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Solidarité pour l’Ukraine – 01/09/2022- numéro 7 -  une question de temps 

L’Institut de Recherche et d’Information sur le Volontariat 

(iriv) s’associe à la solidarité internationale en faveur de 

l’Ukraine attaquée par la Russie le 24 février 2022.  

Après une pandémie qui a fragilisé les pays démocratiques 

avec la montée inquiétante des théories du complot et ses 

discours de haine sur les réseaux sociaux, nous souhaitons que 

cette guerre en Europe soit l’occasion de réfléchir à une 

nouvelle solidarité, en Europe et avec nos alliés 

internationaux. Cette Infolettre est le septième numéro depuis 

le 1er mars 2022. Nous publierons chaque premier jour du 

mois un nouveau numéro aussi longtemps que durera cette 

guerre brutale, totale et illégale.  

Le profil psychologique du président russe, Vladimir Poutine 

est entendu : personnage cynique et brutal, il ne connaît que les rapports de force. Quand il est 

apparu sur la scène internationale, en 2001, il n’avait pas cette image. En Slovénie, en juin 2001, 

le président américain George W. Bush en le regardant dans le fond des yeux avait dit y avoir vu 

« son âme ». (1). Dans la légende de Faust , inspirée d’un conte populaire allemand du Moyen Age, 

popularisé par Goethe au XIXème siècle (2), le héros est un homme admiré par le peuple pour sa 

sagesse, sa connaissance profonde. Pourtant  accablé par l'insignifiance de son savoir et toujours 

insatisfait, il décide de signer un pacte avec le Diable – celui-ci s’engage à l'initier aux jouissances 

terrestres et à le servir fidèlement dans ce monde ; en échange Faust lui livrera son âme dans l'au-

delà. Qu’est-il arrivé au président russe, un pacte avec le Diable ? Pour le comprendre, il faut 

revenir à ses années d’apprentissage et identifier le point de rupture - une valse à trois temps. 

1- Le temps des fleurs 

2- Le temps des cerises 

3- Le temps des pleurs 

4- Réflexions sur l’avenir- le temps et rien d’autre 

 * le logo a été dessiné par Caritas Canada en février 2022   
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Le temps des fleurs (3) 

Le président russe est né sous Staline. L’Union soviétique était sortie renforcée de la Seconde 

Guerre mondiale, avec une Europe divisée en deux blocs- les démocraties occidentales alliées des 

Etats-Unis et les démocraties populaires soutien de l’URSS.  

Les alliances militaires reflètent ces ceux blocs. L’Organisation du Traité de l'Atlantique Nord 

(OTAN), fondée en 1949, composée de 30 pays d'Europe et d'Amérique du Nord s’oppose aux pays 

du Pacte de Varsovie,  signé par l’Union des républiques socialistes soviétiques (URSS), l’Albanie 

(jusqu’en 1968), la Bulgarie, la Roumanie, la Pologne, la Hongrie, la République démocrate 

allemande (RDA) et la République tchécoslovaque ; la RDA n’était pas présente lors de la signature 

mais a rejoint le pacte en 1956 (4) . 

Ces régimes politiques très différents ont pour corollaire des systèmes économiques opposés sur 

tout. Les économies de l’Ouest se fondent sur le libéralisme- liberté de circulation (des capitaux, 

des biens & services, des hommes) , la loi du marché (l’offre et  la demande  créent le prix), avec 

un droit adapté pour protéger l’initiative, l’entreprise et la propriété. Les économies de l’Est étaient 

planifiées - un centre unique de décision qui organisait tout depuis la production jusqu’à la 

distribution, une nationalisation (propriété collective ou étatique des entreprises, pas de propriété 

privée) et un prix fixé arbitrairement (pas de loi du marché). Un désastre économique. 

Chaque modèle s’est efforcé de donner une image idyllique de son système. Le monde occidental 

n’est pas parfait. L’information circule librement ;  le pluralisme des médias (publics et privés) 

permet aux citoyens de se faire un opinion en comparant des points de vue opposés. Les libertés 

individuelles et publiques sont garanties par un Etat de droit, condition sine qua non de la 

démocratie, avec une séparation des pouvoirs prévue par Montesquieu (5) - exécutif 

(gouvernement), législatif (parlement) et judiciaire (avec des magistrats qualifiés qui veillent à  des 

procès équitables avec des avocats bien formés pour défendre les citoyens).  

Dans le bloc de l’Est, l’information est officielle, ce qui présente l’avantage de ne pas trop réfléchir, 

un seul message est beaucoup plus simple à intégrer par les citoyens. Les libertés individuelles et 

publiques ne sont pas un problème puisque le parti prend en charge toute la vie des individus depuis 

leur naissance jusqu’à leur mort, avec un emploi garanti à vie. Il n’est pas utile de trop voyager 

sauf pour des échanges avec les branches nationales du parti communiste, pour se rassurer sur 

l’efficacité et la force du régime qui mobilise des millions d’individus. Les parades officielles et 

les Congrès du parti prouvent que le régime est populaire, et qu’il sait  protéger ses concitoyens 

contre les dangers du monde occidental.  

Ce monde « parfait », ce « temps des fleurs » est très bien décrit par l’écrivain britannique George 

Orwell dans 1984 (6). Il connaissait bien l’URSS et le régime stalinien– le héros qui travaille au 

service de la propagande et s’interroge sur les dérives du système est rattrapé par la Police de la 

Pensée et finit par aimer « Big brother ». « All is well in the Brave New world … » (7)  

https://www.geo.fr/histoire/lurss-et-la-seconde-guerre-mondiale-hecatombe-et-repressions-en-chiffres-201020
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Le temps des cerises (8)  

Vladimir Poutine a grandi dans ce monde « parfait ». L’âme slave est nostalgique - d’une époque 

bénie qui n’a existé que dans le manuels d’histoire officielle ;  d’une URSS qui s’étendait à perte 

de vue avec le soutien inconditionnel, mais parfois contraint, de ses pays satellites. La foi du 

président russe, encore enfant et adolescent, n’a pas dû être ébranlée par Budapest en 1956 ou 

Praque en 1968 . Les chars soviétiques sont intervenus dans les rues hongroises et tchécoslovaques 

pour « pacifier » des citoyens abusés par les sirènes trompeuses du monde occidental. Ces 

interventions ont dû fortifier sa croyance dans l’invulnérabilité de l’URSS. 

Vladimir Poutine a l’âme patriote et a décidé très jeune de servir sa patrie en s’engageant dans les 

services de renseignement (KGB puis FSB). Leur réputation est aussi légendaire que celles de ses 

adversaires de toujours - la CIA américaine et le MI6 britannique. Les exploits de l’agence 

américaine ont été popularisés par le talent des scénaristes et metteurs en scène d’Hollywood. Le 

MI6 britannique a été très bien décrit par les « spy novelits » avec plus de nuances, et d’ambiguïtés 

que leurs collègues d’outre Atlantique.  Leur présentation a pu faire naître un doute.  Dans ses 

romans, John Le Carré insiste sur les petitesses et les trahisons des services secrets britanniques 

dans les années d’après-guerre. Les questions existentielles de son héros peuvent même justifier 

des ralliements au camp adverse, impensable dans un film hollywoodien. Un autre romancier 

britannique d’espionnage, Ted Allbeury a expliqué avec subtilité la trahison la plus célèbre, celle 

de Kim Philby, agent du MI6 mais aussi du KGB, parti en URSS (9).. Le héros chargé d’enquêter 

sur le passé de Philby l’explique par trois raisons : « You saw what the Nazis were doing and were 

going to do. You saw what was happening in England. The unemployment. The indifference. The 

failure of socialism. And lastly because you are a romantic”.  

Vladimir Poutine est aussi un romantique. Il a été conquis par l’image renvoyée de l’URSS et de 

ses services de renseignement par les Etats-Unis- ils inspiraient souvent la terreur surtout au temps 

du maccarthysme et sous les présidences républicaines avec un anti-communisme primaire. Les 

romanciers britanniques renvoyaient une image plus romantique – ils connaissaient mieux les 

travers de la société britannique que la réalité soviétique. L’URSS ne laissait pas indifférent, le 

KGB inspirait le respect. Internationalement reconnus, leur réputation dépassait les frontières 

européennes ou américaines. L’URSS existait, était crainte, il fallait compter avec elle et ses fidèles 

serviteurs. Vladimir Poutine n’a pas seulement été convaincu par le discours officiel délivré par 

son pays mais par l’image de « grandeur » que lui renvoyaient la littérature britannique et les films 

hollywoodiens. L’effet de miroir est encore plus décisif quand l’image vous est renvoyée par vos 

adversaires. Si les Américains et les Britanniques étaient impressionnés, un jeune patriote assoiffé 

de grandeur ne pouvait qu’adhérer à la cause. Le président russe a été la première « groupie » du 

récit national soviétique.  
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Le temps des pleurs (10) 

Le miroir s’est brisé avec l’implosion de l’URSS en 1991. Le processus a commencé avec la chute 

du mur de Berlin en 1989. L’officier du KGB Poutine était en poste en Allemagne de l’Est (RDA), 

aux premières loges pour observer son monde s’écrouler, comme une ironie de l’histoire. Les dix 

années qui ont suivi (1991-2001) ont été éprouvantes. L’URSS disparue de la scène internationale, 

ses pays satellites prenant les uns après les autres leur indépendance, la Russie n’inquiétait plus 

personne. Pour Vladimir Poutine, les Etats-Unis et le bloc occidental les ont oubliés, abandonnés, 

« méprisés ». Il en a conçu une rancœur personnelle. 

Pourtant, le président russe élu en 2001, a d’abord présenté un visage amical. Il a proposé un 

rapprochement « historique » lors d’une conférence de presse en été où il affirme que la Russie ne 

voyait pas « l’OTAN comme une organisation hostile ».  Il a même envisagé une adhésion. (1) En 

septembre, après les attentats terroristes à New York, il suggère devant le Bundestag allemand « un 

front commun, de la Tchétchénie à Al-Qaida, contre les djihadistes ». Il a été partie prenante de la 

coalition internationale contre le terrorisme. De plus en plus dur en interne en particulier dans la 

répression féroce menée en Tchétchénie (massacres et crimes de guerre, Grozny rasée), le président 

russe fait bonne figure sur la scène internationale.  

Plusieurs éléments en Europe et au Proche Orient provoquent une  défiance russe envers les Etats-

Unis et le monde occidental. Les révolutions de couleur, rose en Géorgie en 2003 et orange en 

Ukraine en 2004, portent à leur tête des leaders pro-occidentaux. Elles sont perçues comme des 

attaques contre le monde russe « Rousski mir » (1). La suspicion est aggravées par l’adhésion de 7 

nouveaux pays au sein de l’OTAN, tous anciens satellites de l’URSS - Bulgarie, Estonie, Lettonie, 

Lituanie, Roumanie, Slovaquie et Slovénie. L’intervention américaine en Irak en 2003 avec le 

soutien du Royaume-Uni, basée sur un mensonge (11) décrédibilise le bloc occidental – la « vérité 

démocratique » est de parti pris. Le camp russe compte bien imposer sa vérité. Lors d’une 

conférence de presse fin 2007, Vladimir Poutine a tenu un discours virulent contre les Etats-Unis 

inédit depuis la chute de l’URSS  qui a pris de cours toutes les chancelleries occidentales.   

Les hostilités sont vraiment déclarées en 2008 lorsque l’armée russe intervient en août pour soutenir 

les séparatistes d’Ossétie du Sud et d’Abkhasie contre le gouvernement géorgien. La guerre ne dure 

que quatre jours après une médiation internationale (du président français) ;  mais le territoire 

géorgien est amputé de 20%. Les printemps arabes de 2011 et le traitement réservé au leader libyen 

Kadhafi sont pour le président russe une nouvelle démonstration de « l’impunité occidentale » (1). 

Il choisit de soutenir le régime de Bachar El Assad en Syrie.  Les manifestations qui éclatent dans 

plusieurs villes russes sont pour lui la preuve éclatante de la main des occidentaux, la paranoïa 

s’installe et une répression s’abat contre les opposants en Russie. 
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Le temps et rien d’autre (12) 

La guerre a vraiment commencé en Ukraine en 2014 après que le président en place a suggéré un 

accord avec l’Union européenne. Les manifestants pro-européens sont réprimés dans le sang en 

février 2014 lors de la révolution de Maïdan contre leurs opposants pro-russes. Vladimir Poutine 

dénonce à nouveau un complot occidental. Dans la foulée, il annexe la Crimée, prenant de court 

l’OTAN et les Etats-Unis qui constatent incrédules l’instrumentalisation des séparatistes pro-russes 

qui ont remporté le referendum. Après les Jeux Olympiques de Sotchi (le même mois), tout à la 

gloire de son chef et de ses sportifs, la Russie est prise « d’euphorie, d’ivresse nationaliste », une 

« fierté retrouvée ». En septembre 2014, les accords de Minsk sont signés par l’Ukraine pour 

normaliser la situation dans le Donbass avec une médiation biaisée de la Russie, et celles  de 

l’Allemagne et de la France -le format Normandie est inauguré pour la première fois. La guerre 

dans le Donbass a fait 14 000 morts entre février 2014 et février 2022.  Elle a été un instrument de 

déstabilisation permanent de la Russie en Europe ; une épée de Damoclès. 

Le timing est important en temps de guerre. Ce n’est sans doute pas un hasard si Vladimir Poutine 

a attaqué l’Ukraine en février 2022, huit ans après la révolution de Maïdan et après les Jeux 

Olympiques de Pékin où le président russe a affiché sa volonté d’en découdre aux côtés du 

président chinois , autre démocrate, contre l’Occident dans une déclaration sino-russe qui propose 

un nouveau modèle démocratique mondial pour les XXIème siècle, une nouvelle « ère » (13). 

Mais cette fois, le président russe a été pris à son propre jeu. Le président américain, Joe Biden, 

qui était vice-président en 2014, a pris le contre-pied de la stratégie mise en place par 

l’administration Obama - en anticipant le conflit, en dénonçant publiquement les grandes 

manœuvres russes aux frontières ukrainiennes (une information en temps réel des services 

américains), en sanctionnant les intérêts économiques et financiers de la Russie et en soutenant 

massivement l’Ukraine (14). 

Le temps a joué en faveur de Vladimir Poutine pendant vingt ans (2001-2021) face à un Occident 

et des démocraties qui se sont crues invulnérables et sans doute éternelles après la chute du mur de  

Berlin. Mais la roue a tourné ; les Etats Unis et le bloc occidental se sont finalement réveillés d’un 

profond sommeil. Le réveil a été brusque mais le temps s’est inversé .  

Vladimir Poutine a recréé les conditions de la Guerre froide. Il devrait se souvenir que l’URSS 

n’en est pas sortie gagnante. Pour citer l’un des plus célèbres « spy writter », Ian Fleming, père de 

l’agent 007 , « Seuls les diamants sont éternels » … 

.  
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(1) Piotr Smolar « Russie-Occident-Vingt ans de radicalisation », Le Monde, dimanche 6 et lundi 

7 mars 2022 

(2)  Johann Wolfgang von Goethe « Faust », Francfort sur Main ,  1808 & 1832. 

(3) « Le temps des fleurs », 1968, chanson de la chanteuse française Dalida ; les paroles françaises 

ont été écrites par Eddy Marnay, la mélodie est tirée de la chanson d'amour russe "Dorogoi 

dlinnoyu", composée par Boris Fomin en 1924- 

https://www.youtube.com/watch?v=yGm8Dgd_3cU  

(4) Pacte de Varsovie, instrument de la guerre froide, dossier Geo - 

https://www.geo.fr/histoire/pacte-de-varsovie-instrument-de-la-guerre-froide-202161  

(5) Montesquieu (Charles de Secondat de) « De l’esprit des lois », Genève, 1748. 

(6) George Orwell « 1984 », Paris : Gallimard, 1950 ; 1948 pour la version originale en anglais 

(7) Aldous Huxley, « Le meilleur des Mondes » , « Brave New World », Londres, 1932. 

(8) Jean-Baptiste Clément et Auguste Renard, 1866,  " Le Temps des Cerises ", chanson d’amour 

qui évoque aussi la Commune de Paris (1871) réprimée dans le sang - 

https://www.youtube.com/watch?v=F9zsVscFOJg  

(9) Ted Allbeury, 1981 « « The other Side of Silence », Londres: Panther Books  , Granada 

Publishing-  « Vous avez vu ce que les nazis faisaient et allaient faire. Vous avez vu ce qui se 

passait en Angleterre. Le chômage. L’indifférence. L’échec du socialisme. Et enfin parce que 

vous êtes un romantique ». Les conclusions de  l’agent britannique (héros du livre) chargé 

d’enquêter sont beaucoup plus nuancées que la légende sulfureuse prêtée à Kim Philby, 

comme sa mort à Moscou 

(10) « Le temps des pleurs », 1966, chanson du chanteur français Claude François, tirée de son 

album « J’attendrai »- https://www.youtube.com/watch?v=h0q-7ASLmNw  

(11) des armes de destruction massive supposées entre les mains de Saddam Hussein qui n’ont 

jamais été prouvées et on entrainé le suicide de l’expert britannique qui avait signé sous la 

pression de son gouvernement le rapport attestant de leur existence. 

(12) Le temps et rien d’autre, tiré de « Le temps » chanson de Charles Aznavour, 1965- 

https://www.youtube.com/watch?v=ISSZYTPhqVo  

(13) Sylvie Kauffmann « Moscou-Pékin, une amitié « sans limites », Le Monde, jeudi 10 

février 2022 

(14) les Etats-Unis ont consacré près de 43 milliards d’euros depuis janvier 2022, dont près de 

24 milliards en aide militaire (56 % du total)- l’Institut Kiel pour l’économie Mondiale cité par 

le Monde – juillet 2022 

(15) Ian Flemin « Les diamants sont éternels », Londres,  1956  

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Johann_Wolfgang_von_Goethe
https://fr.wikipedia.org/wiki/1808_en_litt%C3%A9rature
https://fr.wikipedia.org/wiki/1832_en_litt%C3%A9rature
https://www.youtube.com/watch?v=yGm8Dgd_3cU
https://www.geo.fr/histoire/pacte-de-varsovie-instrument-de-la-guerre-froide-202161
https://www.youtube.com/watch?v=F9zsVscFOJg
https://www.youtube.com/watch?v=h0q-7ASLmNw
https://www.youtube.com/watch?v=ISSZYTPhqVo
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Contacts utiles 

Pour aider l’Ukraine, voici une liste d’associations & ONG publiées sur le site  Support Ukraine  

Croix-Rouge Française -  Croix-Rouge française pour des dons financiers, en soutien de la 

Croix-Rouge ukrainienne, au Comité International de la Croix-Rouge  

Médecins sans frontières - fonds d'urgence dans les pays limitrophes de l'Ukraine et cherchent à 

faire entrer du matériel médical et du personnel.  

Secours populaire - lance un appel aux dons d'urgence à l'Ukraine . 

Protection civile - un appel aux dons pour financer d'autres besoins (défibrillateurs, respirateurs, 

groupes électrogènes, etc.) : https://don.protection-civile.org/soutenir 

Fondation de France - lance un appel à la générosité pour soutenir les centaines de milliers de 

personnes affectées par le conflit en Pologne et en Roumanie  

Agence des Nations Unies pour les réfugiés -  situation d'urgence de niveau 3 pour la crise en 

Ukraine, le plus élevé. L'UNHCR a renforcé ses opérations en Ukraine et dans les pays voisins, 

our la soutenir, vous pouvez faire un don :  site Donner.unhcr.org 

Unicef -  un besoin urgent de financement pour répondre aux besoins essentiels des enfants Pour 

faire un don sur le site Unicef.fr . 

ONG Care International - un formulaire en ligne de dons d'urgence à l'Ukraine pour apporter 

une aide d'urgence aux populations et aux réfugiés. 

L'ONG française ACTED organise des convois humanitaires pour l'Ukraine 

association Solidarités International – une  collecte des fonds pour envoyer des convois de 

vivres et biens de première nécessité, distribuer de l'eau et des repas aux réfugiés  

Plan International, en Pologne, Roumanie et Moldavie, pour apporter aide matérielle et 

psychosociale aux jeunes ukrainiens et à leur famille, et sollicite des dons pour ce faire. 

L'Aide médicale et caritative France-Ukraine - envoi de convois d'aide humanitaire, des soins 

aux blessés, des échanges de savoir-faire médical, une aide psychologique et organise des 

colonies de vacances pour les enfants orphelins - HelloAsso ; 

Le Comité d'aide médicale Ukraine - réfugiés en transit dans l'ouest du pays, et collecte fonds, 

médicaments et équipements pour l'hébergement et les soins via ses partenaires français, 

l'association SAFE et l'organisation FONDEMOS. 

https://www.supportukraine.co/
https://www.croix-rouge.fr/Nos-actions/Action-internationale/Rechercher-un-programme/LA-CROIX-ROUGE-FRANCAISE-EN-UKRAINE
https://soutenir.msf.fr/b/mon-don?
https://don.secourspopulaire.fr/ukraine/~mon-don
https://don.protection-civile.org/soutenir
https://dons.fondationdefrance.org/solidarite-avec-les-ukrainiens/~mon-don?
https://donner.unhcr.org/urgence-ukraine/~mon-don?_cv=1
https://don.unicef.fr/b/mon-don?cid=322&_cv=1
https://soutenir.carefrance.org/urgence-ukraine/~mon-don?_cv=1
https://acted.iraiser.eu/ukraine/~mon-don
https://dons.solidarites.org/b/mon-don?cid=880&_cv=1
https://formulaire.plan-international.fr/urgence-ukraine/~mon-don
https://www.helloasso.com/associations/aide%20medicale%20caritative%20france%20ukraine/collectes/aider-ukraine-amcurgence-help-ukraine/don
http://www.cam-z.org/en/news/121/
http://www.cam-z.org/en/news/121/
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JeVeuxAider.gouv.fr est la plateforme publique du bénévolat, - une page dédiée Mobilisons-

nous pour l'Ukraine . 

Les Banques alimentaires - une aide d'urgence à apporter aux frontières de l'Ukraine, dans les 

pays frontaliers accueillant des réfugiés. 

La Protection Civile et l'Association des maires de France ont établi une liste (lits de camps, 

sacs de couchage, lingettes, conserves, pansements hémostatiques, solutions antiseptiques ...).  

L'Association des maires de France a dressé les lieux de collecte à travers toute la France. Les 

Maires de France appellent à la solidarité avec l'Ukraine . De nombreuses villes de France 

organisent des collectes de produits de première nécessité 

La plateforme officielle « Je m'engage pour l'Ukraine » lancée le 8 mars 2022 par le 

gouvernement pour  accompagner les Français souhaitant héberger chez eux des Ukrainiens 

réfugiés et accueillis en France. 

Les associations, fondations, entreprises et collectivités territoriales peuvent utiliser ce formulaire 

en ligne pour renseigner leur capacité d'hébergement. 

 

Source : https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15542  

https://www.jeveuxaider.gouv.fr/engagement/benevolat-ukraine/
https://www.jeveuxaider.gouv.fr/engagement/benevolat-ukraine/
https://www.banquealimentaire.org/urgence-ukraine
https://www.amf.asso.fr/m/document/fichier.php?FTP=a585280d5fb8e7e0080bb026754f830a.pdf&id=41124
https://www.amf.asso.fr/m/document/fichier.php?FTP=4ecf888d27f9f698bf1fc6a790a999b6.pdf&id=41124
https://www.amf.asso.fr/documents-les-maires-france-appellent-la-solidarite-avec-lukraine/41122
https://parrainage.refugies.info/
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/hebergement-personne-morale-ukraine
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/hebergement-personne-morale-ukraine
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15542

