
Au centre de Moscou à l’Ambassa-
de du Royaume du Maroc en Russie 
qui se trouve sur la rue ancienne 
Bolshaya Nikitskaya a eu lieu la 
conversation avec Son Excellence 
Monsieur l’Ambassadeur de Sa Ma-
jesté le Roi du Maroc en Russie, 
dans la République de Kazakhstan 
et la République de Biélorussie Ab-
delkader LECHEHEB avec notre cor-
respondant. 

Monsieur l’ambassadeur, plu-
sieurs représentants de l’Afrique 
n’aiment pas les froids russes. On 
veut pourtant croire que le froid cli-
matique n’in� uence pas du tout les 
relations entre le Royaume du Ma-
roc et la Russie …

Si l’on parle du climat défavorable, 
je peux vous assurer que les coeurs 
chauds de nos amis russes sont la com-
pensation digne pour moi. Quant aux 
relations bilatérales, on peut les carac-
tériser comme excellentes. La Décla-
ration du Partenariat Stratégique si-
gnée en 2002 par Sa Majesté le Roi du 
Maroc Mohamed 6, a donné à ces re-
lations l’impulsion considérable. А 
présent nous travaillons sur le remplis-
sage de ce document du contenu 
concret.

A quel point selon vous le déve-
loppement des relations entre le 
Royaume du Maroc et la Fédération 
de Russie est heureux ce dernier 
temps? 

Comme j’ai dit tout à l’heure, les 
relations entre nos deux pays se déve-
loppent sous angle positif. Le volume 
du commerce bilatéral correspond à 
1/3 du volume global du commerce de 
la Russie avec les pays de l’Afrique. Les 
économies des deux pays sont carac-

—

—

—

—

térisées par le potentiel immense qui 
est à maîtriser encore.

Que voudriez-vous souligner 
particulièrement dans le program-
me de coopération bilatérale pour 
ce� e année? 

Pour l’an 2010 nous avons élabo-
ré le programme d’actions très dyna-
mique. Le Maroc accueillira plusieurs 
fonctionnaires russes haut placés. Pour 
ce� e année on a plani� é la visite de 
monsieur Konovalov, le ministre de la 
justice qui est le Coprésident de la 
Commission intergouvernementale 

—

—

russe et marocaine. Aussi, 
le président de la Cour 
des comptes de la Fédéra-
tion de Russie visitera le 
Maroc dans l’immédiat. А 
Moscou et dans les autres 
villes de la Russie on or-
ganisera les événements 
divers du caractère com-
mercial et culturel, en 
particulier les manifesta-
tions liées directement à 
l’art national appliqué du 
Royaume du Maroc. 
Nous espérons que ce� e 
année deviendra pour les 
russes l’année de l’ouver-
ture de la direction touris-
tique du Maroc. Par voie 
de la campagne publici-
taire bien ré� échie nous 
espérons réveiller chez 
nos amis russes l’intérêt à 
la direction touristique 
du Maroc dont l’esprit 
charmant est largement 
reconnu. 

Qu’est-ce que selon 
vous peut contribuer au 
développement de ce 

potentiel à la coopération dont vous 
parlez? 

Comme la con� ance mutuelle est 
propre à nos relations, il nous ne res-
te qu’augmenter le nombre de 
contacts sur tous les niveaux pour af-
fermir ce� e con� ance et approfondir 
les connaissances l’un de l’autre. Le 
facteur humain est extraordinaire-
ment important parce qu’il est le vec-
teur nécessaire de la consolidation 
des relations bilatérales. A cet égard 
l’ouverture par la compagnie aérien-
ne marocaine « Royal Air Maroc » 
du tra� c aérien direct Casablanca — 

—

—

Moscou témoigne de nos actions di-
rigées vers le développement des 
contacts directs entre les représen-
tants de nos pays. 

De quelle façon se développent 
les relations d’a� aires directes en-
tre les entreprises de la Russie et le 
Royaume du Maroc ?

Les relations commerciales et 
économiques entre nos pays ont une 
histoire de longue durée. Les socié-
tés russes et marocaines ont établi 
des contacts d’a� aires directs et 
connaissent assez bien l’une l’autre. 
Parle-t-on des agrumes, du poisson, 
de l’électronique ou des voitures et 
de l’équipement, ces marchandises et 
produits sont bien commercialisés à 
la satisfaction de nos opérateurs pu-
bliques et privés. Il faut s’appuyer sur 
ces exemples de la coopération heu-
reuse pour augmenter les � ux des 
marchandises entre nos pays. Ainsi 
nous espérons améliorer notre ma-
nière de dialoguer. Le potentiel au 
développement existe, et on a des 
possibilités pour le réaliser. Grâce au 
réseau des accords de libre-échange 
signés (CE, USA, pays arabes et afri-
cains) le Maroc peut donner à la Rus-
sie la chance unique car il peut ouvrir 
l’accès sur le marché qui compte un 
milliard de consommateurs. Je suis 
content que les entrepreneurs russes 
commencent à se rendre compte de 
ces perspectives dont la preuve est 
une servie de projets d’investisse-
ment réalisés dans le Maroc ces quel-
ques dernière années.

Quels sont les plans les plus 
proches de l’Ambassade du Royau-
me du Maroc liés au développement 
de l’économie de marché entre nos 
deux pays ?

—

—

—

(voir la suite sur la page 2)(voir la suite sur la page 2)
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А la � n de l’année 2009 a eu lieu un 
événement très important et si long-
temps attendu dans le domaine de 
l’économie extérieure: la présenta-
tion du salon constant des marchan-
dises des producteurs russes. 

La réalisation de ce projet est le mérite 
de la structure indépendante de busi-
ness « Association � D-M ». C’est-а-
dire la présentation porte le caractère 
complètement indépendant (ce qui est 
particulièrement important). Elle a eu 
lieu dans le centre de congrès de l’hôtel 
Fairmont, qui est confortablement dis-
posé à mi-chemin entre le Caire et l’aé-
roport international. La gamme de mar-
chandises présentées au public africain 
était très large: des métiers nationaux 
traditionnels jusqu’aux solutions d’in-
novation les plus récentes dans les do-
maines les plus variés. Le salon présen-
tait les produits des régions di� érentes 
de la Fédération de Russie: Moscou et 
la région de Moscou, la région de No-
vossibirsk, la République le Tatarstan, la 
République Tchouvachie et plusieurs 
autres régions. En tout on a présenté 
près de 80 sociétés, à partir de compa-
gnies jeunes et énergiques jusqu’aux 
sociétés géantes bien connues, par 

exemple, le Combinat métallurgique de 
Magnitogorsk, � MAZ, Sollers, NAMS, 
UGMK, Avant-garde et autres.

Le succès et les échelles de la mani-
festation ont encore une fois prouvé 
que le business russe non seulement re-
cherche de nouvelles directions pour le 
développement, mais aussi il veut faire 
revenir ses positions anciennes perdues 

à l’époque post-soviétique, dont le com-
merce sur le marché des pays africains. 
Et la présence de tels hommes russes 
comme Anatoly Karpov, Andrei Pode-
nok et Sergei Vassiliev a fait compren-
dre que le projet a été entrepris pas pour 
le PR bruyant, mais uniquement dans 
le but du commerce extérieur. 
(voir la suite sur la page 5)(voir la suite sur la page 5)

 Le métropolite Eulogue (Gueorgie-
vsky, le 8 août 1946) qui gérait les pa-
roisses russes en Europe a envoyé au 
Maroc l’ieromoine Varsophoniy (Tols-
tukhine) pour « organiser les gens 
russes et pour créer la paroisse », qui 
était l’ancien supérieur du Monastère 
Spaso-Preobrajensky de Valaam. Le 
père Varsophoniy était une personne 
de la foi ardente et du dévouement à 
l’a� aire de la Mère Sacrée Eglise, l’or-
ganisateur hors du commun. Les gens 
russes avaient l’aisance pauvre d’émi-
grant. Mais avec l’espoir chrétien au 
Métier du Dieu ils se sont réunis 
autour du pasteur enthousiaste. Le 22 
mai 1927 ils se sont réunis pour discu-
ter les questions d’organisation de la 
future paroisse.
(voir la suite sur la page 6)(voir la suite sur la page 6)

L’histoire de la Russie a trouvé sa ré� exion dans les destins de plusieurs 
russes, qui sont établis au Maroc: les uns qui recherchaient la meilleure 
vie se sont établis lors de deux premières vagues d’émigration de la Rus-
sie (pendant la révolution et pendant les répressions de Staline); les autres 
après avoir déménagé en France mais appelés par la suite à la légion fran-
çaise et expédiés à Maghreb par devoir professionnel sont restés ici pour 
toujours. Au début de vingtièmes années les émigrants russes de Bizer-
te (Tunisie), de la France, de l’Yougoslavie et de la Bulgare arrivaient au 
Maroc en recherchant le travail. Les émigrants russes, les gens instruits 
dans sa plupart, ont pu faire un apport possible dans le développement 
du pays qui les avait hébergé, particulièrement dans le domaine des tra-
vaux de génie. C’est alors, dans les années 20e qu’on a créé l’Association 
de gens russes au Maroc.

Эхо Магриба صدىالمغرب 
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А présent en Russie on élabore une 
nouvelle rédaction de la loi sur les 
compatriotes. La nécessité des mo-
di� cations de la base juridique dans 
la question aussi di�  cile est provo-
quée avant tout par ce que la loi en 
vigueur était adoptée il y a plus de 
dix ans.  

Par exemple, dans les années 90 le 
problème le plus d’actualité était 
l’aide humanitaire aux compatriotes 
en di�  cultés sur l’espace de la CEI. 
Une telle aide a augmenté ces derniè-
res années, et elle sera portée dans le 
future à ceux qui se trouvent en état 
extrême ou particulièrement grave 
selon l’adresse à la commission huma-
nitaire près les institutions nationales 
à l’étranger. 

Cependant, aujourd’hui l’a� ention 
spéciale est portée sur la construction 
des relations de coopération et de par-
tenariat avec la Russie étrangère. L’ac-
cent est mis sur le renforcement de la 
communauté ethnique et culturelle, des 
bases de l’auto organisation de la com-
munauté, la protection des droits et des 
intérêts légitimes des compatriotes, 
l’élargissement de leurs liaisons avec la 
patrie historique. Le travail avec la dias-
pora couvre aujourd’hui non seulement 
l’étranger voisin, mais aussi l’étranger 
lointain. D’autant plus qu’aujourd’hui 
le nombre considérable de russes rési-
de à l’étranger lointain suite aux procès 
migratoires, et objectivement dit, avec 
le temps ces compatriotes feront la moi-
tié, et possible plus de la moitié du mon-
de étranger russe.

Par l’introduction des modi� cations 
on propose de � xer par les lois le sys-
tème créé ces dernières années de la 
liaison constante de la Russie avec les 
compatriotes, comme entre compa-
triotes mêmes sur le niveau régional, 
national et global. Il est proposé d’in-
troduire dans la nouvelle rédaction 
une disposition � xant la possibilité de 
l’entrée des compatriotes aux institu-
tions d’enseignement russes sur les 
conditions égales avec les russes, y 
compris l’enseignement aux frais du 
budget russe. 

Ces trois dernières années dans le 
cadre du programme d’Etat de la 
transmigration plus de 20 mille de 
compatriotes a déménagé en Russie. 
Dans le projet de la loi on � xe légale-
ment le droit des compatriotes à l’ob-

tention de l’assistance lors de la trans-
migration pour la résidence constan-
te en Russie.

Dès que l’on accomplira l’analyse, 
notre but sera l’augmentation des � ux 
des marchandises entre nos deux pays. 
Avant tout il s’agira de la consolidation 
et du renforcement des positions de 
concurrence de certains produits (les 
agrumes, les légumes, le poisson, l’élec-
tronique etc.) et la commercialisation 
de nouvelles marchandises (textile, 
chaussures, produits alimentaires, pro-
duits naturels etc.). Je suis persuadé 
qu’avec des e� orts mutuels le Royau-
me du Maroc pourra livrer avec succès 
et directement sur le marché russe tou-
te une gamme de marchandises, en 
passant les intermédiaires. 

Qu’est-ce que vous voulez 
dire?

Par exemple je trouve anormal 
que dans les magasins de Moscou on 
puisse voir en vente des vêtements 
produits au Maroc mais importés par 
les tiers pays. Pourquoi on ne peut pas 
faire le commerce directement, en pas-
sant les intermédiaires? Pourquoi ne 
pas livrer directement d’excellents 
jeans marocains au consommateur 
russe? Un autre exemple — les chaus-
sures. Elles sont vendues parfaitement 
bien partout dans le monde: pourquoi 
pas en Russie ?

Pouvez-vous donner un exem-
ple concret dans le domaine du dé-
veloppement du commerce mu-
tuel?

Cela fait longtemps que l’absence 
des accords sur les questions sanitai-
res et phytosanitaires nous me� ait en 
position défavorable, puisque cela 

—

—

—

—
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créait des di�  cultés pour la sortie sur 
le marché russe. Récemment le règle-
ment sur les questions sanitaires et 
phytosanitaires a été signé, en vertu 
duquel 106 compagnies marocaines 
peuvent livrer librement le poisson sur 
le marché russe. C’est un progrès im-
portant.

Est-ce que le Royaume du Ma-
roc considère le business russe com-
me un grand investisseur potentiel? 
Que peut-on dire du climat d’inves-
tissements au Maroc?

Comme je l’ai déjа dit, les entre-
preneurs russes commencent à se ren-
dre compte des perspectives propo-
sées par le Maroc à titre d’une plate-

forme pour la production, exportation 
et investissement. Ils sont de plus en 
plus a� irés par tels avantages du 
Royaume comme stabilité, position 
géographique stratégique, a� itude po-
sitive du pouvoir d’Etat, infrastructu-
re, main-d’oeuvre quali� ée et bon mar-
ché, avantages � scaux diverses etc. En 
plus le Maroc observe toujours le prin-
cipe que dans une coopération les 
deux parties gagnent également.

Sur quelle assistance du gouver-
nement du Maroc peut compter un 
investisseur étranger, dans ce cas-là, 
investisseur russe? 

Je viens d’énumérer tout à l’heure 
les avantages du Maroc qui a� irent les 
investisseurs étrangers. Ce sont les mê-
mes avantages qui ont incité les socié-
tés européennes, américaines, japonai-
ses, arabes, chinoises et autres socié-
tés à investir au Maroc et à réaliser les 
opérations pro� tables. 

—

—

—

—

Comme on le sait, cela fait quel-
ques années qu’un salon unique des 
producteurs russes organisés par 
l’Association � D-M fonctionne 
constamment au Maroc. A quel 
point ce salon contribue à la com-
préhension mutuelle et à la progres-
sion des marchandises russe?

Je soutiens ce� e initiative et je 
trouve qu’il faut augmenter le nombre 
de salons pareils, puisque ils contri-
buent au développement des relations 
commerciales, économiques et cultu-
relles de la Russie avec les pays du 
continent africain. 

Les médias écrivaient du projet 
de la création de la Maison du Ma-
roc à Moscou. En quelle étape se 
trouve la réalisation de ce projet ?

Tout projet qui proje� e l’image 
dynamique du Maroc, découvre les 
parties diverses de sa richesse, jouit de 
mon soutien. Et ce projet se dévelop-

—

—

—

—

pe exactement dans ce� e direction. 
Nous aspirons à le réaliser dans la me-
sure, qu’il deviendra la devanture du 
Royaume qui est charmant grâce à ses 
paysages, dynamique dans ses actions 
et tolérant dans sa sociabilité avec le 
monde.

Et la dernière question. Com-
ment vous trouvez votre travail en 
Russie? Qu’est-ce qui est devenue la 
plus grande surprise pour vous 
après votre arrivée?

Vous savez, j’ai une profession no-
ble. C’est de rapprocher les peuples, 
les pays. C’est la chance unique. Dans 
mon activité je me concentre toujours 
sur les moments positifs pour pouvoir 
construire quelque chose de solide. 
En parlant de la Russie, c’est un grand 
pays amical, je me sens très bien ici. 
Lisez mon poème, cela vous permet-
tra d’apprécier mes impressions de la 
Russie. 

—

—

Comme on le sait, cela fait quel- pe exactement dans ce� e direction. 

Maroc peut donner é la Russie 
la chance unique, l’accès sur 
le marché qui compte un milliard 
de consommateurs

Abdelkader lecheheb: «Je me sens parfaitement bien en russie»
Haut potentiel du développement

(Suite. Début est à la page 1)

Politique

Bref aperçu
«ARABIA-EXPO-2010»
Du 7 au 9 juin 2010 dans le centre 
d’exposition de Moscou «Crocus 
Expo» aura lieu le Deuxième Salon 
arabe « ARABIA-EXPO» avec la par-
ticipation des sociétés arabes et 
russes. Le salon inclura les pavillons 
nationaux des pays arabes à côté 
des expositions des régions et des 
sociétés russes intéressées au tra-
vail sur le marché arabe. Les thè-
mes du salon embrassent toutes 
les directions de la coopération de 
l’intérêt mutuel. Le salon se passe 
avec le soutien des organisation 
suivantes: la Chambre de commer-
ce et d’industrie de la Russie, le 
Conseil d’a� aires russo-arabe, le 
Ministère des a� aires étrangères la 
Fédération de Russie, la Ligue des 
États Arabes, l’Union générale des 
chambres de commerce, d’indus-
trie et d’agriculture des pays arabes, 
les Ambassades de la Russie dans 
les pays arabes, les Missions diplo-
matiques des pays arabes à Mos-
cou. Les jours du travail du salon 
auront lieu la Neuvième session du 
Conseil d’a� aires russo-arabe et la 
séance des tables rondes des direc-
tions actuelles de la coopération. 

La mission de business dans 
la République démocrati-
que du Congo (RDC) et la 
République du Congo (RC)
On a plani� é d’organiser la mission 
de business des représentants des 
milieux d’a� aires russes dans la Ré-
publique démocratique du Congo 
(RDC) et la République du Congo 
(RC) qui aura lieu le 22-27 mai 2010. 
Les organisateurs de la mission 
sont IFK «METROPOL» avec le sou-
tien du Comité de coordination de 
la coopération économique avec 
les pays de l’Afrique (à partir du 
sud du Sahara) et la Chambre de 
commerce et d’industrie de la Fé-
dération de Russie. Les ambassa-
des de la RDC et de la RC en Russie, 
ainsi que les ambassades de la Rus-
sie à la RDC et RC accordent leur 
assistance en préparation du pro-
gramme. La mission est organisée 
en se basant les résultats positifs 
de la visite du Président la Fédéra-
tion de Russie Dmitri Medvedev 
aux plusieurs pays de l’Afrique et 
dans les conditions du climat favo-
rable de l’intérêt mutuel au déve-
loppement de la coopération com-
merciale et économique entre la 
Russie et la RDC et RC 
Le 27 février 2010 à Kinshasa le Re-
présentant spécial du Président de 
la Fédération de Russie des rela-
tions avec les leaders des Pays afri-
cains, le directeur de l’Institut de 
l’Afrique près l’Académie des scien-
ces de la Russie Alexeï Vassiliev a re-
mis le message du Président de la 
Fédération de Russie Dmitri Med-
vedev au Président de la RDC Jose-
ph Kabila, dans lequel on atteste 
l’aspiration de la Russie au renfor-
cement de la coopération d’a� aires 
avec la RDC, ainsi qu’on remarque 
que le forum de business prochain 
à Kinshasa contribuera au dévelop-
pement des liaisons commerciales 
et économiques entre deux pays.
Le programme de la visite à la RDC 
et à la RC (le 22-27 mai) prévoit la 
tenue à Kinshasa du forum nom-
mé « La coopération d’investisse-
ments: nouveaux horizons » et des 
rendez-vous d’a� aires concernant 
les domaines d’intérêts. Les mani-
festations sont la suite du dialogue 
entre les représentants du busi-
ness russe et congolais entamé à 
Moscou en avril 2009 lors du forum 
de business intitulé « L’attrait d’in-
vestissements de la RDC » dans le 
cadre de la visite en Russie du Mi-
nistre des a� aires étrangères de la 
République Démocratique du 
Congo Alexis MWAMBA. 
Dans le cadre de ce forum aura 

Amur Karchaveli et Abdelkader LECHEHEB 

Nouvelle redaction 
Russie precise la legislation sur les compatriotes

Moscou 
Si tu savais à quel point elle est belle 
Ce� e étoile couverte du givre, au centre de l’Univers.
Paisible et autosu�  sante,
Populeuse et angélique.
Héritière de l’ère démodée,
Qui se renaît de l’année en année.
Si tu savais à quel point elle est belle 
Ses monuments � ers et dominants
Nous raconteront toute son histoire
La voie notable,
Heureuse pour les uns, 
Plaine de l’honneur pour les autres.
Si tu savais à quel point elle est belle 
Son histoire est remplie des mélodies charmantes,
Et parfois des sons forts des fanfares.
La ville des talents connus par le monde entier.
Pouchkine, Tchaïkovski,
Gagarine et Roublev,
Lomonossov et Tchekhov
Autant de noms bien connus à tout le monde
Sont devenus le patrimoine de toute l’humanité.
Si tu savais à quel point elle est belle 
Sa beauté vole ici de partout,
Sans ménager spécialement les âmes réceptives,
Et les nuits brûlantes
Apaisent sa sévérité comme à l’esclave
Si tu savais à quel point elle est belle 
Sa force dans la capacité de convaincre,
Son succès dans son caractère ambitieux

Abdelkader LECHEHEB 
Moscou, le 2 juillet 2009

lieu l’inauguration des salons 
constants à branches multiples des 
producteurs russes des marchandises 
et des services dans les villes de Kins-
hasa et de Brazzaville, dont l’organisa-
teur est l’« Association KAD-M ».
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En octobre de 2010 la Société de 
l’Amitié Maroc — Russie dont le 
prédécesseur était la Société de 
l’amitié Maroc — URSS célèbre son 
40e anniversaire. 

A partir du mois de janvier de ce� e 
année l’administration de la société et 
ses membres actifs organisent des réu-
nions régulières de préparation dudit 
événement.

La Société de l’Amitié Maroc — 
Russie, précédemment la société de 
l’Amitié Maroc — URSS, a été créée 
selon la directive de Sa Majesté Ha-
san II au début des années 1970 (voir 
la le� re de Sa majesté le Roi Hasan 2 
à l’adresse de N.V.Podgorny, Prési-
dent du Bureau de Soviet Suprême 
de l’URSS).

Parmi les fondateurs de la société 
qui ont fait un apport considérable 
dans sa création sont Mohammed Al 
Fasi, scienti� que marocain éminent, 
monsieur Karim Amrani, l’ex ministre 
de l’éducation et de la culture, prési-
dent de l’UNESCO, son fondateur et 
l’auteur de plusieurs livres, monsieur 
Ahmed Osman, l’ex premier ministre, 

monsieur Abdelatif Ben Abdeljalil, l’ex 
président de l’université Mohammed, 
monsieur Abderahman Bushara, l’ex 
ambassadeur du Maroc en URSS, 
monsieur Mohammed Al Mashia� , le 

philosophe et l’écrivain et autres per-
sonnes éminentes. La société analo-
gue a été créée en URSS. Le président 
était monsieur Vesselov, l’ex-ministre 
de l’éducation de l’URSS.

Les sociétés ont signé une série d’ac-
cords sur la coopération et la consoli-
dation des relations amicales entre 
deux états.

Après les changements globaux dans 
la vie du pays liés à la désagrégation de 
l’URSS, la société de l’Amitié Maroc 

— Russie est venue pour remplacer la 
société de l’Amitié Maroc — URSS 
qui continue à travailler pour la conso-
lidation et le développement ultérieur 
des relations, les échanges sociaux, 
culturels, sportifs, scienti� ques et 
autres sphères de la vie de nos états.

Dès le début de son travail la socié-
té de l’Amitié Maroc — Russie accom-
plit le rôle du diplomate dans les ques-
tions publiques, en organisant les ren-
contres et les projets qui correspon-
dent aux buts exposés dans les statuts 
de la société.

Aujourd’hui la Société compte 250 
membres dont la plupart sont des re-
présentants de l’élite de la nation, les 
lauréats des prix soviétiques, russes et 
des pays étrangers.

La société de l’Amitié Maroc — Rus-
sie coopère étroitement avec la section 
des femmes russes au Maroc et autres 

institutions publiques, ainsi qu’avec les 
représentants de la Russie dans le 
Royaume du Maroc, en particulier 
avec l’«Association � D-M», en per-
sonne du Président du Conseil d’ad-
ministration Kanchaveli Amour Davi-
dovich.

Il est naturel que la société fête son 
40-ème anniversaire pour relier en-
semble les étapes di� érentes de son 
existence et pour plani� er des perspec-
tives du développement ultérieur.

Le programme du festival inclut les 
compétitions sportives (tournois), la 
tenue des conférences et des présenta-
tions des artistes de l’estrade.

Toute une série d’institutions et 
d’hommes connus du Royaume du 
Maroc participe dans la fête, ainsi que 
l’ambassadeur la Fédération de Russie 
à Rabat, les représentants de 
l’«Association � D-M» et les invités 
de la partie russe.

La Société a l’honneur d’annoncer 
que les manifestations se passeront 
sous le patronage de Sa Majesté le Roi 
du Maroc Mohamed 6.

Le président de la société de l’amitié 
société de l’Amitié Maroc — Russie 

Célébration de l’anniversaire de la Société de l’Amitié Maroc — Russie
40 ans de la compréhension mutuelle

En décembre de l’année passée à 
Moscou a eu lieu le Troisième 
Congrès mondial des compatriotes 
russes résidant à l’étranger. Près de 
500 représentants de la diaspora 
russe, les chefs et les militants des 
organisations des compatriotes de 
l’étranger voisin et lointain de 88 
pays du monde entier sont devenus 
ses délégués. Les organisateurs du 
Congrès étaient présentés par les 
chefs du Ministère des a� aires 
étrangères de la Fédération de Rus-
sie, les membres du Conseil des Fé-
dérations, et de la Douma d’Etat, 
du patriarcat de l’Eglise orthodoxe 
Russe, les chefs des autorités fédé-
rales et régionales, les hommes de 
culture et les hiérarques des confes-
sions religieuses principales.

En conformité du programme du 
Congrès, outre les séances plénières 
on a proposé à ses délégués dans le ca-
dre de sections diverses, de discuter 
les questions de la consolidation et de 
la structuration des organisations des 
compatriotes, leur apport dans le 
maintien de l’espace, de l’enseigne-
ment, de la culture et de la langue 
russe dans leurs pays de résidence. L’at-
tention spéciale a été portée à la pro-
tection des droits et des intérêts légi-
times des compatriotes et aux ques-

tions de la résistance à la falsi� cation 
de l’histoire. On examinait aussi les 
questions de l’apport des sujets de la 
Fédération de Russie dans le soutien 
des compatriotes et dans la progres-
sion de l’image positive de la Russie à 
l’étranger, le rôle de l’Eglise orthodoxe 
Russe, et des autres confessions dans 
le renforcement de l’espace spirituel 
commun du monde Russe.

Les compatriotes discutaient aussi 
les questions de la réalisation du pro-
gramme d’Etat sur l’assistance à la 
transmigration volontaire en Fédéra-
tion de Russie des compatriotes rési-
dant à l’étranger.

L’intervention du président la Fédé-
ration de Russie Dmitri Medvedev sur 
le Congrès a con� rmé la succession de 
la politique d’Etat par rapport aux 
compatriotes. «Le soutien des com-
patriotes, — a-t-il dit, c’est une des di-
rections les plus importantes du déve-

loppement de notre Etat, c’est la prio-
rité, qui est � xé, à propos, dans la 
conception de la politique extérieure 
rati� ée par le président ». 

Mais qu’est-ce qui a changé entre les 
deux congrès? Selon les interventions 
des délégués du Congrès, la situation 
n’a pas amélioré pour eux. En général, 
les organisations de faible puissance 
qui souvent ne possèdent même pas 
de local, sans soutien � nancier se tien-
nent sur l’enthousiasme des militants. 

Il s’ensuivent des résultats. L’approche 
à la décision des problèmes du main-
tien et de la consolidation de la langue 
russe est l’approche d’amateur. Un fait 
important: en 1999 à Moscou la confé-
rence qui anticipait le Premier Congrès 
des compatriotes organisée par le gou-
vernement de Moscou a adopté une 
résolution, dans laquelle les partici-
pants ont décidé que la Russie peut 
donner des préférences à ses busines-
smen, s’ils aideront les compatriotes 
russes du pays de fonctionnement de 
leur business.

Et c’est pas du tout des tendances pa-
rasitiques des compatriotes, mais la 
consolidation des positions de la Rus-
sie au-delà de ses frontières, ainsi que 
la décision d’une série de problèmes de 
compatriotes mêmes. 10 ans ont passé, 
des conseils de coordination des com-
patriotes ont apparu, mais dire qu’ils 
fonctionnent serait l’exagération.

L’idée particulière dans l’interven-
tion du président de la Fédération de 
Russie était le soin de la langue russe. 
Pour soutenir ce� e idée on a a� ecté le 
� nancement supplémentaire. Dmitri 
Medvedev a aussi touché la question 
du travail avec la jeunesse ayant pro-
mis d’augmenter les quotas dans les 
écoles supérieures russes, de continuer 
la tenue des olympiades scolaires et 
universitaires et des concours, des fes-
tivals et des voyages d’instruction à tra-
vers la Russie. Le président a noté le 
rôle spécial de l’Eglise Orthodoxe Rus-
se et des autres confessions tradition-
nelles dans l’a� aire de la renaissance 
de l’unité spirituelle des compatriotes. 
L’importance de ces problèmes a été 
soulignée dans l’intervention du Pa-
triarche de toute la Russie Cyrille. En 
se produisant sur le IIIe Congrès, le 
Saint Patriarche de Moscou et de tou-
te la Russie Cyrille a aussi dit: «La 
diaspora russe ne doit pas être la dias-
pora de la deuxième qualité, parce 
qu’on juge le pays selon la diaspora». 

On veut ajouter encore en parlant 
du monde Russe dans lequel nous vi-
vons et duquel nous voulons être � ers. 
«Moins de six mois nous séparent de 
la date notable du 65-ième anniversai-
re de la Victoire, — a dit Dmitri Med-
vedev. — Je suis persuadé que pour 
chacun d’entre nous ce� e date est sa-
crée … Nous croyons que nous pour-
rons dignement fêter le 65-ième anni-
versaire de la Grande Victoire».

A partir des propos exprimés dans 
les couloirs du Congrès on peut noter 
le suivant: il y a beaucoup de russes à 
l’étranger, ils sont la force réelle et ils 
pourraient être utiles à Patrie, avec 

leurs cerveaux et leurs mains, leurs 
liaisons et leurs in� uence, et en� n, 
avec leur amour de leur patrie ethni-
que. On ne sait pas pourquoi mais la 
patrie ne se dépêche pas de réunir les 
doigts écartés dans un poing puissant. 
Certes, si l’on ne compte pas de congrès 
et de conférences pompeux lors des-
quels de l’année à l’autre on proclame 
les mêmes buts, on adopte les résolu-
tions � nales comme au papier carbo-
ne. Qu’est-ce que cela donne aux gens 
concrets, aux compatriotes à l’étran-
ger? Une telle idée sonnait aussi dans 
les couloirs. Et de la tribune tous les 
délégués remerciaient le centre du 
soutien moral et � nancier. Sans doute, 
tout soutien mérite la gratitude. Mais 
dans certains cas il est venu trop tard 
ou bien il est inadéquat et est inégale-
ment distribué.

En passant au travail thématique des 
sections du Congrès on veut souligner 
les choses suivantes: par comparaison 
avec des congrès précédents les orga-
nisateurs ont essayé d’embrasser au 
maximum les questions importantes 
et d’organiser les discussions corres-
pondantes dans les points divers de 
Moscou. L’auteur de l’article a eu l’oc-
casion de participer au travail de la sec-
tion consacrée aux médias étrangers 
en langue russe, leur apport dans la 
consolidation des communautés, la 
promotion de l’image positive de la 
Russie à l’étranger. La section fonc-
tionnait sous la présidence du repré-
sentant du Ministère des a� aires étran-

gères Z.Z. Sazonov. Les participants 
de la section ont honoré la mémoire 
des victimes de l’a� entat terroriste 
contre «Nevsky express». On a orga-
nisé la présentation du premier jour-
nal russe «L’écho du Maghreb» 
(Royaume du Maroc), dont les exem-
plaires étaient remis aux membres de 
la présidence et aux participants de la 
section. Dans leurs interventions les 
représentants des médias étrangers 
ont souligné les tendances et les pro-
positions suivantes: le placement de 
l’information sur la Russie et les rus-
ses dans les médias locaux par voie de 
contrats etc., l’échange culturel avec la 
presse et les organisations locales sans 
insister sur la notion de la «langue rus-
se», l’image de la diaspora est l’image 
de notre Patrie; le futur commence 
aujourd’hui; la promotion de l’image 
de la Russie en langue du pays de sé-
jour; le soutien de l’image et le soutien 
des compatriotes sont des choses dif-
férentes; l’intensi� cation de la di� u-
sion de l’information de la vie de la 
diaspora du pays dans les journaux et 
les revues internationaux russes («Shi-
ré kroug», Autriche etc.); l’implanta-
tion de nouvelles traditions (les Jour-
nées de Gagarine etc.); l’organisation 
sociale du business russe sur place; le 
passage aux éditions sur l’Internet 
pour le compte de la réduction des édi-
tions imprimées; le rôle de l’espace In-
ternet en consolidation des compa-
triotes russes et des médias russes.

L.M. Rabbaa (Casablanca, Maroc)

Troisième Congrès mondial de compatriotes russes
Les souvenirs et les ré� exions

Politique

Le congrès a réuni les représentants des confessions les plus diverses

La fête porte aussi de bons cadeaux

Dmitri Medvedev parlait du soutien des compatriotes

Le soutien des compatriotes est une 
des directions les plus importantes 
du développement de l’Etat
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Il faut se hâter
Il faut se hâter. La crise peut revenir, et 
revenir contre toute a� ente. D’autant 
plus qu’en vertu du degré d’implica-
tion de la plupart des structures de 
macro gestion dans les schémas éco-
nomiques et politiques qui fonction-
nent et suite à la nécessité aiguë de 
prendre des mesures les plus rapides 
pour le nivellement des situations so-
ciales et économiques, les mesures 
anticrises pour l’essentiel risquent de 
rester au niveau cosmétique. La gran-
de majorité de l’arsenal des actions 
entreprises s’appuie sur les principes 
et les règles adaptés aux conditions du 
développement économique d’hier. Il 
est pourtant tout à fait évident que la 
crise a mis sous le doute assez sérieux 
l’intérêt des rece� es existantes des re-
lations économiques. Dans chaque 
segment de l’économie il faut me� re 
en place de nouveaux mécanismes, qui 
par la suite pourraient non seulement 
garantir le développement positif, 
mais aussi pourraient in� uencer la pré-
vention de la crise globale suivante.

Outil bancaire
L’assistance inappréciable au dévelop-
pement des relations russes d’exporta-
tion pourrait être créée par les agences 
des banques russes (avant tout natio-
nales ou bien avec la participation de 
l’Etat), ouvertes dans les régions clés 
de l’a� ention de l’économie extérieure 
russe. Avec cela il s’agit des régions du 
commerce extérieur russe actif, ainsi 
que des régions prome� eurs, dont l’at-
tention est argumentée et utile. Parmi 
telles régions sont le continent Afri-
cain et le Royaume du Maroc comme 
des états partenaires les plus stables, 
perspectifs et bienveillants par rapport 
à la Fédération de Russie. L’ouverture 
des agences des banques russes dans 
les pays étrangers peut et doit devenir 
le composant stable des programmes 
de la coopération bilatérale intergou-
vernementale avec pratiquement tous 
les pays importants du point de vue 
économique du monde. 

On a besoin du plan spécialement 
élaboré, bien qu’il soit déjа évident 
que dans ce� e liste le Maroc doit se 
trouver parmi les premiers. Il n’y a 
aucun doute que l’institution des tel-
les agences sera une assistance la plus 
béné� que à l’exportation russe au 
Royaume du Maroc, ainsi qu’à l’expor-
tation des marchandises marocaines 
en Russie. Il s’agit aussi du tra� c mu-
tuel des investissements. 

En revenant vers la T.V.A.
А présent il existe un paradoxe écono-
mique bien connu lié à l’exportation 
des marchandises russes. En déclarant 
le soutien des exportateurs l’Etat avec 
ses lois leur garantit la restitution de 
la T.V.A. payée selon les marchés de 
commerce extérieur. En e� et c’est le 
mécanisme positif et vraiment pro-
gressif de la stimulation de l’exporta-
tion. Cependant en réalité la restitu-
tion de la T.V.A. payée par les organi-
sations de commerce extérieur et les 
entreprises se heurte contre les di�  -
cultés constantes de nature tempo-
raire et procédurale. Dans une nou-
velle situation post-crise la conserva-
tion du mécanisme existant de la res-
titution di� érée de la T.V.A. met sous 
le doute la quantité considérable de 
marchés d’exportation des entreprises 
russes, puisque le coût des fonds blo-
qués augmente, de même que le coût 
de l’a� rait des actifs circulants pour 
les marchés d’exportation. C’est-а-
dire la préservation de la situation de 
la perception de la T.V.A. (bien 

qu’avec la restitution ultérieure) fait 
pour plusieurs participants de l’acti-
vité de l’économie extérieure les opé-
rations d’exportation non simplement 
désavantageux, mais aussi non réali-
sables en général. On a toutes les rai-
sons de croire que la situation � scale 
statu quo mène à la réduction des vo-
lumes de l’exportation et à la non ren-
trée d’une large série de marchandises 
russes sur les marchés extérieurs.

Le démarche le plus évident de la 
stimulation et de l’intensi� cation de 
l’activité de l’économie extérieure des 
entreprises russes pourrait devenir le 
refus urgent et immédiat de la percep-
tion de la T.V.A. pour les opérations 
du commerce extérieure. D’autant plus 
qu’il n’y aura pas de pertes directes 
pour le budget puisque selon la loi 
l’état restitue aux entreprises la TVA 
perçue selon les marchés d’exporta-
tion. Mais l’intensi� cation de l’activi-
té d’exportation des entreprises russes 
amènera à l’augmentation des revenus 
d’exportation, ce qu’aidera considéra-
blement le budget de l’Etat, ainsi que 
les revenus des entreprises russe du 
secteur réel. C’est important parce 
qu’aujourd’hui l’in� uence et l’impor-
tance de l’exportation de la production 
de l’industrie de transformation russe 
surtout augmentent. Cela est lié à la 
valeur des revenus obtenus par l’état, 
(avec la réduction du rendement géné-

ral du budget), et avec l’importance 
des revenus d’exportation pour l’auto 
investissement des entreprises, avec la 
nécessité de conserver les positions 
personnelles sur le marché extérieur.

Le bien des marchés 
extérieurs
Dans la situation de la crise les mar-
chés extérieurs sont les plus perspec-
tifs, ils possèdent la capacité d’achat la 
plus élevée. Les besoins des marchés 
étrangers sont immenses et divers. Le 
spectre de la demande inclut pratique-
ment tous les produits les entreprises 
russes (technologiques ou en matières 
premières). 

La sortie des producteurs russes sur 
ces marchés (on a en vue de nouveaux 
marchés, ainsi que la rétention ou la 
restitution des positions traditionnel-
les), la � xation et la progression ulté-
rieure est une des tâches les plus im-
portantes économiques d’Etat 

d’aujourd’hui. A ce propos on estime 
nécessaire et raisonnable la création 
de l’institut spécial international de 
gestion d’Etat et publique destiné de 
manière la plus directe à contribuer à 
l’exportation russe sur les marchés 
mondiaux. Ce� e nouvelle structure 
(mais justement NOUVELLE créée 
selon les besoins d’aujourd’hui et 
compte tenu des réalités du marché 
mondial moderne) est appelée à réali-
ser la surveillance active et massive des 
marchés extérieurs, à révéler les cas du 
dénigrement douanier en ce qui 
concerne les marchandises russes, les 
cas des enquêtes antidumping en ce 
qui concerne les entreprises russes. 

Les pouvoirs et les ressources de la 
structure donnée doivent lui donner 
la possibilité de réaliser le travail 
concret de la défense des intérêts des 
exportateurs russes. Ce� e structure 
pourrait fournir l’information d’inté-
rêt immédiat aux entreprises indus-

trielles russes, ayant la possibilité d’ac-
cès dans les autorités locales et fédéra-
les pour la décision la plus rapide de 
n’importe quelles questions. En outre 
elle pourrait assurer la progression ci-
blée des marchandises russe et des 
producteurs russes sur les marchés in-
ternationaux, y compris à travers la 
participation aux salons, la tenue des 
actions ciblées de promotion person-
nelles, des forums etc. En général, tou-
te une gamme de questions liées a un 
seul but: élargir l’exportation russe sur 
n’importe quels marchés étrangers.

Une telle organisation pourrait être 
créée en uni� ant des e� orts du réseau 
des missions commerciales russes, des 
représentations de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie, de l’Associa-
tion russe des industriels et des entre-
preneurs en se basant sur les entrepri-
ses avec les pays étrangers mixtes déjа 
existantes. On pourrait utiliser l’expé-
rience riche de la Chambre de com-

merce et d’industrie en ce qui concer-
ne l’établissement les relations com-
merciales et économiques avec les 
pays étrangers, ayant installé ce� e ex-
périence sur de nouveaux «rails» de 
nouvelles tâches d’échelle.

En outre l’acquisition des buts 
d’échelle du développement des échan-
ges de commerce entre la Fédération 
de Russie et les économies amicales 
peut et doit se faire sur la base mutuel-
le. C’est-à-dire que si par exemple il 
s’agit de l’intensi� cation des relations 
économiques entre la Russie et le 
Royaume du Maroc, l’acquisition des 
transformations positives est avant 
tout possible à la base des actions mu-
tuelles. Autrement dit, il est logique 
d’aller ensemble vers n’importe quel 
résultat positif. Car c’est avantageux 
pour les deux pays qui coopèrent et 
pour les deux peuples amicaux.

Amour Kanchaveli
Docteur es sciences économiques

Necessite de transformations
L’expérience de la crise économique globale force de rechercher les voies 
du développement qui pourraient minimiser par la suite les conséquen-
ces négatives pour l’économie, la sphère sociale et le procès de l’intégra-
tion globale. A ce propos, pour le développement ultérieur progressif de 
l’économie russe (et des économies de ses partenaires), les liaisons sû-
res directes de l’économie extérieure stimulées par l’état y compris par 
la création de l’infrastructure stable � nancière et bancaire ont une im-
portance spéciale. L’exemple frappant de la démarche concrète dans cet-
te direction doit devenir l’ouverture au Maroc de l’agence d’une grande 
banque russe (mieux — de propriété nationale) ce qu’ensemble avec 
d’autres actions actives de l’Etat dirigées vers le soutien de l’exportation 
(on en parleront après) donnera l’impulsion nécessaire pour l’accroisse-
ment brusque des échanges commerciaux mutuellement avantageux en-
tre la Russie et le Royaume du Maroc. On a vraiment besoin de la banque. 
Mieux — le plus vite possible. 

vention de la crise globale suivante. la perception de la T.V.A. (bien 

rêt immédiat aux entreprises indus- Docteur es sciences économiques

Amour Kanchaveli

L’exportation d’innovation possède un haut potentiel de la croissance

Les marchandises russes ont parfois la peine de passer sur les marchés mondiaux

L’acquisition des buts d’échelle 
du développement des échanges 
commerciaux doit se faire sur la base 
de l’assistance mutuelle

Экономика

Nouvelles
Présentation des perspec-
tives 
Lors de la séance du Conseil d’af-
faires russo-tunisien organisé dans 
le cadre du Sixième salon forum 
russe «GOSZAKAZ-2010», a eu lieu 
la présentation des salons constants 
des marchandises et des services 
russes organisée par l’«Association 
KAD-M» dans le Royaume du Ma-
roc et dans la République Arabe 
d’Egypte, ainsi que la présentation 
de projets de la création des salons 
analogues dans d’autres pays de 
l’Afrique et de l’Europe. 

Anniversaire de l’économie 
extérieure
Le 18 mars 2010 A.D.Kanchaveli a 
été invité à la célébration du 90-
ème anniversaire de la délégation 
commerciale de la Fédération de 
Russie dans le Royaume Uni de 
Grande Bretagne. Les manifesta-
tions ont été visitées par les repré-
sentants des structures d’Etat, des 
milieux d’a� aires de la Grande Bre-
tagne, les associations d’a� aires et 
les médias. Au cours de l’accueil on 
a organisé les conversations de 
A.D.Kanchaveli avec l’Ambassadeur 
Extraordinaire et Plénipotentiaire 
la Fédération de Russie en Grande 
Bretagne I.V. Fedotov, le Directeur 
du Département des pays de l’Eu-
rope près le Ministère du dévelop-
pement économique de la Fédéra-
tion de Russie I.P.Stetsenko, le Re-
présentant commercial la Fédéra-
tion de Russie en Grande Bretagne 
А. А. Spassky, le Représentant com-
mercial la Fédération de Russie en 
France I.V. Prostakov, le Représen-
tant commercial la Fédération de 
Russie dans la République d’Italie 
N.O.Shengelia, le représentant du 
portail russo-britannique «Russkiy 
Chas» A.Korobko etc. 

Initiative portugaise 
Déjа cette année une des adresses 
possibles du nouveau salon 
constant des marchandises et des 
services russes peut devenir la ca-
pitale portugaise, Lisbonne. Le tra-
vail de la Mission commerciale de 
la Russie au Portugal est marqué 
par l’activité particulière et les suc-
cès considérables. Un des exem-
ples est le salon des producteurs 
portugais créé sur la base de la mis-
sion commerciale de la Fédération 
de Russie au Portugal. La démarche 
suivante logique est devenue l’in-
térêt de la Mission commerciale à 
l’expérience de l’«Association KAD-
M». А l’invitation du Conseiller com-
mercial de la partie de commerce 
de l’Ambassade de la Fédération de 
Russie dans la République Portu-
gaise monsieur I.A.Zolkin, le Prési-
dent du conseil d’administration 
de l’«Association KAD-M» A.D. Kan-
chaveli a visité Lisbonne. Au cours 
de ce voyage d’a� aires ont eu lieu 
des négociations lors desquels on 
discutait la question de l’ouverture 
du salon constant des producteurs 
russes à pro� l multiple. 

Intérêt de Katar 
Dans le cadre de la présentation du 
salon constant des marchandises 
et des services russes organisés par 
l’«Association KAD-M» dans la ca-
pitale de la République Arabe 
d’Egypte au mois de décembre de 
l’année passée la société anonyme 
de type ouvert russe «Avant-garde» 
a présenté les conceptions uniques 
d’innovation dans le domaine de 
sécurité qui ont provoqué un inté-
rêt élevé chez plusieurs visiteurs de 
la présentation — des représen-
tants des milieux d’a� aires de plu-
sieurs pays de l’Afrique du Nord et 
des pays Arabes. Dans le cadre de 
la promotion des produits de la SA 
«Avant-garde» on a organisé les né-
gociations communes des repré-

sentants de l’«Association KAD-M», SA 
«Avant-garde» et «Imperial Trading Co», 
une des sociétés de construction lea-
ders dans la région de Katar.

Les demarches du developpement de la cooperation entre 
la russie et le royaume du maroc
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Anatoly Karpov, l’ex-champion du 
monde des échecs, a con� rmé l’impor-
tance et la nécessité de l’ouverture en 
Egypte du salon constant. Selon lui, 
«Historiquement la Russie avait des 
relations économiques avec Egypte 
très étroites et fécondes, et il faut res-
taurer les volumes du commerce per-
dus. L’Egypte est le pays clé du mon-
de arabe, d’autres pays arabes le regar-
dent � xement et s’orientent. C’est que 
si les a� aires iront bien ici, on pourra 

« jeter le pont » plus loin. C’est très 
bien que jusqu’à présent l’Etat n’avait 
pas de temps et de ressources pour 
s’occuper de l’élaboration de la direc-
tion égyptienne. On a trouvé une tel-
le initiative privée remarquable en per-
sonne de l’« Association � D-M » 
qui a réuni l’énergie de dizaines d’en-
treprises participant au salon». Le pré-
sident de l’Association publique inter-
régionale «Association des entrepre-
neurs de Moscou» Andrei Podenok a 
remarqué: «Il est très agréable que les 
entrepreneurs russes ont commencé à 
revenir sur le marché de l’Afrique. En 
e� et avant on vendait ici les pentures, 
les serrures, les pelles soviétiques etc., 
toute une large gamme des articles de 
consommation, et pas seulement le 
matériel militaire. Le problème prin-
cipal d’aujourd’hui consiste en man-
que de l’information concrète. Nous 
nous connaissons peu. Mais en e� et il 
est important pour les entrepreneurs 
de voir avec leurs propres yeux, de dis-
cuter directement … Et ce nouveau 
salon nous donne ce� e possibilité ». 

Le directeur du Département de la 
coopération internationale de la 
Chambre de Commerce et d’Indus-
trie de la Fédération de Russie Sergei 
Vassiliev est persuadé que «le nou-
veau salon correspond tout à fait aux 
tâches posées devant nous par les gé-
rants du pays, et par la vie même. Elle 
représente toute une gamme de ce qui 
est produit en Russie, et c’est une lar-
ge variété de prétextes pour la coopé-
ration. En prenant en considération 
que ces dernières années l’économie 

égyptienne se développe avec beau-
coup de succès, et le niveau de vie aug-
mente on peut supposer qu’il y aura 
une demande élevée aux marchandi-
ses de tous les jours produites en Rus-
sie, y compris aux produits qui ne font 
que sortir sur le marché international, 
tels que les produits de beauté et la 
pharmacie. Les marchandises russes 
possèdent une qualité assez élevée, el-
les sont sûres et ont les prix accessi-
bles. Donc, dans ce� e région elles se-
ront très compétitives. Les objets pré-
sentés ici au salon réjouissent l’oeil et 
réchau� ent l’âme, comme on le dit. Et 
elles donnent l’espoir à une bonne 
perspective commerciale».

C’est ainsi qu’on a hautement esti-
mé l’importance de l’événement tenu 
pour le prochain développement des 
relations entre la Russie et le Maroc.

Amour Kanchaveli, le chef 
l’«Association � D-M», se produit 
comme le maître de la présentation. 
Étant l’auteur de l’idée, l’initiateur et 
l’organisateur de ce projet perspectif 
et d’actualité il a reçu le soutien com-
plet des deux parties — du côté de 
l’Egypte et du côté de la Russie. Tou-
tes les sociétés qui ont participé à la 
présentation comprennent les pers-
pectives de la progression sur le conti-
nent africain et l’Egypte en particulier. 
Restant seulement en Russie les socié-
tés ne peuvent pas pleinement com-
prendre la situation réelle sur le mar-
ché mondial, ni élargir les débouchés 
de leurs marchandises. Mais l’arrivée 
à l’Egypte et la participation à l’événe-
ment pareil est devenue le premier pas 
sur la voie de l’élargissement des pos-
sibilités. 

L’«Association � D-M», l’organi-
sateur de la présentation, fait et a déjа 
beaucoup fait pour le développement 
des relations d’a� aires et le renforce-
ment de la compréhension mutuelle 
avec les pays du continent Africain. 
L’expérience accumulée, les liaisons 
acquises et la réputation donnent des 
raisons pour a�  rmer que ce� e struc-
ture est capable de résoudre les tâches 
les plus diverses. Ce� e Association 

possède des bureaux o�  ciaux de re-
présentation dans le Royaume du Ma-
roc et la République Arabe d’Egypte, 
ainsi que des représentants à Tunisie, 
Guinée (ville de Concari), Mali, 
Erythrée.

En outre, l’«Association � D-M» 
est une structure indépendante leader 
du business russe dans ce domaine de 
l’économie extérieure (ce que signi� e 
qu’elle est capable de contribuer à la 
progression ultérieure des marchandi-
ses russes sur le marché africain et au 
renforcement de ses positions). Cela 
fait 10 ans que la société travaille sur 
le marché des marchandises et de ser-
vices de la Russie et de la CEI, et près 
de 10 ans qu’elle réalise le programme 
de l’assistance au développement des 
relations de la Russie avec les pays du 
monde arabe, économiques comme 
culturelles. Dans le cadre du dévelop-
pement des relations d’a� aires avec la 
Russie l’Association a instauré et sou-
tient le fonctionnement du salon 
constant des marchandises des entre-
preneurs russes au Maroc, analogique 
à celui passé au Caire (et dont l’expé-
rience heureuse a beaucoup contribué 
à la création du salon au Caire). La pré-
sentation du salon au Maroc qui a 
coïncidé avec la rencontre du Prési-
dent de la Fédération de Russie Vladi-
mir Poutine avec le Roi du Maroc Mo-
hanned VI, a passé le 7 septembre 
2006 avec le soutien de l’Ambassade 
de la Fédération de Russie dans le 
Royaume du Maroc, l’Ambassade du 
Royaume du Maroc dans la Fédération 

de Russie et autres organisations. C’est 
le 26 décembre de la même année que 
le salon a commencé son fonctionne-
ment actif. Le salon présentait les pro-
duits de quelques dizaines d’entrepri-
ses russes arrivées de 18 régions la Fé-
dération de Russie, y compris les auto-
mobiles — «Lada-Kalina», 
VAZ-21041 et autres marchandises. 
Pour les producteurs russes ce salon 
(comme le salon tenu au Caire qui 
commence son travail régulier à partir 
du mai 2010) — est la place d’armes 
pour l’entrée sur le marché des pays 
africains et arabes. Mais aussi elles 
donnent à ces pays le soutien lors de 
leur entrée sur le marché russe.

Le salon est régulièrement visité non 
seulement par les représentants du bu-
siness marocain, mais aussi par les vi-
siteurs de l’Algérie, la Turquie, la Libye, 
la Tunisie, l’Espagne, la France et des 
autres pays, disons par tous ceux qui 
sont intéressés à la collaboration avec 
la Russie. L’exposition du Musée de 
l’histoire de la Russie jouit aussi d’un 
grand intérêt. Elle raconte de l’hérita-
ge riche historique et culturel de l’Etat 
russe. Le Musée même travaille sur la 
base constante dans le cadre du salon.

L’intérêt au salon in� uence les autres 
projets de l’«Association � D-M»: le 
journal � nancé par la société paraît en 
russe à partir du mois d’août 2008 pour 
la population du Maroc qui parle rus-
se. Dès l’automne de l’année passée le 
journal devient bilingue et paraît en 
russe et français, pour la population 
francophone du Nord de l’Afrique.

Suite de l’experience marocaine

(Fin. Début est à la page 1)

Экономика

Dans le monde d’après crise le rôle 
économique et social du tourisme 
international ne fait qu’augmenter. 
Dans cette situation les pays leaders 
du continent Africain (Maroc, Egyp-
te, Tunisie, Mali, Tanzanie etc.) font 
les démarches sérieux vers l’élargis-
sement du tra� c des touristes de la 
Russie, ce que facilite parallèlement 
les contacts d’a� aires mutuels et les 
tra� cs d’investissements. Kenya lui 
aussi mise traditionnellement sur le 
tourisme de la Russie. Ainsi, parmi 
toute une série de pays africains Ke-
nya était présenté sur le 17-ème sa-
lon international «Voyages et Tou-
risme» de Moscou qui s’est passé à 
Moscou à «Expocentre».

Ce� e année le continent africain était 
présenté par Kenya, Egypte, Maroc, 
Tanzanie, Afrique du Sud et Ethiopie. 
La délégation de Tanzanie a été prési-
dée par le Directeur gérant du Départe-
ment du Tourisme du Kenya (DTK) 
monsieur Muriirkhi Ndegva. Plus de 
10 compagnies étaient présentées sur le 
stand du DTK et quelques autres 
stands: «Dallago Tours», «Safari 
Trails», «Kénya Wild Life Trails», 
«Vintage Afrique», «Mikhon Destina-
tions Management», «Afrique Quest», 

«Glory Safaries», «Habib Tours» et 
«Safaries». Parmi les autres société ke-
nyanes ont été présentées «Somac Tra-

vel Ltd», «Simba Lodge» et «Wild 
Track». Lors de la cérémonie de l’inau-
guration o�  cielle du salon assistaient 
Muriirkhi Ndegva, l’Ambassadeur de la 
République du Kenya dans la Fédéra-
tion de Russie le professeur Sispiter 
Magita Machagé et le gérant de la so-
ciété «Aviareps» monsieur Robert 
Obolgogiani.

Les jours du travail du salon le direc-
teur gérant du DTK et le gérant de la 
société «Aviareps» ont porté la visite 
de courtoisie à l’Ambassadeur du Ke-
nya. Au cours de ce� e rencontre mon-

sieur l’Ambassadeur a brièvement dé-
crit l’activité de l’ambassade dans le do-
maine du tourisme en Russie, y com-
pris les rencontres trimestrielles des 
agents touristiques à l’ambassade. 
L’ambassade renouvelle aussi l’infor-
mation concernant le tourisme sur son 
site web. Comme monsieur l’Ambas-
sadeur a dit, il est très important, que 
les sociétés puissent sortir au-delа de 
Moscou parce que la capitale est déjа 
surchargée par les o� res touristiques. 

Grâce à la taille considérable de la 
Russie il serait raisonnable d’organiser 

les compagnies publicitaires à travers 
Internet. Grâce à cela il serait possible 
de développer les relations dans le do-
maine du tourisme avec d’autres pays 
de la CEI dans lesquels la Mission a aus-
si une accréditation (Kazakhstan, Bié-
lorussie et Ukraine). L’utilisation de la 
radio, des bills bords et de la publicité 
en ligne est un bon moyen de l’activité 
publicitaire. Le professeur. Sispiter Ma-
gita Machagé a exprimé l’opinion, que 
la participation du Kenya dans les acti-
vités pareilles est très précieuse. Il était 
content d’entendre que malgré la crise 
mondiale globale les touristes de la Rus-
sie vont au Kenya. 

M. Ndegva a présenté la statistique 
touristique de la Russie qui re� ète la 
croissance en 2009 de 11 %. Le direc-
teur gérant a annoncé que le Kenya 
voudrait entrer sur le marché russe en 
proposant les produits touristiques di-
vers et les services de qualité.

En étant en Russie le directeur gé-
rant du Département du Tourisme du 
Kenya a participé aux plusieurs rencon-
tres avec les représentants des sociétés 
touristiques, des compagnies aérien-
nes et des médias. Il a eu la rencontre 
avec le vice-président de l’Association 
des opérateurs touristiques de la Rus-
sie monsieur Taras Kobischanov qui a 
invité le Kenya à participer de maniè-
re active aux salons et aux autres mani-
festations touristiques en Russie.

Moscou et kenya organisent le business touristique
Business et plaisir

La combinaison du confort et du coloris national

La présentation a été visitée par de hauts visiteurs égyptiens

Image de Marrakech 
En 2010 le service national maro-
cain d’information touristique 
(MNTIS) réalisera la campagne in-
ternationale qui couvrira sept 
pays, y compris la Russie visant à 
la création de l’image positive de 
Marrakech et à l’augmentation du 
nombre de touristes. La campa-
gne met l’accent sur l’attrait tou-
ristique et culturel de Marrakech, 
en découvrant les possibilités du 
repos le plus divers, comme l’an-
nonce l’Interfax. Pour plonger le 
grand public dans la magie de 
Marrakech les terrains les plus 
connus de six villes du monde, de 
Londres, Paris, Milan, Berlin, New 
York et Moscou présenteront les 
manifestations exclusives. En 
2009 le � ux de touristes de la Rus-
sie au Maroc a augmenté de 10 % 
approximativement. Selon les re-
présentants du Ministère du tou-
risme, l’augmentation du trans-
port aérien dans cette direction 
joue son rôle positif, ainsi que l’ab-
sence de la nécessité d’obtenir le 
visa. En outre sur le fond des tou-
ristes des autres pays, le nombre 
de visiteurs russes au Maroc est 
insigni� ant: au cours de toute 
l’année 2007 ce pays a été visité 
pas près le 10 mille russes. Pour-
tant vers l’année 2010 le pays es-
père accueillir jusqu’au 100 mille 
touristes de la Russie. 

Marriott International 
Le réseau d’hôtel Marriott Interna-
tional a annoncé l’ouverture pro-
che de 5 nouveaux hôtels dans le 
Proche-Orient et en Afrique. Ils 
fonctionneront sous marques 
Marriott Hotels Resorts et Marriott 
Executive Apartments. La liste 
d’hôtels qui seront ouverts dans 
le Proche-Orient et en Afrique 
comprend les premiers hôtels du 
réseau Marriott en Algérie, Algiers 
Marriott plani� és pour 227 cham-
bres et Algiers Marriott Executive 
Apartments, plani� és pour 180 
chambres; le premier hôtel Mar-
riott en Afrique, plus au sud du Sa-
hara, Accra Marriott à Ghana qui 
proposera l’hébergement dans 
209 chambres; le premier hôtel 
Marriott au Maroc, Marrakech Mar-
riott Palm Golf Hotel plani� é pour 
216 chambres.

Festival des roses
Chaque année au mois de prin-
temps à El-Kelaa-M’Gunna maro-
cain passe le festival célèbre des 
roses. La ville est célèbre comme 
« la vallée marocaine des roses ». 
Le festival n’a pas de date � xe de 
son début, puisque la période de 
la � oraison des roses est di� éren-
te de l’année en année, et il est 
pratiquement impossible de la 
pronostiquer d’avance. Chaque 
année les � euristes du monde en-
tier viennent visiter ce festival des 
� eurs pour fêter la récolte des pé-
tales. Ce dernier temps on a com-
mencé à apparaître les visiteurs de 
la Russie. Il faut remarquer que la 
ville possède une grande usine de 
la production des parfums et des 
huiles aromatiques à la base de 
pétales des roses. 

Procession des pirates
Une des manifestations uniques 
et éclatantes du Maroc est la pro-
cession annuelle des pirates, qui a 
lieu au printemps en général, dans 
une des plus grandes villes du 
Royaume, Sala. Les participants de 
la procession portent les bougies 
de cire vers le temple Abdellah 
ben Hassun qui est considéré com-
me le protecteur des voyageurs. 
Les racines de la procession vont 
dans les années 1627 quand la vil-
le de Sala était le plus grand port 
du Maroc. Les pirates composaient 
la grande partie de sa population, 
et avant de partir au voyage ils 
priaient leur protecteur sacré.

Au caire a eu lieu la presentation 
du salon des marchandises des 
producteurs russes
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Le 25 octobre de la même année a 
eu lieu la première réunion de la nou-
velle communauté de paroisse. Les pa-
roissiens ont solennellement déclaré 
leur dévouement à la Mère Eglise sous 
l’homophore du métropolite Eulogue 
(Gueorgievsky) et ont mis la base de 
leur activité des paroissiens et de leur 
� délité aux traditions et aux testaments 
de mode de vie orthodoxe russe.

Les gens russes disséminés par dif-
férentes villes du pays (Rabat, Mekh-
nès, Marrakech, Fès, Khuribha) ont 
commencé à collecter les dons pour la 
construction du temple. Provisoire-
ment on réalisait des o�  ces dans les 
baraques en bois équipées comme 
temples remises aux migrants par les 
pouvoirs français.

Le métropolite Eulogue a annoncé 
au Saint Pape et Alexandrin Meletius 
le désir des gens russes d’avoir leur 
temple au Maroc et un prêtre, et il a 
obtenu la réponse positive de Sa Béa-
titude. Depuis ce temps-là les relations 
chaudes fraternelles se sont établies 
entre les clercs grecs et russes au Ma-
roc qui se prolongent jusqu’а présent.

A partir de 1930 les o�  ces au Ma-
roc, à Rabat, à Casablanca, à Khuribha 
et à Tanger sont devenues régulières. 
Les prêtres partaient aux autres points 
peuplés du Maroc, en visitant les gens 
russes sur leur demande. Les temples 
et l’activité des pasteurs donnaient la 
possibilité aux gens d’établir des rela-
tions et rappelaient la Patrie éloignée 
en faisant renaître l’esprit de la cultu-
re nationale chez les paroissiens.

Les leçons de la Loi de Dieu, les soi-
rées de bienfaisance et les thés tradi-
tionnels russes dans la maison de l’égli-
se donnaient de la joie et de la consola-
tion aux paroissiens. Les gens orthodo-
xes russes ne cessaient pas leurs e� orts 
en création du centre d’église à Rabat.

La bénédiction de Dieu à la parois-
se créée au Maroc est arrivée de ma-
nière ina� endue. On raconte qu’une 
fois le père Varsophoniy a été invité 
dans la maison d’un arabe riche Djibli 
marié avec une femme russe.

Le maître de la maison était grave-
ment malade et il mourait. Lors de l’ac-
complissement du Te Deum une cri-
se est arrivée et le malade a guéri.

En témoignage de la reconnaissan-
ce pour la guérison de l’a� ection gra-
ve, ainsi que pour la vie familiale heu-
reuse et ses trois enfants, monsieur 
Djibli a vendu à la communauté russe 
le terrain pour la somme symbolique 
1 franc. Il a rempli les documents en 
conformité de la loi marocaine. Avec 
cela dans le texte de l’acte de vente il a 
stipulé strictement: sur le terrain indi-
qué on ne peut ériger que le temple or-
thodoxe russe, et il ne peut pas servir 
aux autres buts. Un véritable événe-
ment merveilleux! Et ce merveille por-
te encore ses fruits: les arabes qui rési-
dent près du temple, les musulmans, 
on un comportement respectueux à 
l’Eglise Russe.

L’argent pour la construction a été 
gagné par voie de l’organisation des 
soirées russes avec le programme théâ-
tral et des bals de bienfaisance, où l’on 
pouvait acheter la vodka et les gâteaux. 
Les français venaient visiter ces mani-
festations avec plaisir. Les program-
mes de danse des jeunes � lles russes 
étaient de popularité particulière. Les 
fonds collectés avec peine ont donné 
la possibilité de construire le temple: 
le petit bâtiment blanc comme neige 
en style simple arabe (selon d’autres 

sources — en style mauritano-byzan-
tin), avec l’iconostase et les icônes. Le 
campanile a été construite plus tard.

Les croyants se sont réunis pour l’of-
� ce aux sons des cloches. Dans les an-
nées 30 années dans le jardin on a 
construit une petite maisonne� e. Par la 
suite on a ajouté de nouveaux bureaux 
en pierre. Tout le terrain de jardin a été 
entouré de l’enceinte en pierre.

En 1932 le jour de la fête de l’Intro-
duction la Sainte Vierge dans le temple 
le métropolite Eulogue arrivé de Paris 
a consacré le temple paroissial à l’hon-
neur de la Résurrection de Christ. Les 
représentants des pouvoirs civils et des 
communautés chrétiennes assistaient 

lors de la consécration. 
Les journaux locaux ont 
annoncé l’événement ac-
compli.

Antoine de Saint-Exu-
péry avait de bonnes re-
lations chaudes et amica-
les avec le futur archi-
mandrite et l’archiprêtre 
du temple de la Résurrec-
tion de Christ, Vladimir 
(Baline). Il est connu que 
l’écrivain visitait plu-
sieurs fois le temple de la 
Résurrection de Christ 
car il aimait le plain-chant 
russe.

 Dans les années 50 le père Alexan-
dre Belikov est arrivé pour remplacer 
Alexandre Baline. 

Sous sa direction de la paroisse le 
prestige de la communauté russe au 
Maroc a considérablement augmenté. 
Depuis ce� e époque a apparu une tra-
dition conservée jusqu’à nos jours: il n’y 
a que l’archiprêtre du temple Voskre-
sensky de l’Eglise Orthodoxe au Maroc 

qui est invité dans le palais royal pour 
célébrer les fêtes nationales o�  cielles. 

Le président de l’Association est l’ar-
chiprêtre du temple.

Au temps di� érents le Temple a été 
visité par le descendant de Lev Tolstoï, 
M.A. Lvov, le compte P.P. Sheremet’ev 
qui a grandi au Maroc, l’ex-champion 
du monde des échecs Anatoly Karpov 
et autres personnes. Le 10 avril 2008 
le temple a été visité par le Ministre de 
la justice V.V. Oustinov, accompagné 
de l’ambassadeur la Fédération de Rus-
sie au Maroc A.A. Tokovinin, qui avait 
la visite de travail au Maroc. Vladimir 
Vasil’evich a présenté au temple l’icô-
ne de la Sainte Vierge de Tikhvan en 
tant que don.

Au cours de plus de 75 ans de son 
existence le temple a été plusieurs fois 
blanchi ou peint sans grosses réparti-
tions, dont la nécessité se faisait sentir. 

Le temps, l’humidité élevée et les 
tremblements de terre ont fait leurs af-
faire: de nombreuses � ssures de taille 
di� érente perme� aient à l’eau de pas-
ser à l’intérieur, en dehors sur certains 
endroits il y avait le champignon, le 
moisi, le dôme et les murs ont noirci.

Le 28 octobre 2008 le Président du 
Conseil d’administration de l’Associa-
tion � D-M Kanchaveli Amour Davi-
dovich a visité le temple. C’est grâce à 
lui qu’on a commencé le procès graduel 

de grosses répartitions du temple, à sa-
voir on a réalisé les réparations du toit 
de la ba� ée du temple.

Du 21 octobre au 21 novembre 
2009 moyennant des fonds du bienfai-
teur qui a souhaité rester inconnu, on 
a accompli la réparation extérieure du 
temple. On a choisi une des meilleu-
res sociétés au Maroc des réparations 
extérieures, FINISHING AMÉNA-

GEMENT, qui utilise les matières mo-
dernes écologiques Welaan Walken-
Last produites en Espagne. Ainsi, la 
surface extérieure de tout le temple 
(croix, dôme, toit de la ba� ée, clocher, 
murs etc.) était soigneusement net-
toyée et les � ssures étaient bouchées. 
Ensuite on a appliqué la matière spé-
ciale contre le champignon et le moi-
si. Puis le temple a été peint à deux 
couches et couvert de la matière spé-
cial hydrofuge mais respirant.

La chose positive est que mainte-
nant le temple est protégé contre l’hu-
midité, le moisi, le champignon et les 
destructions, il a l’apparence propre, 
ses croix brillent.

La tâche essentielle suivante est la 
réparation de l’intérieur du temple et 
la peinture murale.

Chemin vers le temple
Destins russes au maroc

Foi et confessions

Le calendrier 
orthodoxe
Le 4 avril — La Grande Fête des 
Pâques: Christ est ressuscité! «En 
vérité, Il est ressuscité!»
Le 5-11 avril — La semaine sain-
te des Pâques 
Le 7 avril — La fête orthodoxe 
l’Annonciation de la Sainte Vierge
Le 8 avril — Le concile de l’ar-
change Gabriel
Le 13 avril — RADONITSA, le jour 
de la Commémoration des dé-
funts. La journée de Vénérable 
Père Tite le Thaumaturge. La jour-
née de l’icône de la Sainte Vierge 

— Gloire impérissable
Le 28 avril — Moitié de la Fête
Le 6 mai — La journée du grand 
martyr Saint-Georges triompha-
teur
Le 9 mai — La journée de la Com-
mémoration des combattants dé-
funts 
Le 13 mai — La fête orthodoxe 
l’Ascension
Le 14 mai — La journée de l’Im-
pératrice digne Tamara
Le 15 mai — La journée des prin-
ces dignes Boris et Gleb 
Le 18 mai — La journée de la 
grande martyre Irina. La fête de 
l’icône orthodoxe de la Sainte Vier-
ge «Coupe non buvable»
Le 21 mai — La journée de l’apôtre 
et évangéliste Jean le Théologien
Le 22 mai — La fête orthodoxe de 
Saint Nicolas thaumaturge (le 
transfert des reliques). 
Le samedi de la Pentecôte — la 
journée de la Commémoration 
des défunts
Le 23 mai — Une grande fête or-
thodoxe Pentecôte
Le 24 mai — La journée du Saint-
Esprit — La journée de l’Esprits
Le 24-30 mai — La semaine sainte 
des orthodoxes de la Pentecôte
Le 24 mai — La journée de deux 
apôtres Cyrille et Méthode
Le 31 mai — Le début du jeûne 
orthodoxe de l’église dit le jeûne 
de Pierre (en 2010 du 1 mai au 12 
juillet). La journée de l’icône de la 
Sainte Vierge l’«Attendrissement». 
La journée de la mémoire des pè-
res saints de sept Conciles œcu-
méniques
Le 1 juin — La fête orthodoxe du 
prince Dmitri Donskoï. La journée 
du Saint martyr Viktor
Le 3 juin — La journée de l’icône 
de la Sainte Vierge de Vladimir
Le 6 juin — Toussaint
Le 24 juin — La journée de l’icô-
ne de la Sainte Vierge «Exister di-
gnement» 
Le 1 juillet — La journée de l’icône 
orthodoxe de la Sainte Vierge «Près 
de la source», l’icône de la Sainte 
Vierge «Moscovskaya» et de l’icône 
de la Sainte Vierge Bogolubskaya
Le 6 juillet — La journée de l’icô-
ne de la Sainte Vierge de Vladimir 
Le 7 juillet — La fête orthodoxe 
la Nativité de Jean précurseur
Le 9 juillet — La journée de l’icô-
ne de la Sainte Vierge de Tikhvan
Le 12 juillet — La fête orthodoxe 
des Apôtres Pierre et Paul
Le 13 juillet — La Concile de 12 
apôtres glorieux
Le 15 juillet — La Pose de la cha-
suble de la Sainte Vierge
Le 17 juillet — La journée des 
martyrs saints princiers
Le 21 juillet — La fête orthodoxe de 
l’icône de la Sainte Vierge de Kazan
Le 23 juillet La Pose de la chasu-
ble de Dieu à Moscou
Le 24 juillet — La journée de Sain-
te Olga orthodoxe 
Le 28 juillet — La fête du prince 
Vladimir
Association Eglise Orthodoxe Rus-
se au Maroc du Patriarche de tou-
te la Russie 
Paroisse de la Sainte Résurrection 
du Maroc, 10050, Rabat, Akkari, 
Place Bab Tamesna, Eglise Russe 
e-mail: templerabat@gmail.com  

la peinture murale.

Au début du mois de février à l’Ambas-
sade de la Fédération de Russie au Ma-
roc, dans la salle de la cheminée, a eu 
lieu l’accueil des femmes russes rési-
dant au Maroc. L’initiateur de la ren-
contre était Tatiana Anatol’evna Bolo-
tina, l’épouse de l’ambassadeur de la 
Russie au Maroc. Toutes les invitées 
des villes di� érentes du Royaumes 
sont arrivées à l’accueil. La rencontre 
passait dans l’atmosphère très chaude 
et amicale, on voyait que l’on se prépa-
rait à l’accueil très soigneusement, avec 
un grand désir et l’intérêt. L’allocution 
inaugurale de Tatiana Anatol’evna a 
donné à la soirée la chaleur particu-
lière et la joie de l’âme de la compré-
hension que où que se trouve le ci-
toyen de la Russie, son Etat s’en soucie, 
ce qui manque souvent. Mais en e� et 
c’est très important. Le soin de l’Etat 

de son peuple et le soin du peuple de 
son Etat est une grande force. 

A chaque table les femmes incon-
nues jusqu’à présent ont trouvé le ter-
rain d’entente entre elles, elles ont 
échangé de coordonnées et ont racon-
té beaucoup de neuf et d’intéressant 
l’une à l’autre. Lors de la rencontre on 
a organisé le thé avec les friandises 
inoubliables et les sucreries russes. Le 
chef de cuisine de l’ambassade a mon-
tré un vrai art de la cuisine russe. L’his-
toire de notre ambassade au Maroc ne 
connaît pas de telles rencontres. Tout 
se passait dans l’atmosphère tellement 
naturelle et décontractée que les per-
sonnes invitées n’ont pas remarqué 
comment le temps de se séparer est ar-
rivé. On remercie beaucoup Tatiana 
Anatol’evna et tous les organisateurs 
de l’accueil aussi agréable.

La force de tout peuple consiste en 
son unité. Notre petite église au Ma-
roc, dans la ville de Rabat, a réuni des 
gens autour d’elle et chaque fois on 
voit de nouvelles et de nouvelles per-
sonnes. C’est la foi qui mène les gens 
ici. La foi réunit les gens, et c’est une 
grande force. Même si quelqu’un est 
amené ici par les problèmes, après 
avoir connu le sacrement de la prière 
il change son a� itude. Il y en a plu-
sieurs qui viennent payer sa rançon 
au Dieu et remercier le très Haut, par-
tager avec lui sa joie. Autant que pos-
sible les gens aident l’église. La contri-
bution immense dans l’histoire de 
l’existence de la paroisse et de l’église 
a été faite par le père Dimitri. On a de 
la joie  à voir l’épanouissement de 
l’église et la croissance de ses valeurs. 
La paroisse grandit. Bien qu’on vou-
drait toujours aider la sainte demeure 
encore plus.

L’o�  ce passe constamment et on 
voit que le prêtre se prépare soigneu-
sement à sa tenue. En parlant avec les 
gens, j’ai appris que plusieurs person-
nes a� endent avec impatience le jour 
de la prière pour aller à l’église. En 
écoutant la prière, en s’approfondis-
sant dans son intérieur, en écoutant 
les sermons du prêtre, les gens com-
mencent à ré� échir du sens véritable 
de la vie. La foi fait les gens plus bons, 
elle déracine le mal et réunit les gens. 
Les jours fériés après l’o�  ce les gens 
se réunissent à table sur le territoire 
de la cour d’église. Chacun apporte 
ce qu’il peut et la tablée passe dans 
l’atmosphère chaude et amicale. Les 
gens apprennent beaucoup de neuf 
et d’intéressant. En conclusion je 
veux rappeler les mots de l’ancienne 
matouchka Vera: «Dieu vous donne-
ra le prêtre encore meilleur». Elle 
avait raison.

Accueil cordial

Alaui Tatiana
Paroisse du Temple Voskresensky à Rabat

La force est en unite

En 1932 le jour de la grande fête de l’Introduction la 
Sainte Vierge dans le temple le métropolite Eulogue 
arrivé de Paris a consacré le temple paroissial à l’hon-
neur de la Résurrection de Christ

Le prêtre russe est toujours invité à la fête du Trône.

L’atelier du champion du monde des 
échecs Anatoly Karpov

Parmi les paroissiens — le descendant de Lev Tolstoï, 
Mikhaïl Lvov

(Fin. Début est à la page 1)

http://www.orthodox-rabat.ru
tel-fax: +212- 7-69-78-96
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Les perspectives

“EXPO-2010” à Shanghai presente-
ra le meilleur potentiel d’exporta-
tion de di� érents pays du Monde, 
y compris — la Russie, et l’Afrique. 
Le Commissaire général de section 
Russe dans l’EXPO-2010 “, Vice-
Président de la CCI RF Vladimir 
Strachko, a présenté à Moscou la 
conception de l’exposition russe a 

“EXPO-2010”.

Vladimir Strachko a accentuer accen-
tuer l’a� ention de journalists sur le fait 
que la Russie pour la première fois 
dans sa histoire moderne a construit 
pour l’’ Expo- 2010’’ son pavillon na-
tional. Ce� e décision a été prise à la 
réunion du gouvernement RF comme 
la temoigne d’une large échelle de par-
ticipation, qui fait la Russie à l’Expo 
2010 à Shanghai. Le Pavillon est situé 
sur le terrain d’une surface de 6000 
mètres carrés. Le client est Minprom-
torg de la Russie, L’opérateur d Expo-
sition — la companie “Vserossiisky 
vistavotcny tcentr”.

Le Ministre de l’Industrie et du 
Commerce de la Federation Russe 
Viktor Khristenko est mandate en 
qualite de Président du Comité orga-
nisatoir sur la préparation d exposi-
tion de Russie et sa participation dans 
l’exposition  mondiale “EXPO-2010”, 
menée du 1-er mai au 31 Octobre 
2010, à Shanghai (Chine). 

      À la suite d’une sélection com-
pétitive parmi des douzaines de dif-
férents projets d’architecture a été 
choisi la conception correspondant 
la plus précis à la devise “EXPO 
2010”: “Meilleure ville — meilleure 
la vie”et que mieux re� ète l’idée rus-
se: “La Nouvelle Russie — les villes 
et les hommes”. 

Le pavillon, a raconte Vladimir 
Strachko, est composé de 12 tours, 
dans lequelles est situie un cube, en-
tant le cœur du bâtiment. Les toures 
de Pavillon sont precipitees en haut, 

comme pour symboliser mégapoles 
en pleine croissance, les gra� e-ciel, si 
populaire dans le développement ur-
bain d’aujourd’hui. 

Dans la conception traditionnelle 
de decoration sont utilisée les orne-
ments poulaires des habitants de la 
Russie. Douze tours symbolisent les 
douze mois12:heures, ce que ferme 
le cycle de la vie. Leures couleurs 
principales — blanc (re� et de la sa-
gesse et la pureté), rouge (de beauté) 
et l’or (la prospérité et la richesse). 
Ceci est un message en provenance 
de la Russie vers le reste du monde,: 
le désir de la sagesse, beauté et la ri-
chesse. Pendant la soiree les tours se-
raient illuminées, qui perme� ra de 
créer un e� et sulimantaire 

L’’architecture du pavillon russe et 
de l’’exposition sont destinés à consti-
tuir un développement harmonieux 
dans son ensemble. Dans la partie 
centrale du pavillon est révèle la thè-
me de la “Le ville du futur aux yeux 
des enfants” sur la base des installa-
tions et de projets d’urbanisme et 
d’architectureles, créés aux sujets de 
dessins des enfants.

 Dans les tours d’exposition sera si-
tuée la partie principal comme conte-
nu — l’exposition des regions de la 
Fédération de Russie, la presentation 
de potentiel d’innovation du regio-

nes russe. Ses exposition préparen-
traient Nijni-Novgorod, Orenbourg, 
Rostov, région de Sverdlovsk, Mos-
cou, la République de Sakha-Iakou-
tie, le Yamalo-Nenets District et 
autres. Sera organisée l’espase du 
congrès representant les potentiels 
des régions de la Russie, les menifes-

tations dans le cadre d’’une program-
me d’a� aires et des conferances de 
presse. 

Selon conception du Monsieur Bo-
ris Krasnov, directeur d’’art du projet, 
au deuxième niveau du thème de 

“l’EXPO 2010” “Meilleure ville — 
meilleure vie’La vie” sera divulguée 
dans la ville de talents. Il s’agit d’une 
ville de la Rêve — un  parc etonant 
pour les enfants et adultes. Bon et 
dans sa très drôle l’enfance apportera 
à Shanghai chaleur, confort et char-
me de l’enfance, et pourtant Il a rap-
pelé au nombre de gens, que les  en-
fants sont  ceux qui vivraient sur no-
tre planète de demain.Le principals 
héros de l’exposition russe-c’est un 
personnage fantastique chercheur de 
connaissances. On est symbolique 
que, dans sa main il tient un cristal 
des connaissances. 

Lorsqu’on se prononce sur la 
construction de Pavillon russe a ete 
a pris en compte et le fait, que l’’Ex-
po 2010” est tenue dans là  Chine, 
avec laquelle existent les liens d’ami-
tié vieille de la Russie de plusieurs 
siècles.

“Notre pavillon”, a déclaré Vladimir 
Strachko, “en dépit de certains di�  -
cultés en cours de sa construction, 
ouvrira ses portes àux visiteurs en ter-
me — 1 mai 2010”.

Prié de presiser si expositions re-
présentés ont deja se sont  présentées 
plus tôt, Vladimir Strachko a souli-
gné que 95% d’expositions dans le pa-
villon russe sera exposée pour la pre-
mière fois. Exceptione represente le 
projet de Centrales atomiques � ot-
tantes , parce que ce sujet est d’un 
grand intérêt. Sujets que manifestra 
que la Russie, comme tout le reste de 
l’humanité, est à la recherche de nou-
veaux surces d’énergie pour la vie, la 
protection d’Environnement. Nous 
comprenons, a souligné Vladimir 
Strachko, que ce� e exposition a prin-
cipalement’un caractère d’immage. 
Toutefois, ont ete apporte beaucoup 
d’ e� orts pour presenter les dernières 
données scienti� ques et techniques  
dans la tour d’innovations.

Les scienti� ques et des spécialistes 
russes participraient aux forums par-
ticuliers, proposés par les organisa-
teurs chinois. Les sujets rendu en dis-
cussion, seraient consacrés à,la déve-
loppement innovant  urbain.

Les problemes d’ecologie, de la vil-
le harmonieux  et la qualité de vie, la 

patrimoine culturel, de tecnologies 
logistiques/ des données informati-
ques, les relations entre l’environne-
ment urbaines et rurales. C’est l’en-
semble du problèmes complexes, liés 
au développement urbain. 

Le point culminant du programme 
de notre pays à “EXPO 2010” sera la 
Journée Nationale de la Russie –au  
28 Septembre. Sauf les manifestations 
de protocol ce� e Journée sera mar-
quee par un grande gala-concert. 
Dans le cadre des activités, consacré 
aux dates celebres beaucoup de jours, 
programmes sonr consacres aux pré-
paration d’exposition de Russie et 
l’Exposition Universelle “EXPO-
2010” — le 1 mai, Jour de l’Indépen-
dance de la Russie — 12 Juin, Jour du 
drapeau russe — le 22 août. Pendant 
ces jours dans le pavillon aura lieu de 
nombreuses activités. 

Nous supposons que deavant les vi-
siteurs seraient presentees des groupes, 
repesentant les regions de la Russie.

Selon l’a�  rmations du Commissai-
re général de la\section russe de l’Ex-
po- 2010 », les representants de 24 
regions , de la Fédération de Russie 
ont déjà exprimé leur désir de parti-
ciper à l Exposition. 

L’ expositions regionales serent in-
terchangeables. Ainsi, les visiteurs 
peuvent mieux faire connaissance 
dans une variété de familiariser avec 
l’ensemble de la Russie, et hommes 
d’a� aires et les entrepreneurs ont la 
possibilité d’établir nouveaux contacts 
d’a� aires. Total pour la construction 
de la Russie.

L’État a alloués pour le Pavillon en 
total1,1 milliards de roubles. 

Selon des estimations pré limi naires, 
”EXPO-2010” sera visite de  le plus 
grand nombre de personnes dans 
l’histoire de expositions dans le mon-
de entiere. A l’a� ent d’organisateurs, 
l’exposition russe sera visitee d’envi-
ron 7 millions de personnes. 

En ensamble l’Exposition a� irera 
environ 100 millions de visiteurs. 

“Nous espérons, — a dit” en conclu-
sion Vladimir Strachko — que nous 
serons en mesure de représenter la 
Fédération de Russie, de presenter la 
nouvelle Russie, avec toutes ses ca-
ractéristiques et les changements 
dans les domaines 
économique,culturel et social. J’espè-
re que le pavillon russe sera toujours 
pleine de invités, et il a�  chra un vif 
réponse du peuple chinois, du visi-
teurs étrangers, représentants d’État 
et l entreprises chinois. 

Maksimov Andrey, Département 
d’expositions et de foires RF CCI 

“Torgovo-promochlenniye 
vedomosti”- 
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Les particuliarites nationales préparatifs pour  “EXPO-2010”
Meilleure ville — meilleure vie

RUSSIAN–AFRICAN business review
Le projet spécial de “l’Association des KAD-M” et “CCI-Inform”

Le forum 
d’ A� aires 
Le forum sur l’investisse-
ment Russie-Botswana 
A Moscou, en mois  de mars a ete 
tenu le forum sur l’investissement 
Russie-Botswana, organise par or-
ganism Botswanique pour.déve-
loppement des exportations et 
des investissements 
(OBDEI) avec a l’ assistance de l’ICC 
de la Russie. La délégation du 
Botswana a été présidée par le mi-
nistre duCommerce et d’Industrie 
Madame.D.Makgato-Malesu. De la 
part de Russie- dans le forum ont 
pris part environ 100 participants, 
représentant des sociétés russes 
en domaine minier.d’’energie, agri-
col, de  transport, ainsi que de la 
construction,de télécommunica-
tions, de la haute technologie et 
du tourisme. 
Dans son allocution de bienvenue, 
l’Ambassadeur de Botswana, en 
Russie Bernadette  Sebago a souli-
gné d’autres- la nature amicale des 
relations entre la Russie et le Botswa-
na et l’intérêt mutuel pour la coopé-
ration et le développement.
Monsieur Sergei Vasiliev, le Direc-
teur au Département de la coopé-
ration internationale de “l’ICC” Rus-
sie a marque, que dans le dernier 
temps l’intérêt pour l’Afrique a 
augmenté de manière signi� cati-
ve. Une impulsion supplémentai-
re pour le développement des re-
lations la ussie-afrcaine a donne la 
visite du Président de la Russie 
Dmitry Medvedev dans un certain 
nombre de pays africains en 2009. 
À l’initiative de la Chambre du Com-
merce et d’Industrie de la Russie, 
en Juin l’année dernière a ete fon-
de le Comité de coordination pour 
la coopération économique avec 
les pays d’Afrique (Afrique sub-sa-
harienne), renuissant aujourd’hui 
plus de 80 sociétés. et companies 
d’Etat, publics  et privées.
Botswana n’attire pas seulement 
par la présence de ressources na-
turelles riches, mais aussi par une 
situation politique interne stable 
dans le pays, par une stabilité eco-
nomique et � nancière. Mais le 
commerce bilatéral en 2009, selon 
la statistique de la Russie, est de  
un peu plus de $100 mille, ce que 
ne correspond pas au potentiel et 
aux opportunités de deux pays.
Selon l’opinion de Monsieur S. Vas-
siliev, sauf la cooperation dans l’in-
dustrie minière, dans l’ énergie, dans 
la construction, dans le transport et 
communication, existent égale-
ment des possibilités de coopera-
tion dans le domaine de la forma-
tion de cadrees,dans la science et la 
techtologies, et dans  l’agriculture. 
Madame D.Makgato-Malesu, Minis-
tre du Commerce et de l’Industrie, 
a souligné qu’à l’heure actuelle le 
Gouvernement du Botswana a 
adopté une politique de diversi� ca-
tion d’économie: de l’extraction des 
ressources naturelles a la gestion 
des ressources pour l’innovation. 
Le pays est intéressé à l’attraction 
des investissements dans l’écono-
mie nationale et de crée pour  les 
entreprises étrangères a des condi-
tions favorables qui sont preues 
par la loi. Monsieur Jacob Nkate, le 
Directeur Général de BEDIA, a sou-
ligné que le pays est existe un re-
gime valutaire très libérale, aucu-
ne restriction sur la part des biens 
étrangers dans les entreprises pour 

La décision du pavillon — 
une message symbolique au monde:
un sohaite de la sagesse, de la beauté 
et de la richesse

le harmonieux  et la qualité de vie, la 

Эскиз российского павильона на «ЭКСПО–2010»

Владимир Страшко

l’investisseurs — L’un des plus bas taux 
d’impôt dans la région.
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L’ histoire  

Symbole de la victoire de Saint-Geor-
ges ruban (orange et noir bicolor — 
dvutsvet) peut retracer son histoire 
partir d’une bande à l’ordre du soldat 
St. George, a ete établie Novembre 26, 
1769 par l’impératrice Catherine II. 
Noir la couleur de la fumée des moyens 
ruban, orange — la � amme. 

Ce� e bande de mineurs change-
ments inscritssystème de l’a� ribution 
de l’URSS “Ruban Guards” — un si-
gne spécial soldat di� érences. Elle est 
couvertebloc très honorable “soldats 

“Ordre de la Gloire”.
En ce nouveau siècle vint la tradi-

tionà la veille du Jour de la Victoire cé-
lébration

bind “Georgievka” survêtements en 
signe de respect, de souvenir et de la-
solidarité avec les soldats héroïques-
que la guerre. L’action a éténom de “St. 
George ruban”. Je me souviens! Je suis 
� er! “Et très vitedevenu populaire dans 
toute la Russieet au-delà. Elle était 
vraimentvérité populaire.

 La distribution gratuite rubans de 
Saint-Georges sont endi� érentes vil-
les, beaucoup de leurs broderie ou 
acheter ces rubans.

Ils sont placés sur les vêtements, sur 
les antennes de véhicules sur les sacs, 
parapluies etc Notamment, l’usure 

“Georgievka” commencent presque dès 
les premiers jours du mois de mai et 
parfois — avant la � n du printemps!

Mais l’événement central, bien sûr, 
c’est la Journée de lui-même, le 9 mai. 
Jour de Victoire.

Histoire de la fête Jour de la 
Victoire,comme on le sait, commance 
au 9 mai 1945, lorsque en banlieue de 
Berlin le Chef Le personnel de de l’etat 

major duCommandement Ma-
réchal Général-terrain V. Keitel 
de la part de Wehrmacht, Le ma-
réchal en chef URSS Georgy 
Joukov, l’Armée rougee le maré-
chal de l’air Bretagne A. Tedder-
des Alliés, ont signé un acte de 
inconditionnelle et abandon to-
tal de la Wehrmacht.

Rappelons que Berlin a été pri-
se le 2 mai, mais les forces alle-
mandes exercéeune résistance fa-
rouche L’Armée rouge plus d’une 

semaine avantque le commandement 
nazi,d’éviter une inutile e� usion de 
sang a � nalement été décidé cession. 
Mais avant même le moment, que Sta-
line avait signé décret du Conseil su-
prême Union Soviétique qui est main-
tenant en mai 9 devien jour férié, Jour 
de la Victoire et a ete déclarée comme 
jour de repos.

À  Moscou, a 6h00 du matin ce� e 
ordonnance a été transmis à la radio 
par le speaker Levitan.

Le premier Jour de la Victoire célé-
brée que, peut-être, il a été noté vacan-
ces très peu dans l’histoire de l’URSS 
et la Russie, mais aussi monde entiere.. 
Les gens dans les rues de di� érents 
pays féliciter les uns les autres, 
étreint,baisers et de pleurs. Dans  la 
soiree de 9 mai a Moscou a été donne 
un salut de Victoire, la plus grande 
dans l’histoire de l’URSS: des mille 
d’obus ont donne 30 salves.

Toutefois, les vacances de 9 
mai n’avait que trois année. En 
1948, sur la guerre a dit 
d’oublier  et toutes les forces 
ont ete  mobilisees  pour  la 
restauration de l’économie. 
dévasté par la guerre.

Et c’est seulement en 1965, 
déjà enère Brejnev, les vacan-
cesa de nouveau été punitive.9 
mai redevenir le week-end, la 
reprise des Parades, feux d’ar-
ti� ce échelle dans toutes les 
villes, et en honorant les héros 
anciens comba� ants.

A l’étranger, Jour de la Victoire célé-
brée que 9 et 8 mai. C’estque l’acte de 
la capitulation a été signé D’Europe 
centrale au 8 mai 1945 — année en 22 
heures 43 minutes. Quand à Moscou 
avec ses deux heure de di� érence dans 
le temps est arrivé au 9 mai.

Déchirées par la guerre l’ Europe,avait 
aussi noté le Jour de la Victoire et sin-
cèrement publiquement.

Au  9 mai 1945 dans presque toutes 
les villes européennes, les gens ont fé-
licité uns des autres et des soldats — 
vainqueur. A Londres, le centre des cé-
lébrations ont été Buckingham, et la 
Palace et Trafalgar région.

Les gens ont ete félicités par le roi 
George VI et la reine Elizabeth. Pla-
ce dans  le balcon de 
Buckingham, Winston 
Churchill a prononcer 
un discours Aux États-
Unis il ya deux entier 
Jour de la Victoire: V-E 
Day ( Jour de la Victoi-
re Journée de l’Euro-
pe) et le Jour-J V (Vic-
torysur le Japon). Tant 
le Jour de la Victoire 
en 1945, les Améri-
cains célèbres de façon 
considérable, en célé-
brant ses anciens comba� ants et rap-
pelant le président Franklin Delano 
Roosevelt, en raison qu’a beaucoup 
fait pour la victoire et de  ne pas sur-
vivremoins d’un mois (ildécédé le 12 
avril 1945).

En Russie, l’événement central Jour 
de la Victoire, bien sûr, est un dé� lé de 
la victoire, ce qui se passe traditionnel-
lement sur la Place Rouge à Moscou. 
En plus  au 9 mai les Parades sont or-
ganisees dans d’autres villes-héros de 
l’ex-URSS.

Le premier dé� lé en l’honneur de la 
victoire URSS dans la Grande Guerre 
patriotique  a eu lieu Juin 24, 1945 sur. 
Disposition pour un dé� lé Jour de la 
Victoire sur  la Place Rouge  a été pri-
se par Staline à la mi-mai 1945, pres-
que immédiatement après la défaitece-
lui-ci la résistance de la groupe  de 
troupes’allemand aule 13 mai.

La première victoire Parade a été 
préparéavec soin. Selon les 
mémoires,des anciens comba� ants, 
les répétitions ont eu lieu unemois et 
demi. Soldats et o�  ciers quatre an-
nées ont l’habitude de � uage sur le 
ventre et se déplacer à courtlimites, il 
était nécessaireapprendre à un ryth-
me mesuré, avec une fréquence de 
120pas par minute. Premièrement sur 
l’asphalte ont a� iré une bande le long 
de la longueur du paset les cordes 
alors même tiré,contribué à dé� nir la 
hauteur de la marche.

Bo� es couvertes de vernis spécial,qui 
est re� été comme en miroire leciel, et 
frappé sur la plante plaques de métal, 
qui a contribué à l’étape à la menthe.

Le a débuté à 10h00 presque tout le 
temps une pluie ba� ante, à la fois 

transformer en une averse ce que .a ete  
enregistrées par les foto, Dans le dé� -
lé ont participé une quarantaine des 
milliers de personnes. Joukov et Ro-
kossovsky s’est presente à la Place Rou-
ge aux chevaux blancs et noirs, respec-
tivement.

Meme Staline à la tribune du mau-
solée de Lénine ne regarder la parade. 
Staline a étésur la plate-forme du mau-
solée sur la gauche, ce qui donne mi-
lieu de la ligne de front des généraux-
vaiguers.

Sur le podium ont été également as-
sisté Kalinin, Molotov,Boudienny, Vo-
rochilov et d’autres membres de Po-
litburo.

Joukov a été «adopté» le  Parade à 
Rokossovsky et avec lui montaitle 

long de la comba� ants alignés en ran-
géeset s’est félicité de leur triple ‘ura’, 
puis ont pris la parole de Mausolée et 
lire un félicitations discours sur la vic-
toire.d’Union soviétique sur l’Allema-
gne nazie.

En 1948, la tradition deParade sur 
la Place Rouge zone a été interrompu 
et repris

avec son ancienne puissance et sa 
splendeurseulement dans l’année du 
jubilé, 20 annee de  la Victoire — so-
viétique en 1965.

Après l’e� ondrement de l’Union so-
viétique Jour de la Victoire parade 
pour certains maintes fois arrêté. Les 
de� lations ont de nouveau apparu 
pandans le jubilé 1995, lorsque Mos-
cou a tenu une fois deux parade: le pre-
mier (pied) sur La Place Rouge et la 
seconde (avec la technique militaire) 
à la complexes de  mémoire Poklon-
naïa Gora. Depuis ce moment le dé� -
lé de la victoire sur la Place Rougea 
lieu chaque année.

9 mai, la Grande Victoire 
Il ya 65 ans terminée le pire dans l’histoire de la guerre

lieu chaque année.

Parmi les dates du monde signi� cation historique de l’un des plus — 9 
mai 1945, lorsque les forces combinées de l’anti-hitlérienne Coalition 
pour mettre le point � nal dans un contexte historique la guerre. La Gran-
de Guerre patriotique ou la deuxième Assemblée mondiale la guerre — 
ce n’est pas le titre. La victoire était symbolique et réelle célébration de 
la force de vie, les forces de la lumière et de justice. Russie conserve le 
souvenir de grands exploits des nations. Cetteannée  — l’année le 65 e 
anniversaire de la Victoire — un jour férié passe sansexagération — la 
planète entière. Et pour symboliser la mémoire Victoire de Saint-Geor-
ges rubans � eurissent en mai en Europe, en Asie, Afrique, Amérique ... et 
les gens de di� érents pays et nationalités communiquer entre eux ce jour-
là: “Avec la victoire!”

George VI et la reine Elizabeth. Pla-

brant ses anciens comba� ants et rap-

Rokossovsky et avec lui montaitle 

long de la comba� ants alignés en ran-

transformer en une averse ce que .a ete  

bind “Georgievka” survêtements en 

Berlin le Chef Le personnel de de l’etat 

Joukov, l’Armée rougee le maré-

semaine avantque le commandement 

Kulesh de front
La recette d’artillerie, 1943 année. 
Prenez une livre de baconsur les os 
(peut être remplacé par Schenk), 
couper la viande et les os de tous-
Rome 15 minutes dans l’eau 
bouillante (1,5-2 litres). Ajouter 250-
300 grammes de millet et faire cui-
re jusqu’à ce que le � n. Ajouter les 
pommes de terre, 3-4 Felin, dés 
grande cubes. Couper à l’osla vian-
de avec des oignons frits (2-3 am-
poules) dans une poêle et metons 
dans une casserole. Cook Bluejus 
qu’à faire, environ 10 minutes.

Soljanka  de “l’arrière”
La recette d’infanterie. Dans le pot- 
on metune part égale de chou fer-
mante et de pommes de terre 
tranché. Remplir d’eau. Pot mis sur 
le ragoût du feu. Pour 5 minutes 
avant de prêt à ajouterfrits à l’hui-
le végétale l’oignon râpé, un cou-
ple de lauriers, Fermé les feuilles, 
le poivre, Lorsque tout est prêt, 
nous devons en-couvrir pot avec 
une serviette et puis donner une 
demi-heure.de languir.

La bouillie a l’ail
La recette de front d’hiver. Faisons 
roussir l’oignon dansl’huile vegeta-
le. Remplissez le mil (1 vère) avec 
de l’eau froide et mettre sur feu. 
Une fois que l’eau bout,  ajouter le 
rôti avec porridge  et poursuivre la 
cuisson 5 minutes. Retirer du por-
ridge de chaleur, en ajoutant,man-
ger haché du premieradroitement 
l’ail, et la fermeture du toit, enve-
loppé dans un “manteau”.

Pain “Rzhevskij”
La recette de  participants Rzhevs-
kaya a l’opération. Faire bouillir les 
pommes de terre «En uniforme», 
clair, passe-tit dans un hachoir à 
viande. Le obtenustion de masse 
reposait sur la casse, parsemée de 
sons et. La faire refroidir. Ajouter 
du son, du sel à mélanger la pâte 
et rapidement,placer dans une 
graissé forme, cuire jusqu’à cuis-
son complète.

Le gâteau de sarrasin
La festive recette de front. Prépa-
rer une levure normalehurle la 
pâte, faire bouillir jusqu’à près de 
la deuxième empressement de 
sarrasin (eauévaporée). Faire sau-
ter les champignons avec l’ognion-
laissez mijoter jusqu’à ce prêt,puis 
laisser refroidir et mélanger avec 
le sarrasin. Faire un gâteau avec 
une � ne verhney la croûte et cui-
re au four dans un four  jusqu’à 
cuisson complète. Vous pouvez 
ajoutert en farce pour les rôtis 
émincer ou cocotte.

Vobla cuits à la vapeur
La recette arrière-évacuées. Le 
poisson n’est pas de compensation 
il, est mis dans une casserole, cou-
vrir d’ébullition de l’pièce, fermer le 
couvercle. Attendez,-refroidir. Puis 
faire bouillir les pommes de terre, 
de sortira vapeur des pots, et man-
ger  non pas de poisson si salée.

“Makalovka”
Hacher � nement les préragoût de 
surgelés. Frire dans l’uile les légu-
mes coupé repchae les oignons et 
les carottes, ajoutez-y conserves 
de viande et un peu d’eau, etein-
dre 5-7 minutes à feu doux. Il est, 
en plongeant le pain dans la sui-
teplat et d’imposer sur le pain de 
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