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Avant-Propos, par Marc Fosseux
« Depuis toujours, les deux peuples n’avaient jamais cessé d’éprouver au fond d’eux-mêmes
une réciproque sympathie, la conscience de leur solidarité naturelle à l’égard des ambitions de
l’Allemagne, le sentiment que leurs intérêts essentiels, du moment qu’ils étaient conformes
aux droits des peuples et à l’équilibre, n’étaient en rien opposés ».
Ces propos sont ceux du général de Gaulle dans son discours de Rennes du 27 juillet 1947,
quelques mois après la création du Rassemblement du Peuple Français et dans un contexte
d’extrême tension internationale. S’il dénonçait le péril séparatiste (communiste)encouragé
par la menace soviétique (séparée des frontières françaises par seulement deux étapes du Tour
de France selon son expression), de Gaulle évoquait également les raisons historiques qui au
fond rapprochaient la France et la Russie. Cette vision d’une relation naturelle entre les deux
pays le guida pendant toutes les années de guerre (Normandie Niémen, traité francosoviétique de décembre 1944) et à partir de la deuxième moitié des années 1960.
Comme toujours, ces propos du général de Gaulle méritent d’être rappelés et mis en
perspective avec des situations que nous pouvons connaître aujourd’hui. Naturellement, la
réconciliation franco-allemande et la construction de l’Europe ont, depuis, modifié les
rapports entre la Russie, la France et l’Allemagne, ces deux derniers Etats étant
fondamentalement liés et alliés tout en ayant parfois des intérêts divergents. Mais, pour de
Gaulle, la relation entre la France et la Russie a toujours été d’une importance capitale, malgré
les graves mésententes voire les antagonismes qui ont pu exister à différents moments de
l’Histoire.
Le grand voyage du général de Gaulle en Union soviétique en 1966 s’inscrivit dans cette
vision historique. S’il ne tint pas véritablement ses promesses sur le plan politique en raison
de la crispation du régime soviétique (printemps de Prague), ce voyage donna naissance à
d’importantes coopérations scientifiques et industrielles en particulier dans le domaine spatial,
qui sont bien vivantes encore aujourd’hui.
Pour célébrer les 50 ans de ce voyage de1966, Espoir vous présente un dossier très riche sur
la Russie, bénéficiant pour cela d’articles de personnalités éminentes et reconnues dans leur
domaine. Parler de la Russie est un exercice délicat dans un contexte politique et diplomatique
sensible, mais le comité de rédaction d’Espoir a considéré en toute indépendance que
l’Histoire en même temps que le bon sens justifiaient de réaliser ce numéro. La situation
géopolitique est appelée à connaître d’importants changements, avec probablement un repli
américain. La Russie fera

