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Alexandre Latsa est un Français qui réside et travaille en Russie comme chef
d’entreprise. Blogueur, commentateur, il est également l’auteur de livres en anglais
et russe. Dans cet ouvrage, son premier en langue française, il témoigne, chiffres à
l’appui, sur la réalité de la Russie d’aujourd’hui, bien éloignée des clichés habituels
véhiculés par les médias français. Un printemps russe est de ce point de vue un
livre salutaire, appelant à la réconciliation continentale, et proposant, pour la
France et l’Europe, un nouveau modèle de civilisation.
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e traitement systématiquement négatif de la Russie dans les
médias français et occidentaux est indiscutable : corruption,
guerres dans le Caucase, atteinte aux droits de l’homme, opposition
politique interdite, attentats à Moscou, discothèques qui brûlent,
démographie qui s’effondre, minorités sexuelles menacées… Même
lorsque la Russie mène seule une guerre juste en Syrie contre ce
danger pour la France qu’est l’Émirat islamique, comme les derniers
attentats nous l’ont démontré, les médias s’en prennent au Kremlin
qui serait une menace pour la paix et la sécurité.
Ce traitement médiatique n’est pas le fruit du hasard. Il est en
réalité l’une des facettes de la guerre totale menée contre la Russie
renaissante. Une guerre qui monte en intensité au même rythme que
ce réveil russe bouscule l’agenda voulu par des élites occidentales qui
souhaitent imposer à la Russie, comme à l’Afrique ou l’Amérique du
Sud, une occidentalisation forcée sous domination morale, politique,
économique et spirituelle américaine.
Une guerre qui traduit l’emprise quasi totale sur le monde
médiatique, politique et intellectuel français d’une nouvelle idéologie,
l’atlantisme, cette variante européenne du néoconservatisme
américain.
Notre pays doit briser cette dynamique qui l’engage sur une
trajectoire extrêmement risquée pouvant mettre en péril sa sécurité
et même son existence. La France doit ressurgir par une nouvelle
trajectoire stratégique et historique qui lui permette d’initier son
retour dans l’histoire.
Elle pourrait pour cela prendre modèle sur la Russie dont chacun
pensait, au cœur de cet hiver 1999, qu’elle était au bord de la disparition, alors que le pays allait, au contraire, connaître une incroyable
renaissance, que l’on peut qualifier de printemps russe.
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La Russie est redevenue, au cours de cette décennie, l’un des
principaux acteurs de la scène politique mondiale. Pourtant, durant la
même période, la Russie est devenue le pays qui a l’une des plus
mauvaises images au monde, comme l’Iran ou la Corée du Nord.
Les récents événements en Ukraine ont contribué à accentuer
l’inquiétude suscitée par notre grand voisin, bien souvent entretenue par
son injuste traitement médiatique dû tant à la mauvaise foi d’une grande
majorité de journalistes qu’à leur totale incompréhension de ce pays qui,
vaste et complexe, traverse une évolution particulière au sein d’un monde
post- soviétique en pleine mutation.
Pourtant l’histoire est devant nous, et depuis le début de ce siècle
elle nous permet d’observer un extraordinaire retournement de situation,
qui se manifeste par le réveil d’un géant et le retour de la Russie sur la
scène internationale. Un réveil russe inattendu, pour beaucoup dû à
Vladimir Poutine et à la direction qu’il a su faire prendre à son pays.
Ce livre documenté revient sur les grands événements qui, depuis
les années 1990, ont fait de la Russie une puissance économique et
politique de premier ordre. Il tente de donner les clefs pour comprendre
cette nouvelle Russie qui, en tant que civilisation à part, possède sa
logique particulière, interne comme externe.
« Ce livre se veut un manifeste pour l’amitié franco-russe » Alexandre Latsa.
Alexandre Latsa, né en 1977, est un Français installé à Moscou, où
il dirige un cabinet de conseils en ressources humaines. Il est surtout
connu pour le site Dissonance, qu’il anime, et pour ses interventions en
qualité de blogueur et intervenant dans les médias français et russes (Ria
novosti, La voix de la Russie).
« Alexandre Latsa se veut le redresseur des torts que l’Occident
infligerait à la Russie » - Le Figaro
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