
Mokselflash ! – Une excursion dans l’antre parisienne de Poutine.

Débat  exclusif  sur  le  thème Russie-Occident:  Divergences  et  Convergences  Centre  Spirituel  et
Culturel Orthodoxe Russe le jeudi 23 mai.

Il faut rester informé sur l’ennemi. J’avais donc décidé de me rendre à cette conférence-débat, tenue
dans le fameux nouveau Centre « Spirituel et Culturel Orthodoxe » Russe. Enclave extraterritoriale
de l’ambassade de Russie en France, sa spiritualité supposée a conduit l’État français à truffer le
quartier de contre-mesures électroniques anti-écoutes, aux frais du contribuable. C’est ce qu’il en
coûte de l’hébergement sur le territoire de la représentation d’un pays ennemi, aussi  longtemps
qu’on n’a pas rompu avec lui les relations diplomatiques.

Le centre est très bien desservi de l’autre côté de la Seine par la station de métro Alma-Marceau. On
s’en  extrait  par  deux  escalators  successifs  sans  gravir  aucune  marche,  privilège  octroyé  aux
passagers fréquentant ce quartier bourgeois, contrairement au reste du réseau, soumis à l’ascension
d’interminables « escadrins » quelque peu plus prolétariens.

Arrivant en avance, je décidai de jeter un œil sur la fameuse cathédrale, surnommée par un de nos
historiens célèbres « Notre Dame du KGB », si elle n’était pas fermée, et de m’installer à une bonne
place dans l’amphithéâtre où devait se dérouler le « débat ».

Accueilli par un vigile à l’accent typé, trônant entre deux portails de détection derrière une table
d’examen pour les sacs, je pénétrai dans le centre sans encombres, me défaisant rapidement des
fantasmes de kidnapping en caves et piqûres staliniennes au chlorure de potassium, de même que de
ceux d’une exfiltration en voiture diplomatique et jet privé pour un procès truqué à Rostov sur le
Don, débouchant sur vingt ans de colonie pénitentiaire dans le Grand nord russe auprès d’Oleg
Sentsov . 

Autant le blockhaus-cathédrale est sombre à la vue par son extérieur cartonné, autant il surprend par
sa clarté intérieure, avec des murs blancs attendant toujours une décoration qui semble en panne de
budget. Un prêtre y officiait entre un homme et une femme, mariage en catimini ou baptême d’un
enfant dissimulé à la vue en attente, je ne saurai pas.

Bel amphithéâtre à peine inconfortable aux jambes, qui se remplit rapidement d’un public plutôt
« chic-affairé », avec quelques jeunes-femmes d’une élégance et d’une prestance qui ne laisseraient
pas indifférent un Ukrainien en recherche de comparaisons ethniques.

Le jeu se jouait donc entre Renaud Girard, chroniqueur international au « Figaro », et Piotr Tolstoï,
vice-président de la Douma et chef de la délégation russe à l’Assemblée parlementaire de l’OSCE.
Il  se  dit  que  la  Russie  y  parvient  à  causer  15 %  de  dommage  en  ce  qui  concerne  l’activité
d’observation  de  ses  méfaits  dans  le  Donbass  occupé,  ce  qui  est  somme toute  un  pourcentage
limité-gérable. Piotr Tolstoï, colosse cinquantenaire qui ne le paraît pas, hésitant pour son attitude
entre   énergie  et  nonchalance,  s’exprime  librement  en  un  français  se  voulant  familier,  ce  qui
consiste traditionnellement à faire disparaître le « e » du « je » ou du « me » devant le verbe.

Renaud Girard, collabo mais genre nuancé, évitant de trop se poutinomouiller, sinon il n’y aurait
pas de « débat », annonça  les thèmes de la soirée, au nombre de sept. L’Ukraine en tout premier
lieu, suivie d’un tour général de situation,  englobant les ignobles sanctions injustifiées, l’Union
Européenne déliquescente, les Etats-Unis impérialistes prenant la Russie en tenaille via les bases de
l’OTAN, la  Syrie  comme état  à  préserver  pour Le salut  d’ l’Occident  chrétien,  et  l’Iran qu’on
empêche de construire une bombe atomique avec du matos russe qu’on vendrait bien pourtant un
bon prix...



Piotr Tolstoï,  jouant l’agacé très frustré et indigné d’entrée de jeu par l’»attaque du monde entier
sur la Russie », nous révéla très vite sur l’Ukraine contemporaine des choses que nous ignorions
totalement jusque-là : Le russe y a été deuxième langue d’État avant d’être interdit, et il s’y déroule
actuellement une ukrainisation forcenée. Ainsi les gens qui ont dans leur identité un prénom russe
doivent le changer pour un prénoms ukrainien, s’ils veulent faire valoir par exemple un titre de
propriété...  Ainsi dit-il,  soulevant l’indignation étonnée de la salle,  quelqu’un enregistré comme
« Piotr » doit maintenant s’appeler « Piotro » (si-si - il a dit ça). Il avait pourtant auparavant, sur
l’air connu du « même-peuple » concernant les Ukrainiens, indiqué que lui-même avait des origines
ukrainiennes. On a même avant le début de la conférence entendu quelqu’un l’appeler « Petro »
dans la salle, ça n’empêche pas la plaisanterie raciste à la suite. Il ne nous livra rien par contre sur le
sort réservé aux prénoms ni russe ni ukrainiens, nous ne saurons donc pas si John par exemple doit
s’appeller désormais « Djonivenko » s’il veut s’acheter un appartement. Il avait auparavant ouvert
le bal, déclenchant un premier éclat de rire général et malsain, en déclarant concernant l’Ukraine :
« L’Ukraine… Ben l’Ukraine est à vous », pour bien prouver s’il le fallait l’opposition ouverte qu’il
estime exister entre vous et nous, la Russie et une Europe pour l’instant civilisée, avec laquelle on
s’échangerait allègrement des pays. Il est quelque part réconfortant de voir le vice-président de la
Douma russe déclarer en public et d’entrée de jeu que l’ »Ukraine-le-même-peuple » est passée de
la Russie à l’Europe, déplorant bien sûr par là que la Russie l’ait perdue. Ceci nous change quelque
peu du clown facétieux Jirinovski, jouant le rôle du fou du roi Poutine,  lorsqu’il clame face-caméra
qu’il n’y a qu’à prendre Kyiv, se donner trois semaines pour éliminer les élites ukrainiennes à partir
des fichiers comme avant, et instaurer une dictature policière pour disséminer la grandeur de l’âme
« russe », libérant finalement  les Ukrainiens de leur ukrainité. Une de mes préférées chez Jirinovski
reste tout de même : « pourquoi acheter la technologie aux Occidentaux, il n’y a qu’à les envahir et
leur prendre !»

Renaud Girard, lui, se remémore ses interviews à l’époque du Maïdan - les dirigeants ukrainiens lui
sont apparus alors en grande partie russophones. Yatseniuk, par exemple est-il persuadé, parle le
soir en russe à sa femme. Il assène ça comme une grande révélation, qui pourrait être drôle si nous
n’étions pas en guerre. Il laisse le galimatias inachevé, nous ne saurons donc pas s’il voulait dire
que le gouvernement parle secrètement russe la nuit au lit pour ensuite forcer le peuple à s‘appeler
« Piotro » dans la journée ou quoi. 

Tolstoï  réfute  bien  entendu  les  accusations  d’intervention  de  l’armée  russe  dans  le  Donbass :
« quelques volontaires, des « associations » - oui. Si l’armée russe était réellement intervenue dans
le Donbass, elle serait arrivée en 10 jours à Kiev (rires et applaudissements enthousiastes dans la
salle). Il passera ainsi, (plus c’est gros...) sur les 12 000 militaires russes stationné dans l’enclave
occupée,  29 000 en Crimée et  50 000 prêts  à  intervenir  à  partir  de Russie  à  la  frontière  avec
l’Ukraine. Si je compte bien ça fait tout de même 91 000 « russonyestpas » dans le périmètre. Peut-
être qu’en d’autres circonstances, il préfèrerait raconter autre chose mais là ça doit aller avec le
poste.

Il  menaça  aussi,  indiquant  que  l’ »Ukraine–le-même-peuple-que-la-Russie»  comprenait  vingt
millions de Russes, (même ou pas même-peuple on ne sait plus), et la Russie se donne le droit
d’intervenir pour protéger ses « ressortissants ». Que ce soit en Ukraine, comme partout dans le
monde, et même en France s’il le faut. Mais il ne souhaite pas, dit-il, malgré la proximité du zouave
du pont de l’Alma, annexer la Côte d’Azur. Ceci à cause de la Méditerrannée par laquelle arrivent
les migrants. (Rires et applaudissements bien racistes dans la salle - si on ne fréquente pas on peut
être surpris). 

En ce qui concerne les vingt millions de « Russukrainiens » ou « Russnonukrainiens » d’Ukraine, si
l’on admet que la population de l’Ukraine est tombée à 38 millions d’habitants, cela nous ferait



53 % de population « russe ». Si l’on prend la réalité qui est de 15 % d’Ukrainiens d’origine russe,
cela nous fait plutôt 5,7 millions : Multiplions les par quatre et nous amusons la salle.

Encore plus fort en ce qui concerne le Maidan¨ : Aucune mention des troupes aéroportées russes
débarquées avec snipers  et  bagages,  qui ont  par  ailleurs entraîné la  condamnation du président
déchu Yanoukovitch pour haute trahison : « Les Ukrainiens avaient commencé à se massacrer dans
les rues, faisant des dizaines de morts ! Alors les représentants occidentaux sont arrivés, faisant
immédiatement cesser les massacres » (si-si - il l’a dit). Ils ont signé un accord pour des élections
présidentielles anticipées en octobre (une des bien rares vérités de la soiré sinon la seule), puis,
comme c’était  vendredi  et  qu’ils  ne  voulaient  pas  rater  leur  weekend (rires  désobligeants),  les
Occidentaux  sont  partis.  Ils  seraient  restés  tout  se  serait  bien  passé  (l’Ukraine  serait  devenue
russe?),  mais  sous  la  pression  de  la  rue,  le  président  Yanoukovitch  a  pris  la  fuite,  et  c’est  là
qu’apparaît le célèbre coup d’état (apparemment ce n’était pas évident à définir) : Le parlement
destitua alors de façon illégale Yanoukovitch, lequel avait pourtant bien le droit de partir en voyage
(si-si - là encore). Et pour étayer le propos : « Macron peut bien partir 6 semaines en Ethiopie, il ne
sera  pas  destitué pour  autant !»  (fou-rires  et  applaudissements  enthousiastes  dans  la  salle).
Heureusement que le centre est extraterritorial, et la France par ailleurs pas dupe. Dans la série « la
Russie n’y est pour rien », il glisse maintenant que tout aurait bien pu se passer (russrhétorique
habituelle, tout et immédiatement le contraire) si l’Union Européenne avait eu l’idée de proposer le
même type  de  traité  d’association  à  la  Russie !  Comme si  on  ne  leur  avait  pas  tout  proposé.
²« Pourquoi lui et pas moi », donc en avant guerre et mort d’hommes, Staline ne disait-il pas « c’est
pas grave, les bonnes-femmes en referont d’autres »...

Renaud Girard prétendit venir un peu en contrepied, il dit que si la Crimée lui paraissait un bon
coup à faire, justifié – on ne pouvait tout de même pas laisser l’armée russe de Sébastopol tomber
aux mains des Ukrainiens(!) - autant le Donbass, avec par aileurs ce tir (malheureux?) de missile
par une batterie pénétrant en Ukraine en provenance de la 53e brigade anti-aérienne de Koursk, sur
un avion plein de Hollandais, et qui a contribué à se fâcher avec les Pays-bas, lui parait avoir été
une  erreur  stratégique.  Ce  à  quoi  Tolstoï,  laissant  tomber  désormais  les  73  versions
« russmensongères » répertoriées par la documentation sur le tir du missile,  répond que la seule
erreur stratégique a été de se retirer de Marioupol (pourtant « on  n’y était pas »), ce qui a fait perdre
aux « indépendantistes » l’accès à la mer. Là il a soit oublié de regarder la carte ou il « russs’en-
fout »,  sinon  les  deux.  Pas  de  mention  non-plus  de  l’échec  de  l’opération  Novorussie,  quand
Zaporijjia,  Kharkiv,  Dnipro,  Odessa  n’ont  pas  trahi  face  à  l’offensive  russe,  qui  s’est  du  coup
ensuite repliée de Sloviansk sur Donetsk-Louhansk.

En ce qui concerne la Syrie, où les Russes massacrent à 85 % des opposants non-islamistes au
régime de Bachar-el-Assad, laissant le vrai travail aux occidentaux, Tolstoï¨affirme que la Russie
n’a pas de lien particulier avec la famille Assad, même si elle a eu des sympathies historiques pour
le baasisme. Mais la Russie pense qu’il est simplement important de maintenir l’État syrien contre
« des gens en orange(?) qui coupent des têtes ». Quand ils sont en orange, on comprendrait que
c’est quand ils sont prisonniers de Américains à Guantanamo où ils ne coupent plus de têtes, mais
Tolstoï fait feu de tout bois pour marquer les esprits dans l’espoir de les maintenir convertis à sa
cause. 

En Iran, les ignobles Américains sous Trump ont dénoncé un si bon accord, qui avait été si long à
négocier. Et si pour les français l’Iran c’est loin - « regarde Jacqueline, un truc sur l’Iran à la télé »
(rires appuyés), pour lui et les Russes  l’Iran c’est tout près, il peut y être de chez lui en 9 heures de
voiture : On lui souhaite un agréable séjour au ski. 

Au Vénézuela la Russie a gagné(!), et même si Maduro n’est pas le meilleur du point de vue de
Tolstoï, il a été démocratiquement (sic) choisi par le peuple.



Au cours du débat de fin de conférence, nous eûmes le bonheur de voir réapparaître l’inénarrable
De  de  Kochko,  négationniste  particulièrement  odieux  du  Holodomor,  dont  les  factures  dit-on
flottaient parmi les nénuphars des bassins de Yanoukovitch sans couler après la fuite de ce dernier.
Selon les Inrocks, il embauchait également les journalistes chez RT à prix d’or pour mentir. Face à
la  russophobie  mondiale  (inexplicable  et  injuste)  il  indiqua  avoir  ouvert  un  site  « Stop
russophobie », genre le gangstérisme mérite qu’on le défende. Pour arrêter la russophobie il suffirait
d’arrêter la russmalfaisance, mais il n’a pas dû trouver de créneau rémunérateur pour lui sur ce
thème là. 

Quelqu’un ayant fréquenté le MGIMO de Moscou demande comment se fait-il que la Russie qui fut
une grande puissance soit descendue au niveau de l’économie de l’Espagne , avec une situation peu
reluisante si l’on excepte Moscou, Tolstoï ne répond qu’un « attendez et vous verrez » laissant sur
sa faim. Tangentant une rhétorique dépitée-perdante, il lacha que c’est maintenant à l’Europe de
nourrir l’Ukraine pour les vingt prochaines années, on comprendrait qu’il estime que la Russie l’a
nourrie pendant  les vingt précédentes.

On aurait  pu s’attendre à une séance lénifiante au  discours agressif  et  triomphant,  on a plutôt
assisté à une traditionnellle séance de « russmentir », mais qu’on aurait dit de fin de compulsion.
Certes  populiste  et  bas,  malgré  un  semblant  de  vernis  mondain,  le  récit  sembla  somme  toute
tempéré par rapport à la vision d’une Russie triomphante en marche vers la destruction de l’Union
Européenne par l’entremise de la pléthore de listes anti-unionistes se présentant aux élections à
venir. Courbe de motivation poutinienne en baisse, Tolstoï risquerait-il de perdre son poste ? Serait-
il inconsciemment troublé par les sirènes du président Zelensky, qui fraîchement élu avec 73 % des
suffrages,  déclara immédiatement, à l’intention de toutes les ex-république soviétiques, de regarder
et  voir que « c’est possible ».

Tolstoï évoqua comme de tradition les morts russes - ignorant les autres nationalités – dans la guerre
contre le nazisme, paradigme renforcé maintenant par le nouveau vecteur récent du « Régiment
éternel », destiné à renforcer un sentiment patriotique russe, qui en aurait donc peut-être besoin. Il
ne fit bien entendu aucune mention de l’alliance préexistante de la Russie et de l’Allemagne nazie,
avec son soutien logistique et économique à l’invasion de l’Europe occidentale et de la Pologne. Il
ne parla pas plus des communistes et des Juifs livrés par la Russie aux nazis, ni de la prédation
génocidaire  maintenant  huit-centenaire  du peuple ukrainien – peuple-frère-même-peuple,  que la
Russie sait si bien distinguer de soi à l’occasion, quand il s’agit pour elle de le conduire au charnier.

Il  se  dit  que  le  seul  moment  de  son  histoire  où  la  Moksel-Moscovie- »Russie »  a  connu  la
démocratie  fut  sous  Eltsine  (les  Tchétchènes  n’en  ont  peut-être  pas  profité).  L’Ukraine  elle,  a
produit  la  première  constitution  démocratique  au  monde  en  1710,  vient  d’élire  son  cinquième
président (différent) depuis le renouvellement de son indépendance en 1991, et va procéder à une
dissolution de son parlement pour des élections anticipées en vue d’un changement de majorité.
Tolstoï a raison ? l’Ukraine est à l’Europe ? Œuvrons pour que la Russie le soit aussi, il faut qu’elle
cesse pour cela d’envoyer ses démocrates dans la tombe.

Daniel Sztul


