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D E N O T R E - D A M E D E FA T I M A

L

E 13 août 1917, une foule avait envahi le lieu
  de l’Apparition dès le matin. En séquestrant les
enfants, Oliveira pensait que rien ne se produirait à la
Cova da Iria et que ce serait un échec total, mais la
Sainte Vierge allait se jouer de ses fourberies.
Les petits tardant à venir, tout le monde commençait à s’impatienter. Survint un habitant de Fatima qui
annonça l’enlèvement des voyants. Il s’éleva alors un
brouhaha qui s’amplifiait lorsque, soudain, un coup
de tonnerre retentit. La foule se tut, effrayée. Un
éclair suivit et tous remarquèrent un petit nuage, très
joli, de couleur blanche, qui plana quelques instants
au-dessus du chêne-vert, puis s’éleva vers le ciel, pour
disparaître enfin dans les airs.
Pendant ce temps, les visages des gens reflé-

taient toutes les couleurs de l’arc-en-ciel. Les arbres
paraissaient n’avoir ni rameaux ni feuilles, mais seulement des fleurs. Le sol était recouvert de carreaux
de teintes différentes, les deux lanternes attachées à
l’arceau semblaient être en or.
Puis tous ces signes s’évanouirent. Certainement,
Notre-Dame était venue, et Elle n’avait pas rencontré
les enfants. Quel dommage !
APPA R ITION AUX VA LINHOS

Le dimanche 19 août 1917, Lucie, François ainsi
que son frère Jean, prirent le chemin des Valinhos,
pour mener paître leurs troupeaux. Jacinthe, pour sa
part, avait été retenue par sa mère. Vers 4  
heures
de l’après-midi, Lucie observa dans l’atmosphère
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les changements qui précédaient les apparitions de
Notre-Dame. Elle fit appel à Jean : « Va vite chercher
Jacinthe ! Je te donne deux “ vinténs ” si tu me la
ramènes ! En voici déjà un, et je te donnerai l’autre
quand tu reviendras. »
Au premier éclair avait succédé un second. À ce
moment même, Jacinthe arriva avec son frère. NotreDame se montra alors au-dessus d’un chêne-vert un
peu plus élevé qu’à la Cova da Iria. Quelle joie de
La revoir après le rendez-vous manqué du 13 août !
Avec une confiance toute filiale, Lucie demanda :
« Que veut de moi Votre Grâce ?
– Je veux que vous continuiez d’aller à la Cova da
Iria le 13, que vous continuiez à réciter le chapelet tous
les jours. Le dernier mois, Je ferai le miracle afin que
tous croient. Si l’on ne vous avait pas emmenés à la ville,
le miracle aurait été plus connu. Saint Joseph viendra
avec l’Enfant-Jésus, pour donner la paix au monde.
Notre-Seigneur viendra bénir le peuple. Viendra aussi
Notre-Dame du Rosaire et Notre-Dame des Douleurs. »
Lucie demanda à la Sainte Vierge comment employer l’argent que les pèlerins laissaient à la Cova
da Iria.
« Que l’on fasse deux brancards de procession. Tu
porteras l’un avec Jacinthe et deux autres petites filles
habillées de blanc ; l’autre, que François le porte avec
trois garçons, comme lui vêtus d’une aube blanche. Ce
sera pour la fête de Notre-Dame du Rosaire. Ce qui
restera sera pour aider à la construction d’une chapelle
que l’on fera faire. »
Et prenant un air plus triste, Notre-Dame poursuivit :
« Priez, priez beaucoup et faites des sacrifices pour
les pécheurs, car beaucoup d’âmes vont en enfer parce
qu’elles n’ont personne qui se sacrifie et prie pour elles. »
Comme d’habitude, Elle commença à s’élever en
direction du levant. Les enfants cueillirent un rameau
du chêne-vert sur lequel s’étaient posés les pieds de
la Vierge Marie. Jacinthe rapporta ce précieux trésor
et le montra à sa tante Maria Rosa qui le sentit et
s’étonna : « Ce n’est pas du parfum, ni de l’encens,
ni de la savonnette ! rien de ce que je connais ! »
Tous trouvèrent l’odeur du rameau très agréable et la
mère de Lucie commença à être ébranlée dans son
opposition aux apparitions.
Mais le soir du 19 août, les branches disparurent,
et personne ne sut jamais ce qu’elles étaient devenues.
Peu avant la béatification des deux petits bergers,
le Révérend Père Luis Kondor remit à sœur Lucie
quelques étuis avec des reliques des voyants et expliqua d’où provenait un petit morceau de chêne-vert qui
faisait partie des reliques : le 19 août 1917, le senhor
Marto cacha sous son matelas la branche qu’avait
apportée Jacinthe et la conserva toujours avec lui,
jusqu’à ce qu’il la remette au vice-postulateur de la
Cause des pastoureaux, d’où provenaient ces reliques.
En l’apprenant, sœur Lucie, fronçant beaucoup les
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sourcils, dit en martelant les mots : « Oncle Marto
était bien capable de faire cela ! »
Les paroles de la Sainte Vierge éveillèrent dans
l’âme des pastoureaux une véritable faim de mortifications et de sacrifices.
Peu après ce 19 août, Lucie ayant trouvé un
morceau de corde tombé d’une charrette, elle dit à ses
cousins : « Regardez, cela fait mal ! Nous pourrions
nous l’attacher à la taille et offrir à Dieu ce sacrifice. » François et Jacinthe acceptèrent la proposition.
Dès lors, cet instrument leur causa d’horribles
souffrances. Jacinthe, parfois, laissait tomber quelques
larmes, mais quand Lucie lui suggéra d’enlever la
corde, la petite répondit : « Non ! Je veux offrir ce
sacrifice à Notre-Seigneur en réparation et pour la
conversion des pécheurs. »
Avant de mourir, François remettra sa corde à
Lucie, afin que sa mère ne la trouve pas. De même
Jacinthe, avant de partir pour l’hôpital. Lucie les
conservera jusqu’à son départ définitif de Fatima pour
Vilar.
La sienne, elle la conserva toujours et elle continua
à l’utiliser autant qu’elle put, mais ensuite elle l’utilisa seulement avec l’autorisation de son confesseur
ou de son Père spirituel. C’est une précieuse relique.
Après sa mort, elle fut retrouvée avec d’autres instruments de pénitence qu’elle utilisait. C’est une corde
de sisal, comme celle qu’on utilisait pour attacher
les animaux, longue d’un mètre seize centimètres, et
épaisse d’un centimètre, avec cinq nœuds. Pour éviter
qu’elle ne s’effiloche, sœur Lucie lui avait fait des
points de couture aux deux extrémités .
« Malgré l’humble retenue des voyants, rapporte le
Père Leite, quelques personnes de Fatima réussirent à
découvrir l’une ou l’autre des pénitences des enfants.
Alors que l’église paraissait déserte, on les voyait la
parcourir en faisant des tours à genoux, préludant
ainsi à ce que plus tard tant de pèlerins feront autour
de la petite chapelle des apparitions. »
La veille du 13 septembre, les enfants passèrent
en courant devant la maison d’une femme qui les
insultait chaque fois qu’ils la rencontraient. Soudain,
Jacinthe s’arrêta au milieu de sa course et demanda
à Lucie : « Écoute, c’est demain que nous allons voir
Notre-Dame ?
– Oui.
– Alors, nous ne jouerons pas, nous ferons ce
sacrifice pour la conversion de cette femme. Elle dit
tellement de péchés que, si elle ne se confesse pas,
elle ira en enfer. »
Levant les mains et les yeux au ciel, Jacinthe
fit son offrande. La pauvre femme observait les
fillettes par une ouverture de sa maison. Elle fut
tellement impressionnée par cet acte de Jacinthe
qu’elle demanda aux voyants de supplier NotreDame de lui pardonner ses péchés.

frère Bruno de Jésus- Marie.
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L ’AC C OM PLIS SE M E N T DU « SE C R ET »

L

E grand “ Secret ” confié par Notre-Dame à Lucie,

   
François et Jacinthe, trois enfants respectivement âgés de dix, neuf et sept ans, le 13 juillet 1917,
éclaire tous les événements que nous avons vécus
dans la seconde moitié du vingtième siècle, marqués
par trois faits massifs.
1. Les masses d’aujourd’hui sont sur la voie de
l’enfer. La Vierge Marie intervient au cœur de cette
tragédie pour indiquer la seule voie capable de les
en détourner : la dévotion à son Cœur Immaculé.
Cette voie n’est pas seulement religieuse. Elle est
aussi politique : elle passe par la consécration de la
Russie au Cœur Immaculé de Marie. En effet, si les
masses sont sur la voie de l’enfer, c’est par la faute
des mauvais chefs qui les mènent sous l’empire des
« erreurs de la Russie » schismatique et soviétique.
2.  Deuxième fait massif : le monde “ libre ”,
échappé à la révolution d’octobre 1917 en Russie,
est religieusement apostat et politiquement démocrate.
Donc promis à la même révolution satanique s’il
n’est pas sauvé par la puissance du Cœur Immaculé
de Marie... agissant de Moscou lorsque la Russie lui
aura été consacrée.
En attendant, la faillite de l’Europe est sans
remède : économique, sociale, religieuse, de Rome
à Paris.

3. Parce que le concile Vatican  
II a proclamé la
“ liberté religieuse ”, l’Église entière est en train de
perdre la foi, sous la houlette d’un Pape « vacillant » :
troisième fait massif, annoncé par la troisième partie
du “ Secret ” dévoilé le 26 juin 2000. L’aveuglement
de l’esprit, l’endurcissement du cœur paraissent sans
remède dans une Église dont Dieu retire sa grâce :
Pape, cardinaux, évêques, prêtres, religieux et beaucoup de laïcs de « conditions diverses » refusent de
pratiquer la dévotion réparatrice des premiers samedis
du mois, malgré les demandes explicites de la Vierge
Marie : « Dieu veut établir dans le monde la dévotion à
mon Cœur Immaculé. » Les hommes d’Église ne veulent
pas. Eh  
bien ! Dieu les abandonne ! Et l’Église est
comme « une grande ville à moitié en ruine ».
Cependant, malgré tous les retards opposés à la
consécration de la Russie, celle-ci est sur la voie de
la conversion attendue, se préparant à en recevoir
pleinement les fruits lorsque le Saint-Père « daignera »
obéir à la Sainte Vierge. Pour mesurer le chemin parcouru, il suffit de comparer ce pays à la France qui,
elle, est en proie, plus que jamais, aux démons qui
l’infestent depuis plus de deux cents ans. L’impiété de
la France appelle le châtiment de Dieu, comme jadis
sur Sodome et Gomorrhe :
« Yahweh fit pleuvoir sur Sodome et sur Gomorrhe du
soufre et du feu venant de Yahweh. » ( Gn 19, 24 )

LA FR A NCE : AT TENTION ! SER PENT...
« Q ue l’on n’offense pas davantage Dieu Notre-Seigneur, car il est
déjà trop offensé ! » ( Notre-Dame de Fatima le 13 octobre 1917 )

Interrogé sur les élections présidentielles françaises
entre les deux tours, le pape François renvoyait dos à
dos Marine Le Pen et Emmanuel Macron : « Des deux
candidats politiques, je ne connais pas l’histoire. Je
sais que l’un représente la droite forte, mais l’autre,
vraiment, je ne sais pas d’où il vient, alors je ne
peux donner d’avis. »
Vraiment ? Alors, à quoi sert la nonciature ? Les
signes, nombreux, adressés par Emmanuel Macron
à la franc-maçonnerie ne lui ont certainement pas
échappé ! Invité à une “ tenue blanche fermée ”, le
21  juin 2016, rue Cadet, au Grand-Orient de France,
pour y répondre à la question : « La mondialisation
peut-elle être synonyme de progrès ? » Emmanuel
Macron a certainement répondu par l’affirmative.
Notre Président ne connaît ni la géographie ni
l’histoire. Il prend la Guyane pour une île, et l’Algérie française pour un goulag. Il ne connaît donc
ni les lois de la nature ni les leçons de l’histoire.

Encore moins le Créateur et Maître de l’une et de
l’autre.
Sa morale est celle de la franc-maçonnerie, selon
laquelle tout ce qui est possible à un être humain
peut et doit lui être permis. Ce n’est d’ailleurs pas
incompatible avec la morale postconciliaire, depuis
la proclamation de la liberté religieuse. « Être catholique, c’est défendre les droits des plus pauvres, ce
n’est pas se battre pour retirer des droits à des
hommes et des femmes », a-t-il lancé à l’adresse
de François Fillon et de Sens commun, lors d’une
visite au Secours catholique le jour de Pâques. Au
nom des droits des hommes et des femmes LGBT ,
exit le “ droit ” de l’enfant à avoir un papa et une
maman en vertu de la volonté de Dieu, notre très
chéri Père Céleste.
Après un pèlerinage à Rocamadour, une participation aux fêtes de sainte Jeanne d’Arc à Orléans,
et en attendant de se rendre à Rome pour prendre
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possession de son titre de chanoine du Latran. Après
s’être entretenu au téléphone avec le pape François
sur le climat et l’avoir invité à venir en France,
Emmanuel Macron peut suivre tranquillement l’avis
du Comité consultatif national d’éthique sur la PMA .
Ça ne fera pas une vague. N’a-t-il pas promis,
pendant la campagne, que « la communauté LGBT
trouverait toujours en [ lui ] un défenseur » ? Tout en
critiquant la façon dont la présidence Hollande avait
« humilié » les foules de “ la Manif pour tous ”.
L’habile homme !

Ce serpent nous ralliera finalement, comme un
seul homme, à « l’anthropologie » maçonnique en
vertu de laquelle il poursuivra les lois infernales
Hollande-Taubira.
Mais on ne se moque pas de Dieu ! C’est pourquoi
il n’en reste pas moins vrai et urgent qu’il nous faut
choisir librement entre l’amour de Dieu et la haine
de Dieu, entre la foi et l’impiété.
« Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, celui qui
ne croira pas sera condamné. » ( Mc 16, 16 )
À quoi ? À l’enfer éternel !

LA RUSSIE : “ CON V ER SION ” ?
« 
Le Cœur Immaculé de Marie sauvera la Russie,
elle lui est confiée. » (sœur Lucie, 18 mai 1936 )

Macron a été porté au pouvoir par la franc-maçonnerie, ce n’est un secret pour personne. Avec Poutine,
le contraste est total. Les “ Conversations avec monsieur Poutine ” du cinéaste américain Oliver Stone
diffusées par France 3 les lundi 26 juin et mercredi
28 juin 2017 en fournissent la démonstration éclatante.
L ’ H O M M E DE LA PROVIDENCE .

À la demande d’Olivier Stone, Vladimir Poutine
raconte son ascension foudroyante :
« C’est une histoire assez curieuse. Quand je suis
arrivé à Moscou, comme je venais de Saint-Pétersbourg, je ne disposais d’aucun soutien, je n’avais pas
de relations bien placées dans la capitale. Je suis
arrivé en 1996 et le 1 e r janvier 2000, je suis devenu
Président par intérim. Je ne sais pas pourquoi Eltsine
m’a choisi [ par une évidente volonté de la divine Providence], mais la première fois qu’il m’a proposé le
poste, j’ai refusé. »
[ Oliver Stone] : « Vous avez refusé ! »
[ Vladimir Poutine] : « Oui ! Il m’avait fait appeler
dans son bureau pour m’annoncer qu’il voulait me
nommer Premier ministre et que, ensuite, il aimerait
que je me présente aux présidentielles. Je lui ai dit que
c’était une responsabilité énorme qui allait changer
toute ma vie et que je n’étais pas sûr d’être prêt. »
[ Oliver Stone] : « Changer, de quelle manière ?
Cela faisait déjà longtemps que vous travailliez pour
le gouvernement ! »
[ Vladimir Poutine] : « Ce n’est pas comparable.
Quand on est fonctionnaire, même de haut rang, on
peut mener une vie quasi normale, on peut voir ses
amis, aller au cinéma, au théâtre... On n’a pas la
responsabilité de tout ce qui se passe dans le pays
et du destin de millions de gens. Endosser une telle
responsabilité à ce moment-là, ce n’est pas facile.
Et, pour parler franchement, à l’époque, je ne savais
pas quel projet Eltsine avait pour moi sur le long

terme. Je ne savais pas non plus pendant combien
de temps je pourrais rester à ce poste parce que, à
tout moment, le Président pouvait me dire : “ Tu peux
partir ! ” Moi, je ne pensais qu’à une chose : comment
protéger mes enfants ? »
[ Oliver Stone] : « Vraiment ? »
[ Vladimir Poutine] : « Eh oui ! Qu’est-ce que vous
croyez ? Si on me renvoyait, je n’avais plus de
gardes du corps, plus aucune protection ! Comment
je ferais dans ce cas-là ? Comment vivre ? Comment
assurer la sécurité de ma famille ? Mais ensuite, je
me suis dit que si le destin [ la Providence, vous disje...] en avait décidé ainsi, je devais aller jusqu’au
bout. À l’époque, je n’avais aucune assurance que je
deviendrais Président [ il rit ]. Personne ne m’a donné
aucune garantie là-dessus. »
La “ conversation ” continue sur les conditions de
travail et la vie familiale, puis Olivier Stone revient
à l’ascension irrésistible de Vladimir Poutine :
[ Oliver Stone] : « Well ! Nous sommes maintenant
en 2000, vous remportez la présidentielle avec 53 %
des voix, mais les gens pensent que vous n’allez pas
durer. Le pays traverse une période sombre, c’est la
guerre en Tchétchénie, la situation est difficile. »
[ Vladimir Poutine] : Oui, c’est vrai. La seconde
guerre de Tchétchénie a éclaté en Russie en août
1999. Ce fut une épreuve terrible pour le pays et j’ai
dû en assumer la responsabilité. »
LE REDRESSEMENT DU PAYS .

[ Oliver Stone] : « On dit que vous avez accompli
des choses très positives durant votre premier mandat,
dans l’industrie, l’électronique, la pétrochimie, l’agriculture... Avec vous, le PIB a augmenté, le revenu
moyen aussi, vous avez réformé l’armée, vous avez
mis fin à la guerre en Tchétchénie, vous avez mis un
terme aux privatisations... La Russie peut être fière
de vous ! »
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[ Vladimir Poutine] : « Tout n’est pas vrai. Je n’ai
pas arrêté le processus de privatisation ! J’ai juste
essayé de le rendre... plus équitable. J’ai tout fait
pour que les biens de l’État ne soient pas vendus
au rabais. Nous avons mis un terme aux plans de
rachat frauduleux qui avaient conduit à l’apparition
de l’oligarchie et grâce auxquels des gens étaient
devenus milliardaires du jour au lendemain. Ces plans
avaient fait perdre tout contrôle à l’État dans certains
domaines stratégiques de notre économie ou avaient
provoqué leur effondrement. Mon but n’était donc pas
d’arrêter le processus de privatisation, mais de le
rendre plus juste et plus structuré. »
[ Oliver Stone à l’interprète] : « Les oligarques l’ont
sous-estimé quand il est devenu Président. Ils ne pensaient pas qu’il resterait. »
[ Vladimir Poutine] : « Il y a différentes sortes d’oligarques. On leur avait assuré qu’on ne s’en prendrait
pas à leurs biens et que, au contraire, l’État allait
dorénavant défendre la propriété. Les lois en vigueur
jusque-là ne leur étaient pas très favorables, mais la
loi c’est la loi. Ça aussi, ça fait partie des règles.
La loi, c’est la loi ! J’en ai parlé avec les grands
patrons, nous avons eu une discussion très franche.
Je leur ai dit que les anciennes pratiques devaient
cesser, que la loi devait être plus juste, plus équitable, et que le monde des affaires devait assumer de
plus grandes responsabilités dans le domaine social.
Beaucoup de représentants du monde des affaires, une
écrasante majorité en fait, ont respecté ces règles qui
leur convenaient parfaitement. Vous savez à qui ça
n’a pas plu ? À ceux qui gagnaient leurs milliards,
non pas grâce à leurs talents d’entrepreneurs, mais
au don qu’ils avaient de tisser de bonnes relations
avec le pouvoir. Ceux-là, cela ne leur a pas plu !
Mais ils n’étaient qu’une poignée. »
[ Oliver Stone] : « Vous avez fait reculer le taux de
pauvreté de deux tiers. »
[ Vladimir Poutine] : « C’est exact. »
[ Oliver Stone] : « Vous avez augmenté les retraites... »
[ Vladimir Poutine] : « Oui, considérablement. »
[ Oliver Stone] : « En 2000, le salaire moyen était
de 700  
roubles. En 2012, il était passé à 29 000
roubles. »
[ Vladimir Poutine] : « C’est exact. »
[ Oliver Stone] : « En 2004, au sommet de votre
popularité, vous êtes réélu avec 70 % des voix. »
[ Vladimir Poutine] : « Oui, même un peu plus. »
[ Oliver Stone] : « En 2008, comme vous ne pouviez
pas vous présenter une troisième fois, vous devenez
Premier ministre et là, vous continuez à travailler dur. »
[ Vladimir Poutine] : « Oui, j’ai travaillé dur et,
dans l’ensemble, j’ai fait du bon travail. Mais ce
n’était pas moi, le Président du pays. Je sais tout
ce qu’on a dit à cette période, chez nous comme
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à l’étranger. Mais il faut que vous sachiez que le
président Medvedev a rempli pleinement ses fonctions
et en toute indépendance. Il ne peut y avoir qu’un
seul Président dans un pays, celui qui a été élu par
le peuple. »
[ Oliver Stone] : « En 2012, vous vous présentez de
nouveau aux présidentielles et vous l’emportez avec
63 % des suffrages. »
[ Vladimir Poutine] : « Oui, c’est ça ».
[ Oliver Stone] : « Trois fois Président, cinq tentatives d’assassinat d’après ce qu’on m’a dit. Pas autant
que Fidel Castro que j’ai interviewé et qui en était à
cinquante ! Donc, il y en aurait eu cinq ? »
[ Vladimir Poutine] : « Oui, Castro m’en avait
parlé. Il m’avait dit : “ Tu sais pourquoi je suis encore
en vie ? [ Vladimir Poutine] : Pourquoi ? – Parce que
je me suis toujours occupé moi-même de ma sécurité ! ”
Mais moi, je fais mon travail et mes officiers de
la Sécurité font le leur. Et, jusqu’à présent, ils ont
plutôt bien travaillé ! »
[ Oliver Stone] : « Vous faites confiance à votre
Service de Sécurité ? »
[ Vladimir Poutine] : « Oui. »
[ Oliver Stone] : « Quand on veut assassiner un
Président, on commence par infiltrer son Service de
Sécurité. »
[ Vladimir Poutine] : « Je sais ! On a un dicton en
Russie : “ Ceux dont le destin est de finir pendus ne
se noient pas. ” »
[ Oliver Stone] : « Quel est votre destin ? Vous avez
une idée ? » [ Vladimir Poutine] : Seul Dieu connaît
notre destin, le mien comme le vôtre. »
LA RUSSIE SAUVÉE DE LA FAILLITE .

Olivier Stone en vient à une question qui lui tient
à cœur :
« J’en parlais un peu plus tôt avec Fernando, mon
producteur. Il dit que vous êtes un excellent PDG et
que la Russie est votre entreprise. Dès qu’un problème surgit, vous essayez de le traiter sur-le-champ.
[ Vladimir Poutine] : « Oui, c’est vrai. »
[ Oliver Stone] : « Disons que, pour un problème
donné, on entre dans le détail, des détails de plus en
plus petits, ils prennent bientôt toute la place et, sans
qu’on s’en rende compte, c’est l’arbre qui cache la
forêt. Ce doit être frustrant de se coucher sans avoir
réussi à trouver la solution ? »
[ Vladimir Poutine] : « Ce qui m’intéresse, c’est le
processus de résolution des problèmes. J’essaie d’y
mettre de la créativité. Si un peintre est en train de
faire un tableau et qu’il a un déjeuner, est-ce qu’il
doit poser son pinceau et y aller ? Je ne pense pas
que ça se passe comme ça. Le peintre aura sûrement
envie de terminer ce qu’il est en train de faire avant
d’aller se détendre. »
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[ Oliver Stone à l’interprète] : « Il dit qu’il a besoin
d’y mettre la touche finale ! »
[ Vladimir Poutine] : « J’aime aller au bout des
choses. Je ne veux pas me comparer à un artiste,
mais le processus de décision rappelle un peu le
processus créatif. »
[ Oliver Stone] : « Tout cela renvoie à une question
plus large. Depuis quinze ans, vous avez été Président, Premier ministre et de nouveau Président. Je
suis sûr que vous connaissez cette anecdote au sujet
de Ronald Reagan, qui est l’un des Présidents les plus
admirés de mon pays, parmi les conservateurs, bien
sûr. Il était connu pour respecter son emploi du temps
à la lettre et il rentrait chez lui à la Maison Blanche
avant 18  heures, pour dîner tous les jours devant la
télé avec son épouse. »
[ Vladimir Poutine] : « C’était un homme heureux.
Il était très organisé, c’était bien sûr l’une de ses
grandes qualités. »
[ Oliver Stone] : « C’est ce que je veux dire. C’était
un homme souriant, il était à l’aise avec tout le
monde, il aimait grignoter ses bonbons et raconter des
blagues. Il n’hésitait pas à déléguer à ses équipiers.
Je vous parle de lui, parce que c’est une autre façon
de vivre. »
[ Vladimir Poutine] : « Il y a deux problèmes :
trouver les bonnes personnes et savoir déléguer. »
[ Oliver Stone] : « Vous semblez partisan de la
méthode dure. »
[ Vladimir Poutine] : « Peut-être, mais je sais ce
que je dois faire et j’essaie de bien le faire. Il y a
une grande différence entre nous cependant. Reagan
était Président des États-Unis et, quels qu’aient
pu être les problèmes du pays à ce moment-là, ils
n’étaient pas comparables à ceux que la Russie a
eu à affronter au tournant des années 1990 -2000. »
[ Oliver Stone] : « Reagan vous dirait que non.
L’Amérique n’avait plus un sou, plus rien ne fonctionnait et c’était à lui d’apporter l’énergie positive dont le
pays avait besoin. À cet égard, il a fait son boulot, il
a fait naître ce sentiment positif mais, entendons-nous
bien, ce n’était qu’un sentiment, une illusion. »
[ Vladimir Poutine] : « Mais être au bord de la faillite et être en faillite, ce n’est pas la même chose ! »
[ Oliver Stone] : « Certains vous diront que Reagan
n’a fait qu’appauvrir un peu plus l’Amérique, parce
que la dette a augmenté énormément. »
[ Vladimir Poutine] : « Bien sûr ! Elle atteint combien aujourd’hui ? 18 000 milliards ? »
[ Oliver Stone] : « J’ai oublié ! »
[ Vladimir Poutine] : « Elle est de 18 000  
milliards
de dollars. En Russie, elle représente 12 % du PIB . »
[ Oliver Stone] : « 18  000 milliards aux États-Unis
et environ 1000  milliards en Russie... »
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[ Vladimir Poutine] : « Ce qui compte, c’est le
pourcentage de PIB que cela représente. »
[ Oliver Stone] : « Aux États-Unis, je crois que c’est
aux alentours de 100 %. »
[ Vladimir Poutine] : « Chez nous, le taux d’endettement est minimal, il n’est que de 12 à 13 % et le
niveau de nos réserves est assez élevé. La Banque
centrale possède 360  milliards de dollars de réserve
et, en plus de cela, le gouvernement a deux fonds
de réserve : un de 80  milliards de dollars et l’autre
de 170  milliards, avec lesquels on finance notre léger
déficit. »
[ Oliver Stone] : « Les prix des denrées alimentaires
ont augmenté de 20 % en 2015 et l’inflation était de
13 % ! »
[ Vladimir Poutine] : « De 12, 9 %. »
[ Oliver Stone] : « O. K. ! Quelle est la politique de
la Banque centrale de Russie ? »
[ Vladimir Poutine] : « La Banque centrale mène
une politique monétaire très pondérée, qui est comprise et soutenue par les institutions financières
internationales, y compris le Fonds Monétaire International. »
[ Oliver Stone] : « Je croyais que vous n’aviez pas
de dette auprès du FMI ? »
[ Vladimir Poutine] : « Non, nous n’avons pas de
dette. Je ne parle pas de notre endettement. D’ailleurs, la Russie a remboursé auprès du FMI, non
seulement sa dette, mais aussi celle de toutes les
anciennes républiques soviétiques. Même la dette de
l’Ukraine, qui s’élevait à 16  milliards de dollars.
Mais je vous parlais de la politique monétaire. Nous
sommes en contacts réguliers avec madame Lagarde
et d’autres collègues du FMI. Nous les informons de
ce que nous faisons, nous écoutons leurs recommandations. Je sais donc très bien comment les autorités
du FMI évaluent la politique de la Banque centrale
de Russie. Ils l’évaluent de façon positive. »
[ Oliver Stone] : « Vous parlez comme si le FMI
était un partenaire de la Russie, comme si Wall Street
voulait que la Russie réussisse, ce dont je doute. Au
contraire, ne pensez-vous pas que Wall Street travaille
activement à détruire l’économie russe, que c’est l’intérêt des États-Unis ? »
[ Vladimir Poutine] : « Je ne parlais pas de Wall
Street, mais si on parle du gouvernement américain,
il est certain qu’il considère la Russie comme un
concurrent, surtout ces derniers temps. »
TERRORISTES OU « PARTENAIRES » ?

« Ce n’est pas nous qui avons favorisé l’apparition
d’Al  Qaïda, ce sont nos partenaires américains. Tout
a commencé à l’époque de la guerre soviéto- afghane.
Les services secrets américains ont soutenu divers
mouvements fondamentalistes islamistes qui luttaient
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contre les forces soviétiques. Les Américains ont favorisé la naissance d’Al  Qaïda et l’apparition de Ben
Laden, mais ensuite ils ont perdu le contrôle. Ça se
passe toujours comme ça ! Nos partenaires américains
auraient dû le savoir. C’est de leur faute. »
[ Oliver Stone] : « Bill Caisy, le directeur de la CIA
sous Ronald Reagan, s’est efforcé de soulever les
musulmans du Caucase et de l’Asie centrale contre
l’Urss. Son projet n’était pas simplement d’abattre
l’Urss en Afghanistan mais, grosso modo, de changer
le régime en Urss. »
[ Vladimir Poutine] : Le problème, c’est que ces
idées ne sont pas mortes et quand des troubles ont
éclaté en Tchétchénie et dans le Nord-Caucase, les
Américains les ont malheureusement soutenus. La
guerre froide était derrière nous, nous avions des
relations franches avec le monde entier, avec l’Europe, les États-Unis. Nous comptions sur leur soutien,
bien sûr ! Et, au lieu de ça, nous avons découvert
que les services secrets américains soutenaient les terroristes. Je vais vous dire une chose très importante :
à l’époque, nous avons compris que nos partenaires
américains soutiennent la Russie en paroles, assurent
qu’ils sont prêts à coopérer dans la lutte contre le
terrorisme mais, en fait, ils utilisent ces terroristes
pour fragiliser la politique intérieure de notre pays. »
[ Oliver Stone] : « Quels ont été les moments les
plus durs de la guerre en Tchétchénie ? La première
guerre ? La deuxième ? Quelles années ? »
[ Vladimir Poutine] : « J’aurais du mal à le dire
précisément. Mais la “ deuxième guerre de Tchétchénie ”, comme on l’appelle, a éclaté parce que
des gens, dans la population civile du Daghestan,
qui est aussi une république musulmane, ont pris
les armes contre les terroristes. Je me souviens très
bien que, au Daghestan, des gens nous ont pris
violemment à partie : “ Si la Russie ne veut pas nous
défendre, donnez-nous des armes et nous nous défendrons
nous-mêmes ! ” »
[ Oliver Stone] : « Les Américains œuvraient en
sous-main. Vous dites que vous avez des preuves
qu’ils soutenaient les Tchétchènes ? »
[ Vladimir Poutine] : « Bien sûr ! Pour ce qui est
du soutien politique et en termes de renseignements,
il n’y a pas besoin de preuves. C’était évident pour
tout le monde, ils le faisaient ouvertement.
« Pour ce qui est du soutien financier, nous avons
quantité de preuves, nous en avons présenté certaines
à nos collègues américains. J’en ai parlé au président
Bush une fois. Je lui ai donné les noms d’agents
secrets américains qui travaillaient au Caucase et qui
ne se contentaient pas d’apporter un soutien politique,
mais aussi un soutien technique aux combattants, en
les transportant d’un endroit à un autre. Le président
Bush a eu une très bonne réaction, il m’a dit : “ Je
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vais m’en occuper ! ” Mais après cela, mes hommes ont
reçu par le biais de nos réseaux un courrier de la
CIA qui disait : “ Nos collègues s’estiment en droit de
maintenir des liens avec tous les représentants de l’opposition et ils poursuivront en ce sens. ” Il était clair qu’ils
ne parlaient pas seulement des opposants politiques,
mais des structures et des organisations terroristes.
Elles étaient présentées comme des forces d’opposition
traditionnelles. »
[ Oliver Stone] : « Et tout cela, pendant qu’ils combattaient le terrorisme en Afghanistan... Ça semble
tout à fait contradictoire ? »
[ Vladimir Poutine] : « Nous sommes habitués à ces
contradictions. »
[ Oliver Stone] : « Je suppose que ce courrier est
top-secret ? Nous ne pouvons pas y avoir accès ? »
[ Vladimir Poutine] : « Je pense que ce ne serait
pas très correct. Ce que je viens de dire est suffisant.
George se souvient sûrement de notre discussion, du
moins je l’espère. »
LA GUERRE CONTRE LA RUSSIE .

Au temps de la confrontation du bloc de l’Est
et du bloc de l’Ouest, « les deux camps » ennemis,
l’Organisation du Traité de l’Atlantique-Nord ( OTAN )
faisait face au Pacte de Varsovie. Après la disparition de l’ URSS et du Pacte de Varsovie, à quoi sert
l’Otan ?
Réponse de Poutine :
« Aujourd’hui, l’Otan n’est qu’un outil de la politique extérieure américaine. Les États-Unis n’ont pas
d’alliés, uniquement des vassaux. Quand un pays
devient membre de l’Otan, il a beaucoup de mal à
s’opposer à la pression d’un pays aussi important
que les États-Unis qui pilotent l’organisation. Il peut
soudain voir apparaître sur son territoire un système
de défense antimissiles balistiques, des nouvelles bases
militaires et même, si besoin, des armes offensives.
« Et nous, que devons-nous faire, face à cela ?
Nous devons prendre des contre-mesures, c’est-à-dire
mettre dans la ligne de mire de nos missiles les installations qui, selon nous, commencent à représenter
une menace. C’est ainsi qu’apparaissent les tensions.
Pourquoi réagissons-nous de façon aussi épidermique
à l’élargissement de l’Otan ? Nous comprenons très
bien la raison d’être de l’Otan ou plutôt le fait
qu’elle n’en a plus, mais aussi le danger que représente pour nous cette organisation. Qu’est-ce qui
nous inquiète, au juste ? C’est le mode de prise de
décision. Je sais comment les décisions sont prises.
« Je me souviens de l’une de nos dernières rencontres avec le président Clinton. Il était venu à
Moscou. Au cours de la discussion, je lui ai demandé
si on ne pourrait pas envisager que la Russie intègre
l’Otan. Clinton m’a répondu qu’il n’était pas contre,

AOÛT 2017

mais toute la délégation américaine est soudain
devenue très nerveuse. »
[ Oliver Stone] : « Et vous avez fait la demande ? »
[ Vladimir Poutine] : « Pourquoi les Américains
étaient-ils si nerveux ? Parce que si la Russie intégrait l’Otan, elle aurait toujours voix au chapitre et
nous ne nous laisserions jamais manipuler. Mais nos
amis américains ne l’accepteront jamais ! »
[ Oliver Stone] : « Si vous faisiez partie de l’Otan,
vous devriez partager vos données sur le nucléaire
avec les États-Unis. »
[ Vladimir Poutine] : « Après l’effondrement de
l’Union soviétique et le changement de notre système
politique, nous avons fait preuve d’une ouverture
telle, y compris vis-à-vis des Américains, que cela a
même englobé la situation de nos forces nucléaires.
On n’avait quasi plus aucun secret. Les observateurs
américains ont eu accès à l’une de nos plus importantes usines de fabrication de composants nucléaires,
et ce, de façon permanente. On a vraiment tout mis
sur table. Et cela ne représentait pas une menace
pour nous. Mais chez vous, ce qui est curieux, c’est
que les présidents changent, mais pas la politique, en
tout cas pas sur les questions de principe. »
[ Oliver Stone] : « Autrefois, les Soviétiques étaient
très réalistes vis-à-vis de la politique des Américains.
Ils essayaient toujours de comprendre leurs intentions.
Je ne sais pas si vous avez toujours des groupes
d’experts chez vous. J’imagine que oui, et qu’ils vous
disent de façon très précise quelles sont les intentions
des États-Unis ? »
[ Vladimir Poutine] : « Oui, bien sûr ! À mon avis,
quand on pense qu’on est la seule puissance mondiale
et qu’on tente de faire entrer cette idée dans la tête
de millions de gens, on fait naître des réflexes impérialistes au sein de cette société. Cela exige une politique extérieure qui soit en accord avec ces attentes.
Les dirigeants du pays sont donc obligés de respecter
cette logique. Mais en réalité, cela ne va pas dans le
sens des intérêts du peuple américain. C’est ainsi que
je vois les choses, parce que, au final, cela est source
de problèmes et de conflits, cela démontre aussi qu’il
est impossible de tout contrôler. »
[ Oliver Stone] : « Je crois qu’il en a toujours été
ainsi aux États-Unis. La Russie est leur ennemie
désignée, elle l’était sous le communisme, elle l’est
sous le poutinisme. C’est l’ennemie par excellence. »
[ Vladimir Poutine] : « Après la Seconde Guerre
mondiale est apparu le système des deux blocs. Je
pense que l’Union soviétique a fait alors une erreur
stratégique. Mais, à cette époque, elle réagissait de
façon assez primaire et doctrinaire. Elle a ainsi fourni
un prétexte aux États-Unis et aux pays européens pour
créer l’Otan, et s’engager dans la guerre froide. Je
pense que, lorsque les États-Unis se sont sentis à la

No 178 - P. 8

tête du soi-disant Monde libre, d’autant plus après
la chute de l’Union soviétique, ils ont soudain eu
l’illusion qu’ils pouvaient tout se permettre et en toute
impunité. C’est un piège parce que, dans une telle
situation, et le dirigeant et le pays vont commencer
à commettre certaines erreurs. On ne ressent plus
le besoin d’analyser les situations ni de penser aux
conséquences de sa politique. Le pays ne sait plus
bien fonctionner, il enchaîne les erreurs. C’est dans
ce piège que les États-Unis ont fini par tomber,
selon moi. »
[ Oliver Stone] : « C’est toute la question. Où en
sont les États-Unis ? Quelle est leur stratégie dans le
monde ? »
[ Vladimir Poutine] : « Je répondrai très précisément et très franchement à cette question, mais seulement quand je serai à la retraite ! » [rire d’Oliver
Stone]
[ Oliver Stone] : « Je peux vous dire ce que j’en
pense, et vous pourrez réagir. Je sais que beaucoup
de gens bien renseignés pensent que la stratégie américaine est de détruire l’économie russe pour la faire
régresser à son niveau des années  90. Les États-Unis
veulent changer le leadership russe pour faire de ce
pays un allié. En gros, ils veulent dominer la Russie
comme par le passé. Les États-Unis pensent qu’ils ne
sont pas allés assez loin, qu’ils auraient pu la priver
de son arsenal nucléaire. »
[ Vladimir Poutine] : C’est une théorie envisageable,
c’est tout à fait possible, mais si c’est le cas, je
pense que c’est une politique erronée, parce qu’elle
n’envisage pas les relations avec la Russie dans une
perspective d’avenir. Les gens qui pensent ainsi ne
se projettent pas dans les vingt-cinq à cinquante
prochaines années. S’ils le faisaient, ils envisageraient
leurs relations avec la Russie sous un angle très différent et ils n’essaieraient pas de faire de la Russie
leur vassale. »
C’est précisément ce qu’a fait Poutine en 1999.
Il s’est « projeté » en 2024... où il sera encore au
pouvoir, si Dieu lui prête vie...
[ Oliver Stone] : « Je comprends. La Russie ne lâchera rien ! Sous Staline, les Russes ont donné leurs
bijoux, tous leurs biens pour soutenir leur gouvernement contre les nazis. »
[ Vladimir Poutine] : « C’était bien plus qu’une
question d’argent, c’était leur vie qu’ils jouaient !
Notre peuple s’est battu jusqu’à la dernière goutte
de sang, pas jusqu’à son dernier kopeck. La chose
la plus importante en Russie, c’est son peuple, la
conscience collective, sa façon d’être. Et ce peuple
ne peut pas exister sans la souveraineté de son
État. C’est cela que nos partenaires doivent prendre
en compte pour construire avec nous des relations
justes et durables, plutôt que d’employer la menace
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nucléaire. Ainsi, nous n’aurions plus à dépenser
autant pour la défense. Jugez par vous-même : l’an
dernier, en équivalent dollars, nous avons dépensé
40  milliards pour la défense ; et les États-Unis, plus
de 460  milliards, plus de dix fois plus ! [rire] Et pour
le budget de l’année en cours, celui de 2016, c’est
plus de 600  milliards. C’est totalement démesuré, cela
représente plus que les budgets de défense de tous les
pays du monde réunis ! »
[ Oliver Stone] : « Nous avons des élections en
Amérique cette année, aucune de ces questions – l’environnement, quelles alliances établir – n’ont été
abordées. La rhétorique est celle de la force, pas de
concession, on relance l’effort militaire, et c’est le
cas des deux côtés, y compris chez Hilary Clinton,
qui a vraiment viré néo-conservatrice en faveur de
la ligne dure vis-à-vis de la Russie. Elle a d’ailleurs
soutenu l’intervention en Syrie.
« Et, pour couronner le tout, le Pentagone a récemment affirmé par la bouche du général Joseph Denford,
que la Russie constituait la principale menace pour
les États-Unis. Il a fait une déclaration très musclée. »
[ Vladimir Poutine] : « Nous savons tout cela et
nous ne pouvons bien sûr pas nous en réjouir.
Pourtant, nous avons toujours été prêts au dialogue
dans quasi tous les domaines. Mais durant leurs
campagnes électorales, les États-Unis ont malheureusement pris la mauvaise habitude d’user et d’abuser
de la question russe. Ensuite, on nous dit de ne pas
y prêter attention, que c’est juste de la rhétorique de
campagne. Nous nous mettrons d’accord après ! [rire]
Mais sacrifier des relations entre gouvernements et
entre États sur l’autel d’un processus électoral est
une grande erreur, selon moi. »
LA COURSE AUX ARMEMENTS .

[ Vladimir Poutine] : « La Russie avait proposé de
travailler sur le système de défense de missiles antibalistiques de façon conjointe avec les États-Unis, la
Russie et l’Europe. Au final, malheureusement, nos
partenaires ont refusé notre proposition. Pour conserver l’élément le plus important de la stabilité internationale, c’est-à-dire l’équilibre des forces stratégiques,
nous avons été obligés de développer notre système
de défense antimissiles, afin de pouvoir l’opposer
à n’importe quel système de défense antibalistique.
Leur réponse a été simple : “ Le système de défense que
nous mettons en place n’est pas dirigé contre la Russie.
De votre côté, faites ce que vous voulez ! Nous considérerons que ce n’est pas dirigé contre les États-Unis. ”
J’ai répondu : “ Très bien ! Faisons cela ! ” Et c’est ce
qu’on a fait. »
[ Oliver Stone] : « O. K. ! Donc, plus de règles,
ou plutôt : plus de nouvelles règles, les règles américaines... »
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[ Vladimir Poutine] : « Pour nous, la Russie fait
face à deux menaces. La première, c’est l’emplacement de ces missiles antibalistiques tout près de nos
frontières, dans les pays d’Europe de l’Est. La deuxième, c’est que les rampes de lancement de ces missiles peuvent être modifiées en quelques heures pour
devenir des rampes de lancement de missiles offensifs.
Regardez ! Si, en Europe de l’Est, il y avait des installations sur terre et sur mer, sur des navires qui
croiseraient dans les mers septentrionales et en Méditerranée, et même en Alaska, quasi tout le territoire
russe serait encadré par ces systèmes d’armement. Ce
serait à nouveau une grossière erreur stratégique de
la part de nos partenaires, car la Russie répondrait
proportionnellement. Nous entrerions à nouveau dans
un cycle de course aux armements. De plus, cette
réponse nous coûterait beaucoup moins cher, elle
serait peut-être moins sophistiquée, mais plus efficace.
Ainsi, nous conserverions cet équilibre stratégique.
L’équilibre, c’est quelque chose de très important. »
[ Oliver Stone] : « C’est une chose à laquelle
Reagan et Gorbatchev sont presque parvenus en 1986.
À un moment, ils voulaient même aller jusqu’au bout,
jusqu’à un désarmement complet. »
[ Vladimir Poutine] : « Souvenez-vous comment s’est
développé le projet atomique. Quand les États-Unis
ont construit la bombe atomique et que l’Union soviétique s’est mise elle aussi à développer activement
son propre programme, des scientifiques étrangers
travaillaient en Russie, surtout des Allemands. Mais
nos Services de renseignements recevaient énormément d’information des États-Unis. Vous devez vous
souvenir des époux Rosenberg qui ont fini sur la
chaise électrique. Mais ce n’était pas eux qui avaient
obtenu des informations, ils n’avaient fait que les
transmettre. Qui les obtenait ? Les scientifiques euxmêmes, ceux qui développaient la bombe atomique
américaine ! Pourquoi ont-ils fait cela ? Ils comprenaient à quel point c’était dangereux, ils comprenaient qu’ils faisaient sortir le génie de la bouteille
et qu’on ne pourrait jamais plus l’y remettre. Cette
équipe internationale de scientifiques devait être un
peu plus intelligente que les politiques. Ils ont tout à
fait consciemment transmis ces informations à l’Union
soviétique pour qu’il y ait un équilibre nucléaire dans
le monde. Et que fait-on maintenant ? On essaie de
détruire cet équilibre, c’est une grossière erreur. »
[ Oliver Stone] : « Alors, vous devriez arrêter de
les appeler vos “ partenaires ”. Vous le dites trop
souvent... »
[ Vladimir Poutine] : « Nous devons poursuivre le
dialogue. »
[ Oliver Stone] : « Vous devriez me souhaiter un
bon 4 juillet. »
[ Vladimir Poutine] : « Oui... Bonne fête ! »
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[ Oliver Stone] : « C’est notre fête de l’Indépendance. »
[ Vladimir Poutine] : « Oui, oui, je sais. »
[ Oliver Stone] : « Donc, en cas de guerre, les
États-Unis auraient le dessus, oui ou non ? »
[ Vladimir Poutine] : « Non ! »
[ Oliver Stone] : « Est-ce que la Russie survivrait ? »
[ Vladimir Poutine] : « Je pense que personne n’y
survivrait ! »

En attendant cette terrifiante échéance, la guerre
a bel et bien commencé. Oliver Stone demande :
« Après 2001, pourquoi avez-vous laissé l’armée
américaine s’implanter en Asie centrale ? »
[ Vladimir Poutine] : « Parce que nous sommes con
frontés à une même menace : les terroristes formés
en Afghanistan. Je pense que nous devons travailler
ensemble. Nous devons soutenir les États-Unis. De
plus, le Président américain m’a dit qu’il ne comptait pas laisser de troupes permanentes. Il m’a parlé
de moins d’une décennie. D’ici quelques années, les
troupes américaines se retireront. »
[ Oliver Stone] : « Il a dit qu’il ne comptait pas y
rester pour toujours ? »
[ Vladimir Poutine] : « Oui, oui, oui, il me l’a dit !
Il nous a demandé de les aider encore quelques
années, nous avons accepté. Je lui ai dit : “ Bien sûr,
nous vous aiderons. ” »
[ Oliver Stone à l’interprète] : « Quand est-ce que
monsieur Poutine a ouvert les yeux ? En 2007 à
Munich, il porte un autre regard sur cette relation.
Qu’est-ce qui s’est passé entre 2002 et 2003 ? Il y
a l’invasion de l’Irak, ensuite il y a la “ révolution
orange ” en Ukraine, en 2004. Qu’est-ce qu’il se dit,
quand survient la révolution ukrainienne ? »
[ Vladimir Poutine] : « Viktor Ianoukovytch avait
remporté cette élection, mais la rue n’a pas voulu
l’accepter. Il y a eu des émeutes qui ont été activement soutenues par les États-Unis. Le gouvernement
a ensuite déclaré qu’il y aurait un troisième tour
aux élections, en violation totale de la Constitution
ukrainienne. Cela peut déjà être considéré comme un
coup d’État.
« Viktor Iouchtchenko et Ioulia Tymochenko, tous
deux pro-
occidentaux, ont été portés au pouvoir. Je
ne peux pas dire qu’on ait accueilli d’un bon œil ce
changement. Mais nous avons tout de même continué
à collaborer avec le gouvernement ukrainien. Je suis
allé à Kiev, ils sont venus à Moscou. Nous nous
sommes rencontrés dans des pays tiers. Nous avons
mis en œuvre tous nos plans de coopération. Mais
leur politique ne convenait pas au peuple ukrainien.
Le mandat de monsieur Iouchtchenko a pris fin, monsieur Ianoukovytch a remporté les élections suivantes,
sans qu’il y ait de contestation.
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« Dans cette région, la diplomatie américaine tente
d’éviter à tout prix un rapprochement entre l’Ukraine
et la Russie. Certains y voient une menace, pensant
que cela renforcerait la puissance de la Russie. Ils
veulent donc empêcher ce rapprochement par tous les
moyens. Il me semble que nos partenaires, européens
comme américains, ont agi en se basant sur cette
analyse, plutôt que pour défendre la liberté de choix
du peuple ukrainien. Ils ont soutenu les nationalistes
ukrainiens les plus extrémistes. Si on se place de leur
point de vue, ils sont gagnants. Ils ont atteint leur
but. Bravo !
« Mais il faut étudier le problème sous un angle
un peu plus large. Il ne faut pas réfléchir uniquement du point de vue de la confrontation actuelle, en
essayant de placer des États satellites pour se protéger d’une prétendue menace. Il faut se projeter dans
vingt-cinq ans en essayant de voir comment pourrait
évoluer la situation. Alors, on pourrait changer la
philosophie des relations internationales. »
[ Oliver Stone] : « Vous avez laissé faire mais, à
un moment donné, entre 2004 et 2007, à Munich, la
roue a tourné. L’Irak était un désastre, l’Afghanistan
aussi et là, vous avez changé d’avis. »
[ Vladimir Poutine] : « À Munich, j’ai simplement
donné notre point de vue sur la situation du moment. L’Union soviétique s’est effondrée, les ÉtatsUnis et les Européens n’ont plus d’ennemi. Pourquoi
faudrait-il élargir l’Otan ? Contre qui ? Pour assurer
la sécurité de certains pays qui se sentent en danger, il n’est pas du tout nécessaire d’élargir l’Otan !
On peut signer des accords bilatéraux d’entraide
et de non-agression. Ça ne sert à rien de faire de
quelqu’un un ennemi ; il y a eu deux vagues d’élargissement.
« Après ça, les États-Unis se sont retirés unilatéralement du traité sur les missiles antibalistiques. On
nous dit toujours : “ Ça ne vous concerne pas, la Russie
n’est pas menacée. Tout ça est dirigé contre l’Iran. ”
Mais aujourd’hui, le problème iranien est réglé. Un
traité a été signé ; l’Iran a renoncé à développer
un programme nucléaire militaire. Les États-Unis
ont accepté cette décision et des documents ont été
signés. Pourtant, le programme des missiles antibalistiques en Europe se poursuit à plein régime. Contre
qui ? On est obligé de réagir. »
[ Oliver Stone] : « On sait que Bush a soutenu
l’offensive géorgienne en 2008. »
[ Vladimir Poutine] : « Nous avons été étonnés
lorsque, à la suite de l’attaque lancée par le président géorgien Saakachvili, non seulement on n’a pas
été soutenus, mais tout a été inversé et c’est la Russie
qui a été désignée comme l’agresseur. Je n’en croyais
pas mes yeux et mes oreilles quand j’ai vu que des
médias occidentaux accusaient la Russie d’être à
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l’origine de l’attaque. Des millions de gens dans le
monde y ont cru. Pourtant, monsieur Saakachvili avait
annoncé publiquement qu’il avait donné l’ordre à ses
troupes de passer à l’action. »
[ Oliver Stone] : « Pensez-vous que les États-Unis
ou en tout cas l’Otan aient soutenu Saakachvili ou
qu’ils lui aient dit : “ Vous pouvez y aller ” ? »
[ Vladimir Poutine] : « Non, je ne suis pas certain
que quelqu’un l’ait poussé à le faire, je n’en sais
rien ; mais je ne pense pas qu’il aurait osé se
lancer seul dans une telle provocation. En tout cas,
personne n’a essayé de l’arrêter. »

En revanche, en Ukraine, il en va tout autrement. Avant d’y revenir, une visite à la datcha
présidentielle nous introduit à la chapelle. Olivier
Stone demande :
« La réintroduction de la religion orthodoxe dans
le système russe, c’est vous aussi ? »
[ Vladimir Poutine] : « Ce n’est pas moi, c’est le
peuple russe. »
[ Oliver Stone] : « Je comprends. Mais il y a eu
une renaissance de la foi ? »
[ Vladimir Poutine] : Cette renaissance s’explique
par le fait que l’idéologie communiste a laissé un
vide idéologique qui ne pouvait être comblé que par
la religion. »
[ Oliver Stone] : « Quand vous venez ici, où est-ce
que vous vous tenez ? Il y a des chaises, vous êtes
assis ? »
[ Vladimir Poutine] : « Non, dans les églises orthodoxes, le service se déroule debout. »
[ Oliver Stone] : « Je vois. C’est la tradition de
l’orthodoxie russe. Les gens ne prient pas à genoux,
mais debout. »
[ Vladimir Poutine] : « On peut se mettre à genoux
parfois. »

La conversation tourne court sur le sujet de
la religion. Il serait pourtant urgent de se mettre
à genoux ! Où l’on voit la nécessité d’obéir à la
Sainte Vierge.
Très Saint Père ! Consacrez la Russie à son
Cœur Immaculé. Il y va de la survie de cette prétendue “ orthodoxie ” face à l’islam. Et aussi, par
voie de conséquence, du relèvement de la natalité,
face à toutes les perversions que Macron va nous
imposer en France, mais que Poutine ne condamne
même pas ! « Il n’ y a aucune interdiction. » La
volonté de Dieu ne compte-t-elle pour rien ?
UKRAINE : UN COUP D’ ÉTAT INJUSTIFIÉ .

Vladimir Poutine demande à « commencer par une
brève introduction.
« Quand l’Ukraine a obtenu son indépendance, il
y a eu des privatisations encore plus sauvages qu’en
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Russie. Les biens publics ont été pillés et le niveau de
vie s’est effondré. Cela s’est passé juste après l’indépendance, et rien n’a changé sous les gouvernements
qui ont suivi. Pour les simples citoyens, il n’y avait
eu aucun changement positif. Les gens en avaient
assez de l’arbitraire, de la corruption endémique,
de la paupérisation des uns et de l’enrichissement
immoral et illégal des autres. Naturellement, les gens
pensaient qu’adopter les règles de l’Union européenne
pourrait les sortir de la situation humiliante qu’ils
subissaient depuis le début des années 1990. Je pense
que tel fut le principal moteur de tous les événements
récents en Ukraine.
« L’économie de la Russie et celle de l’Ukraine
se sont développées à partir d’un noyau commun.
Les deux pays avaient des liens économiques uniques.
Les marchés russes étaient complètement ouverts aux
importations en provenance d’Ukraine. Aujourd’hui
encore, il n’y a pas de droits de douane entre nos
deux pays. Pendant dix-sept ans, nous avons mené
des négociations avec l’Union européenne sur les
conditions d’entrée de la Russie à l’OMC .
« Et, tout à coup, on nous annonce que l’Ukraine
et l’Union européenne vont signer un accord d’association. Les marchés ukrainiens vont s’ouvrir à
l’Europe. Cela signifie que toutes les marchandises
en provenance de l’Union européenne vont pouvoir
entrer sur notre territoire et cela, sans négociations
préalables et malgré les accords de principe que
nous avions signés avec les Européens au cours
des dix-sept années de pourparlers sur notre entrée
dans l’OMC .
« Bien évidemment, nous devions réagir à cette
annonce et nous avons dit que si l’Ukraine avait
décidé d’agir ainsi, c’était son choix et nous respections ce choix. Mais ce n’était pas à nous de payer
pour ce choix. Pourquoi les habitants de la Russie
devraient-ils payer de leur poche une décision ukrainienne ? Nous avons proposé des négociations trilatérales à nos partenaires européens, mais leur refus a
été catégorique. On nous a fait comprendre que ça
ne nous regardait pas.
« On le sait, la crise a éclaté lorsque monsieur
Ianoukovytch a déclaré qu’il devait repousser la
signature de l’accord d’association entre l’Ukraine et
l’Union européenne. Le président Ianoukivytch, qui
était président à l’époque, a annoncé que l’accord
allait être conclu, mais qu’il fallait d’abord préciser
certaines modalités.
« C’est là que tout a commencé. Nos partenaires
en Europe et aux États-Unis ont surfé sur une vague
de mécontentement populaire. Au lieu d’expliquer
ce qui se passait vraiment, ils ont soutenu ce coup
d’État. »
[ Oliver Stone] : « Entre novembre 2013 et le
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20  
février 2014, il y a eu beaucoup de manifestations. Je revois la télévision disant qu’il s’agissait
d’un coup d’État au ralenti. Ça semblait évident
pour les Russes. L’Ukraine, nous, on n’y prêtait pas
attention. »

de trois pays européens sont venus à Kiev pour participer à la rencontre entre le président Ianoukovytch
et l’opposition. Ils se sont mis d’accord sur l’organisation d’élections anticipées et sur les futurs rapports
entre l’opposition et le Président. »

[ Vladimir Poutine] : « Non, peut-être pas vous personnellement, mais la CIA était extrêmement attentive
à ce qui se passait en Ukraine. Il suffit de regarder
l’évolution des événements. Ianoukovytch a annoncé
que la signature de l’accord d’association était repoussée et personne n’a cherché à savoir pourquoi ou
pour combien de temps. Immédiatement, des troubles
ont éclaté. »

[ Oliver Stone] : « La presse américaine en a parlé
comme si Ianoukovytch avait abandonné Kiev. »

[ Oliver Stone] : « 14 policiers tués et 43 blessés.
Pendant le massacre de la place Maïdan, vous receviez des renseignements ? C’est bizarre qu’il y ait
eu à la fois beaucoup de policiers et beaucoup de
manifestants tués. La police ne ripostait pas, elle a
battu en retraite, rappelée par Ianoukovytch. Il semble
que des groupes de snipers visaient les policiers et
les civils dans le but de créer un chaos propice à la
prise du pouvoir. »
[ Vladimir Poutine] : « C’est tout à fait exact.
Ianoukovytch n’a pas donné l’ordre d’utiliser les
armes contre les manifestants. Nos partenaires occidentaux, y compris les Américains, m’ont demandé
de faire pression sur lui pour qu’il ne donne pas ce
genre d’ordre. Ils nous ont dit : “ Faites en sorte que
Ianoukovytch n’ait pas recours à la force. ” De notre
côté, nous demanderons à l’opposition d’évacuer les
places publiques et les bâtiments administratifs. Nous
avons répondu : “ C’est une bonne proposition. Nous
allons y travailler. ” Et, comme vous le savez, le président Ianoukovytch n’a pas eu recours aux armes. Il
m’a dit d’ailleurs que, pour lui, c’était inimaginable.
Il n’avait absolument pas la volonté de donner l’ordre
de tirer sur la population. »
[ Oliver Stone] : « Qui étaient ces snipers ? »
[ Vladimir Poutine] : « Qui étaient-ils ? Qui les
avait engagés ? Des gens qui avaient intérêt à l’escalade des tensions ! Je n’ai pas d’information précise
sur l’identité de ces individus, mais c’est d’une
logique élémentaire. »
[ Oliver Stone] : « Aviez-vous des informations sur
des bataillons issus de faction d’extrême-droite qui
avaient reçu un entraînement militaire dans d’autres
villes ? On m’a dit que des unités de centaines
d’hommes étaient arrivées en ville dans les jours qui
ont précédé les affrontements, place Maïdan. »
[ Vladimir Poutine] : « Nous avions et nous avons
toujours des informations attestant que des groupes
de combat de ce type étaient formés en Ukraine
occidentale, en Pologne et dans d’autres territoires. »
« Je rappelle que, juste avant, le 21 février 2014,
si je ne m’abuse, les ministres des Affaires étrangères

[ Vladimir Poutine] : « Oui, oui. C’est une version
qui justifie le soutien à ce coup d’État. Dès que
Ianoukovytch est parti dans la deuxième ville du pays
pour assister à un événement politique intérieur, sa
résidence a été occupée par des hommes en armes.
Si la Maison Blanche était occupée de cette manière,
vous ne diriez pas qu’il s’agit d’un coup d’État ?
Ces gens ne sont pas venus pour passer le balai !
Le procureur général s’est fait tirer dessus. Un de
ses agents de sécurité a été blessé. Le cortège du
président Ianoukovytch a essuyé des coups de feu.
C’était un coup d’État armé, et rien d’autre !
« Le lendemain, avec notre aide, monsieur Ianoukovytch a pu gagner la Crimée qui, à l’époque,
faisait encore partie de l’Ukraine. Il y est resté une
semaine ou dix jours. Il espérait encore que les gens
qui avaient signé l’accord du 21 février tenteraient
de régler le conflit par des moyens démocratiques,
civilisés, légaux. Mais rien de tel ne s’est produit. En
revanche, il est devenu évident que s’il tombait entre
leurs mains, il se ferait tuer. Bien sûr, on peut tout
déformer, on peut tromper des millions de gens en
utilisant le monopole dont on dispose sur les médias.
Mais, au final, un spectateur impartial peut très bien
comprendre que c’était bel et bien un coup d’État.
« Quand le régime a été renversé, certains ont
apprécié ce changement, et d’autres non. Des gens
ont été effrayés par le déchaînement de nationalisme
et de radicalisme. La première mesure adoptée par
ceux qui avaient pris le pouvoir a été une loi qui
limitait l’usage de la langue russe. Les Européens ont
bloqué cette mesure, mais un signal avait été lancé.
Le peuple a compris la direction qu’allait prendre
le pays.
« Le même processus a été mis en place dans
le sud-est du pays, dans le Donbass. Là-bas, il y
a deux grandes villes : Iouchansk et Donetsk, dont
les habitants n’ont pas accepté le coup d’État. Au
début, la police a reçu l’ordre d’arrêter certaines
personnes, mais elle a rapidement pris le parti des
insurgés. Ensuite, les Services secrets se sont mis à
enlever les gens au milieu de la nuit et à les mettre
en prison. Il est normal que, en voyant ça, les habitants du Donbass aient pris les armes ! À partir de
là, de vrais combats ont commencé. Au lieu d’engager le dialogue avec les habitants du sud-est de
l’Ukraine après l’intervention des Services secrets, le
gouvernement ukrainien a déployé les Forces spéciales
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et ensuite l’armée, avec des chars et des avions de
combat. Ils se sont mis à frapper les quartiers résidentiels directement au lance-roquettes.
« Après, il y a eu des élections et un nouveau
Président a été élu. À plusieurs reprises, nous avons
appelé le Président ukrainien à ne pas prendre de
mesures radicales. Je lui ai parlé de nombreuses
fois, mais il avait sa propre vision de la situation. Il
évoquait toujours les pertes d’une, deux ou trois personnes que son armée avait subies durant les combats
contre les milices. C’était évidemment regrettable,
toute mort est toujours une tragédie. Quand il a
repris les hostilités, ce sont des milliers de personnes
qui ont péri. »
[ Oliver Stone] : « En ce qui concerne monsieur
Obama, quels étaient vos échanges avec lui à ce
moment-là ? »
[ Vladimir Poutine] : « Nous étions en contact
ininterrompu. Enfin, nous parlions au téléphone très
régulièrement. »
[ Oliver Stone] : « Manifestement, vous étiez en
désaccord ? »
[ Vladimir Poutine] : « Nos visions étaient très différentes et elles le sont toujours en ce qui concerne les
origines et le déroulement de la crise ukrainienne. »
[ Oliver Stone] : « Vous vous parlez encore ? »
[ Vladimir Poutine] : « Oui, nous nous sommes
parlé il y a quelques jours. Nous avons évoqué nos
rapports bilatéraux, la situation au Moyen-Orient et
en Ukraine. »
[ Oliver Stone] : « Vous diriez que vos échanges
sont cordiaux ? »
[ Vladimir Poutine] : « Non, ce sont des relations
de travail. »
[ Oliver Stone à l’interprète] : « Ils se voient quand
ils se parlent ? »
[ Vladimir Poutine] : « Non, mais je peux vous
dire que c’est un dialogue où les deux parties sont
désireuses de se parler. Nous ne sommes pas du
tout dans une confrontation. J’ai l’impression que le
président Obama est quelqu’un de réfléchi, qui sait
évaluer une situation de façon réaliste. Nous sommes
en accord sur certains points et en désaccord sur
d’autres. Parfois, nous trouvons des points de convergence sur des sujets difficiles. Je dirais que c’est un
dialogue utile. »
[ Oliver Stone à l’interprète] : « C’est une question
futile, mais je suis toujours très curieux. Est-ce qu’ils
s’appellent Vladimir et Barack ou... ? »
[ Vladimir Poutine] : « Barack et Vladimir. »
[ Oliver Stone] : « Par vos prénoms ? C’est super !
Pouvons-nous parler des influences extérieures pendant la crise ukrainienne ? On sait que des ONG
opéraient en Ukraine. On sait que Victoria Nuland,
la secrétaire d’État adjointe américaine pour l’Europe
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de l’Est soutenait activement le changement de gouvernement [...]. »
[ Vladimir Poutine] : « Tout cela est vrai. Je ne
comprends pas toujours la logique de nos partenaires. Mais parfois, j’ai l’impression que, pour
mieux contrôler leur propre camp, euro-atlantique,
et y imposer plus de discipline, ils ont besoin d’un
ennemi extérieur. »
[ Oliver Stone] : « Autrement dit, les États-Unis
maintiendraient une Europe unie, pro-américaine et
pro-Otan, grâce à un ennemi commun comme la
Russie ? »
[ Vladimir Poutine] : « Je peux vous assurer que
c’est la vérité. Je le sais. Je le sens. »
[ Oliver Stone] : « Avec le recul, était-ce une erreur
d’annexer la Crimée ? Cela vous a coûté très cher !
Des sanctions, le retournement de l’Union européenne
contre la Russie, les États-Unis... Ça a défrayé la
chronique, parce que c’est illégal ou considéré comme
tel dans le monde des traités d’après-guerre. »
[ Vladimir Poutine] : « Ce n’est pas nous qui avons
décidé d’annexer la Crimée à la Russie, ce sont
les habitants de Crimée qui ont décidé de rejoindre
la Russie. Le Parlement de Crimée, élu en accord
avec la législation ukrainienne et donc complètement
légitime, a annoncé la tenue d’un référendum. Le
Parlement de Crimée a voté à une majorité écrasante
en faveur de la réunification avec la Russie. Il faut
dire que le coup d’État a entraîné énormément de
violence. Entre autres menaces, il y avait le risque
de violences perpétrées par des nationalistes ukrainiens en Crimée, où près de 70 % de la population
sont des Russes d’origine ou se considèrent comme
Russes, car le russe est leur langue maternelle. Les
gens étaient inquiets pour leur sécurité.
« Conformément aux accords internationaux, nous
avions le droit de stationner 20 000 hommes sur
notre base militaire en Crimée, et même un peu plus.
Il fallait garantir le fonctionnement des institutions
représentatives pour que le Parlement puisse se réunir
et faire son travail. La population devait se sentir en
sécurité.
« Oui, nous avons créé les conditions nécessaires
pour que les gens puissent se rendre aux urnes. Nous
n’avons mené aucune opération armée. Pas un coup
de feu n’a été tiré et personne n’a été tué. Plus de
90 % des habitants de Crimée ont participé au référendum. Ensuite, sur la base des résultats du scrutin,
le Parlement de Crimée a demandé au Parlement de
Russie d’intégrer la Crimée dans la Fédération de
Russie.
« Les pertes territoriales subies par l’Ukraine ne
sont pas dues à la Russie, mais à la décision des
habitants de Crimée qui ne voulaient pas se retrouver sous le contrôle d’un régime nationaliste. Une

AOÛT 2017

guerre civile a éclaté dans le sud-est de l’Ukraine,
dans le Donbass. Immédiatement, le PIB a chuté de
manière catastrophique. Les plus grosses entreprises
industrielles ont cessé le travail. Le chômage a
grimpé, les salaires ont plongé. L’inflation a atteint
47 %. Nous sommes étroitement liés à l’Ukraine. Plus
que des peuples frères, je suis convaincu que nous
sommes quasi le même peuple. Évidemment, il y a
des spécificités linguistiques, culturelles et historiques
qu’il faut respecter. D’ailleurs, elles ont toujours été
respectées, même lorsque l’Ukraine faisait partie de
l’Urss. Il faut rappeler que, pendant des décennies,
l’Union soviétique a été dirigée par des Ukrainiens ;
je trouve que ça en dit long. »
[ Oliver Stone] : « Mais économiquement, comme
vous dites, vous êtes auto-suffisants ? Ils sont partis,
laissez-les à leurs problèmes ! Ça ne détruira pas
votre pays. »
[ Vladimir Poutine] : « Bien sûr ! »
[ Oliver Stone] : « Lors de notre dernière rencontre,
je vous ai posé une question sur la base sous-marine russe en Crimée, à Sébastopol, et vous avez dit
que la perte de la base ne représenterait pas une
menace. »
[ Vladimir Poutine] : « Cela représentait une menace, mais pas une menace critique, parce que, aujourd’hui, nous mettons en service une nouvelle base
navale, non loin de là, à Novorossiisk. »
[ Oliver Stone] : « Même si l’Otan devait passer
un accord avec l’Ukraine, je ne vois pas où serait la
menace pour la Russie, avec l’armement moderne. »
[ Vladimir Poutine] : « Moi, si ! J’y vois une
menace. Quand l’Otan débarque dans un pays, la
population de ce pays et ses dirigeants ne peuvent
pas influencer les décisions de l’Otan, y compris
celles concernant le déploiement d’infrastructures militaires. Même des armements très sensibles peuvent
être déployés, comme les systèmes de défense antimissiles. Aujourd’hui, on observe un renforcement
de l’influence américaine en Europe, en partie grâce
aux pays d’Europe de l’Est. Ils sont encore dans
un paradigme de confrontation avec une puissance
dominante, l’ex-Urss, qu’ils projettent sur la Russie
actuelle. Mais tôt ou tard, cela va s’arrêter. En initiant la crise en Ukraine, les Américains ont réussi
à présenter la Russie comme un agresseur potentiel.
Mais bientôt, tout le monde comprendra que la Russie ne représente pas une menace, ni pour les Pays
baltes ni pour les pays d’Europe de l’Est, encore
moins pour les pays d’Europe de l’Ouest.
« Quand les Européens s’en rendront compte, ils
seront d’autant plus désireux de protéger leur souveraineté et de défendre leurs intérêts nationaux.
Cette pression constante n’est agréable pour personne, croyez-moi ! Tôt ou tard, on en verra les
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conséquences, mais tôt ou tard, cela prendra fin. Il
est préférable que ce soit le résultat d’un dialogue
pacifique. Bien sûr, on peut aussi faire monter la
pression en Asie en parlant de la Corée du Nord ou
d’autres pays, mais, pour moi, ce dont nous avons
tous besoin, c’est d’une autre forme de relations
internationales basée sur le respect des intérêts des
peuples et sur leur souveraineté, pas sur l’intimidation et l’évocation d’une menace extérieure qui ne
peut être conjurée qu’avec l’aide des États-Unis. Un
jour, ce paradigme ne sera plus d’actualité. »
SYRIE : « UN GOUVERNEMENT LÉGITIME ».

[ Oliver Stone] : « En ce qui concerne la Syrie,
est-ce que vous pouvez nous expliquer votre objectif,
nous faire un historique et nous préciser votre position
actuelle ? »
[ Vladimir Poutine] : « Nous voyons ce qui s’est
produit dans certains pays de cette région, surtout
en Irak et en Libye. D’autres pays sont aussi dans
une situation préoccupante, mais ce qui s’est passé
dans ces deux États, c’est une tragédie. Une tragédie
qui est la conséquence du renversement violent des
régimes en place. Il y a eu non seulement destitution,
mais aussi liquidation physique des dirigeants.
« Nous sommes clairement opposés à ce que le
même scénario se reproduise en Syrie, sinon toute
la région sera en proie à un chaos total ! Si la
Syrie subit le même sort que la Libye, les positions
des groupes terroristes et radicaux seront encore
renforcées. Aujourd’hui, ces groupes sont déjà très
puissants, car ils contrôlent une grande partie de
l’extraction du pétrole dans la région. »
[ Oliver Stone] : « C’est qui, ces “ ils ” ? Les terroristes ? »
[ Vladimir Poutine] : « Oui, les terroristes ! Et
comme en plus, ils vendent des objets d’art, des
objets culturels et qu’ils reçoivent de l’aide de
l’étranger, ils sont vraiment puissants. Il faut les
empêcher de se renforcer encore. Ils ont l’intention
de créer un califat qui s’étendrait de l’Europe du sud
jusqu’à l’Asie centrale. »
[ Oliver Stone] : « C’est la préoccupation majeure ? »
[ Vladimir Poutine] : « Oui, mais nous avons aussi
des objectifs pratiques. Des milliers de combattants
originaires de l’ex-Union soviétique, y compris de
Russie, se battent là-bas et peuvent un jour revenir
chez nous. Nous ne pouvons pas le permettre. Tous
ces facteurs expliquent pourquoi nous faisons ce que
nous faisons.
« En même temps, nous avons conscience que les
dirigeants syriens actuels ont également commis des
erreurs dans l’établissement des relations à l’intérieur
de leur propre pays. C’est pour cela que, avant de
prendre cette décision, nous avons discuté avec le
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président Assad. Il est conscient de tous les problèmes
de son pays. Non seulement il est prêt à dialoguer
avec l’opposition, y compris avec l’opposition armée,
mais il est même prêt à travailler avec elle sur la
nouvelle Constitution, et il est prêt à soumettre les
futures élections présidentielles qui seront des élections anticipées, à un strict contrôle international. »
[ Oliver Stone] : « Et qu’en est-il des routes que
Daesh utilisait pour acheminer les camions-citernes
en Turquie ? »
[ Vladimir Poutine] : « L’une de ces routes passait
à travers la région où vivent les Turkmènes de Syrie.
C’est le meilleur itinéraire pour acheminer du pétrole
en Turquie, c’est le plus court et il donne accès à
un port de la Méditerranée, sur le territoire turc,
Ceyhan. »
[ Oliver Stone] : « Et vous avez transmis ces informations à Erdogan, n’est-ce pas ? »
[ Vladimir Poutine] : « Non, je n’en ai pas parlé à
Erdogan. »
[ Oliver Stone] : « Vous avez frappé des zones où
vivent des populations d’origine turque sans lui dire
pourquoi ? »
[ Vladimir Poutine] : « Vous trouvez que j’aurais dû
lui en parler ? Pour quelle raison ? Ce n’est pas son
pays. Nous avons travaillé avec les autorités officielles
syriennes, avec l’armée syrienne aux côtés de laquelle
nous combattons les radicaux. »
[ Oliver Stone] : « N’auriez-vous pu lui dire de
façon diplomatique : “ Monsieur le Président, nous savons
de source sûre que du pétrole arrive en Turquie, nous
pensons que des trafiquants à la frontière coopèrent avec
Daesh et cela nous préoccupe beaucoup ”. »
[ Vladimir Poutine avec un rire franc] : « C’est
vraiment un plaisir de discuter avec vous ! Écoutez,
pendant le sommet du G 20, quand les journalistes
sont sortis de la salle, j’ai sorti des photos, grandes
comme ça. J’ai montré à tout le monde ces itinéraires. Nous avons aussi montré ces photos à nos
partenaires américains qui sont à la tête de la coalition contre Daesh. Tout le monde est au courant !
Cela ne sert à rien d’enfoncer des portes ouvertes.
Ce sont des évidences. Il ne s’agit pas d’un camion
isolé, mais de milliers de camions, des milliers ! Cette
route, c’est un oléoduc vivant. »
[ Oliver Stone] : « Quels représentants américains
étaient présents ? »
[ Vladimir Poutine] : « Vous me demandez des informations qui ne doivent pas être rendues publiques. »
[ Oliver Stone] : « Donc, deux fois par jour, demain, aujourd’hui, vous communiquez des informations à l’Otan sur la mission en Syrie ? »
[ Vladimir Poutine] : « Pas à l’Otan, à l’armée
américaine. »
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[ Oliver Stone] : « Vraiment ? Directement ? »
[ Vladimir Poutine] : « Et ils font la même chose. »
[ Oliver Stone] : « Vous recevez vous-mêmes leurs
informations ? »
[ Vladimir Poutine] : « Oui, nous recevons des
États-Unis des informations identiques sur les opérations de leur aviation. »
[ Oliver Stone] : « Pour éviter des catastrophes majeures... »
[ Vladimir Poutine] : « Pour éviter des incidents
aériens. »
[ Oliver Stone] : « C’est une situation dangereuse... »
[ Vladimir Poutine] : « Tout à fait ! Quand les
avions de plusieurs pays évoluent dans le même
espace aérien en même temps, cela peut avoir certaines conséquences. Par ailleurs, nous opérons là-bas
à l’invitation du gouvernement syrien légitime. Nous
agissons donc en accord avec la loi internationale, à
savoir la charte de l’Organisation des Nations Unies,
ce qui n’est pas le cas de tous les autres avions.
Ils ne peuvent s’y trouver qu’en accord avec la loi
internationale existante, soit dans le cadre d’une
résolution du Conseil de sécurité de l’Onu, soit à
l’invitation du gouvernement de ce pays. »
[ Oliver Stone] : « Ce sont donc des vols illégaux ? »
[ Vladimir Poutine] : « Et pourtant, malgré tout
cela, nous partons du fait que nous avons un objectif
commun : combattre le terrorisme international. Nous
sommes donc prêts à coopérer avec vous. »
[ Oliver Stone] : « Il y a des avions de chasse français, britanniques, turcs. J’en oublie ? »
[ Vladimir Poutine] : « Il y a des avions d’une multitude de pays, même d’Australie. »
[ Oliver Stone] : « Ah ? oui, vraiment ? »
[ Vladimir Poutine] : « Et du Canada, je crois. »
[ Oliver Stone] : « Du Canada ! Et d’Iran ? Pas
d’Iraniens ? »
[ Vladimir Poutine] : « Non, pas d’Iraniens. »
[ Oliver Stone] : « C’est plutôt surchargé, comme
espace aérien ! »
[ Vladimir Poutine] : « Pas vraiment, parce que
quand nos pilotes effectuent environ 70 à 120 frappes
par jour, la coalition internationale dirigée par les
États-Unis ne réalise que trois à cinq frappes quotidiennes. »
[ Oliver Stone] : « Vous effectuez 70 à 120 frappes
par jour ? Sept jours sur sept ? »
[ Vladimir Poutine] : « Oui, oui. Tous les jours ! »
[ Oliver Stone] : « Alors la situation progresse,
j’imagine ? On ne va pas se retrouver dans un bourbier, comme au Vietnam ? »
[ Vladimir Poutine] : « Il y a des progrès. »
[ Oliver Stone] : « Il y a des progrès ? »
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[ Vladimir Poutine] : « Tout le monde le constate.
Bien sûr, de vastes territoires restent encore sous le
contrôle de Daesh, mais beaucoup d’autres ont été
libérés. Il ne s’agit pas de quelques zones désertiques, mais de territoires vitaux pour la Syrie.
« Ce n’est pas tout : plusieurs groupes et tribus de
Syrie, y compris des tribus sunnites, se sont dits prêts
à combattre avec nous contre Daesh. Nous sommes
entrés en contact avec eux, nous en avons informé le
président Assad et les responsables militaires syriens.
Nous leur avons déclaré que nous étions prêts à
soutenir les groupes sunnites désireux de lutter contre
Daesh et le Front Al-Nosra. Sur le principe, le président Assad et les militaires syriens n’y voient pas
d’inconvénient. Ces groupes sunnites, soutenus par
notre aviation, combattent donc Daesh et Al-Nosra. »
[ Oliver Stone] : « Mais si vous faites de 70 à 120
frappes par jour sur au moins deux mois, autrement
dit soixante jours, ça fait quatre à sept mille frappes !
Daesh est-il si grand que ça ? »
[ Vladimir Poutine] : « Dans les rangs de Daesh,
on compte approximativement 80 000 terroristes dont
30 000 mercenaires étrangers, originaires de 80  pays
du monde, y compris de Russie. »

Ici, une séquence vidéo montre une opération
aérienne.
[ Vladimir Poutine] : « C’est une de nos opérations
aériennes. »
[ Oliver Stone] : « Qui est au sol ? »
[ Vladimir Poutine] : « Des combattants qui courent
avec des armes. Certains ont des fusils, d’autres des
armes plus lourdes, des armes antichars. Le pilote dit
qu’il va faire une autre tentative. »
[ Oliver Stone] : « Ils n’ont pas de Stingers ? »
[ Vladimir Poutine] : « Nos gars courent de grands
risques. »
[ Oliver Stone] : « Ces types vous ont déjà combattus en Afghanistan ? »
[ Vladimir Poutine] : « Dieu sait où ils ont combattu. Ce sont des terroristes internationaux. »
[ Oliver Stone] : « Ouais. Donc, ils ont été surpris ? »
[ Vladimir Poutine] : « Là, c’est une tentative d’entrer en Syrie depuis la Turquie. »
[ Oliver Stone] : « Je pense que ça fera une bonne
“ pub ” anti-
recrutement pour Daesh ! On n’a plus
envie de les rejoindre, quand on voit ça. »
[ Vladimir Poutine] : « Nous n’avons pas intérêt
à jeter de l’huile sur le feu dans ce conflit. Au
contraire, nous voulons promouvoir le dialogue pour
préserver l’intégrité territoriale de ce pays. C’est très
compliqué. Ce n’est pas facile de trouver un consensus, mais les contacts directs que nous entretenons
avec nos divers partenaires nous donnent l’espoir de
réussir. Nous avons vraiment besoin du soutien des
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États-Unis, de l’Arabie saoudite, de la Jordanie et
de l’Égypte. Nous allons prendre beaucoup de précautions pour que chaque pas en avant consolide nos
acquis sans les compromettre. »
RETOUR EN CRIMÉE .

[ Oliver Stone] : « Well ! Parlons d’un autre conflit.
En Crimée, avant le référendum, un destroyer américain, le Donald Cook , est apparemment entré en
mer Noire, a fait demi-tour et abandonné sa mission.
L’épisode rappelle la crise des missiles à Cuba. Il
s’était produit à peu près la même chose : un bâtiment
s’était approché de la ligne de démarcation, avant de
faire demi-tour. »
[ Vladimir Poutine] : « À partir du moment où la
Crimée a intégré la Russie, notre rapport envers cette
région a radicalement changé. Si nous voyons une
menace pour notre territoire, et la Crimée en fait
partie désormais, nous mettrons tout en œuvre pour
le défendre.
« Non, je n’irai pas jusqu’à comparer cette situation avec la crise des missiles de Cuba, parce que, à
cette époque, le monde s’est vraiment trouvé au bord
de l’apocalypse nucléaire. Aujourd’hui, Dieu merci !
la situation n’est pas aussi critique. Cependant, nous
avons installé en Crimée un système de missiles de
défense côtière. »
[ Oliver Stone] : « Un bastion, c’est ça ? »
[ Vladimir Poutine] : « Bastion, oui. »
[ Oliver Stone] : « Ce sont de gros missiles ! Et le
destroyer Donald Cook a des missiles Tomahawk. »
[ Vladimir Poutine] : « Contre le système de missiles
que nous avons déployés en Crimée, un destroyer
comme le Donald Cook n’a aucune chance ! »
[ Oliver Stone] : « C’est pour ça qu’il a fait demitour ! Votre commandant avait l’autorisation de tirer ? »
[ Vladimir Poutine] : Nos commandants ont toujours
l’autorisation d’utiliser tous les moyens disponibles
pour la défense de la Fédération de Russie. »
[ Oliver Stone] : « Hein ! Ça aurait pu être un incident grave. »
[ Vladimir Poutine] : « En effet ! Mais que faisait
ce destroyer si près de nos côtes ? Qui est le provocateur dans cette histoire ? Nous défendrons toujours
notre territoire ! »
[ Oliver Stone] : « Tout s’est déroulé sur combien
de temps, cette confrontation ? »
[ Vladimir Poutine] : « Ça s’est passé en temps réel.
Le commandant du destroyer a sans doute repéré
les radiations des missiles qui le mettaient en joue.
Je ne connais pas l’homme qui était à la barre de
ce navire, mais je trouve qu’il s’est montré calme,
responsable, courageux. Il a su prendre la bonne
décision, ne pas faire monter la tension pour éviter
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la confrontation. Aller plus loin aurait été absurde.
Ça ne veut pas dire qu’on l’aurait attaqué, mais nous
devions montrer aux Américains que nos côtes étaient
bien protégées. »
[ Oliver Stone] : « Il a été averti ? Enfin, il a reçu
un avertissement ? »
[ Vladimir Poutine] : « Le capitaine voit immédiatement que son navire est pris pour cible, il est alerté
par les appareils de son navire. »
[ Oliver Stone] : « Ça se passe en deux minutes,
trente minutes, cinquante ? »
[ Vladimir Poutine] : « Il faudrait demander à un
expert, mais c’est une question de secondes, je pense. »
[ Oliver Stone] : « Cela arrive souvent ? Vous semblez très calme ! On vous a appelé ? »
[ Vladimir Poutine] : « Ça arrive de temps en temps.
Dans ce cas précis, on nous a poussés à bout. »
[ Oliver Stone à l’interprète] : « Il l’avoue ! »
[ Vladimir Poutine] : « Bien sûr, nous étions forcés
de réagir, d’une manière ou d’une autre ! »
[ Oliver Stone] : « Vous l’avouez enfin ! »
[ Vladimir Poutine] : « Comme j’ai déjà dit, nous
étions ouverts à un dialogue positif. Nous avons tout
fait pour trouver une sortie politique acceptable à
cette situation en Ukraine. C’était peine perdue, car
les États-Unis ont voulu coûte que coûte soutenir un
coup d’État anticonstitutionnel. Pourquoi ? Je ne l’ai
toujours pas compris. »
[ Oliver Stone] : « Lors d’un discours, vous avez
dit : “ Ceci est notre territoire historique. Des Russes
sont concernés, ils sont en danger, nous ne pouvons
pas les abandonner. Nous n’avons pas organisé le coup
d’État, c’est l’œuvre des nationalistes, des extrémistes
de droite. Vous les avez soutenus, et pourtant où vivezvous ? À 8  000 kilomètres d’ici. Nous, nous vivons
ici. C’est notre terre. Pourquoi voulez-vous vous battre
là-bas ? Vous ne le savez même pas, n’est-ce pas ? Nous,
nous le savons et nous nous tenons prêts. ” »
[ Oliver Stone] : « Est-ce qu’il reste un espoir ? »
[ Vladimir Poutine] : « Il y a toujours un espoir. Je
suis convaincu que, tôt ou tard, on parviendra à des
solutions dont on ne se doute même pas aujourd’hui... »

Il ne peut mieux dire, car « la solution dont on
ne se doute pas aujourd’hui » est entre les mains
du Pape : la consécration de la Russie au Cœur
Immaculé de Marie.
[ Vladimir Poutine] : « ... Mais d’autres problèmes
émergeront et il faudra les résoudre. »
[ Oliver Stone à l’interprète] : « C’est donc un optimiste ! »
[ Vladimir Poutine] : « Modéré [rire]. Quant à la
situation au Proche-Orient et à la complexité des
problèmes auxquels cette région fait face, je pense
à ce que m’a dit l’ancien Premier ministre israélien,
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monsieur Sharon, lors d’une de mes visites en Israël.
Il m’a dit : “ Monsieur le Président, vous êtes dans une
région où vous ne pourrez jamais faire confiance à qui
que ce soit sur quelque question que ce soit. ” [rire] Je
pense qu’il avait vécu tellement d’événements tragiques qu’il avait perdu tout espoir de voir les choses
s’améliorer. Mais à mon avis, cette région aussi, tôt
ou tard, connaîtra l’apaisement. Les gens finiront pas
trouver un équilibre qui permettra à la région de
vivre en paix. Même si, aujourd’hui, ces problèmes
nous paraissent extrêmement complexes.
« Vous savez, aucune grande religion au monde ne
peut être source de mal. Dans l’islam, il y a plusieurs
courants, plusieurs branches. Aujourd’hui, les deux
branches principales, les sunnites et les chiites, sont
très divisées, nous le voyons. Mais je pense que, un
jour, ce clivage sera surmonté. »
[ Oliver Stone] : « Sinon, est-ce qu’on deviendra un
califat ? »
[ Vladimir Poutine] : « Ça, nous ne l’accepterons
pas ! Veillez à ce que Washington ne se transforme
pas en califat ! » [rire]
[ Oliver Stone] : « Vous avez connu des périodes de
tension, vous en connaissez à nouveau ; vous vivez
une présidence difficile ! »
[ Vladimir Poutine] : « Des époques simples, vous
en connaissez ? Les temps sont toujours durs ! Il
faut simplement remercier Dieu de nous permettre
de servir notre pays . »
AUX ÉTATS - UNIS . .. RIEN DE NOUVEAU !

[ Oliver Stone] : « Il s’est passé beaucoup de
choses, ces derniers mois. Dans mon pays, l’Amérique, nous avons eu des élections. »
[ Vladimir Poutine] : « Je vous en félicite ! »
[ Oliver Stone] : « Hum ! Donald Trump l’a emporté.
C’est votre quatrième Président américain, n’est-ce
pas ? Il y a eu monsieur Clinton, monsieur Bush,
monsieur Obama et maintenant le quatrième. »
[ Vladimir Poutine] : « Oui. »
[ Oliver Stone] : « Qu’est-ce qui va changer ? »
[ Vladimir Poutine] : « Presque rien ! » [rire]
[ Oliver Stone] : « C’est vraiment votre sentiment
face à ces quatre présidents ? »
[ Vladimir Poutine] : « Eh bien, la vie apporte son
lot de changements, mais la bureaucratie est très
puissante partout, et plus encore aux États-Unis. C’est
elle qui dirige le monde en fait. »
[ Oliver Stone] : « Y a-t-il des ouvertures, des
espoirs de changement avec monsieur Trump ? »
[ Vladimir Poutine] : « Il y a toujours de l’espoir,
tant qu’on n’est pas dans un cercueil. »
[ Oliver Stone] : « Ça, c’est très russe, très Dostoïevski ! » [rire de monsieur Poutine]
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Après avoir passé une séquence vidéo sur les
attaques cybernétiques pendant les élections :

Une séquence vidéo d’un discours de Trump,
sur les musulmans, montre l’enfer qui se prépare.

[ Oliver Stone] : « Cette campagne a été très fortement critiquée. La version de l’Occident, c’est que
la Russie s’est ingérée dans les élections au bénéfice
de monsieur Trump. »

[ Vladimir Poutine] : « Il a réussi à trouver la
corde sensible dans le cœur des gens et il a su en
jouer. Personne ne peut mettre en doute le résultat
de ces élections. Au lieu de chercher des raisons
extérieures à leur défaite, les perdants devraient en
tirer les conséquences, remettre en question leurs
actions et leur travail. Ce qui est navrant, c’est
que l’équipe sortante a miné le terrain derrière elle,
elle a créé un environnement tel, qu’il va lui être
extrêmement difficile de tenir les promesses faites
au peuple. Mais, en vérité, nous n’attendons rien de
révolutionnaire. »
[ Oliver Stone] : « Trump lui-même a dit que les
Russes avaient piraté les élections. »
[ Vladimir Poutine] : « Je ne comprends pas ce
qu’on veut dire par cette formule “ la Russie a piraté ”.
J’ai entendu d’autres analyses. On sait que les
technologies actuelles permettent à n’importe qui de
pirater des données depuis n’importe où. On peut le
faire depuis son lit avec un ordinateur sur les genoux.
Et puis, il est possible de brouiller le trafic, de sorte
que personne ne puisse identifier exactement l’origine
géographique de ces attaques. »
[ Oliver Stone] : « C’est quand même du jamais vu !
Les deux principaux partis américains, les agences
de renseignements, la CIA , le FBI, le NSA, les responsables politiques de l’Otan, tous croient à cette
histoire de piratage de la campagne par la Russie.
C’est énorme ! »
[ Vladimir Poutine] : « Non, non, ce n’est pas tout
à fait correct. Vous avez sans doute lu ce qui a été
écrit à ce propos, en tout cas les rapports officiels. »
[ Oliver Stone] : « Vous avez lu le rapport de vingtcinq pages ? »
[ Vladimir Poutine] : « Oui, je l’ai lu.
« L’un des services de renseignements dit que l’ingérence de la Russie est hautement probable. L’autre
estime que cette probabilité n’est pas si haute que ça.
Leurs conclusions sont basées sur des analyses de la
situation, pas sur des faits. Il n’y a rien de concret.
Cela me rappelle la façon dont se construit une aversion contre un groupe ethnique, comme l’antisémitisme
par exemple. Les antisémites vont toujours reprocher
aux juifs leurs propres échecs. Certaines personnes
ont la même attitude envers la Russie. Ils la rendent
responsable de tous leurs maux. »
[ Oliver Stone] : « Le sénateur McCain, par exemple,
pas plus tard qu’hier, a proposé un veto du Sénat
pour empêcher Trump de lever les sanctions, par
anticipation. »
[ Vladimir Poutine] : « Vous savez, aux États-Unis,
il y a beaucoup de sénateurs comme lui... malheureusement !

[ Vladimir Poutine] : « C’est une affirmation complètement idiote ! Oui, nous avons exprimé notre
sympathie à l’égard de monsieur Trump et nous
continuons à le faire, parce qu’il a publiquement
déclaré qu’il souhaitait rétablir de bonnes relations
russo-américaines. Quand les journalistes des médias
internationaux me posaient toutes sortes de questions
pour tenter de me coincer, je leur retournais systématiquement la question, en leur demandant s’ils
étaient opposés à l’établissement de bons rapports
entre les États-Unis et la Russie. Bien sûr, il reste
à voir comment ces relations vont évoluer dans la
pratique. Monsieur Trump a parlé du rétablissement
des liens économiques, de la lutte commune contre le
terrorisme. Qu’y a-t-il de mal à cela ? »
[ Oliver Stone] : « Oui ! Dans ce cas, pourquoi
avoir pris la peine de pirater l’élection ? »
[ Vladimir Poutine] : « Nous n’avons absolument pas
piraté l’élection. Il est difficile d’imaginer qu’un pays,
même un pays comme la Russie, puisse influencer une
campagne électorale et ses résultats. À mon avis, le
fait que quelque hacker non identifié ait révélé des
problèmes internes au Parti démocrate n’a pas eu
un grand impact sur le déroulement de la campagne,
pas plus que sur les résultats. Oui, les hackers ont
dévoilé des tensions au sein du Parti démocrate, mais
ce n’étaient pas de fausses informations. La Présidente du Comité international démocrate a tout de
même donné sa démission. Cela montre bien qu’elle
ne contestait pas la véracité de faits exposés. Les
hackers n’y sont pour rien ! Ce sont des problèmes
internes aux États-Unis. Les personnes qui ont essayé
de manipuler l’opinion publique ne devraient pas
présenter la Russie comme un ennemi. Elles auraient
dû s’excuser auprès des électeurs, mais elles ne l’ont
pas fait. Manifestement, le peuple américain souhaite
voir de grands changements dans les domaines de
la sécurité, de la lutte contre le chômage et dans la
création de nouveaux emplois dans le pays [...].
« Il y a aussi la défense des valeurs traditionnelles,
car les États-Unis restent dans une large mesure une
nation puritaine, surtout l’Amérique profonde. Donald
Trump et son équipe ont mené une campagne très
intelligente. Ils savaient précisément où aller chercher
leurs électeurs, ils ont identifié les États qui pouvaient
leur apporter le plus d’électeurs. J’ai regardé ses
discours pendant la campagne électorale : j’ai trouvé
que, sur certains points, il allait vraiment trop loin.
Mais, au final, il s’est avéré qu’il a eu raison. »
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« À vrai dire, il m’est assez sympathique. Non,
non, je ne plaisante pas ! J’apprécie son patriotisme,
sa cohérence dans la défense des intérêts de son
pays. Vous savez, à l’époque de la Rome antique,
il y avait un sénateur nommé Marcus Porcius Cato,
Caton l’Ancien, qui terminait tous ses discours par
cette phrase : “ Carthage doit être détruite. ” Ceux qui
partagent les convictions du sénateur dont vous venez
de parler vivent dans un monde révolu. Ils ne veulent
pas aller de l’avant, ils ne veulent pas comprendre
que le monde change très vite. Ils ne voient pas les
menaces réelles, le passé les tire en arrière. D’un
autre côté, nous avons soutenu le combat des ÉtatsUnis pour leur indépendance et nos deux pays ont
été alliés pendant la première et la Seconde Guerre
mondiale.
« Aujourd’hui, nous faisons face aux mêmes défis :
le terrorisme international, la pauvreté dans le monde
et la dégradation de l’environnement qui est une vraie
menace pour toute l’humanité. Nous avons accumulé
tellement d’armes nucléaires qu’elles sont devenues un
danger pour le monde entier. Nous devrions réfléchir,
nous avons des problèmes à résoudre. »
[ Oliver Stone] : La Russie a été accusée de traîtrises extrêmes. C’est une accusation qui est reprise
sans arrêt dans les médias, à tel point que plus personne ne pense à la remettre en question : “ La Russie
a piraté les élections. ” Beaucoup de gens disent que le
Kremlin tient Trump à sa merci, que le Président a
une dette envers lui. Vous voyez bien où cela nous
mène. La situation est impossible, très délicate pour
monsieur Trump s’il a vraiment l’intention de redéfinir
les rapports avec la Russie. »
[ Vladimir Poutine] : « Je l’ai dit, je le répète :
cette prétendue influence sur les résultats des élections américaines est un mensonge. Ce mensonge
est diffusé aujourd’hui pour un certain nombre de
raisons : pour compromettre la légitimité du président
Trump, pour empêcher la normalisation de nos relations et pour créer des instruments supplémentaires
pour la lutte politique intérieure. Si on considère les
choses sous cet angle, les relations russo-américaines
ne sont qu’un instrument au service de rivalités politiques intestines. »
[ Oliver Stone] : « Beaucoup de gens sont agacés.
Ils pensent que ces accusations sont infondées et ils
sont d’accord avec Julian Assange qui connaît bien la
question depuis 2006. »
[ Vladimir Poutine] : « Nous savons qu’un grand
nombre d’Américains ne croient pas à ces mensonges.
Nous en sommes heureux. Mais certaines personnes
instrumentalisent ces idées pour servir leur cause et
nos réfutations ne vont pas les arrêter. Au contraire,
ils vont utiliser nos contre-arguments pour poursuivre

No 178 - P. 19

leur lutte avec les mêmes moyens. Nous connaissons
leurs stratagèmes. »
[ Oliver Stone] : « Il me semble que si vous connaissez leurs stratagèmes, vous pourriez au moins faire
quelque déclaration sur cette cyberguerre, entrer dans
le détail, dire pourquoi ce n’est pas possible, pourquoi
il y aurait dû y avoir une trace... Il y a quand même
des voies à explorer. On dirait que la Russie n’a pas
envie de se défendre de ces accusations, qu’elle laisse
passer la tempête en disant qu’elle a autre chose à
faire. »
[ Vladimir Poutine] : « Vous avez bien compris.
Nous sommes indifférents à ces accusations, parce
qu’elles ne nous concernent pas, c’est un problème
de politique intérieure américaine. Je le répète, j’aimerais qu’on m’entende : ces hackers, quels qu’ils
soient, n’ont pas pu avoir un grand impact sur le
déroulement de cette campagne. Ils n’ont fait qu’étaler au grand jour des problèmes internes de la vie
politique américaine. Ils n’ont pas menti, ils n’ont
rien inventé. Quelle importance d’où ils viennent ?
Qu’ils soient de Russie, d’Asie, d’Amérique latine ou
peut-être d’Afrique ? »
[ Oliver Stone] : « Mais est-ce qu’il n’y a pas
quelque part dans le cyberespace des preuves que la
Russie pourrait produire pour sa défense ? »
[ Vladimir Poutine] : « Il n’y a aucune preuve
démontrant que nous ayons quoi que ce soit à
nous reprocher, et c’est la plus grande preuve de
notre innocence. Même les rapports dont vous venez
de parler, les rapports de la CIA, de la NSA, ne
contiennent rien de concret. Ce ne sont que des allégations et des suppositions. »
[ Oliver Stone] : « Soit ! Donc, vous attendez que
ça se tasse. En même temps, monsieur Trump a
plus d’une fois appelé à la reprise américaine de la
production d’armes, à la fois nucléaires et conventionnelles, ce qui est une absurdité pour moi. Comment
l’Amérique peut-elle dépenser plus que ce qu’elle
dépense déjà ? »
[ Vladimir Poutine] : « Les États-Unis dépensent
davantage pour leur défense que tous les pays du
monde réunis. Je pense que les contribuables américains devraient y réfléchir. Il y a d’autres problèmes
dans ce pays : la santé, l’éducation, les retraites,
l’assistance sociale, enfin la dette publique qui s’élève
à près de vingt mille milliards de dollars ! Les militaires ne se satisfont jamais des moyens que l’État
met à leur disposition. Croyez-moi, chez nous aussi,
il y a les mêmes débats. »
[ Oliver Stone] : « Avez-vous espoir de rencontrer
monsieur Trump dans les mois qui viennent ? »
[ Vladimir Poutine] : « Oui, nous allons certainement nous rencontrer à un moment donné. De notre
côté, nous ne précipitons rien. Pour le moment, le
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nouveau Président américain travaille avec ses partenaires à définir ses priorités. Il travaille avec les Services secrets, les militaires, le département d’État et
également avec le Parti républicain. Et puis il devra
aussi compter avec les démocrates. Mais quand son
gouvernement sera prêt à travailler avec nous, nous
répondrons présent. »
[ Oliver Stone] : « Mais comment allez-vous travailler avec les agences de renseignements si ces
mêmes agences disent que la Russie a piraté les
élections ? On est dans l’impasse. »
[ Vladimir Poutine] : « Non, ce n’est pas une impasse. C’est une question de volonté humaine. »
[ Oliver Stone] : « Si monsieur Trump veut demander la déclassification de tous les dossiers concernant
l’Ukraine et la Syrie pour voir la genèse de ces
problèmes, est-ce que ce serait possible, pour qu’il
change sa façon de voir les choses ? »
[ Vladimir Poutine] : « Je pense que c’est possible mais, comme je l’ai déjà dit, il aura une très
faible marge de manœuvre. Nous comprenons ces
contraintes ; cela étant, j’espère vraiment que, après
avoir étudié attentivement les dossiers, il se forgera
sa propre opinion sur toutes ces questions. J’espère
que nous allons trouver des points de compréhension
mutuelle. Nous devons entamer un dialogue substantiel avec nos partenaires américains, au niveau du
département d’État, des Services secrets, mais aussi
du Conseil de sécurité. Les déclarations publiques
américaines ou russes ne suffisent pas. Nous souhaitons entendre l’argumentaire des Américains dans un
dialogue constructif et professionnel, et nous voulons
que nos arguments aussi soient entendus. »
[ Oliver Stone] : « À quand le prochain G 20 ? »
[ Vladimir Poutine] : « Probablement en été, en
juillet, je crois. »
[ Oliver Stone] : « Ce sera donc votre première
rencontre ? »
[ Vladimir Poutine] : « Oui, sans doute. »
[ Oliver Stone] : « Vous avez eu deux conversations
téléphoniques avec lui ? »
[ Vladimir Poutine] : « Oui, nous en avons eu une
avant l’investiture et une autre après. »
[ Oliver Stone] : « J’imagine que vous avez abordé
la question du terrorisme ? »
[ Vladimir Poutine] : « Nous avons parlé de la lutte
contre le terrorisme. Nous avons évoqué la question
de la Corée du Nord, le désarmement nucléaire,
l’Ukraine. »
[ Oliver Stone] : « Bien, je vois ! Est-ce qu’il y
a eu une ingérence américaine dans les élections de
2012 en Russie ? »
[ Vladimir Poutine] : « Des ingérences, il y en a
toujours eu. En 2012, mais aussi en 2000. En 2012,
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elles ont été particulièrement agressives, je ne vais
pas entrer dans les détails. Je peux simplement citer
un exemple. Nos partenaires américains sont au
courant, nous en avons parlé avec messieurs Kerry et
Obama. On avait du mal à croire que des diplomates
étrangers puissent s’immiscer de façon aussi agressive
dans une campagne électorale à l’intérieur même de
la Russie.
« Les Américains organisaient des réunions avec
l’opposition russe, ils les finançaient. Ils se rendaient
à des meetings de l’opposition, etc. Ce n’est pas
le rôle des services diplomatiques ! Ils sont censés
œuvrer au rapprochement des États. Les ONG, oui,
elles peuvent faire tout ce qu’elles veulent, indépendamment de leur pays d’origine, mais le problème
avec les ONG, c’est qu’elles sont souvent financées
par des structures contrôlées directement ou indirectement par le Département d’État américain. Ces
ONG sont présentes dans toute zone postsoviétique,
en Europe de l’Est et dans beaucoup d’autres pays,
y compris en Afrique et en Amérique latine. »
[ Oliver Stone] : « Bien ! Est-ce qu’il y a eu une
cyber-ingérence dans les élections de 2012 ? »
[ Vladimir Poutine] : « À vrai dire, je ne m’y suis
pas particulièrement intéressé. Nous suivons notre
propre agenda. Il me semble que beaucoup de nos
partenaires vivent dans leur monde et ne comprennent
pas ce qui se passe vraiment dans les autres pays,
notamment en Russie.
« Les Américains ont des intérêts un peu partout,
ils doivent être présents dans le monde entier. Les
600  milliards dépensés par le Pentagone, ce n’est
pas la totalité du budget alloué à la sécurité et à
la défense. »
[ Oliver Stone] : « Si moi-même, je sais qu’il existe
des logiciels malveillants infiltrés dans les infrastructures japonaises pour détruire des centrales électriques,
des chemins de fer et mettre tout un pays au point
mort, j’imagine que les Russes sont bien mieux renseignés que moi là-dessus ? Cela fait belle lurette
qu’ils ont pris la mesure du danger et qu’ils y travaillent pour préserver la Russie d’une telle menace ?
La Russie qui serait une cible désignée... »
[ Vladimir Poutine] : « Vous n’allez sûrement pas
me croire, mais à partir des années 1990, nous
sommes partis du principe que la guerre froide
était terminée. Nous avons estimé qu’il n’y avait
aucun besoin de prendre des mesures de protection
supplémentaires, parce que nous considérions que
nous faisions partie intégrante de la communauté
internationale. Et jusqu’à récemment, nous n’avions
pratiquement pas de matériel propre, fabriqué en
Russie. Nos entreprises publiques, nos organismes
d’État et nos administrations importaient à tout-va,
qu’il s’agisse d’équipement informatique ou de logi-
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ciels. Nous utilisons énormément de matériel provenant d’Europe et des États-Unis, même au sein des
services secrets du ministère de la Défense. Mais, il
y a quelque temps, nous nous sommes rendu compte
du danger que cela pouvait représenter. Nous nous
sommes posé la question : comment garantir notre
indépendance technologique et notre sécurité ? Bien
évidemment, nous réfléchissons à tout cela et nous
prenons les mesures qui s’imposent. »
[ Oliver Stone] : « La Russie a-t-elle connu des
cyber-attaques dès 2007, et même 2006, 2005 ? »
[ Vladimir Poutine] : « Avant, on n’y prêtait pas
vraiment attention, il y avait même des observateurs
américains dans nos usines nucléaires, là où on produisait nos armes nucléaires. »
[ Oliver Stone] : « Oui, oui. Jusqu’en quelle année ? »
[ Vladimir Poutine] : « Je ne me souviens pas
exactement. Peut-être jusqu’en 2006. La Russie a fait
preuve d’une immense ouverture et d’une confiance
exceptionnelle. Malheureusement, personne n’a su le
reconnaître et l’apprécier. »
[ Oliver Stone] : « Quand la Russie a-t-elle commencé à renforcer ses cybercapacités ?’
[ Vladimir Poutine] : « Le processus a commencé il
y a un certain temps, en même temps que beaucoup
d’autres. Il a fallu combler notre retard sur le reste
du monde, mais nous avions des bases solides. En
Russie, le niveau d’éducation est très élevé, il existe
d’excellentes écoles de mathématiques. Aujourd’hui,
le chiffre d’affaires annuel de certaines entreprises
russes dépasse les sept milliards de dollars. Elles sont
devenues très compétitives sur le marché des logiciels.
Et les fabricants de matériel de Hardway ne sont pas
en reste, c’est un secteur très dynamique, certains
fabriquent ce qu’on appelle des super-ordinateurs. »
[ Oliver Stone] : « J’imagine que la Russie est
prise dans une sorte de course avec les États-Unis,
une bataille secrète par rapport à la cyberguerre,
non ? Que les États-Unis font des tentatives contre
la Russie et que la Russie essaie de se défendre en
contre-attaquant. »
[ Vladimir Poutine] : « Chaque action entraîne une
réaction. »
[ Oliver Stone à l’interprète] : « Il est bizarre sur ce
sujet ! Comme s’il avait quelque chose à se reprocher.
On dirait un renard qui vient de sortir du poulailler. »
[ Vladimir Poutine] : « Hélas ! il n’y avait pas de
poules dans le poulailler ! » [rire]
[ Oliver Stone] : « Il y a quelques semaines, sur

R T, j’ai vu un reportage qui n’a pas eu de suite et

qui a disparu au bout de deux jours. Il disait que
plus de vingt pays avaient été victimes d’une attaque
Botnet sur leur système bancaire. En Russie, six
grandes banques. C’est d’une telle ampleur qu’on a
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émis l’hypothèse – c’était après les élections – qu’il
ait pu s’agir d’une attaque des États-Unis contre la
Russie. »
[ Vladimir Poutine] : « Non, le reportage n’a pas
disparu. On savait qu’une telle attaque était en préparation. Ce n’était pas une certitude absolue mais,
pour prendre leurs précautions, les représentants
des banques ont contacté les médias ainsi que leurs
clients. Ils ont prévenu les citoyens de l’éventualité de
ces attaques et les ont appelés à ne pas s’inquiéter,
à ne pas se ruer dans les banques pour retirer leur
argent. Mais nous n’affirmons pas que cela venait des
États-Unis, nous n’en avons aucune preuve. »
[ Oliver Stone] : « C’est une affaire énorme ! Vous
avez d’abord monsieur Bayden qui dit : “ Nous attaquerons la Russie comme elle nous a attaqués pendant
ces élections ”, relayé par m
 onsieur Obama. C’est
insensé ! Ce sont des mots qui pèsent lourd de la
part du P
résident et du vice-président. Ce sont des
gens sérieux, il s’est bien passé quelque chose avant
l’investiture de monsieur Trump ! »
[ Vladimir Poutine] : « Ils ont dit qu’ils avaient
besoin de temps. Or, le mandat de l’administration
précédente touchait à sa fin. Il ne lui restait pas
beaucoup de temps ! À vrai dire, et sans vouloir vexer
qui que ce soit, les événements de cette fin de mandat
m’ont rappelé le fonctionnement du Politburo du Parti
communiste de l’Union soviétique. Ses membres passaient leur temps à se décerner des décorations et
autres médailles. C’était vraiment ridicule, cette manie
de s’octroyer entre eux des titres honorifiques. Quand
j’ai vu qu’il se passait la même chose aux États-Unis,
j’ai compris qu’ils n’avaient plus le temps de prendre
des décisions sérieuses. »
[ Oliver Stone] : « Vous en riez, mais au vu des
fortunes que nous avons investies dans la cyberguerre et le commandement de la cyberdéfense, il me
semble que le danger est réel. J’ai l’impression que
vous minimisez l’affaire parce que, en effet, il s’est
passé quelque chose, mais que vous ne voulez pas
en parler, parce que les relations ne sont pas faciles
en ce moment. »
[ Vladimir Poutine] : « Vous êtes déçu par l’échec
des États-Unis ou vous regrettez que l’argent des
contribuables américains ait été dépensé de cette
manière ? »
[ Oliver Stone] : « Non, je pense surtout que la
cyberguerre peut déboucher sur une vraie guerre,
j’en suis convaincu. Par le passé, le virus Texnet,
par exemple, a bien failli déchaîner une tempête à
l’échelle mondiale. Je pense que tout cela est très
dangereux, que nous jouons avec le feu. »
[ Vladimir Poutine] : « En effet, c’est dangereux ! »
[ Oliver Stone] : « Je sais... Manifestement, vous
avez des informations sensibles et je comprends que
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vous n’ayez pas envie de les divulguer. Est-ce qu’on
va pouvoir faire face à ce qui nous attend ? Ce qui
s’est passé en Iran pourrait être aussi grave que ce
qui s’est passé en 1945 à Nagasaki et Hiroshima et
qui a marqué le début d’une nouvelle ère. »
[ Vladimir Poutine] : « Ce qui s’est passé à Hiroshima et Nagasaki est une page tragique de l’histoire
de l’humanité. On a ouvert la boîte de Pandore.
Selon nos experts, le recours à l’arme nucléaire
n’avait aucune utilité du point de vue militaire. Le
Japon était au bord de la défaite. Mais cette comparaison entre l’Iran et le Japon me semble quand
même exagérée. Là où je suis d’accord avec vous,
c’est lorsque vous dites que si nous n’instaurons pas
des règles dans ce domaine, les conséquences de ces
actes peuvent être très graves, voire tragiques. »
[ Oliver Stone] : « Pour moi, c’est une guerre
secrète. On ne sait pas qui l’a commencée, si elle se
fait par procuration, via d’autres pays, si la Corée du
Nord a bien piraté Sony par exemple, comme le dit
la rumeur. Mais si toutes les lumières s’éteignaient
en Russie, ce serait aussitôt la panique, de même
qu’aux États-Unis. On ne pourrait pas identifier
l’agresseur. »
[ Vladimir Poutine] : « Il est presque impossible
de semer la panique chez les citoyens russes ! [rire
d’Oliver Stone] Ça, c’est une première chose. Deuxièmement, les économies les plus avancées sur le plan
technologique sont les plus vulnérables aux attaques
de ce type. Mais en tout état de cause, cette compétition recèle de nombreux dangers. En la matière,
des règles du jeu sont indispensables. Je ne voulais
pas en parler, mais vous me forcez à le faire en
m’arrachant des réponses.
« Il y a un an et demi, l’automne 2015, nous
avons adressé une offre à nos partenaires américains.
Nous leur avons proposé de creuser tous ces sujets et
de conclure un traité sur les règles de conduite dans
ce domaine. Les Américains n’ont pas répondu. »
[ Oliver Stone] : « Vous allez pouvoir ouvrir le
dossier avec monsieur Trump ? »
[ Vladimir Poutine] : « Certainement. Nous devons
ouvrir une nouvelle page dans les relations russoaméricaines. »
DE STALINE . ..

[ Oliver Stone] : « À propos de Staline, vous l’avez
critiqué. Bien sûr, son action est largement condamnée
à travers le monde, mais en même temps nous savons
tous qu’il a conduit l’Urss à la victoire contre l’Allemagne, contre le fascisme. Que vous inspire cette
ambivalence ? »
[ Vladimir Poutine] : « Je pense que vous êtes
quelqu’un de très rusé. » [rire]
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[ Oliver Stone] : « Pourquoi ? On peut en reparler
demain, si vous voulez. »
[ Vladimir Poutine] : « Non, non, non. Je peux
répondre maintenant. Vous savez, l’un des personnages politiques majeurs du vingtième siècle, Winston
Churchill, était un antisoviétique convaincu, mais
lors de la seconde guerre mondiale, il a tout fait
pour préserver l’alliance avec l’Urss et il qualifiait
Staline de remarquable chef militaire et grand révolutionnaire. À la fin du conflit, c’est Churchill qui,
comme vous le savez, a initié la guerre froide. Et
quand l’Urss a réalisé ses premiers essais nucléaires,
c’est encore Churchill qui a proclamé la nécessaire
coexistence des deux systèmes. C’était un homme très
souple. Il savait s’adapter. Mais je pense que, au fond
de lui, son opinion envers Staline n’a jamais varié.
Staline était un pur produit de son époque, qu’on le
diabolise à l’extrême ou qu’on glorifie ses mérites
dans la victoire contre le nazisme.
« Quant à sa diabolisation, dans l’histoire britannique, il y a un personnage célèbre : Oliver
Cromwell. C’était un homme avide de sang, qui a
été amené au pouvoir par une vague révolutionnaire
et qui s’est transformé en tyran et en dictateur. Et
pourtant, en Grande-Bretagne, il y a des statues
de lui partout ! Et Napoléon, lui, il est déifié ! Or,
qu’a-t-il fait ? Il est arrivé au pouvoir grâce à la
révolution, mais il a rétabli la monarchie et s’est
même proclamé empereur. Il a mené la France à la
catastrophe, à la défaite totale. Dans l’histoire mondiale, on trouve bon nombre de personnages et de
situations semblables.
« Je crois que la diabolisation excessive de Staline
est un moyen d’attaquer l’Union soviétique et la
Russie, de dire que la Russie actuelle porte encore
les stigmates du stalinisme. Nous portons tous des
traces de notre passé, et alors ? Ce que je veux dire,
c’est que la Russie a complètement changé, même s’il
reste sans doute quelque chose du passé dans les
mentalités. Mais pour autant, il ne faut pas oublier
les atrocités du stalinisme, la mort de millions de
nos compatriotes dans les camps. C’est une figure
complexe de notre histoire. »
[ Oliver Stone] : « Vos parents l’admiraient, non ? »
[ Vladimir Poutine] : « Bien sûr ! Je pense qu’une
écrasante majorité de citoyens soviétiques admiraient
Staline. »
[ Oliver Stone] : « Quand sont morts vos parents ? »
[ Vladimir Poutine] : « Ma mère est morte en 1998
et mon père en 1999. »
[ Oliver Stone] : « Ils étaient fiers de vous ? »
[ Vladimir Poutine] : « Oui. »
[ Oliver Stone] : « Est-ce qu’ils pouvaient s’imaginer qu’un jour... »
[ Vladimir Poutine] : « Mon père est décédé deux
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mois avant ma nomination au poste de
ministre. Mais, en même temps, avant cette
tion, lorsque je lui rendais visite à l’hôpital,
au personnel médical : “ Regardez, voilà mon
qui arrive ! ” »
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Premier
nominail disait
Président

[ Oliver Stone] : « Mon Président ? C’est touchant !
« Les Américains vous reprochent d’avoir créé un
système centralisé, autoritaire, ce qu’ils appellent un
capitalisme oligarchique d’État. En même temps, ils
aimaient bien la Russie des années 1990, où les oligarques prospéraient avant votre arrivée. [ On entend le
rire de Poutine.] Vous en avez neutralisé certains, vous
me l’avez raconté. Vous les avez réunis à Moscou en
insistant sur le fait qu’ils portaient une responsabilité
vis-à-vis du peuple et de l’État. Les élites occidentales disent que vous avez mis vos propres oligarques
au pouvoir ces quinze dernières années, tandis que
les autres, les anciens, sont bien installés dans des
villes comme Londres. Ils admettent avoir accumulé
de grandes richesses, mais ils disent aussi que c’est
vous qui avez fait cette richesse et que vous en avez
pris votre part. Ils disent que vous êtes en réalité
l’homme le plus riche du monde, au même titre
que Rockefeller, Morgan ou Onassis. Cela vous fait
sourire, tant mieux ! Mais, en tant que chef de votre
peuple, comme Chaves ou Castro ou d’autres encore
qui ont été accusés de corruption, pourriez-vous d’une
certaine manière être plus transparent sur votre fortune
personnelle ? »
[ Vladimir Poutine] : « La vérité, c’est que je ne
possède pas la fortune qu’on m’attribue ! Je me
souviens que, lorsque j’ai déménagé de Saint-Pétersbourg à Moscou, j’ai été frappé par le nombre
d’escrocs qui se trouvaient dans la capitale. J’ai
été encore plus surpris par leur comportement et
j’ai eu beaucoup de mal à m’y faire. Ces gens
n’avaient aucun scrupule.
« Qu’est-ce que l’oligarchie ? C’est la fusion
entre le pouvoir et l’argent. L’objectif des oligarques
est d’influer sur les décisions des autorités, afin
d’accroître toujours leur fortune. Ma tâche était de
séparer l’argent et le pouvoir.
« En 2008, l’année de la crise, j’ai été surpris
par le comportement admirable de nombreux chefs
d’entreprise, y compris du secteur privé, que je ne
connaissais pas personnellement. Ils ont d’eux-mêmes
pris en charge une grande partie des responsabilités, ils ont tout fait pour maintenir leur société à
flot, pour garder leur personnel. Ils ont risqué leurs
capitaux. J’espère que c’est dans ce cadre-là, en
accord avec la législation existante, que nous allons
continuer à développer le secteur privé. Mais je pense
qu’aujourd’hui, la présence des oligarques au pouvoir
n’est pas aussi critique que dans les années 1990 ou
au début des années 2000.

« Aujourd’hui, nous avons un autre objectif, beaucoup plus important : réduire l’écart entre les plus
riches et les personnes à petits revenus. En 2 000,
près de quarante millions de personnes vivaient en
dessous du seuil de pauvreté. Aujourd’hui, ce chiffre
est encore très important, mais il a été divisé par
deux ! Pour ce qui est des oligarques, ce n’est plus
un problème d’actualité, selon moi. »
[ Oliver Stone] : « Donc, pas de compte en banque
à Chypre ? »
[ Vladimir Poutine] : « Non, et il n’y en a jamais
eu ! [rire] Ce sont des inepties. Si ce genre de compte
existait, il aurait été signalé depuis longtemps. »
[ Oliver Stone] : « Je sais d’expérience que je
m’amuserais beaucoup plus si j’étais riche. »
[ Vladimir Poutine] : « Vous savez, à mon sens,
ce n’est pas l’argent qui fait le bonheur. Qu’est-ce
que vous en feriez aujourd’hui, dans un contexte
de crise, avec tous ces actifs qu’il faudrait préserver, déplacer, etc. ? Ça ne vous apporterait que des
migraines ! Vous êtes beaucoup plus riche que bien
des gens dont le compte en banque est beaucoup
plus garni que le vôtre, parce que vous avez votre
opinion bien à vous, vous avez du talent, vous avez
la possibilité de vous en servir pour laisser votre
empreinte dans l’histoire. L’argent ne donne pas
ce genre de bonheur, on ne peut pas emporter sa
fortune dans la tombe. »
... À SALAZAR .

[ Oliver Stone] : « Si vous vous présentez de nouveau en 2018 et que vous l’emportez, vous serez
au pouvoir pour six ans de plus, jusqu’en 2024, ce
qui ferait un total de vingt-quatre ans, en tant que
Président et Premier ministre, plus longtemps que
Roosevelt, mais moins que Castro qui approchait des
cinquante ans de pouvoir et pas loin de Staline qui a
fait plus ou moins trente ans, disons : vingt-sept ans.
Cela ne vous fait pas peur ? Est-ce qu’il n’y a pas
une routine qui s’installe ? Le pouvoir ne déformet-il pas votre regard ? Pensez-vous que la Russie ait
besoin de vous à ce point ? Ne peut-on pas imaginer
une saine concurrence entre de potentiels successeurs
à l’intérieur du système ? Le Parti unique en Chine
est un bon exemple de concurrence à l’intérieur du
Parti. Les successeurs font leurs armes au fil des
ans dans les structures du Parti dans différentes
provinces. »
[ Vladimir Poutine] : « L’Union soviétique testait
aussi ses dirigeants de cette manière, mais ils ont
quand même provoqué la fin du régime. Ce n’est
donc pas une question de sélection. Pour revenir
à votre question : est-ce que la Russie a besoin de
quelqu’un ou pas ? C’est à la Russie elle-même d’en
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décider. Quant à l’alternance du pouvoir, elle est
nécessaire. Évidemment, il faut qu’il y ait une saine
compétition dans ce processus. Mais des gens dévoués
à la nation qui doivent y participer. Au final, je le
répète, ce sont les citoyens russes qui choisiront
leurs dirigeants. Au sujet des élections de 2018, c’est
un domaine où il est bon de conserver un certain
suspens. Je ne vais donc pas donner de réponse
complète à votre question. »
[ Oliver Stone] : « Je comprends. J’ai dit : “ Si ”. »
[ Vladimir Poutine] : « Dans ce domaine, il n’y a
pas de conditionnel. »
[ Oliver Stone] : « Si... Oh ! excusez-moi ! Bien sûr,
la démocratie, quelle que soit la définition qu’on lui
donne, a des défauts. Le système américain est loin
d’être parfait. On sait que l’argent achète le pouvoir
en Amérique. Le système russe non plus n’est pas
parfait. Il est peu probable que les prochaines élections parviennent à convaincre le monde que la Russie
est bel et bien une démocratie, à moins qu’on fasse
venir des observateurs internationaux, comme monsieur Chavès l’a fait au Venezuela où le processus
est devenu véritablement transparent. »

[ Vladimir Poutine] : « Vous croyez vraiment que
nous éprouvons le besoin de prouver des choses à
qui que ce soit ? Notre objectif est de rendre notre
pays plus fort. »
[ Oliver Stone] : « C’est un argument dangereux. Il
est à double tranchant. Ceux qui abusent du pouvoir
disent toujours que c’était une question de survie. »
[ Vladimir Poutine] : « Ce n’est pas une question de
survie et nous ne cherchons absolument pas à nous
justifier ! Vous avez évoqué le passé soviétique et
l’histoire impériale de la Russie. Effectivement, il faut
tenir compte de tous les éléments négatifs du passé,
mais aussi des éléments positifs. La Russie est un
pays millénaire, elle a ses traditions, sa conception de
la justice, sa vision de ce qui est un pouvoir efficace.
Le sujet, ce n’est pas la survie d’un système ou le
fait qu’un individu s’accroche au pouvoir, ou que je
le fasse moi-même.
« Ce qui compte, c’est d’assurer la croissance économique, la qualité de vie des citoyens russes, c’est
d’améliorer notre système de défense, de faire en sorte
que tout cela fonctionne au quotidien, et pas seulement
en temps de crise. »

LA CONSÉCR ATION DE LA RUSSIE
Vladimir Poutine montre ici le même souci que
Salazar dont toute l’ambition, au lendemain de la
Deuxième Guerre mondiale, était de « faire vivre le
Portugal habituellement », en s’opposant aux exigences
des Alliés, exactement comme Poutine résistant aux
pressions de la “ mondialisation ” libérale.
Si déjà nous portions la Russie dans notre cœur
à cause des paroles de Notre-Dame à Fatima le
13  juillet 1917, et à Tuy le 13 juin 1929, les propos
de Vladimir Poutine ne peuvent qu’accroître notre
amour de ce peuple et de sa terre.
En 1947, quelqu’un eut l’idée de promouvoir,
dans tout le Portugal, une campagne de prières pour
la conversion de la Russie et fit imprimer quelques
feuillets qu’une amie de sœur Lucie lui communiqua.
La voyante remercia aussitôt :
« Cela m’a beaucoup plu et si c’est pour faire de
la propagande et que vous voulez bien m’en envoyer
davantage, j’aurai l’occasion de les distribuer à des
personnes qui, avec plaisir, voudront s’associer à cette
campagne de prières si nécessaire. Oui, il est nécessaire de sauver la Russie au prix de prières et de
sacrifices . Pour cela, plus la campagne sera étendue,

meilleure elle sera. »

Aujourd’hui, il s’agit toujours de « sauver la
Russie », non pas des « erreurs » de ses propres gouvernants, comme en 1947, mais au contraire d’une
immense conjuration mondiale nouée par les États-

Unis pour abattre la puissance renaissante, éman
cipée des puissances d’argent, de la Russie vouée au
Cœur Immaculé de Marie. Ou du moins le sera-t-elle
lorsque le Saint-Père daignera faire et ordonner aux
évêques du monde catholique de faire avec lui un
acte solennel et public de réparation des « erreurs de
la Russie » qui ont blessé les Saints Cœurs de Jésus
et de Marie dans le passé, et si Sa Sainteté promet
conjointement d’approuver et de recommander la pratique de la dévotion réparatrice des premiers samedis
du mois : communion, chapelet, quart d’heure de
“ compagnie ” de la Sainte Vierge, pour la consoler
de tant de blasphèmes, outrages et indifférences.
« Ils n’ont pas voulu écouter ma demande !... »
La plainte de Notre-Seigneur retentit dans nos
cœurs, et nous subissons aujourd’hui les conséquences de cette désobéissance : « Comme le roi de
France, ils s’en repentiront, et ils le feront, mais ce sera
tard. La Russie aura déjà répandu ses erreurs dans le
monde, provoquant des guerres et des persécutions contre
l’Église. Le Saint-Père aura beaucoup à souffrir. »
Nous y sommes ! Les « erreurs de la Russie »
n’étaient que l’instrument, le bâton de la colère de
Dieu, comme Babylone dans l’Ancien Testament.
Ce qui commande le cours des événements, c’est
la volonté de Dieu. Ce qui nous importe, c’est la
conversion des pécheurs, c’est la dévotion réparatrice
au Cœur Immaculé de Marie.

frère Bruno de Jésus - Marie.
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CAMP NOTRE-DAME DE FATIMA 2016

L O R S PA R U T J E A N N E ,
M E S S AG È R E D U C I E L
par frère Bruno de Jésus-Marie.

A

U terme de l’horrible traité de Troyes du 21 mai

1420, Charles  VI, le roi fou, donnerait sa fille
Catherine à Henri  
V d’Angleterre, qui deviendrait
ainsi roi de France et d’Angleterre.
Retenons dès maintenant certains noms associés
à cette monstrueuse trahison, à laquelle adhéra d’enthousiasme l’université de Paris : Pierre Cauchon et
ses collègues Jean Beaupère et Guillaume Manchon.
En récompense de ses bons services, Cauchon sera
nommé comte - évêque de Beauvais, pair de France.
Mais Dieu veille : Henri  V d’Angleterre meurt le
31 août 1422, en pleine jeunesse et pleine victoire ;
Charles  VI le suit de près, le 21 octobre.
À Bourges, le Dauphin se déclare vrai roi de
France, sous le nom de Charles  VII.
À Paris, Henri  
VI de Lancastre, qui n’a pas
deux ans, est proclamé héritier de France et d’Angleterre... Son oncle, Jean, duc de Bedford, exerce
la régence d’une domination anglaise bien installée
en Île-de-France et en Normandie. Et le duc de
Bourgogne est son allié.
Charles, appelé par dérision “ roi de Bourges ”,
s’est retranché au sud de la Loire qui lui demeure
fidèle, avec, au nord, quelques places fortes : le
Mont-Saint-Michel, la ville de Tournai en Flandre,
la petite ville de Vaucouleurs, et surtout la ville
d’Orléans qui contrôle le pont principal sur la Loire.
« Et le pauvre dauphin Charles, dans le secret
de sa prière, se tourne vers Dieu. »
Et Dieu répond à sa prière.
Le 6 mars 1429, année du grand jubilé du Puy
où la fête de l’Annonciation et de l’Incarnation du
Verbe dans le sein béni de la Vierge Marie coïncide
avec le Vendredi saint, le Dauphin vit entrer dans
la grand-salle de son château de Chinon, Jeanne la
Pucelle de Domrémy, qui alla droit vers lui :
« Gentil Dauphin, j’ay nom Jehanne la Pucelle. Et
le Roy des Cieux vous mande par moy que vous serez
sacré et couronné en la ville de Reims, et que vous serez
lieutenant du Roy des Cieux, qui est Roy de France. Très
illustre Sire Dauphin, je suis venue envoyée par Dieu,
pour porter secours à vous et au royaume.
« Baillez-moi des gens, et je lèverai le siège d’Orléans.
C’est le plaisir de Dieu que vos ennemys les Anglais s’en

aillent en leur pays, que le royaume vous doive demeurer.
Et s’ils ne s’en vont pas, il leur en mécherra. »
Elle demandait seulement au Dauphin d’avoir la
foi : « Si vous voulez croire et avoir foy en Dieu, en
monsieur saint Michel, et madame sainte Catherine, et
en moi, je vous mènerai couronner à Reims, et vous
remettrai paisible en votre royaume. »
Elle se fit pressante : « Ce fait désire brièveté. »
Et pour accomplissement de cette mission divine,
le 8 mars, en la présence du duc d’Alençon, cette
enfant de dix-sept ans accomplissait un geste de
prophète en demandant au Dauphin de se démettre
de son Royaume, d’y renoncer purement et simplement, et de le rendre à Dieu de qui il le tenait.
Elle envoya alors quérir des secrétaires royaux. Le
Dauphin accepta. Il en vint quatre qui dressèrent acte
de l’hommage du royaume à Dieu et en firent lecture
solennelle, sur commandement de la jeune fille.
Cela fait, le Roi demeurait quelque peu interdit.
La Pucelle dit alors à tous les assistants :
« Voici le plus pauvre chevalier de son royaume ! »
Peu après, devant les mêmes notaires, agissant
en médiatrice du royaume de France, elle le remit
au Dieu tout-
puissant. Après encore un bref moment
et d’ordre de Dieu, elle investit le roi Charles du
royaume de France.
« Et de toutes ces choses encore, elle voulut
qu’acte solennel fût dressé. »
Puis elle l’a effectivement remis en possession de
son royaume à main forte et bras étendu en levant
le siège d’Orléans comme promis, et menant le gentil
Dauphin à Reims, en plein pays anglo-bourguignon,
pour y recevoir son « digne sacre ».
Restait à souffrir mort et passion, à l’imitation
du Christ Roi de France, couronné d’épines... Après
l’avoir annoncé à ses amis de Compiègne, comme
Jésus dans l’Évangile :
« Mes enfants et chers amis, je vous signifie que
l’on m’a vendue et trahie et que bientôt je serai livrée
à la mort. Ainsi je vous supplie que vous priiez Dieu
pour moi, car je n’aurai jamais plus de puissance de
faire service au Roi, ni au royaume de France. »
Comme Notre-Seigneur marchant sur Jérusalem,
après avoir annoncé qu’il y serait maltraité et mis
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à mort, Jeanne, après avoir annoncé sa captivité
prochaine, va de l’avant. Elle décide, dans l’aprèsmidi, de faire une sortie en prévoyant un repli à
la faveur de la chute du jour.
Mais au moment de rentrer à l’abri des murs
de la ville, Jeanne resta prisonnière, hors les murs
de Compiègne, le pont-levis ayant été relevé par
ordre de Flavy, qui commandait la place.

née et diffamée d’avoir commis plusieurs crimes,
comme sortilèges, idolâtries, invocations d’ennemis
( les diables ) et autres plusieurs cas touchant notre
foy et contre icelle ».
« Alors, l’un des Douze, appelé Judas Iscariote,
se rendit auprès des grands prêtres et leur dit : “ Que
voulez-vous me donner, et moi je vous le livrerai ? ” ceux-ci
lui versèrent trente pièces d’argent. » ( Mt 26, 14-15 )

Prisonnière au château de Beaurevoir, elle apprit
que Compiègne devait être mise à feu et à sang et
voulut porter secours à ses amis. Dans sa tentative
d’évasion, elle faillit se briser les os en glissant
le long d’une corde qui se rompit. Comme Jésus
tombant à trois reprises sur le chemin du Calvaire.
Et de même que Jésus fut condamné à mort par
les autorités juives et romaines comme imposteur et
blasphémateur, ainsi, dès le 26 mai 1430, trois jours
après la prise de Jeanne, l’Université avait chargé
le vice-inquisiteur Billori de la réclamer comme
hérétique et sorcière notoire.

De même, au mois de novembre suivant, Luxembourg reçut de l’Anglais dix mille écus d’or, payés
par un impôt levé en Normandie. Dès lors, Bourgogne reçut décharge de son dépôt et de sa garde :
la Pucelle fut acheminée vers Le Crotoy, sombre
forteresse, en pleine et triste Picardie anglaise. Ce
qu’elle redoutait tant depuis cinq mois s’accomplissait : elle était prisonnière des Anglais...
Là, saint Michel la favorisa d’une apparition,
comme Jésus au jardin de l’agonie : « Alors, lui
apparut, venant du Ciel, un ange qui le réconfortait. »
( Lc 22, 43 )

Bientôt, l’évêque Pierre Cauchon entamait une
action parallèle. Le 14 juillet, il se rendit au camp
de Philippe le Bon, duc de Bourgogne, sous les
murs de Compiègne, et au nom du “ roi de France
et d’Angleterre ”, sommation fut faite, avec offre
de dix mille livres, « que celle que l’on nomme
communément Jehanne la Pucelle, prisonnière, soit
envoyée au Roy pour la délivrer à l’Église, pour
lui faire son procès, pour ce qu’elle est soupçon-

Le 24 décembre 1430, Jeanne arrivait à Rouen.
Le 9 janvier 1431 s’ouvrait le procès. Dans le
silence presque unanime des Français, dans l’abandon de ses amis, Jeanne la Pucelle, pauvre paysanne
de dix-neuf ans, envoyée de Dieu, seule devant ses
juges, allait, place du Vieux-Marché, achever sa victoire sur la haine diabolique en témoin de son Dieu
et de ses Voix, victime de l’Amour miséricordieux
pour le salut de la France.

DEU X IÈME PROCÈS : À ROU EN
Ce fut d’abord un combat singulier. Enfermée
dans un sombre cachot, les fers aux mains et aux
pieds le jour, attachée la nuit à une lourde pièce de
bois, commise à cinq ou six “ houspailleurs ”, soldats
anglais chargés de la violer, afin de lui faire perdre
le gage de son obéissance à une mission divine...
Ce fut un terrible combat, sans appui humain, sans
sacrement, un enfer, et la victoire de cette colombe
immaculée sur la puissance des ténèbres fut plus
éclatante encore que la victoire d’Orléans.
Ce “ procès ” est une comédie : le tout-puissant
régent Bedford est le vengeur de la “ cause ” anglaise, d’ores et déjà vaincue par Jeanne. Et C
 auchon
s’en fait le garant ecclésiastique... à prix d’or !
La vénalité du vice-inquisiteur Jean Lemaître est
attestée par les documents. Tous deux s’entourent
d’une soixantaine d’assesseurs ou “ délibérants ” choisis par Cauchon au sein de la très puissante Université de Paris, dont il était évêque-protecteur, ou
à défaut, parmi ceux du clergé de Normandie acquis
à l’occupant anglais.
Conciliaristes en religion, nominalistes en philo-

sophie et démocrates en politique, les maîtres de
la Sorbonne vont juger l’envoyée du Ciel dont la
triple fidélité à Dieu, au pape de Rome et au roi
de France accuse leur schisme et leur hérésie et
les condamne !
Ils s’érigent en juges, mais la cause est jugée
d’avance, tout autant que payée par le « très redouté seigneur et père, le roy d’Angleterre ». Et
cependant, l’humble paysanne de dix-neuf ans fait
preuve à tout propos d’une sagesse supérieure, invincible, fruit de sa fidélité sans détour à sa mission. Seule contre tous, elle les domine sans que
l’on puisse lui reprocher la moindre défaillance,
contrairement à un mensonge par lequel Cauchon et
ses notaires ont réussi à insinuer le soupçon, jusque
dans l’esprit de saint Pie  
X, de son “ abjuration ”
au cimetière Saint-Ouen.
Le 21 février 1431, mercredi des Cendres, en
présence de quarante-deux assesseurs, eut lieu la
première séance où le président la requit de prêter
serment de dire toute la vérité :
« Je ne sais sur quoi vous voulez m’interroger ;
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peut-être me demanderez-vous des choses que je ne dois
pas vous dire.
– Jurez-vous de dire la vérité sur les choses
concernant la foi, et que vous saurez ?
Alors, à genoux, les deux mains posées sur le
missel, elle jura « de dire vérité sur ce qui lui sera
demandé et qu’elle saura en matière de foi ».
À plusieurs reprises, par la suite, les juges tenteront d’élargir ce serment, mais elle s’en tiendra
fermement à cette ligne de conduite.
Chacune des cinq séances suivantes eut de cinquante à soixante assesseurs pour témoins de la
prudence et du sang-froid, de la sagesse consommée avec laquelle l’huissier Jean Massieu lui-même
s’étonnait de voir « comment elle pouvait répondre
aux interrogations subtiles et captieuses qui lui
étaient faites, auxquelles un homme lettré aurait eu
peine à bien répondre ».
Les examens duraient généralement de huit à
onze heures.
Sur ce que la « Voix » avait dit en secret à
« celui que vous appelez votre Roi :
– Je ne le vous dirai pas. Envoyez au Roi : il vous
le dira, s’il lui convient. » ( 22 février )
Le 24 février, elle se fit elle-même la Voix de
Dieu : « Vous dites que vous êtes mon juge. Je vous le
dis, prenez bien garde : vous prenez une grande responsabilité de me charger ainsi. »
Mais Cauchon n’entendait rien. Le Diable avait
déjà mis dans son cœur le dessein de la brûler
( Jn 13, 2 ). Tandis qu’elle parlait comme Jésus :
« Je suis venue de par Dieu, je n’ai rien à faire
ici ; que l’on me renvoie à Dieu d’où je suis venue. »
( cf. Jn 16, 28 )
Et de nouveau : « Vous dites que vous êtes mon
juge ; prenez garde à ce que vous faites ; car, en vérité,
je suis envoyée par Dieu, et vous vous mettez en grand
danger ! »
C’est que la “ Voix ” lui a dit : « Réponds hardiment, Dieu t’aidera ! »
À brûle-pourpoint, le cauteleux Beaupère lui
demande :
« Jeanne, êtes-vous en état de grâce ?
– Si je n’y suis, Dieu m’y mette, et si j’y suis, Dieu
m’y garde. Je serais la plus dolente de tout le monde,
si je savais que je ne suis point en la grâce de Dieu...
Mais si j’étais en état de péché, croyez-vous que la
Voix viendrait à moi ? Je voudrais que tout le monde le
comprît aussi bien que moi. » Mais ont-ils eux-mêmes,
ont-ils encore la notion du péché et de la grâce ?
La réponse est évidemment OUI ! Jeanne est
pleine de grâce : l’examen de sa vie est limpide,
à la stupéfaction des enquêteurs ; sur “ la Voix ”,
Jeanne est résolue à ne pas tout dire, arguant
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qu’elle craint davantage de faillir en disant quelque
chose qui déplaise à cette “ Voix ”, qu’elle ne désire
contenter le tribunal en répondant à tout. Ce qui
témoigne en faveur de sa sincérité !
Le 27 février, deuxième mardi de Carême, l’huissier Massieu vient chercher Jeanne pour la quatrième
séance. En passant devant la chapelle, il lui permet
de s’agenouiller et de « faire oraison ». Le promoteur
d’Estivet l’en reprit violemment :
« Truand, qui te fait si hardi de laisser approcher
de l’église sans licence cette p ... excommuniée ? Je
te ferai mettre en telle tour que tu ne verras ni
lune ni soleil d’ici un mois si tu le fais encore. »
Massieu se le tint pour dit, et Jeanne n’aura
plus accès au Saint-Sacrement jusqu’au jour de sa
mort d’ « excommuniée » où lui sera accordée la
communion au saint viatique, pour la première fois
depuis six mois, en preuve de son indéniable innocence de colombe immaculée !
Beaupère reprend l’interrogatoire :
« Jeûnez-vous chaque jour pendant ce Carême ?
– Est-ce que cela est du procès ?... Eh bien, oui !
j’ai jeûné chaque jour pendant ce Carême. »
Et depuis six mois son jeûne eucharistique ne
l’empêche pas de ne faire qu’un seul Cœur avec
son divin Époux crucifié : “ Una cum Christo Hostia,
Cor unum ”.
Beaupère multiplia les questions sur les apparitions, dans la pensée d’obtenir quelque contradiction
avec les déclarations premières. En vain !
Jeanne se défendait trop bien. Les cinquième
et sixième séances n’apportèrent, pas plus que les
quatre premières, la moindre preuve ni présomption
d’une culpabilité quelconque de la prétendue « sorcière ». Quoi qu’il lui en coûtât, elle ne cherchait
qu’à accomplir la volonté de Dieu exprimée par
ses Voix. Tout tournait à un véritable procès de
canonisation instruit par les “ avocats du diable ”, du
vivant de la sainte, avec sa propre collaboration !
Victorieuse comme sur les champs de bataille !
Et cela commençait à se savoir...
Cauchon interrompit la procédure publique et
décida le huis clos. Les “ interrogatoires secrets ” se
déroulèrent du 10 au 17 mars 1431. La Fontaine
concentra tout son effort autour de trois articles :
La véracité de Jeanne et celle de ses Voix.
La soumission de Jeanne à l’ Église.
Le port de l’ habit d’ homme.

Sur le premier chef , ces suppôts de Satan, qui

n’ont même pas souci de leur propre âme, lui
demandent :
« Depuis que vos Voix vous ont dit que vous iriez
finalement au royaume de Paradis, vous tenez-vous assurée d’être sauvée et de ne pas être damnée en enfer ?
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– Je crois fermement ce que mes Voix m’ont dit,
que je serai sauvée ; je le crois aussi fermement que
si je l’étais déjà.
– Après cette révélation, croyez-vous que vous
ne puissiez plus pécher mortellement ?
– Je n’ en sais rien, et de tout m’ en attends à
Notre-Seigneur.
– Cette réponse est de grand poids.
– Oui, et je la tiens pour un grand trésor ! »
Elle y revint d’elle-même, l’après-midi de ce
14 mars :
« Au sujet de la réponse que je vous ai faite ce
matin sur la certitude de mon salut, j’entends cette
réponse ainsi : pourvu que je tienne la promesse que j’ai
faite à Notre-Seigneur de bien garder la virginité de mon
corps et de mon âme. » Encore faudra-t-il que je me
le gagne ! dira sainte Bernadette.
Sur la fidélité de Jeanne à son vœu de virginité :

Les “ docteurs ” savent parfaitement à quoi s’en
tenir. Le témoignage de la duchesse de Bedford
est formel. On n’insista pas, mais on fit tout pour
passer outre et ne pas tenir compte de la défense
faite par la duchesse aux gardiens et à quiconque
de lui faire quelque violence ! Cauchon étouffe le
verdict de la duchesse, et persévère dans son objectif de la faire violer par les “ houspilleurs ” afin de
pouvoir la condamner comme “ ribaude ”. Ce seul fait
permet de mesurer l’hypocrisie de cette “ enquête de
moralité ” ! qui condamne Cauchon et ses complices.
Sur la soumission à l’Église :

« Je m’en rapporte à Notre - Seigneur qui m’a envoyée,
à Notre-Dame, à tous les saints et saintes du paradis.
Et m’est avis que c’est tout un, de Notre-
S eigneur et
de l’Église, et qu’on n’en doit point faire difficulté.
Pourquoi faites-vous difficulté que ce soit tout un ? »
La Fontaine insiste : « Ne vous semble-t-il pas
que vous soyez tenue de répondre plus pleinement
à notre seigneur le Pape, vicaire de Dieu, de tout
ce qu’on vous demanderait touchant la foi et le fait
de votre conscience, que vous ne répondez à nous ?
– Eh bien ! je requiers que l’on me mène devant lui ;
je répondrai devant lui de tout ce que je dois répondre. »
S’ils avaient été loyaux, Cauchon et tous les
autres auraient dû s’avouer dessaisis de l’affaire par
cet appel à Rome, mais nous avons suffisamment vu
qu’ils ne l’étaient pas. Ils passèrent outre délibérément, et La Fontaine s’arrêta tout net sur ce sujet.
Sur l’habit d’homme :

Elle avait pris ce vêtement de soldat « pour servir
le gentil Dauphin en armes », comme elle l’avait
expliqué aux dames de Poitiers. « Et me semble qu’en
cet état je conserverai mieux ma virginité de pensée et
de fait. » Elle le déposerait sa mission achevée.
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C’est précisément la raison pour laquelle ses
juges voulaient qu’elle le déposât avant l’heure. Ce
serait la preuve qu’elle n’avait pas reçu de mission.
Jeanne l’avait bien compris et c’est pourquoi elle
répondit à ses juges qui lui en faisaient grief :
« J’aime mieux mourir que de révoquer ce que Dieu
m’a fait faire, et je crois fermement que Dieu ne laissera advenir que je sois mise si bas que je n’aie bientôt
secours de lui et par miracle. »
Or, c’est ce qui advint en toute vérité. Et ce
fut sûrement le plus éclatant miracle de la geste
de Jeanne, si pure enfant de Dieu aux prises avec
les démons de l’enfer en la personne de l’évêque
Cauchon et de tous ses assesseurs et houspailleurs !
Car elle va mourir du guet-apens que lui tend
Cauchon à partir de ce jour, dans le seul but de
la brûler !
« Voulez-vous, pour entendre la messe, abandonner l’habit d’homme ? »
Mais elle ne tombe pas dans le piège :
– Je ne l’abandonnerai pas encore, le moment n’est
pas encore venu. Si vous refusez de me laisser ouïr la
messe, il est au pouvoir de Notre-Seigneur de me la
faire ouïr, quand il lui plaira, sans vous... »
Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus disait de même :
« Si vous me trouviez morte un matin, n’ayez pas
de peine : c’est que Papa le Bon Dieu serait venu
tout simplement me chercher. Sans doute, c’est une
grande grâce de recevoir les sacrements ; mais quand
le Bon Dieu ne le permet pas, c’est bien quand
même, tout est grâce. » ( 5 juin 1897 )
Les sacrements contre l’abjuration. Toutes les
tentatives de la faire céder à ce chantage échouèrent.
L’appel à l’autorité de l’Église ne réussit pas
davantage :
« Ne vous croyez-vous pas soumise à l’Église de
Dieu qui est sur la terre [ puisqu’elle en appelle à
ses “ Voix ” qui sont du Ciel ], c’est-à-dire au Pape,
notre seigneur ; aux cardinaux, aux archevêques,
évêques et autres prélats de l’Église ?
– Oui, je m’y crois soumise ; mais Dieu premier servi ! »
Et lorsqu’elle en appelle au Pape le 2 mai, en
séance solennelle, en présence de soixante-sept
assesseurs, l’appel est suspensif. Cauchon passe
outre et Châtillon en vient à la menace :
« Si vous ne vous soumettez, vous serez abandonnée par l’Église. Vous seriez alors en grand
péril de votre corps et de votre âme : vous pourriez courir danger des peines du feu éternel quant
à votre âme, et, par sentence d’autres juges, des
peines du feu temporel pour votre corps.
– Vous ne ferez pas ce que vous dites contre moi
que mal ne vous en prenne au corps et à l’âme ! »
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Ces paroles de Jeanne s’accomplirent aussi implacablement que les malédictions adressées par Jésus
aux scribes et aux pharisiens : « Serpents, engeance de
vipères ! Comment pourrez-vous échapper à la condamnation de la géhenne ? » ( Mt 22, 33 )
Cauchon mourut de façon foudroyante et subite,
le 18 décembre 1442, à Rouen, entre les mains de
son barbier. D’Estivet, lui, fut un jour trouvé mort
aux portes de Rouen, dans la fange d’un bourbier.
Quant à Nicolas Midy, auteur des “ douze articles ”,
il se vit frappé de la lèpre presque immédiatement
après le procès.
Le mercredi 9 mai, la menace de la torture,
dans la grosse tour du château de Rouen, n’eut pas
plus de succès.
Le 23 mai, dernière “ admonestation charitable ”.
Il y avait juste un an que Jeanne avait été capturée.
Lecture fut donnée de la cédule d’abjuration de ses
crimes et erreurs qu’elle aurait à signer le lendemain,
sous peine de « destruction du corps » en ce monde
et de damnation éternelle dans l’autre. Cette cédule,
dite des “ cinq cents mots ”, était grossière et insul-

tante tant pour Jeanne que pour le roi Charles  VII.
Jeanne resta imperturbable :
« Quant à mes faits et mes dits que j’ai dits au
procès, je m’ y rapporte et les veux soutenir !
– Ne vous croyez-vous donc pas tenue de soumettre vos dits et vos faits à l’Église militante ou
à tout autre qu’à Dieu ?
– La manière que j’ai toujours dite et tenue, je la
veux encore dire et maintenir... Si j’étais en jugement,
que je visse le feu allumé, et allumées les bourrées, et
le bourreau prêt à bouter le feu, et si moi-même j’étais
dedans le feu, je ne dirais autre chose, et soutiendrais
jusqu’à la mort tout ce que j’ai dit ! »
Cette magnifique réponse, dont elle attestera la
vérité par son martyre même, prouve que Jeanne
a, dès ce 23 mai, parfaitement compris ce qu’on
voulait lui faire abjurer, et ce qu’elle risquait si elle
persistait dans son refus.
Elle y persista encore au cimetière Saint-Ouen le
24 mai, contrairement à ce que le procès de prétendue
“ réhabilitation ” a réussi à nous faire croire jusqu’à
Charles Boulanger... c’est-à-dire jusqu’en 1956 !

NON, JEA N N E N ’ A PAS A B J UR É  !
Cauchon ne parvenait pas à ses fins puisqu’elle
ne pouvait être reconnue coupable d’aucun des chefs
d’accusation.
Le 24 mai eut lieu le “ preschement ” au cimetière
Saint-Ouen. Le dominicain Guillaume Érard s’adressa
alors à Jeanne pour la sommer de répéter phrase par
phrase, puis de signer la cédule, près avoir prêté
serment sur les Évangiles. Tandis que le bourreau
Thierrache, la torche à la main, se tenait sur une
voiture de bourrées: terrifiante menace !
Face à la meute des conjurés qui faisaient chorus
avec Érard pour qu’elle signe, notre sainte, nullement hagarde ou terrorisée, encore moins effondrée
par la crainte du feu, restait ferme. Saint Michel,
sainte Catherine et sainte Marguerite se tenaient à
ses côtés, comme jadis au milieu des combats :
« Mes voix me dirent, pendant que le prêcheur parlait : “ Réponds-lui hardiment, à ce prêcheur ! ” Et en
effet, c’est un faux prêcheur, il m’a reproché plusieurs
choses que je n’ai pas faites... », dira-t-elle le 28 mai.
Voyant Jeanne si peu impressionnée, Érard l’interpella violemment, le doigt pointé vers elle :
« C’est à toi, Jeanne, à qui je parle, et te dis
que ton roy est hérétique et schismatique. »
Sans se laisser émouvoir, elle répliqua vivement :
« Par ma foi, sire, révérence gardée, j’ose bien vous
le dire et jurer sous peine de ma vie que c’est le plus
noble chrétien de tous les chrétiens, et qui aime le mieux
la foi de l’Église, et n’est point tel que vous dites. »

Tel est, en toute vérité, le seul “ serment ” que
Jeanne prononça ce 24 mai 1431, au cimetière
Saint-Ouen !
Il fut suivi de la lecture par Cauchon d’une sentence de condamnation qui abandonnait la Pucelle
au bras séculier.
Quand il eut achevé, Jeanne se tournant du côté
de Winchester, cardinal de la sainte Église romaine,
en appela de nouveau au Pape :
« Que toutes les œuvres que j’ai faites, et tous mes
dits, soient envoyés à Rome devers notre Saint-Père le
pape auquel, et à Dieu premier, je m’en rapporte. Ces
dits et faits que j’ai faits, je les ai faits de par Dieu.
Je n’en charge personne ni mon Roy ni un autre. S’il
y a quelque faute, c’est à moi qu’il faut s’en prendre
et non à un autre !... »
L’heure était solennelle... Cet appel au Pape, lancé
par Jeanne à la face d’un cardinal et d’un évêque
prévaricateurs, résonne à travers les siècles. C’est la
voix du Ciel qui, par la bouche de l’humble fille de
l’Église catholique romaine, accuse de schisme ceux
qui se sont constitués ses juges. Par sa profession
de foi en la constitution divine de l’Église et de
la Chrétienté, sainte Jeanne d’Arc a mérité le titre
de martyre romaine !
L’appel à Rome était suspensif. Mais Winchester
et Cauchon décidèrent d’un commun accord de
n’en pas tenir compte. Nouvelle et criante forfaiture
doublée d’un mensonge : Cauchon déclara qu’elle
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se «  soumettait », puisqu’elle «  
voulait obéir à
l’Église », et le cardinal Winchester qu’il fallait « la
recevoir à pénitence ».
L’huissier Massieu tenta alors de lui extorquer
une signature, mais il ne put y parvenir « malgré
qu’il lui baillât une plume dans la main ».
Alors Cauchon se leva et, pour faire croire que
l’accusée venait de signer son abjuration et qu’elle
était réellement « reçue à pénitence » après avoir
rétracté ses erreurs, il changea de sentence et prononça
celle de condamnation « à la prison perpétuelle, au
pain de douleur et à l’eau de tristesse, afin que tu
pleures tes fautes, et que tu ne commettes plus ce
que tu auras à pleurer désormais ! »
Mais Cauchon laissa voir son vrai dessein lorsque,

pour répondre à Jeanne qui implorait d’être conduite
en prison d’Église, il ordonna sèchement à ses gardiens : « Menez-la où vous l’avez prise ! »
Ainsi Cauchon laissait croire à tous que la
Pucelle avait réellement abjuré, alors qu’il n’en était
rien. Mais il avait encore un plan diabolique pour
obtenir cette “ abjuration ” des “ dicts et faits ” de
Jeanne la Pucelle, c’est-à-dire de la religion royale,
celui d’obtenir de Jeanne un signe d’ “ abjuration ”,
de gré ou de force, plus facilement qu’une signature, en lui faisant quitter les vêtements masculins
qu’elle affirmait porter d’ordre du Ciel, et accepter
les féminins, comme il lui avait été ordonné. Si
elle obéissait ce serait alors le signe qu’elle avait
“ abjuré ”, qu’elle reniait sa mission, reconnaissant
ainsi que ses Voix ne venaient pas de Dieu.

V IERGE ET M A RT Y R E
Cauchon tenta d’abord d’arriver à ses fins par la
ruse. Il envoya auprès de Jeanne ses deux confesseurs.
Loyseleur et Morice. Le premier est prêtre sacrilège,
puisqu’il a fait écouter les confessions de Jeanne aux
deux principaux notaires et à d’autres “ témoins ”.
Pleins d’une hypocrite compassion les deux prêtres
expliquèrent à la prisonnière qu’il lui était avantageux, pour son bien spirituel, de prendre l’habit de
femme qu’on lui proposait, de façon à être gardée
en prison d’Église, hors des hideuses tentatives de
ses gardiens, et lui permettre « d’ouïr la messe et
de recevoir son Sauveur ».
Les fourbes ! Ces promesses « d’ouïr la messe
et de recevoir son Sauveur » n’avaient en réalité
qu’un but : faire naître en Jeanne l’espoir d’en finir
avec l’enfer qui était le sien au moment où de plus
brutales agressions tenteraient de parvenir enfin à la
violenter. Il s’agissait de l’amener à douter d’avoir
bien tout fait pour « tenir serment et promesse de
garder sa virginité », et de la plonger dans le désespoir pour avoir été “ forcée ”.
Mais la Pucelle resta égale à elle-même. Sûre de
l’assistance de son Dieu, elle refusa net. Plus volontiers se laisserait-elle « trancher la tête » ! Jeanne
aux prises avec ses bourreaux est magnifique de
fidélité et de courage.
Loyseleur et Morice appelèrent du renfort : l’inquisiteur Lemaître, Ysambard, les assesseurs Courcelles
et Midy, les trois notaires, Manchon, Boisguillaume
et Taquel, enfin Massieu, “ l’huissier à tout faire ”.
Il y avait là, réuni autour de Jeanne, le noyau dur
des conjurés, sauf Cauchon, qui se gardait bien de
paraître... Mais ce fut sur son ordre que l’huissier
Massieu et ses aides se saisirent de Jeanne et, de
force, la dépouillèrent de son habit d’homme.
Dixième station : Jésus est dépouillé de ses vête-

ments... Laissée nue, Jeanne fut donc contrainte de
revêtir des vêtements de femme, parce qu’on ne lui
en laissait point d’autres. C’est une ignominie que
les témoins de la scène, vivants encore lors des
enquêtes de la révision en 1456, se garderont de
dévoiler, et pour cause !
Sauf un, Migiet, qui avouera : « Les juges saisirent l’occasion de la condamner en tant que
relapse parce qu’elle avait repris l’habit masculin,
d’elle enlevé. » Le latin est plus explicite encore :
« ab ea ablatum ». La forme est passive. On avait
donc commencé par le lui ôter, sous-entendu : de
force, « en présence du conseil d’Église ».
Leur besogne accomplie, ils sortirent, faisant
savoir au personnel de la prison, avec mission
d’en divulguer la nouvelle par toute la ville, que
Jeanne avait bien “ abjuré ”, qu’elle avait vraiment
renoncé à ses folles prétentions, et qu’en signe de
repentance et soumission, elle avait repris ses habits
de femme.
Pendant ce temps, la jeune fille était abandonnée à ses gardiens qui, eux aussi, avaient reçu des
ordres, l’un d’eux demeurant la nuit dans la cellule.
Du 24 au 27 mai, trois jours et trois nuits
s’écoulèrent, pendant lesquels la sainte Pucelle eut à
soutenir les plus effroyables assauts, de par la volonté
de ses juges. Massieu témoignera par la suite :
« Et sait de certain celui qui parle que, de nuit
elle était couchée, ferrée par les jambes de deux
paires de fers, et attachée moult étroitement, pourquoi
elle ne pouvait mouvoir de place. »
Ce fut un affreux calvaire. Il fallait absolument
que les Anglais la déshonorent, afin de pouvoir la
dire ribaude et non plus pucelle. Elle devait perdre
cette marque authentique de l’envoyée de Dieu
qui, par miracle, fut toujours délivrée des outrages
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suprêmes, même dans les périls des camps et les
dangers de la guerre.
Seule dans sa prison, sans nul secours humain
pour la défendre contre une meute de soudards,
véritables bêtes féroces, acharnés à son déshonneur,
Jeanne était sans aucune consolation. Elle savait
parfaitement que ses confesseurs eux-mêmes la trahissaient. Horrible tourment...
Dieu permit que la chasteté de cette sainte
Pucelle, dont la vertu avait émerveillé ses compagnons et les hommes d’armes qui la regardaient
vivre du matin au soir, fût davantage mise à
l’épreuve dans cette prison, livrée à ces godons
furieux qui se jetèrent sur cette vierge enchaînée.
Nous savons qu’elle dut en particulier batailler pour
résister à l’assaut d’un personnage dont elle ne
connaissait pas le nom et qu’elle désigna seulement
comme étant un « milord d’Angleterre »... Par quelle
force mystérieuse ses agresseurs n’ont-ils pas pu ?
L’énergie d’une femme n’y pouvait suffire ; il fallait
la protection du Ciel : elle l’avait. Ce fut par un
éclatant miracle de la puissance de Dieu que sainte
Jeanne d’Arc demeura vierge, blanche colombe
échappée à ces outrages indicibles.
Le miracle est certain, proclamé par l’Église,
attesté a contrario par les Anglais eux-mêmes. S’ils
avaient réussi dans leur noir dessein, ils l’auraient
claironné dans toute la Chrétienté, et Cauchon s’en
serait évidemment servi pour condamner Jeanne
comme sorcière, vendue au diable. Or, il ne demanda
pas aux médecins de constater qu’elle avait perdu sa
virginité, sachant trop la vérité. Elle-même attestera,
au matin du supplice, de « son corps, net et entier,
qui ne fut jamais corrompu... »
À Chinon, en révélant son nom au Dauphin, elle
avait dit : « J’ai nom Jeanne la Pucelle. » Son nom,
c’était son identité, son être même.
Le dimanche de la Trinité 27 mai 1431, sur le
matin, Jeanne dit à ses gardes : « Déferrez-moi. Je me
lèverai. » Tandis qu’on la débarrassait de sa chaîne,
un des geôliers lui enleva l’habit de femme et lui
laissa l’habit d’homme : « Lève-toi donc, maintenant », fit-il, mauvais. Jeanne, dépouillée pour la
seconde fois, se trouva obligée de reprendre l’habit
d’homme.
Le lendemain, 28, l’évêque fit irruption dans la
cellule, et constata avec satisfaction la “ récidive ”.
Jeanne était donc revenue à ses errements passés.
Elle était coupable !
Alors, Cauchon voulut en finir avant la FêteDieu « pour ne pas se souiller, mais pour pouvoir manger
la Pâque » ( Jn 18, 28 ), comme il est dit des juifs
réunis en urgence pour condamner le Christ. Le
29 mai, il rassembla les membres de son tribunal,
au nombre de quarante-deux. Tous délibérèrent, en
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pleine connaissance de cause, et prononcèrent qu’elle
était relapse. Elle était donc déclarée « hérétique
récidivée » et serait incontinent livrée au bras séculier pour être brûlée vive...
« “ Que vous en semble ? ” et tous d’opiner : “ Il
mérite la mort ! ” » ( Mt 26, 66 )
« Mais c ’ est pour vous une coutume que je vous
relâche quelqu’un à la Pâque. Voulez-vous que je vous
relâche le roi des juifs ?
– Pas lui, mais Barabbas ! » ( Jn 18, 39-40 )
Or, une coutume appelée “ privilège de Saint-Romain ” autorisait le chapitre de la cathédrale de
Rouen à libérer un prisonnier, chaque année, pour
la fête de l’Ascension. Cette année-là, le chapitre
désigna, non pas la Vierge innocente, mais un prisonnier coupable de viol.
À l’aube du 30 mai 1431, ce fut l’agonie :
« Hélas ! me traite-t-on ainsi horriblement et cruellement
qu’il faille que mon corps net et entier, qui ne fut
jamais corrompu, soit aujourd’hui consumé et réduit en
cendres ! Ah ! j’aimerais mieux être décapitée sept fois
que d’être ainsi brûlée. »
« Mon Père, s’il est possible, que ce calice s’éloigne
de moi ! » ( Mt 26, 39 )
Cependant, lorsque Cauchon se présenta à son
tour dans la prison, elle requit de se confesser et
communier en viatique, puis jeta à la face de son
juge : « Évêque, je meurs par vous ! »
« J’en appelle de vous devant Dieu ! »
Jeanne sur son bûcher est comme Jésus sur sa
Croix : elle attire tout à elle. Elle a commencé
le jour même à faire la conquête de la multitude
rassemblée sur la place du Vieux-
Marché. Comme
Jésus pleurant sur Jérusalem, elle soupira en descendant de charrette et voyant le bûcher : « Rouen,
Rouen, mourrai-je ici ? Ah ! Rouen, j’ai grand-peur que
tu n’aies à souffrir de ma mort ! »
Mais elle écouta la sentence de sa condamnation
longuement développée par Cauchon, sans un mot
d’indignation : « Elle l’ouït moult paisiblement »,
acceptant l’injustice, comme son Divin Maître, pour
consommer toute justice.
Puis elle se mit à genoux et pria, à haute voix :
« recommandant son âme à Dieu, à la très Sainte
Vierge et à tous les saints, les invoquant et demandant pardon pour ses juges et pour les Anglais ».
Tous étaient émus aux larmes, même les juges.
« Je ne crois pas qu’il soit un seul homme
ayant le cœur si dur, qui, s’il eût été présent, n’eût
versé des larmes... »
Un membre du tribunal s’approcha de la Pucelle
et, lui ôtant son capuchon, la coiffa d’une mitre de
honte et de dérision, qui portait en gros caractères
ces mots : hérétique, relapse, apostate, idolâtre, avec
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deux diables de chaque côté. Les dominicains relevèrent Jeanne et descendirent avec elle l’escalier. Elle
réclama alors une croix. Cauchon n’avait pas pensé à
la Croix. Il avait oublié son Dieu depuis longtemps.
« Et elle demanda à avoir la croix. L’entendant,
un Anglais présent en fit une petite du bout d’un
bâton qu’il lui tailla. Dévotement la reçut et la
baisa, et mit cette croix en son sein, entre sa chair
et ses vêtements. En outre, demanda qu’on lui fît
avoir la croix de l’église, et qu’on la tienne élevée
tout droit devant ses yeux jusques au pas de la mort,
afin que la croix où Dieu pendit, fût, en sa vie,
continuellement devant sa vue. Laquelle, apportée,
elle l’embrassa moult étroitement et longuement, et
la détint jusqu’à ce qu’elle fût liée à l’attache. »
Deux sergents s’emparèrent de la sainte et la
poussèrent vers le bûcher : elle en gravit les degrés
fermement, escortée de Ladvenu et Ysambard. Le
bourreau la lia au poteau puis rejoignit ses aides
et mit le feu avec eux aux bourrées, des quatre
côtés à la fois. Elle craignit pour les deux prêtres :
« Descendez ! » puis réclama de l’eau bénite.
Au milieu des flammes, fixant toujours la croix,
elle réaffirma fermement : « Non, je ne suis ni hérétique ni schismatique ! »
Les étincelles jaillirent, la fumée, tourbillonnant
au gré du vent, passait et repassait sur la victime.
L’air se raréfia. La souffrance augmentait. Jeanne,
toute au Divin Roi dont elle était venue rappeler
à la France l’autorité souveraine, répétait à haute
voix : « Jésus ! Jésus !... »
Bientôt, on ne la vit plus. Elle fut cachée par
les flammes. La foule se tut complètement. On
n’entendait que les furieux crépitements du feu et,
dans le vent du bûcher, les invocations de la sainte
victime : « Ô Vierge Marie !... Saint Michel ! Sainte
Catherine ! Sainte Marguerite ! »
Avec la vigueur de l’innocence qui l’habitait,
l’envoyée de Dieu proclama son témoignage une
dernière fois, à la face de ses ennemis tant Anglais
que Français. Rassemblant ce qui lui restait de
forces, elle lança un dernier appel à son BienAimé, « Jésus ! » si puissamment « qu’on entendit
ce cri jusqu’au bout de la place ».
« Non, mes Voix ne m’ont pas trompée. Les révélations que j’ai eues venaient de Dieu ! »
Par ces paroles, la Pucelle de Domrémy, vierge et
martyre, est le rempart de ceux qui la suivent contre
l’apostasie montante, au seuil de l’âge moderne .

Quelles « révélations » ? Faut-il les qualifier de
“ privées ” ? Certes, non ! puisqu’il s’agit de « l’intervention de Jésus-Christ en personne dans notre
histoire humaine, politico-militaire, en faveur du
royaume de France. Bien plus, c’est, par le moyen
de la libération du territoire et du sacre du roi à
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Reims, le rappel éclatant et la manifestation, pour la
première fois sans doute miraculeuse, de l’Alliance
qui lie ce sang royal, cette dynastie, ce royaume
à lui Jésus-Christ, comme vrai Roi de France et
suzerain immédiat de ce roi et, par lui, de tous ses
vassaux, comme de tout son peuple. » ( Georges de
Nantes, CRC n o 198, mars 1984, p. 28 )
Tel est « le miracle de Jeanne », « l’apparitionrévélation du mystère permanent de ce qu’il faut
bien appeler l’alliance de Dieu avec ce peuple et
cette race royale, la Royauté de Jésus-Christ, fils de
Marie, ressuscité et glorieux, sur la France qu’il aime
et dont il conduit les destinées. » ( ibid.)
Ainsi le sacre de Charles  
VII manifeste-t-il une
nouvelle fois l’accord séculaire, l’intime compénétration de l’Église des Gaules et du royaume Franc,
jadis institués par les saints évêques Remi et Avit
conduisant le roi Clovis au baptême, puis célébrés
par les papes Étienne  II et Léon  III, aux sacres de
Pépin et de Charlemagne, et au couronnement de
celui-ci à la Noël de l’an 800. En ce 25 août 2016,
fête de Saint Louis, « pour comprendre Jeanne
d’Arc, entrer dans ses pensées, dans son secret afin
de l’aimer bien et de la suivre », comme nous y
exhortait naguère notre Père, écoutons-la encore une
fois nous expliquer sa mission comme jadis au
dauphin Charles :
« Gentil Dauphin, pourquoy ne me croyez-vous pas ?
Je vous dis que Dieu a pitié de vous, de vostre royaume
et de vostre peuple. Car Saint Louys et Charlemagne sont
à genoux devant Luy, en faisant prières pour vous. »
En effet, le Père de Foucauld le disait, il y a
cent ans :
« La France, malgré les apparences, reste la
France de Charlemagne, de Saint Louis et de sainte
Jeanne d’Arc. La vieille âme de la nation reste
vivante dans notre génération : les saints de France
prient toujours pour elle. Les dons de Dieu sont
sans repentance et le peuple de saint Remi et de
Clovis reste le peuple du Christ... En choisissant la
France pour le berceau de la dévotion au SacréCœur et les apparitions de Lourdes, Notre-Seigneur
a bien montré qu’Il garde à la France son rang
de premier-né... Ces martyrs de la charité qui ont
donné leur vie pour protéger leurs frères et leurs
sœurs de France des cruautés et des ignominies de
l’invasion allemande, aident nos armées de leurs
prières et du Ciel combattent pour nous... » ( Lettre
à mère Saint-Michel du 28 novembre 1916, quatre
jours avant son propre martyre )
Il suffit aujourd’hui de remplacer « l’invasion
allemande » par l’invasion de l’islam pour ranimer
en nous la même foi et espérance dans le secours
invincible du Cœur Immaculé de Marie.

frère Bruno de Jésus - Marie.

LA LIGUE

No 178 - P. 33

LOUIS ET ZÉLIE MARTIN À LA MAISON... SAINTE -THÉRÈSE !

G

RÂCE à la relation qu’en

et Zélie Martin que tous leurs enfants sont entrés au
couvent ! L’amour humain sanctifié conduit à l’amour
de Dieu, c’est toute la doctrine de notre Père...

   fit frère Étienne, réjouissons-nous de cet événement
providentiel, surnaturel, au cœur
de l’Église, en parfaite communion avec ses plus zélés
ministres : « Le vendredi 30
juin vers 15 h 30, la voiture
du Père Lessard, recteur du
sanctuaire diocésain sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus
à Québec, arrivait avec les précieuses reliques de
Louis et Zélie Martin. Nos quatre plus jeunes frères
ont porté le reliquaire de quatre-vingt-dix kilos en
procession jusque dans notre chapelle. Celle-ci était
archicomble, remplie de nos jeunes familles ; les amis
qui occupaient le narthex et le sous-sol suivaient la
cérémonie sur grand écran.

« Nous avons ensuite commencé le chapelet, chaque
dizaine étant entrecoupée d’un cantique composé par
sainte Thérèse, tandis que nous défilions au pied des
reliques, pour confier toutes nos intentions. C’était
très touchant de voir ainsi passer nos familles, des
jeunes, des personnes âgées, des malades, tous très
recueillis et pieux. Le Père Lessard et le curé de
monsieur Caron en étaient très émus, ils n’avaient
vu ça nulle part ailleurs. Même madame Gélinas, une
vieille voisine, a dit qu’elle n’avait jamais vu une
aussi belle cérémonie à l’église. Elle a duré deux
heures, mais personne ne s’en est rendu compte, si
bien que l’heure du départ des reliques était déjà
arrivée avant que nous ayons terminé le chapelet.

« Après un petit mot d’introduction de frère Pierre,
le Père Lessard prit la parole. Il insista sur le fait
que les parents Martin ont toujours mis Dieu à la
première place dans leur vie : “ Si la foi diminue
comme de nos jours, la famille s’en ressent tout de
suite, car elle vit de l’amour, qui vient de Dieu. ” Puis
le Père a expliqué les gravures sur les quatre côtés
du reliquaire, qui retracent toute la vie des saints
époux. Enfin, il a fait le récit des deux miracles qui
ont permis leur canonisation.
« L’encensement de la châsse terminé, notre frère
Prieur reprit la parole pour dire que la famille était
une préparation du Ciel, si bien accomplie par Louis

« À la fin, le Père Lessard a tout juste eu le
temps de tomber dans les bras de frère Pierre pour lui
manifester son contentement. Il a parcouru 7  000  km
pendant un mois avec les reliques à travers l’Ontario et le Québec, mais jamais il n’avait reçu un tel
accueil ni vu une telle piété. Nous ne sommes rien,
pas meilleurs que les autres, mais nous devons tout
à notre bien-aimé Père qui nous a donné cet amour
de sainte Thérèse et de l’Église. La majeure partie du
clergé québécois a été, hélas ! indifférent à la venue
des reliques ; triste constat de l’état déplorable de
notre pauvre Église, comme “ une grande ville à moitié
en ruine ”. »
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Le principe et fondement des articles de ce
numéro, comme de toutes les activités de la Phalange de l’Immaculée, en France comme au Canada,
durant le mois qui vient de s’écouler, peut se
résumer en une parole du Seigneur : « Rendre témoignage à la vérité » ( Jn 18, 37 ), ou en une exclamation du disciple que Jésus aimait : « Apprendre que
mes enfants vivent dans la vérité, rien ne m’est un plus
grand sujet de joie. » ( 3 Jn 1, 4) « Mais qu’est-ce que la
vérité ? » ( Jn 18, 37 )
Ce mot depuis Descartes ( 1596-1650 ) n’a plus
de cœur, plus de vie, plus de visage, c’est une
cymbale retentissante : « Je pense donc je suis »,
affreux vacarme ou la démesure du « Je » a fini par
totalement ruiner la divine adéquation de l’être et de
la pensée. Pour échapper à cette subversion – très
actuelle – et pour retrouver la plénitude de sens
de ce mot évangélique de « vérité », il faut le dire
en russe : pravda, et entendre notre bienheureux
Père nous révéler à quel point cette notion est
incarnée, existentielle, constitutive de l’âme russe.

LA PR AVDA .

« Fiodor Dostoïevski comprit que la véritéjustice ( pravda) sociale n’est pas le fruit de pensées
privées, mais trouve sa racine dans le sentiment de
tout le peuple et, finalement, il comprit que cette
vérité-justice a une signification religieuse et qu’elle
est liée à la foi chrétienne, à l’idéal du Christ.
Soloviev, muni de cette clef, analyse lumineusement
les grands romans de Dostoïevski, mettant en évidence leur message contre-révolutionnaire. Crime et
Châtiment décrit le péché intérieur d’autodivinisation
du petit surhomme révolutionnaire, péché détruisant
l’équilibre moral de son être, malgré ses prétentions,
car l’homme n’est pas un dieu, il se détruit lui-même
dans le moment où il défie son Créateur et les lois
non écrites de son peuple. Ce péché intérieur, pour
Dostoïevski comme pour Soloviev, ne peut s’expier
que par un acte héroïque, podwig, intérieur d’auto
renoncement.
« Quant aux Démons , dans nos éditions françaises
Les Possédés , c’est la mise en scène dramatique de
la Révolution socialiste athée. Toute la cohorte des
hommes, dont le rêve est le bouleversement violent
qui doit donner au monde l’aspect qui leur plaît commettent des crimes de bêtes féroces pour périr enfin
de façon honteuse... Chacun sait la valeur prophétique,
hallucinante, de ces ouvrages devenus des classiques
de la littérature universelle. » (CRC  t.  10, n o  132,
août 1978, p. 9 )
Notre frère Bruno ne l’a pas oublié, et c’est dans
cette lumière qu’il traite de Macron en quelques
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lignes, – ce serpent n’en mérite pas plus –, et
qu’il nous fait longuement et précisément apprécier la sagesse de l’âme russe en Vladimir Poutine
(supra, p. 3-24 ). Le président de la Russie incarne si
bien cette pravda évangélique, que c’est elle, cette
vérité - justice, qui le rend sage et prudent dans son

gouvernement, incomparable artisan de paix face à
l’arrogante barbarie maçonnique, anglo - saxonne et
islamo - judaïque. C’est ainsi que frère Bruno nous
montre et démontre combien il est le courageux instrument des desseins providentiels du Cœur Immaculé
de Marie sur le monde. Ah ! si le Saint-Père pouvait
marcher un peu à sa suite, et comprendre le dessein
de Dieu sur la Sainte Russie. En attendant, le secret
de Fatima se réalise implacablement...
NOS DEVOIRS DE MÉMOIRE .

Que l’intelligentsia de gauche ait désorienté cette
obligation morale et l’ait mise au service des erreurs
et des volontés de puissance de l’heure n’enlève rien
au fait qu’il est juste et bon de se souvenir des
événements historiques les plus tragiques, les plus
coûteux en vies humaines ; il est juste et nécessaire
de connaître les idées des bons et de réfuter les
erreurs des mauvais acteurs qui ont pris part à ces
drames. Il peut sembler généreux de dire : « Plus
jamais la guerre ! » comme le pape Paul  
VI, mais
c’est à la condition sine qua non d’ajouter aussitôt :
la démocratie, la République, la Révolution c’est le
mal, la mort, le règne de l’étranger, et il faut tout
faire pour vaincre cette Bête d’Apocalypse. C’est précisément cette victoire, “ à bas coût ”, que la Sainte
Vierge propose, en vain hélas, aux Pontifes romains
depuis 1917.
Si c’est une exigence de justice que cette vérité
soit proclamée un jour, elle ne doit pas procéder d’un cœur vindicatif, haineux, mais d’un cœur
navré, plein de tristesse, comme le Cœur Immaculé
de Marie. Pourquoi ? Parce qu’au-delà de la mort
corporelle, il y a le jugement de Dieu, le Ciel pour
les uns et la seconde mort, celle de l’enfer éternel
où tombent les pauvres pécheurs ; à moins que le
cœur du Saint-Père et de l’Église, à commencer
par le nôtre, ne soit « transpercé » ( Actes  2, 37 ) par
cette parole de Notre-Dame de Fatima le 19 août
1917, bien faite pour stimuler notre peu de charité :
« Beaucoup d’âmes vont en enfer parce qu’elles n’ont
personne qui prie et qui se sacrifie pour elles. » Avezvous compris à ce coup la portée de l’éditorial de
frère Bruno, la carrière ecclésiale et politique qui
s’offre à vous qui voulez « faire quelque chose » ?
Ces prières et sacrifices qui crient et supplient le
Ciel d’intervenir en faveur de sa Chrétienté ne reviendront pas sans avoir produit leur effet. Dieu enverra
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son élu, et la grande geste de sainte Jeanne d’Arc se
renouvellera (supra, p. 25-32 ). Elle se renouvelle sous
nos yeux, car vraiment sœur Lucie et Notre-Dame
de Fatima – c’est tout un – ne sont pas traitées de
meilleure manière que sainte Jeanne d’Arc... L’une
et l’autre ont fait leurs preuves, multiplié les signes,
mais en vain, mises en échec, temporaire, par un
mystère d’iniquité cléricale. Sainte Jeanne d’Arc en
a triomphé finalement ; et à la fin le Cœur Immaculé de Marie en triomphera aussi par la grâce du
martyre de sœur Lucie, de Jean-Paul  
I er, de notre
bienheureux Père, et de tous ceux de la vision du
troisième secret...
En attendant, un devoir de mémoire s’impose à
tous d’avoir à professer cette double vérité, d’une
part que sainte Jeanne n’a jamais abjuré ses voix
( Sainte Jeanne d’Arc, vierge et martyre , par mère
Hélène de Jésus), et d’autre part que sœur Lucie n’a
jamais écrit que la consécration de la Russie était
faite, sinon dans des lettres apocryphes, mensongères
par conséquent ( Sœur Lucie, confidente du Cœur
Immaculé de Marie , par frère François de Marie des
Anges). L’hérésie conciliariste ajoutait à la corruption des juges de Jeanne, tout comme aujourd’hui
l’aggiornamento de Vatican  II justifie les Pontifes
romains de mépriser le message de Notre-Dame de
Fatima et ceux qui le défendent. « À la fin, mon
Cœur Immaculé triomphera... »
LES EX ERCICES DE SAINT IGNACE .

Du 10 au 15 juillet, notre Père les a pour ainsi
dire prêchés tant sa voix chaleureuse impose une
présence, et son discours émaillé de souvenirs, d’expériences, vous convainc que c’est Notre-Seigneur qui
s’adresse à vous, comme un père, un ami, un frère
aîné qui ne cherche qu’à vous conduire au Ciel, par
le chemin que Dieu a choisi pour vous : le mariage
dans la vie religieuse ou dans la vie laïque. C’est
animé de ce même paternel esprit, respectueux de la
sainte liberté des enfants de Dieu, que frère Bruno
dirigea les âmes.
LES CA MPS DE FR ÈR E GÉR A R D

Du 9 au 17 juillet, le camp Notre-Dame des
Enfants , accueillait, comme son nom l’indique, les

petits. L’installation et l’occupation de ces chers
“ anges ” n’en demandent pas moins beaucoup de
dévouement de la part de leurs parents, des assistants
en tous genres et des frères. Frère Gérard, au dire de
tous était en pleine forme, grâce qu’il mit au service
de “ l’Évangile de Fatima ” :
« On a beau le connaître, dira frère Louis-Joseph,
on ne se lasse ni du prédicateur ni du contenu de
la prédication. Les enfants aussi écoutent bien. Frère
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LES NOUVEAUTÉS DU MOIS
					 DVD 	 :  achat 7.50 E.
	 AUDIO  –  CASSETTES :  location (uniquement) 1.50 E .
   					       CD 	 :  achat 5 E.
Ajouter le prix du port. La durée de la location est de deux mois.

♦ Camp -retraite de la Communion phalangiste 2016.
Juillet 2017
● PC 79. Mille ans de Chrétienté.
    
20 . Lors parut Jeanne, messagère du Ciel.
1 DVD – 1 CD – 1 cassette.

    
21. Il faut beaucoup aimer le Moyen Âge !
    
22. L’ Église, manifestation de la puissance
de l’ Esprit - Saint.

1 CD – 1 cassette.

Gérard fait coller les images de la Vierge sur des fascicules, à charge pour les enfants de mettre la bonne
image sur la bonne apparition. Cela plaît beaucoup à
tous. Chaque enfant repartira ainsi avec “ son album
de la Sainte Vierge ”, magnifique illustration des interventions de Notre-Dame, de 1830 à 1960, en faveur
de ses enfants au péril de la grande apostasie. Au
début du camp, le Père C. et son confrère de M.
confessèrent à tour de bras des heures durant, assurant ainsi par leur ministère de grâce sacramentelle, le
succès du camp, tout en joie, paix et bonne entente...
« Lors de la réunion des parents qui suit l’oraison,
frère Gérard met toute son expérience au service des
parents. Autant de conseils pratiques qui seront mis
tout de suite en application lors des fameux ateliers
qui se déroulent en familles. »
Frère François-Joseph les a suivis de près : « On
peut les ranger en trois groupes. Les classiques : fabrication de Sacré-Cœur en fer forgé ; premiers secours
avec le médecin du camp ; vélo-école ; jardinage. Les
habituels : confection de médaillons de berceaux ; de
soldats de plomb ; de pochettes de chapelets, couverture de carnets de chants ; boîtes d’allumettes en
métal repoussé. Les autres, toutes catégories confondues : atelier théâtre avec un frère metteur en scène ;
atelier jeu de société ; vitrail sur verre et sur plastique ; pyrogravure ; décoration de casques à vélo ;
enluminures et rédaction de lettres ; atelier de dessin
sous la direction d’une artiste canadienne. »
Autre Canadien bien présent, frère Pierre en personne. Sans avoir le don d’ubiquité, il est cependant
tout à la fois à Shawinigan d’où il dirige le camp des
jeunes Canadiens, et en France où il assure la nourriture
spirituelle des enfants pendant le repas grâce au récit
enregistré de ses de Vies de saints. Ajoutez, à ce bel
emploi du temps, le chapelet chaque jour ainsi que la
sainte Messe où l’on se rend à vélo. Durant la semaine
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ils feront aussi deux grandes sorties à bicyclette, dont
une pour faire pèlerinage à la Sainte Vierge.
« Eh bien ! croyez-le si vous voulez, les enfants
sont “ accrocs ”, les parents aussi, et les frères ne
sont pas en reste : ce qui est très touchant, lorsqu’on
tourne dans les ateliers, c’est de voir les enfants
CRC. Les visages tristes, taciturnes sont les exceptions. Ils ont une ardeur incroyable pour toutes les
activités, que ce soit pour chanter avec frère Henry,
pour écouter frère Gérard, etc. Quel bel exemple, pour
nous plus âgés. »
Du 18 juillet au 2 août, le camp Notre-Dame
des Tranchées . Le front de Verdun est loin et les

retours d’expérience ne nous sont pas encore parvenus. Nous savons simplement que tout se passe
comme a prévu frère Gérard : « Nous irons cette
année encore vénérer la Sainte Vierge à Verdun,
puis à Reims avant de remonter le triste Chemin
des Dames. Mais Elle se manifesta là aussi, après
le sacrifice de nos meilleures troupes, en désignant
le général Philippe Pétain pour relever les courages,
calmer la révolte et reprendre le chemin de la victoire : c’était le 13 mai 1917. » Divine surprise, il

I N M EMOR I A M .

suffit de lire ou plutôt de se laisser attraper par
la lecture des deux passionnants articles du général
Delcourt sur le général Pétain ( Il est ressuscité de
juillet 2017, n o  177, p. 5-32 )
Sous la direction de frère Thomas, une bonne
vingtaine d’exposés réalisés par nos jeunes gens et
jeunes filles présenteront de très belles figures de
soldats héroïques, de saints aumôniers, de saintes religieuses infirmières, etc. Très appréciés aussi les jugements nuancés sur le rôle du corps expéditionnaire
américain, chiffres et considérations géopolitiques à
l’appui ; admiration sans bornes pour la Légion russe ,
et pour la fidélité du Tsar à la parole donnée, pravda,
sans laquelle nous aurions perdu la guerre en 1914 à
la Marne, et peut-être en 1916 à Verdun.
Ce merveilleux camp se déroule aussi en musique,
sous l’égide d’un grand soldat qui avait bien compris
que cette Grande Guerre était une véritable Croisade
contre la barbarie luthérienne et prussienne. Il s’agit
du bienheureux Père de Foucauld , sujet de l’oratorio
de notre frère Henry... Avant-première en présence de
frère Bruno, le 1er août.

frère Philippe de la Face de Dieu.

SAINTE ODILE DE CHEZ NOUS

À la veille du camp “ Notre-Dame des Tranchées ”,
l’aimable Reine du Carmel est venue chercher notre
chère Odile Claude, à l’âge de soixante-cinq ans.
Depuis plus de quarante ans, tous se souviennent de
l’efficace assistante des “ aides de camp ”, de sa gaieté
de boute-en-train, de son dévouement de jour et de
nuit, mais surtout de sa parfaite discrétion et de la
fidélité de ses affections.
Quand la maladie vint la frapper, sa charité révéla
son âme toute d’abnégation et de sacrifice caché, pour
continuer à aider frère Gérard, pour soigner ses vieux
parents, puis une personne âgée amie, pour se dévouer
à sa paroisse.
Quelques confidences ont pourtant livré le secret
de son cœur tout donné à Jésus dans son prochain,
puis dans la présence eucharistique : « Depuis le début
de ma maladie, je pense à Jacinthe de Fatima : elle
a été seule à l’hôpital, elle est morte sans famille. Je
me dis que moi, vraiment, je ne suis pas à plaindre. »
( 13 décembre 1995 ) « Je me suis préparée à cette
hospitalisation comme frère Gérard nous a appris à
nous préparer à un pèlerinage. » (mars 2010 )
Odile n’osait pas frapper au bureau de frère Bruno,

mais elle vivait de son enseignement et de tout ce
que produisait la CRC :
« Le Père ! Que serais-je devenue sans lui ? Par
mon milieu familial j’aurais suivi les mauvais bergers
intégristes. Amenée à la maison Saint-Joseph, en
1974, par un ami de mes parents, j’ai trouvé une
pensée limpide, une doctrine complète que le Père
avait le don de mettre à la portée de tous, une nourriture spirituelle solide, puis des amitiés profondes.
L’ami a déserté, je suis revenue... ravie. » (mars 2010 )
Ardente phalangiste de l’Immaculée, elle écrivait
au lendemain de la béatification de Jean-Paul  II :
« C’est le point d’orgue de la désorientation diabolique (...). C’est le moment de serrer très fort la main
de l’Immaculée d’un côté, et celle de notre Père de
l’autre afin que nous sachions attendre dans la foi et
la prière la résurrection de l’Église, comme la Vierge
celle de son Fils. » ( 2 mai 2011 )
Puisse-t-elle, du haut du Ciel, redire ce qu’elle
confiait en parlant de nos communautés :
« Je suis tous les jours avec eux par la pensée
et la prière. »
Sainte Odile de chez nous, priez pour nous !
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