
Poutine et l’Ukraine, les faces cachées 

de Vladimir Fédorovski 

L’auteur –d’origine ukrainienne- né à Moscou (avril 1950), est de nationalité française 

depuis 1998. Il a travaillé comme interprète au Kremlin, assistant Brejnev dans ses 

rencontres avec les dirigeants des pays arabes puis, il fut attaché culturel à Paris et 

devint ensuite un diplomate influent de la perestroïka lors de la période Gorbatchev. Il 

a écrit –en français- près d’une cinquantaine de livres. 

Ce livre est précieux compte-tenu, de l’invasion de 

l’Ukraine par la Russie mais également pour la 

connaissance historique qu’a l’auteur des 

dirigeants russes.  

« Poutine, l’Ukraine, les faces cachées » est 

structuré de manière particulière : une première 

partie est consacrée à la présentation de 

dirigeants emblématiques de la Russie : Staline, 

Khrouchtchev, Brejnev, Gorbatchev et Eltsine. 

Puis se succèdent « les clés : l’homme aux 

multiples visages » ; les « clés géostratégiques : 

l’immensité et l’autarcie russe » et, pour terminer, 

un certain nombre d’annexes dont le discours de 

Poutine du 24 février 2022 justifiant l’invasion de 

l’Ukraine : discours qui mérite d’être lu et relu tant 

il est aberrant.  

Parmi les personnages historiques sélectionnés 

l’auteur note une proximité revendiquée de 

Poutine envers Staline : alors que ce dernier, dans 

l’ouvrage, est décrit comme un manipulateur hors pair responsable de désastres, 

crimes et persécutions mais Poutine n’en a cure et passe sur ces évènements.  

Dans ce livre, Poutine est présenté comme un « homme aux multiples visages » 

pourvu d’une mentalité psychorigide, un « tacticien fourbe qui ne recule pas », son 

parcours au KGB ayant fait de lui un homme habitué à la duplicité : ce portrait est loin 

d’être flatteur et éclaire fort à propos la situation actuelle. 

Les diverses descriptions et explications historiques proposées par Vladimir  

Fédorovski sont bien utiles pour tenter de mieux comprendre les ressorts de l’invasion 

russe en Ukraine.  
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Notre âme ne peut pas mourir 

de Taras Chevtchenko (1814-1861) 

Taras Chevtchenko est poète, peintre, ethnographe, humaniste. Il occupe une place 
exceptionnelle dans l’histoire culturelle de l’Ukraine. Son nom est un des symboles les 
plus marquants du réveil de l’esprit national ukrainien au 19ème siècle. La principale 
université d’Ukraine porte son nom depuis 1939.  

 
 

 

 

Ces vers extraits du poème « Caucase » auraient pu être écrits de nos jours. 

Bien d’autres poèmes sont à découvrir dans ce livre dont il faut préciser que les 
bénéfices de sa vente sont intégralement reversés à « l’Association d’aide médicale et 
caritative de France-Ukraine ». 
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« Notre âme ne peut pas mourir, 

La liberté ne meurt jamais 

Même l’insatiable ne peut 

Pas labourer le fond des mers, 

Pas enchaîner l’âme vivante, 

Non plus la parole vivante »  



Pour l’Ukraine 

de Volodymyr Zelensky  

Ce livre du Président de l’Ukraine Volodymyr Zelensky reprend les messages et 

interventions qu’il a faits du 19 février 2022 au 30 mars 2022. 

 Ce sont des messages adressés, 

régulièrement, au peuple ukrainien, publiés 

dans les réseaux sociaux ainsi que ses 

interventions devant les Parlements : d’Italie, du 

Royaume-Uni, des Etats-Unis, de Suisse, du 

Japon, de France : à chaque fois, dans ses 

adresses aux différents Parlements, il 

personnalise les références historiques propres 

à chaque pays. 

Il rappelle, de façon continue, ses interlocuteurs 

à la solidarité avec le peuple ukrainien et, dans 

le message du 30 mars (à la fin de l’ouvrage) il 

martèle les trois priorités de son pays : « des 

armes pour l’Ukraine, de nouvelles sanctions 

contre la Russie et un soutien financier à notre 

Etat ». 

Face à l’envahisseur russe qui ne respecte ni 

les accords et conventions internationales, ni 

les droits humains ce Président et les ukrainiens 

font preuve d’un cran immense. 

Les profits de la vente de ce livre seront reversés à l’organisme de soutien au peuple 

ukrainien géré par l’Ambassade d’Ukraine à Paris 
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L’Ukraine de l’indépendance à la guerre 

d’Alexandra Goujon 

L’auteure politologue française, est maîtresse de conférences à l’Université de 

Bourgogne et enseigne à l’Institut d’Etudes Politiques de Paris. Elle est spécialiste des 

pays d’Europe de l’Est et particulièrement de la Biélorussie et de l’Ukraine. 

Ce livre est particulièrement intéressant pour 

comprendre l’Ukraine. Il s’organise en quatre 

parties : une histoire mouvementée ; un 

espace fracturé ? ; une société révoltée ; une 

place régionale complexe. Le contrat de 

l’auteure de s’en prendre aux « idées 

reçues » (titre de la collection dans laquelle 

s’insère l’ouvrage) est pleinement réussi. 

L’Ukraine est un État d’Europe orientale 

dominé au cours de son histoire par la 

Pologne et l’empire russe. 

Au milieu du XVIIème siècle l’Ukraine est 

qualifiée de « petite Russie » aux côtés de la 

Grande Russie et de la Russie blanche (la 

Biélorussie) : voilà, sans doute, ce qui permet 

à Poutine de considérer l’Ukraine comme 

formant un seul et même territoire avec la 

Russie : niant ainsi son existence.   

Mais, le peuple ukrainien est pourvu d’une 

singulière capacité de résistance ainsi, rappelle l’auteure, « au début du 17ème siècle 

KIEV devient le centre de la résistance ukrainienne au pouvoir polonais et 

catholique ». 

Aujourd’hui l’Ukraine qui aspire à la démocratie après la « Révolution orange de 

2004 » puis la « révolution de Maïdan en 2013-2014 » (nommée aussi « Révolution 

de la dignité ») souhaite adhérer à l’UE voire à L’Otan.   

Alexandra Goujon revient sur divers aspects controversés mis en avant par la partie 

russe pour justifier l’agression en cours : la place de la langue russe, la révolution de 

Maîdan assimilée à un coup d’Etat fasciste, la soi-disant nazification du pays et, par 

ailleurs, sur la question de la corruption. 

En fait, la Russie ne fait que dénigrer ce pays voisin qu’elle convoite et qu’elle a envahi 

le 24 février faisant des dégâts humains et matériels considérables. Poutine, ne 

supporte pas la démocratie aux portes de la Russie. 
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