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Discours de Vladimir Poutine du 21 et du 24 février 2022 

L’argument historique: l’Ukraine comme création bolchévique 

l’État ukrainien n’existerait que par la grâce des bolchéviques 

qui ont séparé le pays du territoire russe. 

L’argument ethnique: le «génocide des Russes » 

Mort de 42 manifestants pro-russes lors de l’incendie de la 

maison des syndicats d’Odessa en 2014. L’accusation de 

«génocide» permet de renverser l’accusation ukrainienne d’un 

génocide lors de l’Holodomor (famine organisée par Staline en 

1932-1933 , 5 millions de morts). 

L’argument politique: la « dénazification » 

Depuis 2010, conflit mémoriel sur l’Empire russe et soviétique.  

Moscou accuse ses voisins (Pologne, les Pays Baltes et Ukraine) 

de «redevenir fascistes». 
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L'offensive de la Russie et le nouveau 

monde

ria.ru (agence Novosti)     Petr Akopov

https://web.archive.org/web/20220226051154/https://ria.ru/20220226/rossiya-1775162336.html

https://web.archive.org/web/20220226051154/https:/ria.ru/20220226/rossiya-1775162336.html






“Vladimir Putin has assumed, without a drop of 
exaggeration, a historic responsibility by deciding 
not to leave the solution of the Ukrainian question 
to future generations”

"Western global domination can be considered 
completely and finally over"

" returning Ukraine to its natural state as part of 
the Russian world"
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L’éclatement, l’humiliation et la promesse



L’humiliation ?

1991 chute de l’URSS => bonnes relations entre l’Alliance 

atlantique et la Russie:

- 1994 Partenariat pour la paix 

- 1997 Acte fondateur

- 2002 création d’un Conseil 

Les Occidentaux aident la Russie, espérant l’ancrer dans le 

camp occidental. 

- 1992 FMI et Banque mondiale => accès aux prêts. 

- 1996 Conseil de l’Europe 

- 1997  G7 transformé en G8. 

- 1998 crise du Rouble. Soutien des USA  



La promesse ? 



02/1990



02/1990



1990 février, réunion sur les modalités de la réunification 

allemande : 

- Les Américains s’engagent le non-déploiement de soldats 

et d’équipement de l’Otan dans l’Allemagne de l’Est. 

- Le débat ne concerne pas les autres pays d’Europe ou d’ex-

URSS et le Pacte de Varsovie existe toujours.  

- Mikhaïl Gorbatchev et les archives confirment que la 

question d’une extension de l’Otan à l’est n’avait pas été 

abordée. 

1999 : entrée de pays d’Europe centrale et orientale dans 

l’OTAN, 10 après la chute du mur de Berlin.

2008 Sommet de l’OTAN à Bucarest :  veto de l’Allemagne et de 

la France à l’adhésion de l’Ukraine et la Géorgie. 

2014 : coup de force de la Russie en Ukraine en réaction au 

projet  d’accord d’association avec l’Union européenne.
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- enfant de famille pauvre de Saint-Pétersbourg, 

- élève indiscipliné sauvé de la délinquance par le judo 

- déçu par son passage de modeste bureaucrate au KGB

- excellent dans l’administration de Saint-Petersbourg

- repéré par le clan Eltsine qu’il méprise et rassure 

- séduit les oligarques qu’il mettra ensuite au pas.

- Essaye d’abord de se rapprocher de l’Europe, 

- déçu par son alignement sur les États-Unis. 

- développe l’idée d’une civilisation russe originale 

(orthodoxie + position géographique). 

- thème de l’Eurasie : géopolitique poutinienne.



sauver l’Ukraine d’un Occident décadent 

une « voie russe », modèle politique et social

projet panrusse :  Moscou protectrice des Russes ethniques et des 

russophones, du Kazakhstan à l’Estonie. 

empire panslave : la Biélorussie, l’Ukraine, la Bulgarie, la Serbie. 

Union eurasienne , qui intègre Slaves, Roumains, Grecs et musulmans 

de l’ex URSS, pour lutter à armes égales contre la puissance maritime « 

atlantiste », qui entraîne le monde vers le chaos.

fédérer tous les conservateurs européens dans une croisade pour les 

valeurs familiales, chrétiennes et nationales, contre l’homosexualité, 

internet et le cosmopolitisme.

dénominateur commun :  l’hostilité envers l’Occident



Un héritage slavophile:

Rejet de l’Occident rationaliste qui promeut l’individu

vision organiciste : l’individu au service de la communauté. 

Réinterprétation de  Hegel :  

- chaque nation doit successivement jouer un rôle particulier 

dans l’avancée de l’humanité. 

- La modernité européenne ne peut plus jouer ce rôle. 

- C’est au tour de la Russie de donner l’impulsion. 
Alexandre Pouchkine



Que dit ce diable de Samuel P. Huntington sur le choc des civilisations ?
Pour ce professeur de Harvard, plusieurs caractéristiques de la civilisation de 
l’Ouest européen, telles que la séparation de l’Église et de l’État, le pluralisme social, 
les institutions représentatives, l’État de droit, sont restées étrangères à l’expérience 
russe au sens large.

Ainsi donc, Kiev, Kharkov ou même Lvov relèveraient de la même 
sphère sociologique que Moscou et, par conséquent, cette dernière est en droit 
de ramener manu militari les brebis dévoyées dans l’enclos familial. Somme toute, 
les élites politiques et intellectuelles ukrainiennes se seraient égarées en 
aspirant au libéralisme politique, à l’alternance au pouvoir et à la transparence 
quant à la gestion publique.

Aussi l’invasion, qui se déroule devant nos yeux, ne serait-elle qu’une opération de 
police ou de maintien de l’ordre, une affaire interne entre gens du même 
monde. Car il faut rendre l’Ukraine à « son état originel en tant que partie 
intégrante du monde russe ». Ce qui expliquerait que Poutine ait pu proférer la 
menace de priver ce pays de son statut d’État. Pourquoi s’en étonner ? La vérité, 
c’est que la Russie profonde n’a jamais reconnu l’Ukraine, objet des convoitises de 
l’Otan, en tant qu’État bénéficiant d’une personnalité juridique indépendante !

Alors, lorsqu’on se demande ce que les Libanais partagent avec les Ukrainiens, la 
réponse est simple : c’est la malédiction d’un grand frère qui ne leur veut que 
du bien.

Youssef Mouawad, 
le 07 avril 2022
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plaine d’Europe du Nord, de la 

France à l’Oural 

 vulnérabilité 

 constituer une zone tampon 



1605-1618 Polonais

1707-1721 Suédois

1812 Français

1914 & 1941 Allemands

plaine d’Europe du Nord, de la 

France à l’Oural 

 vulnérabilité 



vulnérabilité => 
constituer une zone tampon
Le Pacte de Varsovie 1955 - 1989 



retour de la vulnérabilité
Désintégration du Pacte de Varsovie
Extension de l’OTAN



retour de la vulnérabilité
L’empire diminué



15 mai 2002, demande d’adhésion à l’OTAN
de la Suède et de la Finlande



Pas d’accès aux mers chaudes



Pas d’accès aux mers chaudes



Doctrine Maritime russe 
(Pierre le Grand 1672-1682-1725)

- Baltique sous contrôle suédois 
- mer Noire sous contrôle turc
- Pas d’accès au Nord l’hiver (invention du brise-glace, 1864). 

les accès des autres puissances européennes :
- Angleterre: toutes les mers et océans du monde
- France: Mer du Nord Atlantique et Méditerranée
- Espagne: Méditerranée et Atlantique (détroit de Gibraltar) 

3 objectifs principaux:

- Accéder à la mer Baltique 

- Accéder à la mer Noire

- Étendre l’Empire vers le Sud (golfe Persique et Océan Indien) au détriment de l’Iran



1721 1774 1854

Pierre le Grand bat les 
Suédois => accès à la 
Baltique

Catherine II bat les 
Ottomans => occupe la 
Crimée, crée Sébastopol

Guerre de Crimée. 
Echec du contrôle des 
Dardanelles

2014

Invasion et annexion 
de la Crimée 
(prise à l’Ukraine)

accéder à la Baltique accéder à la Mer noire



accès aux mers chaudes



2015-2017
Intervention en Syrie => 
conforte les bases navales en 
Méditerranée 

Étendre l’Empire vers le Sud



1721 1774 1854

Pierre le Grand bat les 
Suédois => accès à la 
Baltique

20141945

Königsberg (Prusse 
Orientale) devient
Kaliningrad

1945

accès à la Baltique
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accès à la Baltique



accès à la Baltique







éloignement du Pacifique



La flotte du Pacifique (Vladivostok)
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Notre prochain

COURS D’ÉCONOMIE
24 - 25 mai 2022


