
   
 

 

L’ÉDITO DE JEAN-PIERRE THOMAS 
 
LA RUSSIE, TERRE D’AVENIR  

 
La Russie, premier 
pays du monde en 
superficie de la 
planète, doté d’un 
grand nombre de 
matières premières 
indispensables pour 
les économies 

modernes et disposant de la plus 
importante réserve d’eau douce de la 
planète, est tout à la fois sous-estimée et 
mal appréhendée par les observateurs 
étrangers. La Russie par son passé 
millénaire a toujours été un acteur majeur 
du continent européen. Elle a été partie 
prenante des alliances et du concert des 
nations. La crainte russe a toujours été 
l’encerclement. À ce titre, la question 
ukrainienne doit être analysée avec cet 
angle de vue pour être comprise par les 
observateurs ; 
 
La culture russe a toujours résonné en 
Europe avec des liens étroits notamment 
avec la culture française. La Russie a 
accueilli des philosophes français dits 
des Lumières comme Voltaire ou Diderot. 
De nombreux romanciers russes ou 
d’origine russe ont été célébrés en 
France comme le romancier Yvan 
Tourgueniev, le prix Nobel de littérature 
de 1933 Yvan Bounine ou encore 
l’écrivain Henry Troyat. Il faut également 
mentionner Diaghilev qui anima un vaste 
mouvement culturel russe à Paris de 
1903 à 1909. Les musiciens Rimski-
Korsakov, Rachmaninov et Glazounov se 
sont fait connaître au théâtre des 

Champs Élysées. Le Français a été la 
langue officielle de la Cour des Tsars. 
Par ailleurs, au début du XXe siècle, de 
nombreux révolutionnaires russes 
fréquentaient également Paris comme 
Lénine ou Trotski. Ces liens ont su 
traverser les temps et les régimes 
politiques – nombreux – en deux cents 
ans.  
 
Aujourd’hui, par incompréhension, ils se 
délitent. La volonté de certains de juger la 
Russie sans prendre en compte son 
histoire et ses spécificités provoque des 
tensions bien inutiles qui ne servent ni les 
intérêts de l’Union européenne, ni ceux 
de la Russie. Ces dernières fragilisent le 
Vieux continent en créant une division 
artificielle.  
 
L’Union européenne, face à une Chine 
conquérante et à des États-Unis en voie 
de repli, a tout à gagner à jouer la carte 
de l’unité et de la complémentarité avec 
la Russie. Les arguments pour justifier le 
refus de normaliser des relations avec la 
Russie peuvent apparaître assez 
fallacieux quand ils ne sont pas mis en 
avant dans le cadre de relations 
politiques commerciales concernant 
d’autres partenaires. La mise à plat des 
sujets conflictuels entre l’Union 
européenne et la Russie serait de bon 
augure pour entrer dans le monde 
d’après ! 
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