtront les fameux adver-

saires fringants de Plushenko, et puis 

disparaîtront aussi ceux qui les auront 

devancés. Mais le nom du double 

champion olympique, triple champion 

du monde et septuple champion d’Eu-

rope Evgueni Plushenko restera.

Simplement, nous ne le compre-

nons pas encore.

Le 15 février, lors d’un entraînement 

sur le parcours de ski acrobatique à 

Sotchi, l’athlète russe Maria Komis-

sarova a fait une chute et s’est brisé 

la colonne vertébrale. La skieuse de 

23 ans a été évacuée en urgence et 

transportée à l’hôpital de Krasnaïa 

Poliana, construit spécialement pour 

les JO. La sportive a dû être opérée 

sur place, son état ne lui permettant 

pas d’être rapatriée à Moscou.

L’opération, qui a duré six heures 

et demie, a été un succès. Maria 

Komissarova, à présent dans un état 

stable, a pu être transférée à Munich 

pour poursuivre son traitement, 

après avoir reçu la visite du président 

Vladimir Poutine.

La sportive devait prendre part 

à la compétition de skicross le 21 

février, mais à la place, ce sont un 

long traitement et de la rééducation 

qui l’attendent. Le meilleur résultat 

de Maria Komissarova avait été une 

deuxième place en Coupe du monde, 

à Grindenwald, en Suisse, au mois 

de mars 2012.

Aleksandr Tretyakov : le grand timide de Krasnoïarsk 

Médaille d'or 
en skeleton

La skieuse Maria Komissarova se rétablit 
lentement après un accident 

Pourquoi il faut soutenir 
Evgueni Plushenko malgré son 
forfait aux JO de Sotchi 
Le correspondant du quotidien économique Vedomosti 
prend la défense du patineur

??
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Commentaires

Toute la Russie, la vraie, avec 
LeCourrierdeRussie.com 

L’Ukraine a franchi une li-
mite. La tension qui montait 
dans le pays depuis l’au-
tomne a fi ni par aboutir au 
confl it : Kiev vit aujourd’hui 
son « 4 octobre ». C’est 
à cette date qu’il y a plus 
de vingt ans, à Moscou, le 
pouvoir et l’opposition pro-
cédaient à un règlement de 
compte à couteaux tirés. Il y 
a seulement quelques jours, 
on se disait encore qu’en 
Ukraine, « ça » n’arriverait 
jamais, que c’était un pays 
à la culture politique tout 
autre, où les gens savent 
trouver des compromis... 
Mais on se trompait.

Et ce qui se passe en ce moment en 

Ukraine est bien pire que ce qu’a vécu 

la Russie il y a vingt ans. Les événe-

ments tragiques d’octobre 1993 à 

Moscou avaient mis un point fi nal à 

la lutte pour le pouvoir et déterminé, 

pour la Russie, un vecteur de déve-

loppement. Dans la crise ukrainienne, 

on est encore loin du point fi nal et, au 

contraire, on ne sait rien d’un vecteur 

de développement potentiel. À vrai 

dire, on s’interroge même sur la sur-

vie de l’État ukrainien dans sa forme 

actuelle. 

Cette crise, fatale, entraînera iné-

vitablement dans son orbite les forces 

extérieures, et compliquera considéra-

blement la situation dans toute l’Eu-

rope de l’Est. 

« Il n’est plus question d’avenir »

Beaucoup d’experts aiment à compa-

rer сe qui se passe actuellement en 

Ukraine avec la « Révolution orange ». 

Mais les deux événements n’ont, en 

pratique, rien à voir. Il y a dix ans, 

l’Ukraine se préparait à un renouvelle-

ment politique et économique et aspi-

rait à un avenir meilleur. Aujourd’hui, 

il n’est plus question d’avenir. On n’en 

parle même pas. 

Jusqu’à la fi n de l’année 2013, 

l’Ukraine rêvait encore de faire son 

« choix européen ». Aujourd’hui, la 

question de l’intégration y a perdu 

toute actualité : parce que quelle or-

ganisation voudrait d’un pays dont les 

élites ne savent pas ce qui va leur arri-

ver demain et sont incapables d’endos-

ser une quelconque responsabilité ?

« Objectif #1 : la tutelle »

Les représentants des deux camps qui 

s’aff rontent à Kiev ne se posent pas 

d’objectifs stratégiques. Le président 

et son équipe ne cherchent qu’à se 

maintenir au pouvoir, les opposants 

ne souhaitent que l’accaparer, sans 

vraiment savoir ce qu’ils en feront.

Les uns comme les autres n’es-

pèrent qu’une chose : se retrouver 

sous tutelle. Ianoukovitch recherche 

le soutien de la Russie, seule à même 

de combler ses trous budgétaires et de 

permettre à l’Ukraine de survivre éco-

nomiquement. 

Les opposants veulent l’appui de 

l’Occident, qui, selon eux, devrait les 

aider du point de vue tactique autant 

que stratégique. Parce que toute seule, 

l’opposition ukrainienne ne s’estime 

pas en mesure de le faire. Et ce n’est 

pas un hasard si la situation s’est dé-

tériorée au lendemain de la rencontre 

des opposants Vitali Klitschko et Arse-

ni Iatseniouk avec Angela Merkel. Les 

manifestants de Kiev ont pris cette en-

trevue pour une bénédiction de l’Occi-

dent, et sont passés à l’attaque. 

« Un choix fi ctif »

Si l’Ukraine est aujourd’hui en état de 

crise si grave, elle le doit avant tout à 

ses propres contradictions intérieures. 

En vingt ans d’indépendance, le pays 

n’a pas su trouver de réponses aux 

questions fondamentales sur les buts 

et les formes de son développement 

national. Certes, la tâche n’est pas 

aisée, vu la diversité sociale, écono-

mique et mentale de l’Ukraine. Mais 

tous ces éléments réunis ne justifi ent 

pas la faillite intellectuelle qui caracté-

rise l’establishment politique du pays. 

Au lieu d’œuvrer à la construction 

étatique et nationale, les élites ukrai-

niennes ont fait croire à leur popula-

tion qu’elle devait choisir entre la Rus-

sie et l’Europe. Ce choix, que les élites 

présentent comme décisif pour le sort 

du pays, est en réalité fi ctif. Ni l’UE ni 

la Russie ne sont prêtes à endosser la 

responsabilité de l’avenir de l’Ukraine.

Plus triste encore, l’Ukraine n’est 

même pas en état de faire de tels 

choix : tout ce qu’elle peut, pour le 

moment, c’est louvoyer et remettre 

les décisions à plus tard. Rien d’éton-

nant donc à ce que, quand les forces 

extérieures ont voulu contraindre 

l’Ukraine à concrétiser son choix, elle 

ait commencé à se déliter... 

« Clans et groupuscules »

L’Ukraine n’a pas réussi à créer des 

institutions étatiques viables. De fait, 

aujourd’hui, ce n’est pas l’État qui y 

joue le premier violon, mais diff érents 

groupes d’intérêts et toute sorte de 

communautés formelles et informelles. 

Cette façon de vivre a longtemps per-

mis à l’Ukraine d’éviter la crise éta-

tique : un pouvoir puissant et centra-

lisé aurait renforcé les contradictions 

internes de la société au point de les 

rendre inconciliables. Un pouvoir dis-

persé entre diff érents groupes d’inté-

rêts permettait, à l’inverse, d’étouff er 

les confl its les plus brûlants. Mais à 

un moment donné, ce système a cessé 

de fonctionner. Les interactions entre 

tous ces clans et groupuscules cupides 

ont fi ni par emplir entièrement la vie 

politique ukrainienne, en devenant le 

contenu principal et l’objectif premier. 

La question du développement natio-

nal a cessé d’être posée. 

Diffi  cile de dire, aujourd’hui, si les 

élites ukrainiennes auraient pu par-

venir à une unité quelconque. Proba-

blement oui, si elles avaient eu plus 

de temps et si elles avaient pu agir en 

situation de stabilité – une stabilité 

que seul l’État aurait pu instaurer en 

se distanciant des bouleversements 

extérieurs de toute nature.

Mais l’État ukrainien n’a pas su 

s’acquitter de cette tâche. À l’inverse, 

il a tout fait pour aggraver encore la 

situation. Pour atteindre ses objectifs, 

le pouvoir ukrainien a fait appel aux 

forces extérieures des deux côtés de 

ses frontières. Ces forces ont accepté 

de jouer le jeu même si les besoins 

ukrainiens ne présentaient pour elles 

aucun intérêt direct. Ce qui les inté-

ressait, dans cette aff aire, c’était la 

possibilité de prendre part à une com-

pétition et de mesurer leurs moyens 

respectifs. Cette politique a conduit à 

une polarisation des diff érents grou-

puscules au sein de la société ukrai-

nienne, dans la tentative de ces der-

niers de tirer le plus gros profi t de la 

lutte concurrentielle entre les grandes 

puissances. 

« Nouvelle spirale de violence »

Travailler avec la société civile, comme 

l’a toujours fait l’Occident en Ukraine, 

peut certes déclencher des chan-

gements – la Révolution orange le 

prouve – mais diffi  cilement amener 

des résultats palpables. Parce que seul 

l’État est à même de transformer une 

tendance sociale en réalité politique. 

Le problème, c’est que les institutions 

étatiques ukrainiennes n’ont pas pu le 

faire, car il n’existe pas, en leur sein, 

de système effi  cace de prise de déci-

sions. Ainsi, en encourageant l’acti-

visme politique en Ukraine, l’Europe 

et les États-Unis ont fi ni par secouer 

sérieusement le système politique 

ukrainien, et, bien pire encore, par 

aff aiblir l’État dans son ensemble. Un 

résultat paradoxal, vu que les États-

Unis et l’UE ont toujours soutenu que 

la souveraineté ukrainienne demeurait 

leur priorité. 

Actuellement, la situation nous 

semble très dangereuse. L’aff aiblis-

sement des institutions étatiques 

ukrainiennes pourrait entraîner bon 

nombre de joueurs extérieurs dans la 

tempête : l’Allemagne, qui retrouve 

peu à peu le goût de la domination ; 

les États-Unis, qui ne veulent en au-

cun cas laisser la Russie se renforcer ; 

Moscou, qui voudra consolider ses po-

sitions dans l’espace ex-soviétique... 

Tout ceci pourrait provoquer une nou-

velle spirale de violence, qu’actuelle-

ment personne ne souhaite. 

Traduit par Inna Doulkina

Ukraine : ni choix ni avenir 

Ce qui se passe en ce moment en Ukraine 
est bien pire que ce qu’a vécu la Russie 
il y a vingt ans

Les autorités ukrainiennes ont pris la décision de fermer le métro de Kiev dès mardi 
18 février avant de décréter l'état d'urgence dans la capitale en début de soirée.



09
Du 21 février au 7 mars 2014
www.lecourrierderussie.com

Commentaires
Texte : Fiodor Loukianov, Rossiïskaïa Gazeta

Photo : Roman Khomenko

Le 2 février 2014, les habitants de la Gagaou-

zie, cette région autonome de Moldavie, se 

sont rendus aux urnes. À une écrasante ma-

jorité, ils ont répondu oui aux deux questions 

suivantes : « Désirez-vous que la Gagaouzie 

rejoigne l’Union douanière Russie-Biélorussie-

Kazakhstan (plutôt que de conclure un accord 

d’association avec l’Union européenne) ? » 

et « Êtes-vous pour l’autodétermination de la 

Gagaouzie au cas où la Moldavie perdrait son 

indépendance (et se réunifi erait avec la Rouma-

nie) ? ». Ce référendum a été déclaré illégitime 

par Chisinau. Comrat, la capitale de la Gagaou-

zie, ne compte toutefois pas, pour l’heure, faire 

sécession ni rejoindre l’UD de façon autonome. 

Pour passer des paroles aux actes, le gouver-

nement gagaouzien attend un changement du 

statu quo existant, qui ne peut arriver qu’avec 

la volonté de Bucarest et de Bruxelles. 

Qui, apparemment, n’en manquent pas. 

Fin 2013 et début 2014, le président roumain 

Traian Basescu a fait un certain nombre de dé-

clarations sur l’« inévitable réunifi cation » de 

la Roumanie et de la Moldavie. Ces propos ont 

été accueillis avec une grande ironie par bon 

nombre de commentateurs. Ces derniers ont 

notamment affi  rmé que, le mandat de Basescu 

touchant à sa fi n, les discours de ce président-

canard boiteux ne pouvaient plus être pris au sé-

rieux. D’autres ont expliqué ces déclarations par 

une volonté du président roumain de consolider 

son électorat nationaliste afi n d’aider sa fi lle 

Elena, ex-top model, qui compte se présenter 

aux élections au parlement européen. 

Les déclarations de Traian Basescu insul-

tant la souveraineté moldave ne datent certes 

pas d’hier. La nouveauté, dans cette aff aire, 

c’est que la Commission européenne n’a pas 

réagi le moins du monde au fait que le chef d’un 

État-membre propose publiquement de redes-

siner les frontières de deux pays européens. Sa-

chant qu’une des conditions de l’intégration à 

l’UE est précisément le fait de ne pas avoir de 

disputes territoriales avec ses voisins. 

Il y a peu de temps encore, l’intégrité ter-

ritoriale des États restait en eff et chose sacrée 

pour une Europe dont les membres avaient 

failli s’exterminer mutuellement lors des deux 

grandes guerres du siècle passé. Les Européens 

estimaient que toute modifi cation des frontières 

risquait de provoquer une répétition des catas-

trophes de 1914 et de 1939. De fait, pendant 

longtemps, la question n’a jamais été soule-

vée. Pour affi  rmer le principe de l’inviolabilité 

des frontières, les États membres de l’UE ont 

même signé en 1975, après une longue série 

de négociations, les Accords d’Helsinki. Mais 

depuis, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts ; 

et le vaccin de deux guerres mondiales semble, 

aujourd’hui, avoir perdu toute sa force. Si l’idée 

d’une modifi cation des frontières eff rayait tout le 

monde il y a 25 ans, ce n’est indéniablement plus 

le cas actuellement. Toutefois, à y réfl échir, cela 

n’a rien de si surprenant : en un quart de siècle, 

de nombreuses frontières ont été déplacées en 

Europe et dans le monde, et beaucoup de nou-

veaux États ont vu le jour. Tout d’abord, le monde 

a assisté à deux eff ondrements spectaculaires – 

ceux de l’URSS et de la Yougoslavie. Mais vu 

l’importance historique de ces deux blocs, leurs 

chutes ont été perçues, sur le moment, comme 

des exceptions et non comme des précédents. 

À la fi n des années 1990, néanmoins, les 

frontières ont défi nitivement cessé d’inspirer 

le respect d’antan. L’OTAN a déclenché une 

guerre contre la Yougoslavie afi n de séparer de 

force une partie de son territoire légitime. Alors 

que l’Occident, en 1993-1995, au moment de 

la campagne bosniaque, avait tenu à maintenir 

à tout prix les frontières administratives de la 

Yougoslavie, il ne s’est pas gêné, quelques an-

nées plus tard, pour proclamer la souveraineté 

de la région autonome du Kosovo. 

Si les États européens ont franchi ce pas 

avec une telle facilité, c’est qu’ils étaient cer-

tains de maîtriser les processus internationaux 

et de pouvoir se protéger contre leurs consé-

quences négatives. Et puis les Européens 

étaient contaminés par la nouvelle atmosphère 

qui s’était instaurée – pour un temps seu-

lement – sur le continent. L’intégration des 

nouveaux états à l’UE se passant à merveille, 

les Européens ont cru que les frontières à l’in-

térieur de leur communauté toujours croissante 

avaient perdu toute leur importance. Ils ont 

cru assister à la naissance d’un nouveau type 

de relations internationales, où les États-na-

tions ne jouaient plus le même rôle que dans le 

passé. Nouveau type de rapports qui impliquait 

aussi que les questions territoriales et ethniques 

ayant si longtemps provoqué tant de guerres 

avaient cessé de représenter un danger. 

Depuis, les Européens ont pu constater 

combien il est plus facile d’admettre une séces-

sion que d’œuvrer longuement à bâtir des États 

multinationaux et multiculturels. Ainsi, l’Eu-

rope est déjà à bout de souffl  e dans son travail 

de reconstitution de la confédération bosniaque, 

alors que le Kosovo exige de Bruxelles beau-

coup moins d’eff orts politiques et intellectuels. 

Et tant pis si cette ex-région autonome n’a ja-

mais su devenir un État à part entière.  

À la diff érence des États-Unis, l’Europe a 

toujours un mal fou à tourner les pages de son 

histoire – elle continue, à l’inverse, de les re-

vivre encore et encore. Comment expliquer, si-

non, que la Pologne – qui devrait mieux que 

quiconque connaître la fragilité de l’édifi ce euro-

péen et se souvenir de l’existence de mines his-

toriques – travaille avec autant d’acharnement 

à réorganiser l’Europe orientale, et notamment 

l’Ukraine.

Les frontières européennes dans leur aspect 

actuel doivent leur existence à un compromis, 

conclu à la fi n de la Seconde Guerre mondiale. 

Un compromis que l’on peut considérer comme 

injuste pour bon nombre de raisons – mais 

dont il ne faut surtout pas espérer qu’il puisse 

être revu de manière seulement partielle. Toute 

organisation a sa logique, et si l’on y renonce, 

cela implique l’ensemble des participants. Le 

constat est d’autant plus vrai à l’heure actuelle, 

où le Proche-Orient s’apprête à entrer dans une 

nouvelle étape de la grande redéfi nition de ses 

frontières. 

Traduit par Inna Doulkina

Frontières : la fi n du dogme ?

À la différence des États-Unis, l’Europe a toujours un mal fou à 
tourner les pages de son histoire – elle continue, à l’inverse, de les 
revivre encore et encore
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Propos recueillis par Ivan Golounov, Afi sha
Photo : Alexey Maishev, Ria Novosti

Secteur « Sous l’Union soviétique, les investissements 
dans la modernisation de la production représentaient

environ un tiers du PIB global. Aujourd’hui, 
ils n'atteignent pas les 20 %.»

Ioulia Tsepliaeva dirige le Centre de 
recherches macroéconomiques de 
Sberbank. Dans une interview à la 
revue Afi sha, elle explique pourquoi 
l’économie russe ne croît pas aussi 
rapidement qu’on le voudrait et à 
quoi ça sert de construire des ponts 
sur l’océan Pacifi que et d’organiser 
des JO au bord de la mer Noire. 

Afi sha : On entend beaucoup évoquer la me-

nace d’une grande crise économique après les 

Jeux olympiques. À quel point ces craintes sont-

elles fondées ?

Ioulia Tsepliaeva : Il n’y a pas de raisons, à l’heure 

actuelle, de connaître une grave crise.

A. : Pourtant, l’année dernière ne fut pas des 

plus heureuses pour l’économie de la Fédéra-

tion… La croissance annoncée n’a pas été au 

rendez-vous.

I. Ts. : Seul le ministère du développement éco-

nomique avait pronostiqué une croissance de 

3,7 %. La plupart des autres experts prévoyaient, 

pour 2013, une croissance inférieure à celle de 

2012. Cependant, c’est vrai, les rythmes du ralen-

tissement ont dépassé tout ce à quoi nous nous 

attendions. Le phénomène a eu de l’infl uence sur 

les consciences, les gens sont devenus plus pes-

simistes. Ce n’est pas sans raison que nous en-

tendons ces derniers temps plusieurs voix s’élever, 

depuis les tribunes les plus diverses, pour alerter 

sur les dangers d’une vision du monde pessi-

miste – les représentations créent du réel. Pour 

2014, la croissance devrait être plus élevée qu’en 

2013 – autour de 2 %. Trois facteurs puissants 

nous permettent de l’espérer : le ralentissement 

de l’exode des capitaux à l’étranger, un renouveau 

de l’activité dans la zone euro (qui permet de ta-

bler sur une demande plus forte pour nos produits 

d’exportation), et l’intensifi cation des investisse-

ments. Mais il existe aussi des risques qui peuvent 

faire que cette croissance soit inférieure à nos pro-

nostics. 2014 ne verra pas de dépenses massives 

sur de grands projets du type des JO de Sotchi, 

qui ont soutenu la croissance économique. Les 

salaires dans le secteur étatique sont gelés. Le 

gel des tarifs dans les monopoles naturels pourrait 

provoquer des coupes dans les programmes d’in-

vestissement.

A. : Ce pronostic de 2 % reste très modeste par-

rapport à la croissance des années 2000, qui 

s’élevait à 7-8 %...

I. Ts. : Le prix du baril de pétrole demeure élevé : il 

s’échange aujourd’hui à 107-108 dollars. Tant que 

ces tarifs seront élevés, il n’y aura pas à craindre 

pour la Russie de scénarios-catastrophes. Vous 

savez, attendre le pire est un de nos hobbys natio-

naux favoris… Mais la situation actuelle ne donne 

pas lieu d’attendre une évolution catastrophique. 

Toutefois, je vous accorde que nous sommes loin 

des rythmes élevés de croissance de la dernière 

décennie. Et il est diffi  cile d’espérer même un re-

tour aux rythmes des années 2010-2011. 2 % de 

croissance, ce n’est absolument pas ce dont notre 

pays rêvait, et c’est bien au-dessous de notre po-

tentiel. Mais que voulez-vous, c’est notre réalité.

A. : Malgré cette stagnation de l’économie, 

les dépenses du secteur étatique augmentent. 

L’année dernière, les salaires ont augmenté de 

15 % dans le secteur public, pour seulement 

5 % d’augmentation dans le privé. Que se 

passe-t-il ?

I. Ts. : Il faut se demander quelles catégories de 

fonctionnaires ont été augmentées. Cette somme 

est importante car elle concerne les médecins et 

les enseignants. Et cette augmentation des sa-

laires s’est répercutée de façon positive dans la 

croissance économique globale. Les enseignants 

et les médecins n’ont pas mis leur argent à la 

banque – ils l’ont dépensé pour des achats consé-

quents. En 2012, on avait observé un phénomène 

comparable suite à l’augmentation des salaires 

des militaires et des policiers. Mais cette année, je 

vous le disais, les salaires dans le secteur étatique 

vont être gelés, ce qui entraînera un ralentisse-

ment de la consommation.

A. : Parlons-en : l’année dernière, la consom-

mation n’a crû que de 3,9 % au lieu des 7 % 

initialement prévus…

I. Ts. : 3,9 %, ce n’est pas négligeable. Et il est 

d’ailleurs peu probable que nous reproduisions ce 

résultat en 2014. Nous assistons, à côté du ralen-

tissement de la croissance des revenus et des sa-

laires, à des eff orts soutenus de la Banque centrale 

pour « refroidir » le marché du crédit à la consom-

mation et durcir les exigences envers les banques 

très actives sur ce marché. Et les résultats sont 

déjà là : la croissance du crédit à la consommation 

est passée de 40 % l’année précédente à moins de 

30 % actuellement. Et ce ralentissement pourrait 

se poursuivre sur l’année 2014.

A. : Comment expliquer ce ralentissement de la 

croissance économique globale ?

I. Ts. : Le modèle économique de la Russie a été 

fondé sur une prévision d’augmentation annuelle 

de 20 % des prix du pétrole. En récoltant les excé-

dents de la vente du pétrole, le budget les redistri-

buait dans tous les autres secteurs de l’économie. 

Mais ce modèle a cessé de fonctionner quand les 

prix du pétrole ont cessé de croître. Aujourd’hui, 

nous avons assez de ressources pour maintenir 

l’économie à niveau, mais déjà plus suffi  samment 

pour en assurer la croissance. Pour revenir aux 

précédents niveaux de croissance, il faut dévelop-

per un modèle d’économie innovante, celui d’une 

économie faisant la part belle aux investissements 

dans la modernisation de la production.

A. : Sauf que, jusqu’à présent, toutes les tenta-

tives de mettre en œuvre de quelconques inno-

vations se sont soldées par des échecs…

I. Ts. : Et c’est un gros problème. Évidemment, 

quand on a de l’argent, comme c’était le cas au 

cours de la glorieuse décennie 2000, on n’a pas 

envie de se lancer dans des réformes douloureuses. 

Sous l’Union soviétique, les investissements dans 

la modernisation de la production représentaient 

environ un tiers du PIB global. Quand Vladimir 

Poutine a formulé l’ambitieuse tâche d’intensifi er 

les investissements, il a annoncé un objectif de 

25 % du PIB. Aujourd’hui, la part de ces inves-

tissements n’atteint pas les 20 %. Dans de telles 

conditions, on ne peut espérer ni percée technolo-

gique, ni stabilisation de la croissance.

A. : Ces dernières années, l’État investit des 

fonds signifi catifs dans la réalisation de grands 

projets du type Jeux olympiques, qui n’ont pra-

tiquement aucun eff et économique.

I. Ts. : Je ne peux pas vous laisser dire que les 

mégaprojets du type JO n’ont aucun sens éco-

nomique. Simplement, le retour sur investisse-

ments n’arrive pas le lendemain – il se fait sentir 

plus tard. À Sotchi, seule une petite partie des 

investissements a concerné les sites strictement 

sportifs – le gros des placements est allé à l’in-

frastructure. Et il faudra du temps pour évaluer le 

coeffi  cient multiplicateur de ces investissements, 

pour observer à quel point ils se ressentent sur 

la croissance économique de la région. Le kraï 

de Krasnodar a désormais des voies automobiles 

et ferrées de qualité, de nouveaux réseaux élec-

triques, des conduites de gaz, des stations d’épu-

ration. À l’heure actuelle, la région représente 

3 % du PIB national, et si son économie s’accé-

lère, cela constituera un apport de taille à la crois-

sance économique globale de la Russie.

A. : Il y a un an et demi, Vladivostok accueillait 

le sommet de l’APEC. Et 690 milliards de 

roubles étaient investis dans les infrastructures 

régionales. Mais l’économie du kraï de Primo-

rié n’a pas enregistré de croissance signifi cative, 

et le célèbre pont construit vers l’Île Russki est 

plus une curiosité touristique qu’un équipement 

fonctionnant selon sa destination première.

I. Ts. : Le tunnel sous la Manche n’a commencé 

d’être rentable qu’il y a sept ans, et jusque-là, tout 

le monde se demandait si on avait vraiment bien 

fait de le construire. Vous avez aussi l’exemple 

de l’opéra de Sydney. Il est devenu le symbole de 

l’Australie, mais les coûts de sa construction ont 

dépassé de plusieurs fois les budgets initiaux. Cela 

en valait-il la peine ? On peut se demander si ça 

valait réellement la peine de bâtir un pont si gran-

diose sur l’Île Russki. Et non – l’université que 

l’île abrite aujourd’hui n’exigeait sans doute pas 

un tel pont. Mais si nous avons sérieusement l’in-

tention de maintenir notre infl uence en Extrême- 

Orient, il faut y investir de l’argent, créer une in-

frastructure et des réserves pour l’avenir. Comme 

ça a été le cas lors de la construction du métro de 

Moscou, quand il a fallu créer des nœuds de chan-

gements supplémentaires et toute une nouvelle 

infrastructure. Si on avait fait des économies alors, 

et si on ne s’était limité qu’aux stricts besoins du 

temps, Moscou, aujourd’hui, serait tout simple-

ment noyée.

A. : On entend dire que l’État de Fédération de 

Russie ne se maintient que sur les capacités pro-

ductives soviétiques, qui s’essouffl  eront bientôt 

à cause de la simple usure globale. À quel point 

cette opinion est-elle fondée ?

I. Ts. : Pourquoi la Russie est-elle sortie de la crise 

de 1998 avec une croissance économique élevée ? 

Le pays a subi une dévaluation du rouble, l’arrêt 

des importations, une explosion du nombre de 

chômeurs et l’eff ondrement de nombreuses capa-

cités productives. Au fi nal, on a vu apparaître des 

marchandises de fabrication nationale et l’écono-

mie est repartie à la hausse. Aujourd’hui, nous 

avons peu de capacités productives, et près de 

20 % d’entre elles sont totalement épuisées par 

vingt années d’insuffi  sance chronique d’investis-

sements dans la production. À la diff érence des 

pays développés, où l’on investit dans l’achat de 

nouveaux équipements, on préfère en Russie bâtir 

des sites de production à partir de zéro. Cette ap-

proche nous vient de l’époque soviétique, quand 

les directeurs se faisaient engueuler pour n’avoir 

pas rempli le plan si l’usine restait en phase de 

reconstruction. Et on continue de considérer, 

jusqu’à présent, qu’il est plus facile de construire 

une nouvelle usine à proximité de l’ancienne plu-

tôt que de la rénover – alors que c’est juste in-

comparable en termes de volumes d’investisse-

ments. 

Traduit par Julia Breen

L’économie russe après Sotchi

Vous savez, attendre le pire est un de nos hobbys nationaux 
favoris… Mais la situation actuelle ne donne pas lieu 
d’attendre une évolution catastrophique

Tremplins de saut à ski, Roza Khoutor
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Carrière

Missions principales :
– Assistance marketing pour les différents 
supports du journal (papier, web, édition) ;

– Assistance dans l’organisation des projets 
commerciaux ;

– Promotion des services du Courrier de Rus-
sie (abonnement, annonces) ;

– Assistance comptable de l’équipe (contrats, 
factures, actes, recouvrements).

Profi l recherché : de formation supérieure, 
vous êtes intéressé(e) de commencer votre 
carrière dans la vente. Le secteur de la pu-
blicité et de la presse vous intéresse, et vous 
maîtrisez les outils informatiques de base 
(Microsoft Offi ce, CRM). Des bases en de-
sign seront un plus (photoshop, Indesign). 
La maîtrise du français et du russe est obli-
gatoire. Nationalité russe de préférence.
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Envoyez votre candidature à admin@lcdr.ru ou téléphonez au 8 (495) 690 01 28

NOVYI VEK MEDIA
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Assistant(e)Commercial(e) Votre mission consiste à :
– Créer et fi déliser une base de clients ;
– Promouvoir la totalité de l’offre de Novy Vek 
Media (publicité du Courrier de Russie, services 
de communication et d’édition, événements) ;

– Gérer la documentation comptable pour vos 
clients (contrats, factures, actes).
Profi l recherché : de formation supérieure, vous 
avez au moins 2 ans d’expérience dans une acti-
vité de vente. Les secteurs de la presse et de l’édi-
tion vous intéressent, et vous avez un excellent 

sens de la relation client. Vous maîtrisez les outils 
informatiques de base (Microsoft Offi ce, CRM), 
des bases en design seront un plus (photoshop, 
Indesign). La maîtrise du français et du russe est 
obligatoire. Nationalité russe de préférence.
Conditions : poste à pourvoir à plein temps. 
Période d’essai de 3 mois, avantages mis à dis-
position par l’entreprise après la période d’essai 
(transport, téléphone, assurance santé). Travail 
dans le centre de Moscou. Salaire fi xe+bonus sur 
objectifs.
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Envoyez votre candidature à admin@lcdr.ru ou téléphonez au 8 (495) 690 01 28

NOVYI VEK MEDIA
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Responsable Commercial(e)

• EXECUTIVE SEARCH, RECRUTEMENT
 Méthodes certifi ées ISO 9004.2
 Candidathèque russe et internationale
• COACHING, EVALUATION
• OUTSTAFFING, PORTAGE, Transition
Votre partenaire pour recruter, valoriser
et pérenniser vos talents.
La synergie, la déontologie et l'effi cacité
d'un Grand Group présent en Russie.

Tel: +7 (495) 799.56.08
www.rh-partners.ru

A lire également : « Quel avenir pour la famille russe ? » 
sur www.lecourrierderussie.com

Suivez l’actualité en Russie 
chaque jour sur 

lecourrierderussie.com

Passez votre 
annonce 

dans cette 
rubrique ! 

Contactez-nous au 
8 (495) 690-64-39 

ou sur 
annonce@lcdr.ru

Julie Losson, avocate au 
Barreau de Paris, est sur la 
liste des avocats étrangers 
du Barreau de Moscou et 
associée du cabinet Villard 
Cornec & Associés dont elle 
dirige le bureau moscovite. 
Elle répond aux questions du 
Courrier de Russie.

LCDR : Parlez-nous de votre do-

maine d’activité. 

Julie Losson : Notre cabinet inter-

vient, en conseil et en contentieux, 

dans des situations où la dimension 

internationale est essentielle. Nous 

jouons quotidiennement le rôle 

d’« interface » entre le système légal 

français et les systèmes juridiques 

étrangers, à la fois pour les personnes 

et les entreprises. Alain Cornec est 

l’un des meilleurs connaisseurs en 

France des règles de droit internatio-

nal de la famille et l’un des membres 

fondateurs de l’International Academy 

for Matrimonial Lawyers (IAML). En 

2012, nous avons ouvert un bureau à 

Moscou car nous avions un très grand 

nombre de demandes impliquant la 

Russie. Aujourd’hui, les clients du 

bureau moscovite sont, pour près de 

70 %, des citoyens russes confrontés 

à des diffi  cultés recouvrant des aspects 

personnels et patrimoniaux mais aussi 

de droit des aff aires.

LCDR : Pourquoi est-il nécessaire 

d’avoir cette « interface » entre le 

système légal français et le système 

juridique russe ?

J.L. : Parce que les confl its entre ces 

systèmes sont de plus en plus fré-

quents. En 2001, quand je suis arrivée 

à Tomsk, dans le cadre de mes études, 

cette ville venait d’être ouverte aux 

étrangers. Entre la période de crise des 

années 1990 et celle de l’ouverture et 

d’un développement plus prospère de 

la Russie depuis une dizaine d’années, 

les codes de la famille changent – sans 

forcément s’uniformiser avec ceux des 

occidentaux. On constate l’apparition 

de situations familiales qui n’existaient 

pas auparavant : mariages mixtes puis 

divorces en constante augmentation, 

déplacements transfrontaliers d’en-

fants, adoptions internationales... A 

partir du moment où il y a un élément 

étranger dans la relation, le confl it de 

systèmes apparaît.

Prenons le cas du mariage de per-

sonnes de même sexe. Si un Russe 

conclut une telle union en France, elle 

n’est pas reconnue en Russie, mais 

il existe une solution juridique, via le 

contrat de mariage, qui permet de pro-

téger les intérêts des époux concernés, 

en cas de séparation ou de décès, y 

compris sur le territoire russe. 

LCDR : Quelles sont les particulari-

tés de votre mission ? 

J.L. : J’interviens soit comme conseil, 

principalement pour des contrats de 

mariage de couples mixtes et pour 

l’accompagnement d’investisseurs 

russes en France, soit comme avocat 

plaidant dans le cadre de contentieux 

familiaux devant les tribunaux français 

et russes.

Par ailleurs, ayant été nommée 

en décembre 2012 avocat-conseil 

du Consulat de France à Moscou, je 

consacre, à ce titre, environ 20 % 

de mon activité à conseiller tous les 

jours, beaucoup par téléphone, des 

Français confrontés à toutes sortes 

de problèmes, plus ou moins graves : 

droit de visite de son enfant, diffi  culté 

de communication avec l’autre parent, 

non-reconnaissance en France d’un 

jugement russe, questions de fi scalité…

LCDR : Quel est le type d’aff aire 

judiciaire franco-russe le plus 

répandu ? 

J.L. : Nous avons à résoudre quoti-

diennement des divorces internatio-

naux dans lesquels l’enjeu principal 

porte sur les enfants. Prenons le cas 

d’une situation qui peut sembler cli-

chée mais qui arrive, malheureuse-

ment, très fréquemment. Madame 

est russe, Monsieur est français. Elle 

arrive en France sans connaître le 

pays, perd rapidement ses illusions 

mais tombe enceinte. Pour se rassurer 

et être aux côtés de ses proches, elle 

retourne accoucher en Russie sans 

jamais rentrer en France. Le père de 

l’enfant se voit contraint de saisir la 

justice pour être reconnu comme père 

et obtenir un droit de visite. Heureu-

sement, on arrive, dans la plupart des 

cas comme celui-ci, à un accord pa-

rental notarié, rédigé en deux langues 

et protecteur des droits de chacun. La 

recherche d’un tel accord doit toujours 

être privilégiée par rapport à la bataille 

judiciaire. 

LCDR : Quels sont les cas les plus 

diffi  ciles que vous avez à résoudre ? 

J.L. : Il s’agit des cas d’enlèvement 

d’enfants (entendu au sens de dépla-

cement de leur résidence habituelle) 

d’un pays vers un autre pays par l’un 

des parents. Fin 2013, le cabinet Vil-

lard Cornec & Associés a participé à 

la victoire de Madame Rachael Neus-

tadt, citoyenne américaine, dont l’ex-

époux, un citoyen russo-allemand, a 

enlevé leurs deux ainés de leur do-

micile de Londres pour les maintenir 

illégalement sur le territoire russe. En 

septembre dernier, un juge moscovite 

a reconnu un jugement étranger, an-

glais en l’occurrence, en ordonnant 

le retour des enfants présents sur son 

territoire vers leur pays de résidence 

sur le fondement de la compétence 

des autorités du lieu de résidence ha-

bituelle de l’enfant pour décider de son 

sort futur. C’est un cas sans précédent 

dans la pratique judiciaire russe et qui 

sert déjà de fondement dans le cadre 

d’actions intentées depuis par d’autres 

parents bafoués dans leurs droits.

LCDR : Y’a-t-il un problème par-

ticulier que vous rencontrez en 

Russie ?

J.L. : Le manque de spécialistes, no-

tamment. Il n’y a pas plus de dix avo-

cats en Russie spécialistes des 

conventions internationales dans le 

domaine du droit de la famille et donc 

à même de pouvoir utilement guider 

leurs clients vers une issue raison-

nable et non violente. Il y a un besoin 

très important de tels experts, à la fois 

du côté de nos confrères mais aussi 

parmi les psychologues, médiateurs, 

juges, notaires, huissiers de justice… 

Pour créer des vocations, je souhaite-

rais consacrer du temps aux étudiants 

russes en allant dans les universités 

moscovites pour leur parler de l’im-

portance des composantes familiales 

dans la pratique du droit. 

Julie Losson : « Nous avons très régulièrement à 
résoudre des cas de divorces internationaux dans 
lesquels l’enjeu principal porte sur les enfants »
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Guide Si le Grand pays a encore des enfants assez humbles autant 
qu’exigeants pour laisser la Poésie leur couler dans les veines, 
c’est qu’il a de l’avenir. Un digne sacre du Printemps.

Julia Breen sur le concert du groupe « The Retuses »

Vendredi 21 février (Petite Salle), 

19h : Concert à la mémoire de Tatiana 

Nikolaeva. Au programme : Mozart, 

Ravel.

Vendredi 21 février (Grande 

Salle), 19h : Le théâtre d'opéra. Au 

programme : Tchaïkovski Eugène 

Onéguine.

Samedi 22 février (Salle Rachma-

ninov), 19h : Festival à l'occasion du 

300ème anniversaire de Carl Philipp 

Emanuel Bach. Au programme : Carl 

Philipp Emanuel Bach.

Dimanche 23 février (Petite Salle), 

19h : Alliance instrumentale. Au pro-

gramme : Schubert, Brahms.

Dimanche 23 février (Grande Salle), 

19h : La journée de l'armée russe. Au 

programme : valses, airs d'opéras, 

œuvres de compositeurs russes.

Mardi 25 février (Petite Salle), 19h : 

Duo de concert. Au programme : 

Schubert, Grieg, Tchaïkovski.

Mardi 25 février (Salle Rachmani-

nov), 19h : Orchestre de chambre du 

Conservatoire de Moscou.  Au pro-

gramme : grands noms de la musique 

baroque. 

Jeudi 27 février (Salle Rachmaninov), 

19h : Concert d'Anastasia Gamaleï. Au 

programme : Robert Schumann.

Lundi 3 mars (Petite Salle), 19h : En 

mémoire de Ekaterina Voskresenskaïa. 

Au programme : Schubert, Chostako-

vitch.

Lundi 3 mars (Grande Salle), 19h : 

D'une marche à une valse. Au pro-

gramme : Strauss, Griboedov, Glinka, 

Chatrov, Prokofi ev, Dounaevski, Khat-

chatourian, Sviridov, Doga.

Mardi 4 mars (Salle Rachmaninov), 

19 h : Clôture du Festival à l'occasion 

du 300ème anniversaire de Carl Philipp 

Emanuel Bach Pour les connaisseurs 

et les amateurs.

Billets en vente : 11, Bolchaïa Nikitskaïa, www.mosconsv.ru

LES CONCERTS DU CONSERVATOIRE DE MOSCOU 

Pour des trublions 
EXPOSITION

E
t toujours ce petit haut-le-cœur face aux productions d’art 

contemporain, cette gêne face à l’absence criante d’humi-

lité, à ceux-là qui se croient créateurs, oublient ce qu’ils 

doivent, travaillent pour leurs semblables et non pour l’In-

visible. Le « Nouveau musée » de Saint-Pétersbourg, collection 

privée transformée en galerie, ouvre ses portes à une rétrospective 

sur L’Autre art, réunit en un mouvement tout l’art soviétique « non-

offi  ciel », « underground », ce « non-conformisme soviétique » ou 

« nouvelle avant-garde ». Elles résonnent, ces années 1950, et ils 

semblent se répéter à l’infi ni, ces fameux enfants de l’ « exposition 

bulldozer » : nés de la libéralisation post-mort de Staline et trans-

formés en stars par la censure même. Entre eux, rien de commun 

sauf l’époque de vide idéologique qui les engendre, et peut-être une 

quête : tous fouillent dans le passé à la recherche de Pères puissants 

et supérieurs – qui la Révolution, qui les icônes. De toutes les ères 

perturbatrices, il ressort qu’on 

ne peut réfuter l’Autorité qu’à 

condition de l’avoir connue dans 

sa chair, que la licence poétique 

exige de connaître ses classiques  

mieux que quiconque ; que la li-

berté, ça ne se donne pas – ça 

s’arrache. 

Un Autre art. Années 1960-

1980 – du 15 février au 10 mai. 

Nouveau musée d’art contem-

porain, 6aya linia V.O., d.29, 

Saint-Pétersbourg.

www.novymuseum.ru

Pour une plateforme
FESTIVAL

L
e club Dom est un lieu 

unique, de ceux qui ne 

se rendent pas, doivent 

leur survie à un refus 

invariable de tout compromis, qui 

restent debout pour avoir toujours 

préféré la faim du loup au collier 

du chien. Le club ouvre ses portes 

à la 13ème édition du festival de 

Vladimir Martynov, compositeur 

russe contemporain. Martynov 

prône les festivals pour sauver la 

musique contemporaine de l’aca-

démie, ce temple de la « merde en 

boîte et de la réaction ». Martynov 

se réjouit d’être entré dans l’« ère 

de la mort du compositeur », per-

suadé que la musique précède la 

partition et que le « minimalisme » 

n’est qu’une fenêtre sur le rituel 

archaïque et éternel. Martynov 

est passé par le rock et la mu-

sique électronique puis a cessé 

de composer pour une retraite au 

monastère et l’étude des chants 

religieux russes anciens – parce 

que jamais le peintre n’égalera 

l’iconographe. Mais il fallait bien 

revenir, comme Zarathoustra de 

sa montagne, prêcher parmi les 

hommes et replonger les mains 

dans le cambouis. Depuis Mar-

tynov combat, auprès et pour ses 

frères d’armes et toujours dans la 

joie, il œuvre à la diff usion d’une 

musique expérimentale authenti-

quement contemporaine, inspirée 

et ouverte.

13ème festival Vladimir Martynov : 

Projet d’une Arche musicale – du 

24 février au 2 mars. Centre cultu-

rel DOM, Bolchoï Ovtchinnikov-

skiï pereulok, 24, str. 4.

www.dom.com.ru

Pour l’éclaircie
CONCERT

T
he Retuses, on suit – et on ne lâche pas. Ils allient une quête faite 

d’une rigueur sans faille à une indicible légèreté. Ils ont l’apparente 

désinvolture des très grands, de l’excellence véritable. Ils semblent 

avoir bu la douceur au biberon, ils sont une promesse rayonnante, 

toujours renouvelée. The Retuses, c’est une percée dans les nuages, en 

toute simplicité. Enfants du Verseau – nés dans l’œil du cyclone, au centre 

du Chaos et dénués, pour ça, de toute colère. Micha Rodionov et sa bande, 

c’est du miel et du baume. De Waltz, Baltika ! en 2009, ils ont gardé les 

enregistrements dans leurs chambres, mais sont passés depuis au russe – 

parce que plus complexe et donc plus intéressant – avec un détour par le 

Siècle d’argent. Astra, c’est un album expérimental, un équilibre subtil et 

brillant entre héritage et instant présent. Chaque titre est un hommage à 

un personnage historique, dans des références assez obliques pour laisser 

à chacun la marge de deviner. Si le Grand pays a encore des enfants assez 

humbles autant qu’exigeants pour laisser la Poésie leur couler dans les 

veines, c’est qu’il a de l’avenir. Un digne sacre du Printemps.

The Retuses, concert – le 1er mars. Club 16Tonn, oul. Presnenskiï Val, d. 

6, str. 1. www.16tons.ru

Pour un radeau
CONCERT

E
t s’il n’en reste qu’un, ce sera Scoff erlane. Quatre types sortis d’une 

banlieue – encore – industrielle, qui font – encore – du post-punk. 

Qui préfèrent chanter en anglais leur rock sombre et n’en tirent pas 

un sou, le chanteur gagnant sa vie à nettoyer des trolleybus. Qui 

trouvent que le rock est mort dans l’Occident rose et confortable, que seules 

l’âpreté et la grisaille du quotidien au Grand pays sont – encore – légitimes 

pour engendrer du trash. Qui affi  rment la musique comme catharsis plutôt 

que proposition, revendiquent la périphérie mortifère et les répétitions dans 

les garages. Déjà vu, déjà entendu, rien de nouveau ni de transcendant – mais 

un arrière-goût de désespoir façon Leeds, années 1970, un brin de No future 

contre le monde entier prêchant l’amour Bisounours. Et de cette position de 

seuls contre tous, ils tirent une énergie indéniable. Se roulent par terre sur 

scène, plombent toutes les atmosphères avec un naturel désarmant, arrachent 

des émotions parfois puissantes. À l’opposé des hipsters, un autre genre de 

kids, décidément empêcheurs de tourner en rond.

Scoff erlane & Stone Cold Boys, concert – le 4 mars. Club 16 Tonn, oul. 

Presnenskiï Val, d. 6, str. 1. www.16tons.ru

Pour un Opus magnus
CINÉMA 

L
’œuvre au noir n’est une première phase – séparation, dissolution, mise 

à mort. Mais Alexeï Guerman senior a laissé la vie à réaliser la sienne ; 

en quête de sa pierre philosophale, il a trébuché, s’est arrêté à l’aube. Un 

premier scénario en 1968, un tournage qui dure depuis 1999, Guerman 

meurt l’année dernière et c’est le fi ls et l’épouse qui achèvent le montage – pour 

une première russe à la fi n février. Il est diffi  cile d’être un Dieu est adapté du 

grand roman des frères Strougatski, maîtres de la SF soviétique. Derrière Dante 

ou Bosch, Guerman peint notre Enfer, plonge au cœur de notre côté obscur – et 

semble s’en délecter. En noir et blanc, à coups de sang, de boue et de merde, il 

pose la question du Mal et de notre vanité, relance l’éternelle dispute Volonté 

contre Destin. Une maîtrise cinématographique et un talent incontestable… mais 

au service de quoi ? Car Guerman est de ceux qui regrettent toujours un temps 

disparu, qui ressassent sous couvert de prédire, qui ignorent sciemment la lumière, 

ne veulent voir que la Vallée de larmes, se ferment à la grâce. Dans leur désespoir – 

de l’orgueil. Chantres ou prophètes, leurs évangiles en négatif passent à côté de 

l’instant. Incontournable mais incomplet, ou l’inverse ?

Trudno byt Bogom (2013) : première russe le 27 février.



13
Du 7 au 21 février 2014
www.lecourrierderussie.comTextes : Nina Fasciaux 

Moscou en bouteille

Recommandations
Quelques pluches d’aneth dans une salade de 
mesclun apportent une note de fraîcheur qui 
se marie parfaitement aux  crustacés ou aux 
volailles grillées.
Ajouter une branche d’aneth à vos bouillons de 
poisson ou de légumes, au dernier moment, afi n 
d’en préserver la saveur.
Malaxer un chèvre frais avec de l’aneth, du citron 
et du sel, en garnir des toasts grillés ou des feuilles 
de sucrines et parsemer de dés de saumon fumé.
Parfumer les cornichons et les légumes au 
vinaigre en ajoutant quelques branches d’aneth 
dans le bocal.

Conservation
Enfermé dans un sachet en plastique dans le 
bac à légumes du réfrigérateur, lorsqu'il est frais. 
Ciselé dans un bac à glaçons recouvert d'eau, il 
peut aussi être congelé. 
Pour le sécher, suspendre ses ombelles la tête 
en bas dans une pièce chaude et aérée, en 
plaçant un plateau au dessous afi n de récupérer 
les capsules, qui contiennent les graines. Une 
fois séchées, les feuilles aussi bien que les 
graines doivent être gardées à l'abri de la 
lumière dans un bocal hermétique.

Faites-le vous-même !Bavardages

Traité d’aneth à l’usage 
des gastronomes russes

Tous les billets de Nina Fasciaux sont 
à retrouver sur www.lecourrierderussie.com

La cuisine russe a sa marotte, 
et ce n’est pas la mayonnaise. 
C’est le « fenouil bâtard », com-
munément appelé aneth.

« Tout ce qui est bon sans beurre est en-

core meilleur avec », dit mon père. Et il a 

raison. Le beurre améliore autant un plat 

mĳ oté qu’un steak grillé ou des brocolis 

à la vapeur, et il est également savoureux 

servi sucré, sur une crêpe, un dessert so-

phistiqué ou une simple pomme au four. 

Ce qui n’est défi nitivement pas le cas 

de l’aneth. Certes, l’aneth accompagne 

décemment le poisson au four, le yaourt et 

la crème, à la rigueur une salade de saison 

et, en poussant le bouchon – éventuelle-

ment une viande grillée. 

Force est de reconnaître que l’aneth 

est une championne des plantes aux pro-

priétés médicinales : calmante, sédative, 

digestive, stimulante ; riche en fer, ma-

gnésium, soufre et potassium. Originaire 

d’Asie mineure, l’aneth est même men-

tionné dans un traité médical égyptien 

datant de 5000 ans. Chez les Romains, il 

était symbole de vitalité et avait, pour cette 

raison, la part belle dans les repas des gla-

diateurs, à qui il devait fournir force et ré-

sistance pour les combats.

Les Scandinaves en font leur épice 

nationale, c’est vrai aussi. En Europe de 

l’Est, on en est si friand qu’on en a tiré un 

alcool, l’Aquavit. On peut également par-

fumer de ses graines les pains, les ragoûts, 

les soupes.

Mais l’aneth n’est vraiment pas le 

bienvenu pour agrémenter un maki, un 

blini à la sauce anglaise, des frites, un 

cocktail alcoolisé, des boulettes de mozza-

rella, un kebab, des quesadillas, un ham-

burger, une pizza…

Les Russes se servent de l’aneth de 

manière compulsive, et en ont ainsi fait 

mon ennemi numéro un. Je lui déclare 

donc par la présente offi  ciellement la 

guerre, et lui demande de retourner sans 

détour occuper son territoire : celui des 

papillotes de poissons et des blinis au sau-

mon. 

Parce que « tout ce qui est bon avec de 

l’aneth est encore meilleur sans ». 

« Bavardages » est une chronique faite de mots et de gens qui se croisent. De paroles 
d’inconnus, de conversations volées, de causettes sans lendemain. 

Lui – élégant, en costume bleu 

marine bon marché et chaussures 

de ville impeccablement cirées. 

Elle – dents en or, décoiff ée, 

presque en haillons. Je jette dis-

crètement un œil en oblique à ce 

couple de quinquagénaires assis 

à côté de moi sur le vol Moscou – 

Paris. Juste le temps de me faire 

cette réfl exion : les hommes cau-

casiens font non seulement tout 

ce qui est en leur pouvoir pour 

être toujours endimanchés mais 

sont vêtus de manière égale été 

comme hiver, à la ville comme à la 

montagne. Pantalon de costume 

modeste, cardigan, chaussures en 

faux cuir pointues : le résultat a 

beau n’être pas des plus raffi  nés, il 

faut admettre que l’eff ort y est.

Finalement, je les ai regardés à 

la dérobée trop longtemps, et la 

femme me sourit.

– Vous êtes française, dit-elle en 

pointant le menton vers mon livre.

– Da.

– Bien. Mais vous parlez russe.

– Da.

– Donc si vous nous aidez 

jusqu’à Paris, on vous invite chez 

nous, au Daghestan, d’accord ?

– Makhatchkala ?

Elle hoche la tête. Makhatch-

kala. Ville-fourmilière sur les 

rives de la Caspienne. Ses cafés 

charmants, son taux de chômage 

le plus élevé du pays, ses attaques 

terroristes quasiment quoti-

diennes, ses femmes de plus en 

plus voilées.

– Avec plaisir, réponds-je. Je 

suis journaliste, on entend beau-

coup parler de chez vous en ce 

moment.

– Les bombes, vous voulez 

dire ?

– …On dit plutôt que vous avez 

le plus beau pays du monde, mais 

que personne ne le sait.

Touché.

– Oui. Et puis, il y a les bombes.

– Comment les gens vivent-ils, 

à Makhatchkala ?

– On a peur, bien sûr. Mais que 

voulez-vous, c’est comme le reste, 

on s’habitue. Venez nous voir 

avec votre mari, c’est vrai – chez 

nous c’est très beau. Vous êtes 

mariée, hein ? Vous verrez, l’été, à 

Makhatchkala, tout est en fl eurs, 

nous avons des fruits savoureux, 

la mer pas loin, et la montagne 

aussi… on vit dehors, littéralement.

Elle me montre les photos de 

ses enfants – elle en a quatre – et 

petits-enfants – elle en a neuf –, 

son jardin à Makhatchkala, son 

nouveau canapé. Elle me raconte 

qu’elle va voir sa fi lle, mariée à un 

Français – là, vous voyez, c’est 

lui, sur la photo, le Blanc ? – et 

qui vient d’accoucher de leur deu-

xième enfant. Une bonne petite.

Dans l’avion, je traduis donc 

le menu, les consignes, com-

mande leurs boissons. Les époux 

échangent fi nalement leurs sièges, 

et monsieur se retrouve à côté de 

moi, sous l’œil alerte de madame.

– Moi je ne reste que deux 

semaines, c’est la première fois 

que je vais en France. Ma femme, 

c’est son deuxième voyage, elle 

reste un mois et demi. Dites, vous 

me montrerez la tour Eiff el, à 

l’atterrissage ?

– On peut toujours essayer. 

Pourquoi vous rentrez plus tôt, 

vous devez travailler ?

– Oui. Mais ma femme, elle – 

elle reste. 

Vérifi cation ainsi faite – son 

dévoué mari ne parle que d’elle (et 

de rien d’autre), la femme s’en-

dort. Lui m’écrit sur un papier leur 

adresse pour que je les rejoigne 

cet été, à Makhatchkala :

– Vous lisez le russe, oui ? Mais 

dites, vous parlez combien de 

langues ? Chez nous, il y a plus 

de 100 dialectes. Une ethnie – un 

dialecte. Alors tous ensemble on 

parle russe, c’est pratique, vous 

voyez ?

– Je vois, c’est formidable.

– Vous allez nous aider, à la 

douane ? Parce qu’à Paris, le 

douanier, j’imagine que lui, il ne 

parle pas russe.

– D’accord, mais vous me sui-

vez dans la fi le d’attente pour les 

ressortissants européens, parce 

qu’on m’attend dehors. On va 

s’arranger.

– Si vous le dites. Et puis je 

vais porter votre sac, là, vous êtes 

chargée dites donc, qu’est-ce que 

vous trimballez ?

Des Courriers de Russie. Mais 

le douanier ne s’est pas avéré très 

arrangeant. 

– Désolée m’dame, c’est le 

protocole, ces messieurs-dames 

là, ils doivent faire la queue là-bas.

– Là-bas, avec les 150 autres ?

– Oui. Bon mais vous, c’est ok, 

vous passez.

– Je ne veux plus passer, fi gu-

rez-vous. Je suis avec eux.

Nous doublons les 150 autres. 

Le douanier suivant décide de 

me punir pour cette infraction 

caractérisée à la législation sur les 

fi les d’attente à la police des fron-

tières – et nous ignore quelques 

minutes.

– Mais vous êtes française, 

qu’est-ce que vous faites-là ?

– Je les accompagne, eux.

– Famille ?

– Non, je traduis.

– Vous les connaissez, donc.

– Non, je les ai rencontrés dans 

l’avion, je traduis, c’est tout.

– Mais pourquoi ?

– Mais bon sang pourquoi pas ?

Je traduis donc, pendant vingt 

minutes, leur récit, leurs papiers, 

leurs dates de séjour.

– Bon, ok, allez-y, concède 

fi nalement le policier. Mais hé ! 

Qu’ils vous payent une bouteille 

de vodka, parce que quand même… 

les aider, comme ça, gratuite-

ment…, bougonne-t-il.

Je comprends que « les 

aider comme ça gratuitement », 

vraiment – ça dépasse l’enten-

dement du douanier. Les bagages 

des Daghestanais arrivent, et 

ils s’empressent de me dire au 

revoir. Dans un second élan de 

« comme ça, gratuitement », je 

serre l’homme dans mes bras et 

rougis. Ils vont me manquer d’ici 

Makhatchkala.

– Vous allez trouver votre 

chemin ?

– Bien sûr, vous en faites pas, 

c’est indiqué. Enfi n quoi, quand 

même, on sait se débrouiller ! 

Venez nous voir à Makhatchkala

Vue sur Makhatchkala, Timur Agirov
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Expérience A lire également « Et le Russian 
bashing, c'est pas bientôt fi ni ? » 
sur www.lecourrierderussie.com

Le pire, sur ces Jeux de Sotchi, ce sont 

les journalistes étrangers. Certains 

d’entre eux (évidemment pas tous, et 

de loin) sont venus à Sotchi comme on 

va au bagne, avec une terrible opinion  

préconçue sur la Russie et en quête, 

véritablement, d’une information  né-

gative et non objective. Je peux ici juger 

en professionnel, en tant que rédacteur, 

de la façon dont l’information est re-

cueillie, vérifi ée et transmise. À mon 

sens, Sotchi n’est pas la pire des des-

tinations pour un exil de courte durée. 

Certes, dans notre hôtel réservé aux 

médias, les chambres sont petites et 

l’isolation phonique exécrable, mais il 

n’a rien à envier aux hébergements de 

sa catégorie, disons, parisiens. Je m’en 

rends compte en écrivant ce texte : de-

puis le début des JO, je n’ai pas enten-

du un supporter étranger dire quelque 

chose de réellement négatif, ils sont 

tous d’excellente humeur – même 

sur le match de hockey USA-Russie, 

les supporters russes et américains 

fraternisaient et se prenaient en photo 

ensemble. De la part des journalistes 

étrangers, en revanche, j’entends et je 

lis des remarques négatives à longueur 

de journée. Et avec une argumentation 

parfois des plus fantaisistes, comme ce 

Canadien, qui tentait de me convaincre 

que les fl aques d’eau, à Whistler en 

2010, c’était normal, mais que le ca-

non à neige le plus puissant du monde 

à Krasnaïa Poliana, c’est mal, vu que 

ce n’est « pas de la vraie neige ».

Dans cette « guerre de l’information 

des médias étrangers contre la Russie » 

qui a éclaté dès les premiers jours des 

Jeux, les personnalités russes en charge 

de la communication sur l’événement 

ont une grande part de responsabilité. 

Les journalistes étrangers sont arrivés à 

Sotchi quelques jours avant l’ouverture, 

et certains d’entre eux ont été installés 

dans des hôtels pas tout à fait achevés. 

Personne ne s’est donné la peine de leur 

organiser des excursions sur les sites 

sportifs ni d’expliquer qu’à Krasnaïa Po-

liana, il y a encore sept ans, il n’y avait 

rien ; car faut-il rappeler que les stations 

de ski d’Europe occidentale ont mis 50 à 

80 ans pour parcourir le même chemin ?! 

Et aujourd’hui, on skie mieux à Krasnaïa 

Poliana qu’à Gstaad. Mais non, les jour-

nalistes étrangers sont restés assis dans 

leurs chambres d’hôtel, sans nouvelles, à 

subir la pression de leurs rédactions : 

genre, à quoi bon est-ce qu’on vous a en-

voyés là-bas, on a dépensé de l’argent – 

allez à la chasse aux infos ! Et voilà – ils 

se sont mis à écrire sur ce qu’ils avaient 

sous le nez : les constructions inache-

vées et les toilettes. 

À Sotchi, les athlètes sont heureux, 
les journalistes – moins 
Alors que les athlètes présents à Sotchi sont tous très satisfaits de leurs conditions de 
logement et d’entraînement – Martin Fourcade a notamment déclaré : «  C’est le plus 
beau stade de biathlon que j’aie jamais vu » –, rien ne semble aller comme il faut pour 
les journalistes étrangers. Les mesures de sécurité – « tant de grillages et de tenues de 
camoufl age » – sont jugées « déprimantes », la météo « trop clémente », et même les 
sacs offerts par le Comité olympique leur semblent « d’un goût douteux ». De manière 
générale, les correspondants notent qu’« à Sotchi, les athlètes sont choyés, les journa-
listes, moins ». À croire qu’ils voudraient que ce soit l’inverse… Même le quotidien russe 
Vedomosti, pourtant connu pour ses prises de positions largement critiques vis-à-vis du 
pouvoir, s’agace de la situation, soulignant dans un édito : « Le pire, sur ces JO de Sotchi, 
ce sont les journalistes étrangers ». C’est dire...  
Texte : Alexandre Goubskiï, rédacteur en chef adjoint de Vedomosti
Traduit par Julia Breen

Le patineur suédois d’ori-
gine russe Alexander Majo-
rov, après sa participation 
aux JO, a partagé ses im-
pressions avec le quotidien 
suédois Aftonbladet. Un 
véritable face-à-face entre 
un journaliste hautement 
soucieux des droits de 
l’homme et un athlète tout 
heureux d’avoir accompli sa 
mission. 

Alexander est originaire de Saint-Pé-

tersbourg. Arrivé en Suède à quelques 

mois à peine, il vit à Stockholm. À 

Sotchi, lors de sa performance du 13 

février en programme court de pati-

nage individuel hommes, Alexander 

a été accueilli par un tonnerre d’ap-

plaudissements de la part des suppor-

ters de la Fédération. Les spectateurs 

scandaient : « Reviens à la maison ! ».

Aftonbladet (Аb) : Que penses-tu 

de Poutine ?

Alexander Majorov (A.M.) : C’est un 

homme fort. J’aimerais beaucoup me 

faire prendre en photo sur ces Jeux 

olympiques avec le roi de Suède, Mal-

kine, Ovetchkine et Poutine.  C’est 

ma top-liste. Je ne vois rien de poli-

tique dans ce souhait. Simplement, ce 

sont des personnalités extrêmement 

brillantes – peu de gens ont la chance 

de devenir comme eux. C’est super : 

garder une photo en souvenir après 

avoir rencontré quelqu’un de célèbre. 

Le roi, par exemple. Personne ne re-

fuserait ça ! Mais la politique ne m’in-

téresse pas.

Ab : Y a-t-il beaucoup de critiques à 

l’adresse des Jeux en Russie même ?

A.M. : Je n’ai rien remarqué de tel.

Ab : Mais il y a quand même beau-

coup d’entrepreneurs du bâtiment 

qui n’ont pas été payés !

A.M. : Je suis concentré sur les com-

pétitions et je n’ai entendu parler de 

ça qu’aux informations. Je ne l’ai pas 

vu de mes yeux, et donc je ne peux 

pas confi rmer. Il faut d’abord voir les 

choses de ses propres yeux avant de 

se permettre de quelconques déclara-

tions. C’est vrai pour tout.

Ab : Les lois anti-gay ?

A.M. : Même réponse. Je n’en ai au-

cune idée.

Ab : Mais tu as quand même lu des 

choses sur comment ça se passe en 

réalité ?

A.M. : J’ai lu des choses là-dessus. 

Mais je suis ici, à Sotchi, et je n’ai 

remarqué aucun problème. Je n’ai 

même entendu aucune conversation 

là-dessus dans le Village olympique. 

Peut-être que les homosexuels eux-

mêmes ressentent quelque chose. 

Mais personnellement, je suis ab-

solument certain que tout va bien ici 

pour tout le monde. C’est seulement 

une loi. Il existe beaucoup de lois que 

les gens ne remarquent même pas. Ici, 

tout est ouvert.

Ab : Organiser les JO en Russie, tu 

considères que c’était une décision 

juste ?

A.M. : Pourquoi pas ? Et il aurait fallu 

les organiser où ?

Ab : Et qu’en est-il des critiques sur les 

violations aux droits de l’homme ?

А. М. : Si on regarde l’immense tra-

vail qui a été fait ici pour que tous se 

sentent à l’aise dans tous les sens du 

terme, alors oui : organiser les Jeux à 

Sotchi était une décision juste. Il me 

semble qu’aucun autre pays n’aurait 

pu construire un complexe olympique 

mieux que ça a été fait ici. Ce sont les 

premiers Jeux olympiques de ma vie. 

Mais je suppose que personne n’aurait 

fait mieux. Tout est pensé, jusqu’aux 

moindres détails.

Ab : Est-ce que ce n’est pas un prix 

trop élevé pour les privations qu’ont 

dû subir les ouvriers ?

A.M. : Je ne sais rien sur les ouvriers.

Ab : Tout ça peut coûter 300 mil-

liards de couronnes (environ 33,5 

millions d'euros) ?

A.M. : C’est une grosse somme. Tout 

dépend de comment ce sera utilisé 

dans l’avenir. Je ne peux dire qu’une 

chose : c’est incroyable comme ça me 

plaît, ici.

Ab : N’aurait-il pas mieux valu uti-

liser cet argent pour améliorer la vie 

du peuple russe ?

A.M. : Je ne sais pas… Avoir la possibi-

lité de se révéler ici, ça a une valeur 

culturelle immense pour la Russie. Ça 

bénéfi cie aussi au peuple lui-même. Le 

peuple éprouve et reçoit des choses qu’il 

n’avait jamais eues de sa vie. Il y a beau-

coup de gens à qui ça plaît, Sotchi. 

« C’est incroyable, 
comme ça me plaît ! »

Sergueï Volkov, skieur acrobatique
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La langue française : 
votre nouvel horizon professionnel

Chambre de commerce et d’industrie franco-russe
Франко-российская торгово-промышленная палата

Moscou

• Aéroport Cheremetievo 
F et E
• Vols Aerofl ot entre 
Paris / Nice / Bruxelles / 
Genève et Moscou
• Vols Aigle Azur à 
destination de la France
• Au départ des vols Air 
France à destination de 
Paris/ Marseille
• Swiss International 
Business Lounge, 
aéroport Domodedovo

Cafés, bars, 
restaurants

Accenti
ArteFaq
Beeftro
Bianca
Bilingua
Bistrot Canaille
Bouillabaisse
Boulangerie les frères 
Karavaevy Milyutinskii
Bulka Bol.Gruzinskaia, 
Pokrovka
Café Bouchon
Café de Ville
Café Gogol’
Café Michel
Café Tchaikovsky
Café Wolkonsky Bol.
Sadovaia, Moroseika,Sretenka, 
Bol.Yakimanka, Valovaia
Cappuccino Express
Chemadan
Chez Geraldine
Coffee Bean Piatnitskaia, 
Pokrovka, Sretenka, 
Courvoisier
Crêperie de Paris

Ded Pikhto
Daikon Piatnitskaia, Prospect 
mira,Voikovskaia, Zoubovskii
DOME Bar-Cafe-Cinema
Eat and Talk
Filial
FM cafe Bol.Iakimanka
Francuzskii chainii dom
Funky Lime
Gavroch Vinoteka
Glazur’
Il Forno
Il Fornetto
Hugo (In Vino)
Jitnaia 10
Khleb i vino
KM-19
Krisis Janra
Kvartira 44 Bol.Nikitskaia, 
Mal. Yakimanka
La Maree
Le Pain Quotidien
Le voyage du the
Les z’amis de Jean-
Jacques
Leonchino
Marseille
Masterskaya
Mi Piace Bol. Ordinka
Mio
Montparnasse
NaLestnitse
Oblaka Restaurant&Bar
Oblomov
Osteria Numero Uno
Osteria della Piazza
Papa’s place
Parisienne
Paul Arbat, Tverskaya
Petrovitch
Propaganda
Receptor
Sindibad Cafe
Skandinavia

Solianka
Squat Cafe
Tchaika
Tsiferblat
Zavtra

Centres médicaux 
et salons de beauté

Alliance Médicale
Altosenso
American Clinic
American Medical Centers
Alliance Française
Dental Art Clinic
EDC
EMC
FDC
GMS Clinic
ICON Paris
International SOS
JP Barbers
Lanna Kamilina Bol.
Kozikhinskii
Medicentre
US Dental Care
Yves Rocher

Hôtels

Akvarium Hotel
Ararat Park Hyatt
Aquamarine
Baltchug Kempinski
Budapest Hotel
Cosmos Hotel
Courtyard by Marriott
Golden Apple Boutique
Golden Ring
Hilton Leningradskaya
Holiday Inn Lesnaya
Holiday Inn Soucht-
chevskiy
Ibis Moscow Paveletskaya

Intercontinental
Kadashevskaya
Katerina Hotel
Kebur Palace
Korston
Lotte Plaza
Mamaison Pokrovka
Marriott Grand
Marriott Royal Aurora
Marriott Tverskaia
Mercure
Metropol
National
Nikitskaya Hotel
Novotel Centre
Novotel Cheremetievo
President Hotel
Radisson Royal Hotel
Renaissance Hotel
Renaissance Monarch
Savoy Gostinitsa
Sheraton
Sofi tel Iris
Sovetskii
Swissotel Krasnye Holmy
Tverskaya Loft
Volga

Ecoles

Ecole Supérieure d’Admi-
nistration Publique
Ecole Supérieure 
d’Economie
Faculté de journalisme 
MGU
Faculté de la langue 
française MGLU
MGIMO MID
Prolangue
Université d’Etat du pétrole 
et du gaz Gubkine RGU
Université de Goriatchkine
Université des Finances de 

la Fédération de Russie

Autres lieux

35 mm Cinéma
Air France, KLM, Alitalia
Bibliothèque Tourgueniev
Bibliothèque scientifi que 
et technique des construc-
tions et de l’architecture
Business Centre 
Novobilding
Centre Moscou-Québec
Chambre de Commerce et 
d’Industrie Franco-Russe
Conservatoire Tchaïkovski 
Fitil’, Cinemaclub
Gallerie Actor
Gallerie Tretyakov
Institut Cervantes – Centre 
Culturel Espagnol
Maison centrale de 
l’architecte
Observatoire Franco-Russe
Théâtre en langue 
française
Tsar Voyages

Saint-Pétersbourg

Hôtels

Ambassador
Angleterre
Best Eastern Oktiabrskaia
Chorinthia Nevsky Palace
Crowne Plaza
Grand Hotel Emerald
Grand Hotel Europe
Golden Garden
Helvetia Hotel Suites
Ibis
Kempinski Hotel Moika 22

Les Frères Karamazov
Marco Polo
Novotel
Park Inn Nevskii
Park Inn Pulkovskaya
Petro Palas
Radisson SAS
Reval Hotel Sonya 
Business centre Moskva
Rocco Forte Hotel Astoria
Sokos Hotel Palace Bridge
Sokos Hotel Vasilievsky
Sokos Hotel Olympia
Garden
W Saint-Petersbourg

Cafés, bars, 
restaurants

Bistrot Garçon Nevskii pr., 
nab. canala Griboedova
Boulangerie Garcon 
Raziezjaia, Nevskii pr.
Café Wolkonskii Kamennos-
trovskii pr., Nevskii pr.
Confi serie Garçon
Entrée
La Marée
Les z’amis de Jean-
Jacques
Marseillaise

Centres médicaux 
et salons de beauté

American Medical Clinic
Clinique internationale 
Medem

Autres lieux

Institut Français

Où trouver Le Courrier de Russie ?

Consultez notre carte interactive de distribution pour trouver 
un exemplaire près de chez vous sur 
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PETITES ANNONCES

Santé

– Spécialistes américains
– Tous soins dentaires pour 
toute la famille
– Technologie esthétique den-
taire de pointe
– Ouvert tous les jours
Rue Bolchaia Dmitrovka 7/5, bât.2
Tél.: 8 (495) 933 86 86
www.usdentalcare.com

Psychiatre - Psychothérapeute 

Français à Moscou

Ex-Attaché en premier des 
Hôpitaux de Paris
Parlant Russe et Anglais
• Consultations Privées
• Visite à Domicile
• Méthode Tomatis pour : 
Enfants en diffi  cultés scolaires 
et/ou psychologiques 
Adultes : apprentissage des 
langues 2 fois plus rapide
(méthode certifi ée)
Tel. : +7 985 99 164 99

Services

– Transferts de ou vers tous les 
aéroports
– Déplacements dans Moscou
– Excursions dans ou en dehors 
de Moscou 
– Minivan 6 places 
Tél : +7 906 783 62 90
olivierhoisnard@mac.com 
www.taxifrancais.ru

Société franco/russe recherche 

JF/JH  à mi-temps pour 

soutien dans tâches adminis-

tratives, travaux de recherche 

économiques et historiques, 

soutien dans organisation 

de projets. Qualités requises: 
initiative, adaptabilité, sérieux, 
enthousiasme, parler français est 
un plus. S'adresser à Catherine 
Joubert - consultru@mail.ru ou 
téléphoner au +7 499 242 70 37

Passez votre annonce 
dans cette rubrique ! 
Contactez-nous au 
8 (495) 690-64-39 

ou sur annonce@lcdr.ru

La revue Ogoniok a rencon-
tré le chef français Martial 
Simonneau, qui dirige le res-
taurant Brigantin à Sotchi. 

Ogoniok : Comment vous êtes-vous 

retrouvé ici ?

Martial Simonneau : J'ai d'abord tra-

vaillé dans un restaurant à Moscou. 

En arrivant en Russie, je dois dire que 

j'ai été extrêmement surpris : Moscou 

n'est pas du tout telle qu'on la décrit 

dans la presse chez nous. J'ai décou-

vert avec étonnement qu'ici, en fait, on 

n'assassine pas les gens dans la rue. 

Mais il y avait un autre problème : un 

jour, tout le monde te veut, et le lende-

main, on peut te dire « Au revoir. Nous 

prenons un autre cuisinier ». C'est 

d'ailleurs ce que m'a dit ma boss « On 

n'a plus besoin de toi ».

Ogoniok : Mais pourquoi ?

M.S. : Parce qu'elle était géorgienne 

et n'aimait pas la cuisine française. J'ai 

quitté Mosocu et j'ai trouvé ma place à 

Sotchi. Je me sens ici bien plus en sé-

curité qu'à Nice, d'où je suis originaire. 

Vous voyez, les clients mangent de la 

soupe. C'est ma soupe. Je cuisine à 

l'ancienne, sans la moindre poudre. 

Je peux passer trois jours à préparer 

une seule sauce. Je vais au marché, je 

choisis tous les produits les plus frais… 

J’apprécie Sotchi notamment pour le 

fait que je peux y faire mes courses sur 

des petits marchés et pas au magasin.

Ogoniok : Et comment savoir que 

votre soupe a plu aux clients ?

M.S. : Par les assiettes : à quel point 

elles sont vides. Nous avons une règle, 

au restaurant : s'il reste de la nourri-

ture dans les assiettes, le serveur de-

mande poliment au client pourquoi. 

Encore, à Sotchi, j'ai compris qu'avec 

le personnel, il fallait travailler diff é-

remment de ce qui se fait en France. 

Premièrement, il faut apprendre aux 

serveurs russes à sourire. Au début, je 

n'arrivais pas à comprendre : j'arrive 

dans un magasin, et là, les vendeurs 

me parlent comme à un chien. Mais 

moi, je voulais que mon petit restau-

rant s'emplisse d'atmosphère fran-

çaise et de sourires. Et vous savez ce 

que j'ai encore compris, à Sotchi ? Il 

faut donner aux jeunes la chance d'ap-

prendre. Surtout aux femmes. Ici, en 

Russie, les femmes ont une vie diffi  cile, 

souvent, elles élèvent seules un enfant. 

Vous savez pourquoi je préfère donner 

sa chance à une femme russe plutôt 

qu'à un homme russe ? Parce que la 

femme russe saisit cette chance. Une 

fois, notre femme de ménage, une 

jeune, est venue me voir et m'a dit : 

« Martial, je veux apprendre à travailler 

dans la cuisine. » « Pourquoi pas ? », 

j'ai répondu. Et encore, il y avait un 

jeune type. Lui aussi me dit : « Je veux 

devenir cuisinier. » « Et qu'est-ce que 

tu faisais avant ? », je lui demande. 

« Je coulais du béton sur les chan-

tiers. » Je l'ai pris, lui aussi. Puis, 

après trois semaines à travailler en 

cuisine, il m'a demandé : « Martial, 

et tu vas me payer ? » « Mais, mon 

cher, je lui ai répondu, je t'apprends 

tout, c'est toi qui devrais me payer. » 

Il travaille avec moi depuis – il est de-

venu cuisinier, il s'est marié, il a eu un 

enfant et s'apprête à acheter un appar-

tement. Parfois, j'aide mon personnel 

s'ils ne peuvent pas rembourser un 

crédit, je leur avance l'argent et ils se 

rattrapent sur la saison. Pour ça, tous 

les employés sont avec moi jusqu’au-

jourd'hui, et je suis sûr d'eux – pour 

les Jeux olympiques, nous sommes 

prêts.

Ogoniok : Vos principaux clients, ce 

sont les touristes ? 

M.S. : Ah non-non, je ne veux pas de 

touristes ! Ils économisent sur tout. 

Ils débarquent de l'Arkansas et de-

mandent pourquoi je n'a pas ajouté de 

vinaigre à mon plat ! Non-non, mes 

clients, ce sont les habitants de Sotchi. 

Pas riches, non, quoiqu'il y ait aussi 

des riches parmi eux. Ils sont allés en 

Europe, et en France, évidemment. 

Il n'y a pas besoin de les accoutumer 

aux cuisses de grenouille, et ils savent 

qu'il y a un seul endroit à Sotchi qui 

peut leur proposer de la véritable cui-

sine française.

Ogoniok : Vous avez des célébrités 

qui mangent chez vous ?

M.S. : Oui ! Dmitri Medvedev. Avant 

d'ouvrir ce restaurant, j'ai travaillé à 

Krasnaïa Poliana, et Medvedev man-

geait chez moi, et il emportait même 

de la nourriture de chez moi dans 

l'avion. Dans ce restaurant, il est 

aussi venu. Mais quand j'étais jeune, 

que je vivais à Nice et que je travaillais 

comme serveur dans un restaurant cé-

lèbre, mes clients, c'étaient Belmon-

do, Yves Montand et Salvador Dali. 

Dali était un client diffi  cile. Et moi, 

j'étais le plus jeune, et tout le monde 

me l'envoyait tout le temps à moi : 

« Regarde-regarde, Martial : ton Dali 

est arrivé. »

Ogoniok : Et pourquoi n'êtes-vous 

pas resté à Nice ?

M.S. : Les impôts. En France, tu tra-

vailles, mais tu paies tout le temps des 

impôts. À Sotchi, je peux au moins 

toucher mon argent, et je comprends 

pourquoi je travaille. 

Traduit par Julia Breen

« A Sotchi, je comprends 
pourquoi je travaille »

La Chambre de commerce et d’industrie franco-russe 
(CCIFR) vous propose ses Modules de langue française : 
une formation enrichissante qui vous ouvre les portes de 
plus de 500 entreprises françaises implantées en Russie.

Des cours adaptés à votre niveau 
(débutant, intermédiaire ou avancé) :
 

 Professeurs français et russes expérimentés, 
passionnés par la France

 Contenus adaptés aux besoins professionnels 
des participants

 Interventions régulières de spécialistes franco-
phones de différents domaines professionnels

 Durée du module : 48 heures académiques 
(2 cours de 90 minutes par semaine pendant 
12 semaines)

 Début des cours : à partir du 10 février 2014, 
groupes en cours de formation 

 Horaires disponibles : tous les soirs de la semaine 
de 19h30 à 21h et le samedi de 11h à 12h30

Contacts : 
formation@ccifr.ru ou au 
+7 495 721 38 28



16
Du 7 au 21 février 2014
www.lecourrierderussie.com

Ton heure 
est venue, 

Russie !

Ria Novosti


