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Thierry Mariani en Crimée: dans les pas d'Herriot 

POLITIQUE - Comme l'histoire se répète. En été 1933, la famine organisée par Staline fait 

des ravages en Ukraine, le but étant de briser la résistance des paysans à la collectivisation 

forcée. Près de cinq millions d'Ukrainiens sont déjà morts et des hordes d'enfants 

faméliques, orphelins, traînent dans ce pays exsangue. Des rumeurs de l'hécatombe 

commencent à filtrer en Occident. Le gouvernement soviétique organise alors le voyage 

d'Edouard Herriot, ancien chef du gouvernement et futur maire de Lyon puis président de 

l'Assemblée Nationale, pour qu'il "témoigne" du bonheur des Ukrainiens. Du 26 au 31 août 

1933, Herriot parcourt l'Ukraine en découvrant une fausse URSS où il rencontre, à Kiev 

comme à la campagne, des agents du NKVD déguisés en ouvriers et paysans. Sur le 

passage de "l'idiot utile", tout est transformé en village Potemkine. Connu pour sa 

gourmandise, Herriot se goinfre pendant tout le trajet. Il goûte une soupe dans une cantine 

et s'exclame: "Je puis certifier que la soupe est excellente. S'il en est ainsi de tout, c'est un 

restaurant digne de Lyon, la ville la plus gourmande de France". Très satisfait du spectacle 

que lui offre le NKVD pendant que les miliciens armés tiennent hors de vue les gosses 

cadavériques, il s'excite: "J'ai traversé l'Ukraine. Eh bien ! Je vous affirme que je l'ai vue tel 

un jardin en plein rendement". Et il rajoute: "Lorsqu'on soutient que l'Ukraine est dévastée 

par la famine, permettez-moi de hausser les épaules". Plus de quatre-vingt ans plus tard, une 

délégation de dix parlementaires français, avec Thierry Mariani à sa tête, vient de répéter le 

triste exploit d'Herriot. Le 23-24 juillet 2015, ces députés visitèrent la Crimée, un territoire 

ukrainien annexé par la Russie au mépris total du droit international, pour témoigner de la 

vie heureuse sous le soleil méridional. Mais si quelques membres de cette délégation 

pourraient passer pour des "idiots utiles", ce n'est sûrement pas le cas de M. Mariani. En 

effet, depuis 2012, il copréside l'association "Dialogue franco-russe", ensemble avec 

Vladimir Iakounine, le PDG des chemins de fer russes. Membre du plus proche entourage 

de Vladimir Poutine, Iakounine est un ancien officier des renseignements. A en juger par 

son livre publié en 2010 où il est question des "techniques subversives" occidentales pour 

manipuler les réseaux sociaux russes), la préservation du régime de Poutine est au cœur de 

ses activités. Connu sous le sobriquet de "tchékiste orthodoxe" à cause de sa forte 

implication dans des projets idéologiques du Patriarcat de Moscou, Iakounine se trouve 

sous les sanctions américaines. L'autre hôte de nos parlementaires qui préside à la Douma le 

Comité aux liens avec des compatriotes et qui est également président d'un Fonds russe 

pour la paix (on sent fort les relents soviétiques !), Leonid Sloutski, est touché quant à lui 

par les sanctions européennes, américaines et canadiennes. Comme d'habitude, Thierry 

Mariani ne se priva pas de déclarations fracassantes. Il traita le soulèvement du Maïdan de 

"coup d'Etat" soutenu voire fomenté par les Etats-Unis. Il se prononça une fois de plus 

contre les sanctions occidentales, en plaisantant qu'il faudrait attribuer un "Prix Nobel de 

patience" à Vladimir Poutine pour sa réaction modérée. Il parla du référendum en Crimée 

comme d'une libre expression de la volonté des habitants de la péninsule, alors que le 

territoire de la presqu'île avait été occupé au préalable par l'armée russe. Et il osa parler 

d'habitants heureux à qui cette annexion avait épargné le sort du Donbass, sans mentionner 

que la guerre dans le Donbass avait été - et l'est toujours- orchestrée par le grand voisin du 

Nord. Au fond, Thierry Mariani et les autres membres de la délégation militent pour la 

levée des sanctions et le retour au business as usual avec la Russie. Personne parmi eux ne 

semble remarquer que la Russie de Poutine viole systématiquement le droit international, ne 

se limitant nullement à l'annexion de la Crimée. En juillet 2014, la Cour d'arbitrage 

international à La Haye condamna la Russie à payer 50 milliards de dollars aux actionnaires 

de la société pétrolière Ioukos expropriée par l'Etat russe dans un hold-up extraordinaire, 

mais la Russie n'a pas la moindre intention d'exécuter ce verdict. Le 31 juillet de la même 

année, la Cour Internationale des droits de l'homme à Strasbourg condamna également la 

Russie à payer 1,86 milliard de dollars aux actionnaires de Ioukos, mais là non plus, la 

Russie décida de ne pas "se plier". 
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Le non-respect du droit international par la Russie dépasse largement le cadre économique. 

Le 17 juillet 2014, le Boeing 777 de Malaysia Airlines fut abattu au-dessus de la région de 

Donetsk. 298 passagers et membres de l'équipage périrent. Les indices pointent dans la 

même direction : l'avion civil fut abattu par les séparatistes prorusses avec un lance-missiles 

livré par l'armée russe. Aujourd'hui, quatre pays dont les ressortissants payèrent de leur vie 

cette "erreur", La Malaisie, les Pays-Bas, la Belgique et l'Australie, auxquels se joint 

l'Ukraine, exigent de l'ONU la création d'un tribunal international pour une enquête 

indépendante sur cette catastrophe. Mais ce tribunal n'aura probablement jamais lieu car la 

Russie s'apprête à utiliser son droit de véto au Conseil de sécurité pour empêcher 

l'établissement de la responsabilité des séparatistes et de leurs maîtres. De même, elle a 

apposé récemment son véto au projet de la résolution proposé par la Grande-Bretagne pour 

commémorer vingt ans du massacre de Srebrenica. Selon le représentant russe, il serait 

"contre-productif" de considérer le meurtre de 8000 musulmans comme un génocide... En 

voilà une remarquable fidélité des Russes envers leurs alliés serbes! 

Je ne parle même pas de la situation à l'intérieur de la Russie: introduction de la censure, 

persécutions et meurtres d'opposants, rhétorique anti-européenne odieuse, étouffement des 

ONG qui défendent les droits de l'Homme, campagnes contre les homosexuels, diktat 

croissant de l'Eglise orthodoxe. Comment se fait-il que nos élus ferment les yeux sur cela 

pour vanter les mérites de la Crimée et du commerce avec la Russie où nos entreprises 

pourraient se retrouver sans défense, laissées au bon vouloir des pouvoirs russes?On ne 

s'étonne plus de la position pro-Poutine et anti-européenne de Marine Le Pen, de Jean-

Pierre Chevènement ou de Jean-Luc Mélenchon: ce sont des souverainistes antiaméricains 

notoires. On ne s'étonne pas trop de la position de Thierry Mariani qui joue, depuis un 

moment déjà, la carte russe. Mais le fait que huit députés sur dix dans la délégation 

française en Crimée font partie des Républicains est révélateur, d'autant plus que 

parallèlement, Nadine Morano, une fidèle des fidèles de Nicolas Sarkozy, vient de créer un 

groupe interparlementaire en soutien à la Russie au sein du Parlement européen. On a donc 

l'impression que les Républicains essaient de chasser sur les terres du Front National en 

créant un mouvement en faveur de la levée des sanctions internationales et du 

rapprochement avec la Russie au détriment du droit international et des intérêts véritables 

de la France et de l'Europe. Dans son livre La grande terreur, le célèbre historien Robert 

Conquest analyse l'impact de la visite d'Edouard Herriot en URSS, en 1933: "Ces 

commentaires, émanant d'un homme d'Etat fort connu, semblent avoir eu une grande 

influence sur l'opinion européenne. L'irresponsabilité dont Herriot fit preuve dut 

grandement encourager Staline à miser sur la crédulité occidentale, et il allait en abuser 

avec beaucoup d'efficacité quelques années plus tard". L'histoire n'a-t-elle rien enseigné à 

certains représentants du peuple français? 

 


