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"L’Ukraine a toujours aspiré à être libre." Voltaire

Les brèves d’info de Perspectives Ukrainiennes
Le Parlement européen a reconnu la grande famine de 1932-1933 en Ukraine comme crime
contre l'humanité. Aux termes de la résolution
adoptée le 23 octobre 2008 par une large majorité
d’eurodéputés, le Holodomor "a été planifiée de
manière cynique et cruelle par le régime stalinien
pour imposer la politique soviétique de collectivisation de l'agriculture contre la volonté de la population rurale d'Ukraine".
Un groupe d'experts indépendants auprès des
Nations Unies spécialisés dans les droits de
l'homme ont salué les mesures prises par les autorités ukrainiennes pour lutter contre les détentions
arbitraires mais les ont appelées à faire davantage
de progrès concernant les droits des détenus, a indiqué le 5 novembre 2008, le Haut Commissariat
des Nations Unies pour les droits de l'homme.
 Le deuxième Forum de la sécurité " mer Noire mer Caspienne - sécurité européenne de l'énergie"
s'est tenu à Kiev le 7 novembre 2008, avec 300
participants, parmi lesquels de nombreux analystes, et décideurs venus notamment de l'Union européenne, de la Russie et des États-Unis. A cette occasion M. Arseniy Yatseniuk Président du Parlement s'est déclaré convaincu que l'Ukraine avait
vocation à jouer un rôle non seulement en tant que
pays de transit, mais devait à terme disposer d’un
accès direct aux zones d’extraction et de production ainsi qu’aux marchés des ressources énergétiques.
Les coordinateurs nationaux du G.U.A.M.
(organisme pour la démocratie et le développement
économique, réunissant la Géorgie, l'Ukraine,

l'Azerbaïdjan et la Moldavie) se réuniront les 20 et
21 novembre 2008 à Tbilissi. Cette session vise à
préparer la réunion des ministres des affaires étrangères du G.U.A.M. qui se tiendra mi décembre.
Les tensions russo-géorgiennes seront à l’ordre du
jour.
Dans un entretien accordé à la tribune de Genève, Ioulia Timoshenko a comparé les relations
russo-ukrainiennes à celles qui prévalaient entre la
France et l'Allemagne quelques années après la fin
de la seconde guerre mondiale.
Considérant que seuls 25% des Ukrainiens soutiennent une adhésion à l’OTAN, Ioulia Timoshenko estime hypothétique que l’Ukraine soit incluse
dans le programme de préparation à l’adhésion à
l’OTAN (MAP) en décembre prochain. La première Ministre préconise en revanche une intégration dans le système de sécurité européen, initiative qui serait soutenue par 70% d'Ukrainiens.
Vassili Kirilitch, porte parole de la diplomatie
ukrainienne a annoncé la venue de 8 chefs d’états à
Kiev le 22 novembre dans le cadre du forum international sur le Holodomor.
A l’initiative du Comité National de Commémoration du Holodomor, des cérémonies commémoratives en hommage aux millions de victimes de
la famine-génocide en Ukraine se dérouleront dans
toute la France. A Paris une messe œcuménique
sera célébrée le 23 novembre à 15 h en la Cathédrale Notre Dame de Paris. A Lyon, un dépôt de
gerbes aura lieu le 29 novembre à 14 h 30 au Mémorial du Génocide des Arméniens et de tous les
Génocides, Place Antonin Poncet.

La Lettre d’information de Perspectives ukrainiennes est un bulletin d’information privé
réalisé par l’association Perspectives Ukrainiennes.
perspectives.ukrainiennes@gmail.com
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5 questions à Alain Guillemoles, co-auteur avec Alla
Lazareva de « Gazprom, le nouvel Empire »
aux éditions Les Petits Matins.
Est il périlleux de mener un travail de recherche et d'investigation sur Gazprom ?
Non. Il n'est pas périlleux de mener un travail
de recherches sur Gazprom. A ce jour, nous
n'avons pas eu de menaces ni pressions de la
compagnie. En revanche, c'est un travail difficile car Gazprom se protège et ne donne pas
facilement accès aux informations. Avoir accès
aux responsables de la compagnie exige un
long travail d'approche.
En quoi Gazprom est-elle une entreprise différente des autres sociétés du secteur énergétique telles que BP ou Total ? Ce qui
frappe, chez Gazprom, c'est la proximité de ses
dirigeants avec le Kremlin. On peut dire que
cette compagnie est un prolongement même du
Kremlin, presque un ministère, ce qu'elle fut,
d'ailleurs, au temps de l'URSS. Par ailleurs, la
Compagnie est particulière car elle possède
l'essentiel de ses réserves sur son sol et agit
dans l'amont (la production) comme l'aval ( la
distribution et la vente). En ce sens, le modèle
de Gazprom est plutôt celui de l'Aramco, la
compagnie pétrolière saoudienne. Mais elle
tente de s'affranchir de cette faiblesse pour devenir une compagnie mondiale en exploitant
des gisements au Viêt-Nam, en Bolivie ou en
Lybie.
Quel est le profil d Alexeï Miller, président
de Gazprom ? Alexeï Miller est un manager
dévoué qui a fait toute sa carrière auprès de
Vladimir Poutine, qu'il a connu à SaintPétersbourg il y a plus de 20 ans. C'est le cas
d'une bonne partie des dirigeants actuels de
Gazprom.
Comment est définie la politique tarifaire de
Gazprom à l'égard des pays clients ?

Gazprom définit ses tarifs en les poussant à la
hausse partout où cela est possible. Cependant, il existe des critères politiques qui font
que la pression à la hausse sera moins forte
pour un pays qui n'est pas candidat à l'Otan,
par exemple. D'où l'explication de l'écart de tarif
pratiqué pour le Bélarus, ou pour l'Ukraine…
Quel impact pourrait avoir l'actuelle crise financière sur Gazprom ? Les turbulences boursières ont frappé Gazprom de plein fouet. La
compagnie a perdu 40% de sa valeur à la
bourse de Moscou en quelques jours. Cependant, cela ne devrait pas trop affecter Gazprom
qui possède de grandes réserves de gaz et vit
au rythme de contrats à long terme.
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BOULGAKOV, UN KIÉVIEN DANS LA
TOURMENTE DE L’HISTOIRE

M

ikhaïl Boulgakov est essentiellement
connu du public occidental grâce à deux
de ses romans, La Garde Blanche ainsi
que Le Maître et Marguerite. Né le 3 mai 1891 à
Kyïv, Boulgakov compte parmi les plus grands écrivains de sa génération. Il a éprouvé ainsi que ses
proches le souffle terrible de la Première Guerre
Mondiale, l’instauration du régime soviétique et le
paroxysme de la terreur stalinienne.
Dans un monde tourmenté où tous les repères traditionnels volaient en éclats, ce qui a fondamentalement caractérisé Boulgakov, c’est d’être toujours
resté attaché à Kyïv quand bien même sa carrière
d’écrivain et de dramaturge se jouait à Moscou. Il
n’a en effet jamais cessé, tout au long de sa vie,
de puiser intensément son inspiration dans ses origines kiéviennes.
C’est à Kyïv que se déroulent les évènements de
La Garde Blanche. Le nom de la ville n’y est pas
évoqué, n’est jamais prononcé comme pour sacraliser cette cité bouleversée par la guerre civile de
février 1919, année au cours de laquelle Kyïv passa alternativement aux mains des Blancs, des Rouges et des troupes de l’armée nationale ukrainienne dirigées par Simon Petlioura. Boulgakov a
été un témoin privilégié de ces évènements en servant comme médecin (il a accompli ses études de
médecine à Kyïv) dans différentes unités militaires.

« La Locomotive
ivre » rassemble
des textes, pour
beaucoup inédits,
de Boulgakov, devenu
moscovite
en 1921 après
d ’i n n o m b r a b l e s
pérégrinations.
Ces nouvelles où
s'exprime une satire
féroce, forment une
peinture incisive de
la société soviétique.
Chroniques lucides
et sensibles, journal d'un monde qui bascule... Récits à l'ironie mordante, à la frontière de la réalité et
du fantastique où se mêlent à la tendresse, la dérision et l'humour.
Et si la gravité n'est jamais absente, il reste toujours l'issue de transformer le quotidien en farce…
De la rébellion "drôle" à la bouffonnerie " tragique"…

Toute la palette inimitable de Boulgakov mise en
La ville de Kyïv n’a jamais oublié Boulgakov : un lumière par une magistrale traduction de Renata
musée lui est consacré et un important festival ar- Lesnik.
tistique s’y déroule annuellement pour célébrer le
« La locomotive Ivre » comprend 192 pagénie de l’un de ses plus illustres enfants.
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ges et coûte 15 € (frais de port 1,65€) . Cet
ouvrage peut être commandé par courriel à
europa@dbmail.com

