Conférence de Xavier Moreau

Le 14 Décembre 2016 à 18h30 à la Maison des Associations de Troyes
Présidée par Jean-Louis CHATON, Président du CARED, devant 140 participants
Rédigé par Daniel Lecomte (CARED)

C’est devant un auditoire de 140 personnes que Mr Jean-Louis Chaton
accueille chaleureusement l’enfant du pays, Xavier Moreau, Troyen
d’origine mais résidant à Moscou, venu nous parler de la politique
Internationale vue de Moscou et des relations franco-russes.
Mr Chaton remercie également la présence de Mr et Mme Robert venus
de Chaumont ainsi que la délégation de parachutistes de « l’union des
parachutistes » et donne la parole à Xavier Moreau.
« Merci beaucoup, je suis très heureux et très fier un peu comme l’enfant
du pays de vous raconter l’histoire de cette relation entre la France et la
Russie, dans son actualité et les prospectives envisageables. »
Xavier Moreau présente la structure de son exposé en 3 parties :
1) Récapitulatif historique de la relation franco-Russe
2) Pourquoi jusqu’à aujourd’hui notre relation est difficile

3) Prospective politique franco-russe face aux changements aux ÉtatsUnis et à l’échéance électorale 2017 en France.
Voici quelques extraits ou idées fortes issus du discours de Xavier
Moreau.

1) Récapitulatif historique de la relation Franco-Russe
« Pourquoi notre relation est difficile ? nous avons un système politique et
de valeurs différents…qui sont perfectibles. Si on regarde une carte nous
sommes des allies parfaits, nous n’avons aucune frontière commune,
nous n’avons aucune raison de nous disputer, nous n’avons pas
d’opposition dans d’ex-colonies, nous n’avons aucune raison d’avoir des
relations conflictuelles ou de nous faire la guerre ».
Nous avons eu de grands moments d’alliance, de coopérations et même
d’entente de l’organisation de l’espace Européen mais aussi de guerre
qui ont été sanglantes.
Xavier Moreau nous fait ensuite un rapide historique dont seuls les titres
sont ici rappelés
1759 : Guerre de 7 ans contre l’Allemagne et l’Angleterre, échecs
nombreux de la France qui s’en est sortie grâce à l’alliance avec la
Russie qui a écrasé l’armée de l’Allemagne Prussienne.
1815 : Période Napoléonienne, source d’incompréhension entre la
France et la Russie, la restauration est un échec.
Second empire Napoléon III : le pire de ce que l’on peut faire, on se
disperse dans des guerres, partout dans le monde comme entre autres
au Mexique, sans intérêt pour la France…c’est une période néfaste pour
les relations franco-russes.
1853-1856 : Guerre de Crimée, la France alliée avec la Grande-Bretagne
fait la guerre à la Russie qui subit une défaite, d’où un contentieux très
fort entre nos deux pays.

1877- 1914 : Troisième république, processus de rapprochement : « La
Grande alliance franco-russe » c’est un grand moment d’échanges et de
rencontres économiques et culturelles.
1914 : Première guerre mondiale La Russie lance une grande offensive à
l’est contraignant l’Allemagne à déplacer ses troupes vers l’est et ainsi
faciliter le succès de la bataille de la Marne en France.
1917 : Révolution Russe, suite aux évènements la France accueille une
importante diaspora Russe.
1940 : La France est vaincue, pas de respect de la France par Staline,
Charles de Gaulle apaisera les relations franco-russes, sortie de l’OTAN
(1966).
Depuis 1990 la politique étrangère Russe est plus lisible, la période
Sarkozy est faste pour nos relations, notons que c’est à cette époque que
se rencontrent François Fillon et Vladimir Poutine tous les deux, premier
ministre. Le dernier mandat de François Hollande est une catastrophe
pour nos relations franco-russes, et même internationales. La France
n’est plus écoutée dans le monde et laissera au successeur de François
Hollande un véritable champ de ruines diplomatiques.

2) Pourquoi jusqu’à aujourd’hui notre relation est-elle difficile
Vladimir Poutine œuvre pour le retour de la souveraineté Russe à
l’intérieur de la Russie puis à l’international. Le retour à la souveraineté
s’observe notamment par les faits politiques comme la sortie de
structures internationales ou comme « La cours Européenne des Droits
de l’Homme » ou encore « la cour internationale de justice de la Haye »,
pour cette dernière, ses arrêtés ne seront pas appliqués en Russie s’ils
vont à l’encontre de la constitution Russe.
En conséquence sa politique étrangère est bien lisible et permet une
bonne communication pour les autres états du monde.

En France, c’est l’abandon de la souveraineté au détriment de Bruxelles
où 80% de nos lois y sont votées, fait que la diplomatie russe ne sait pas
toujours si elle doit s’adresser aux états ou à l’union Européenne…
Vladimir a la volonté de restaurer les fondements chrétiens de la Russie,
dénonce les crimes bolchéviques ayant même des mots très durs sur
Staline. An 1917 ? 75 % des députés le commémoreront sans le
fêter…Vladimir Poutine pratique une « décommunisation », son retour au
conservatisme chrétien nous met en porte-à-faux, L’homosexualité ou le
mariage pour tous par exemple sujets très progressistes en France ne
font pas partie de l’évolution russe actuelle.
Nos deux systèmes politiques et d’évolution étant différents,
inéluctablement un éloignement s’est produit ces cinq dernières années
entre la Russie et la France.
3) Quelles prospectives politiques franco-russes face aux
changements aux États-Unis et à l’échéance électorale 2017 en
France.
La Russie voit d’un bon œil la montée des souverainismes dans les pays
occidentaux car étant souverainiste elle-même, les systèmes de valeurs
identiques vont faciliter des rapprochements, le souverainisme rend les
pays très prédictibles. Si en 2017 la France élit un président souverainiste
notre rapprochement avec la Russie n’en sera que meilleur. L’élection de
François Fillon à la primaire de droite a été vue d’un très bon œil.
Grace aux chambres de commerce et d’industrie des deux pays, nos
relations économiques sont performantes et ont largement suppléé la
défaillance de nos relations diplomatiques, si on a une bonne alternance
en 2017, une reprise optimale de nos relations diplomatiques sera
rapidement opérationnelle.
La Russie pourrait proposer une alternative à L’OTAN, un nouveau pack
de sécurité Européen avec seulement des pays Européens et qui ne soit
pas une alliance militaire permanente trop prompte à déclencher des
guerres. (Proposition Vladimir Medvedev en 2010). Xavier Moreau
rappelle aussi la politique Européenne est sous la coupe des Etats unis
(imposition du maintien de la Grèce dans la zone Euro, projet gazoduc
South Stream stoppé).

Question-réponses
Les questions ont été nombreuses montrant l’intérêt des auditeurs. Lors
de cette conférence Xavier Moreau nous a décrit la société Russe
comme très ouverte au débat « de vrais débats contradictoires », sachant
accepter leur histoire violente et tournée vers l’avenir… et francophiles.
Concernant l’Islam, celui-ci y est présent depuis 500 ans et n’est pas
comme en France issu d’immigrations récentes, s’il il y a des problèmes
en France c’est le résultat d’une manipulation politique…et ou parce que
la religion chrétienne est moins présente qu’en Russie.
L’après Poutine ? la prochaine élection c’est dans 8 ans. Poutine est issu
du peuple, c’est aujourd’hui déjà le plus grand homme politique de
Russie. Néanmoins il y a des hommes ayant les compétences suffisantes
aptes à gouverner le cas échéant.
La corruption J’ai moi-même monté plusieurs sociétés en Russie et n’ai
jamais eu besoin de payer de bakchich. « Si tu veux dormir tranquille
paye tes impôts ». La corruption quotidienne de bas niveau (exemple :
amendes payées au noir aux policiers) a disparu ce qui n’exclut que pas
de grosses affaires passent devant les tribunaux. D’autre part le lobbying
pratiqué dans les pays occidentaux est aussi une corruption
…institutionnelle. En Russie les lois contre la corruption ont toujours
existé …elles n’étaient juste pas appliquées.
Politique étrangère Française en Syrie François Hollande ira jusqu’au
bout de ses erreurs diplomatiques, après avoir aidé les Islamistes à faire
tomber Assad, la délivrance d’Alep est bénéfique à Assad….
L’embargo contre la Russie depuis 2014 La Russie a immédiatement
développé les secteurs industriels où elle était déficiente devenant
maintenant exportatrice dans ces mêmes secteurs (agriculture) ; dans les
faits c’est l’Europe la plus pénalisée par cet embargo. Pour les Russes
« c’est un miracle économique ». Pour la France les exportateurs de
porcs sont très pénalisés et ne retrouveront pas leur marché même après
la fin des sanctions. L’embargo n’aurait-il pas pour objectif de couper la
Russie de l’Europe ?!

