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Du mythe des origines à la guerre en Ukraine
Hélène Menegaldo, conférence au CRIJ, Poitiers, 24/05/2022.
I – Le mythe des origines
1 - Poutine, falsificateur de l’Histoire ?
Le 12 juillet 2021, le maître du Kremlin gratifie son peuple, pendant cinq heures, d’un cours
sur l’histoire de la Russie, De l’unité historique des Russes et des Ukrainiens, qui, avec les
Biélorusses, seraient tous les descendants de l’ancienne Rus’. Les Russes et les Ukrainiens ne
sont qu’un seul peuple, séparés traitreusement par les Occidentaux. Thème repris dans son
discours du 21 février 2020 : « Pour nous, l’Ukraine n’est pas un simple pays voisin. C’est une
part inaliénable de notre histoire, de notre culture, et de notre espace spirituel. »
Après Lénine le philosophe, auteur de Matérialisme et empiriocriticisme et Staline, le linguiste,
La linguistique marxiste, dans la lignée des savants à la tête de l’État, Poutine devient le
rédacteur du récit national qu’il réécrit à sa guise : sept lois mémorielles ont été adoptées
depuis sa prise du pouvoir, l’État est le seul garant de la vérité historique en vertu d’articles
inscrits dans la Constitution depuis l’année 2020 qui voit la création d’un département
consacré aux « enquêtes sur les crimes liés à la réhabilitation du nazisme et à la falsification
de l’histoire » (Alexandre Bastrykine, chef du comité d’enquête). Les poursuites contre les
historiens s’intensifient (cf. la condamnation de Dmitriev), l’association Mémorial est
supprimée, l’éradication des « nazis » qui ont pris le contrôle de l’Ukraine est annoncée en
avril 2021 et justifiée un an plus tard dans une longue tribune de Timofeï Sergueïtsev,
« philosophe » et idéologue du Kremlin : la guerre devra épurer l’Ukraine et libérer le peuple
ukrainien de l’emprise de ses dirigeants nazis, mais aussi éradiquer le totalitarisme
occidental responsable d’un effondrement civilisationnel.
À la place du marxisme-léninisme, en l’absence d’une idéologie de rechange (« Notre
idéologie, c’est la guerre », un des proches de Poutine), le Kremlin propose une vision
revancharde et nationaliste, anti-occidentale, qui reprend les thèses des penseurs
slavophiles du XIXe siècle : Protéger la Russie du poison européen de l’athéisme et de la dépravation
(Magnitiski, 1820) ; Quant à l’ennemi, il est toujours le même : c’est l’Occident (Fiodor Tioutchev,
1853).
Les idéologues de Poutine vont recycler cet héritage et proclamer que la période actuelle est
celle du 5e empire, succédant à la Rus de Kiev, à la royauté Moscovite, à l’Empire tsariste et
à l’URSS.
Evgeny Primakov, 12 mars 2022 : La guerre avec l'Ukraine est un cauchemar pour nous tous. Il est
impossible de se battre avec les Ukrainiens, qui forment un seul peuple avec nous [...]…La Russie
rétablit la justice et la paix, la Russie raisonne et arrête la guerre qui était en cours depuis ce tempslà.1

1

Cf aussi les vœux de Poutine aux pays de l’ancien bloc soviétique et aux régions
séparatistes de l’Est le 8 mai 2022 : « Nos militaires, comme leurs ancêtres, se battent au
coude-à-coude pour la libération de leur terre natale de la crasse nazie, avec la confiance
que, comme en 1945, la victoire sera à nous. »
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Le patriarche Kyrill, (5 ou 6 mai) : La Russie n’a jamais attaqué un autre pays...
Vue d’Occident, la rhétorique du Kremlin apparaît comme un tissu de contre-vérités, mais
les mots sont performatifs, et la situation actuelle en Ukraine en est la conséquence directe.
Rappelons que les Protocoles des Sages de Sion, de sinistre mémoire, ont été concoctés dans les
officines tsaristes, que sous le régime soviétique le mensonge, servi par la propagande, était
un instrument du pouvoir : une longue tradition ! Et sous Staline, la dé-koulakisation
(suppression du koulak en tant que classe) suivie de la collectivisation, (politique
systématique visant à casse la résistance paysanne et le nationalisme) provoque la grande
famine (Holodomor) en Ukraine en 1932-1933, avec 5 à 6 millions de morts et un million de
déportés. Walter Duranty, correspondant à Moscou du New York Times, en 1933 : « Tout
rapport sur une famine en Russie est aujourd’hui une exagération ou une propagande
malveillante. » Le même : « Que représentent quelques millions de Russes morts dans une
situation comme celle-ci ? Ce n’est qu’un incident dans les énormes changements
historiques, ici. » (Pierre Lorrain p. 309).
Déportations de populations : carte
2 – Un seul peuple, vraiment ? Réponse de Voltaire :
Les Cosaques de l’Ukraine [n’ont] jamais voulu de maîtres. […] L’Ukraine a toujours aspiré à être
libre. Étant entourée de la Moscovie, des États du Grand Seigneur, et de la Pologne, il lui a fallu
chercher un protecteur, et par conséquent un maître dans l’un de ces trois États. Elle se mit d’abord
sous la protection de la Pologne, qui la traita trop en sujette ; elle se donna depuis au Moscovite, qui
la gouverna en esclave autant qu’il le put. Voltaire Histoire de l’empire de Russie sous Pierre le
Grand (1759-1763).
(Domination lituanienne au XIVe siècle 1340-1569, polono-lituanienne ensuite (1568-1648,
puis russe). C’est la période de la dépendance.
- Voltaire mentionne bien deux pays : L’Ukraine et la Moscovie (l’Ukraine n’a pas été créée
par Lénine !)
- L’aspiration à la liberté comme trait fondamental du caractère national.
- Les Cosaques de l’Ukraine : identifie les habitants aux cosaques (Cf. Pierre le Grand et
Mazeppa, Catherine II et Pougatchev ! Les Cosaques, ces « hommes libres » auxquels
s’identifient les Ukrainiens d’aujourd’hui dans leur hymne national. Le Hetmanat, ou État
des Cosaques (1648 – fin du XVIIIe siècle). Nombreuses révoltes cosaques jusqu’à Catherine
II qui écrira : « quand la Petite-Russie n’aura plus d’hetman, alors il faudra veiller à ce que le
temps et le nom des hetmans disparaissent sans penser même à mettre dans cette dignité qui
que ce soit. » La Sitch des Cosaques Zaporogues est détruite en 1775, la souveraine transfère
les Cosaques du Don sur le fleuve Oural et limite l’autonomie des armées du Don et de
l’Oural.
- Caractéristiques géographiques : un pays enclavé, menacé par ses voisins : tout au long de
son histoire, l’État kiévien n’avait cessé de lutter contre les nomades de la steppe,
Pétchénègues puis Polovtses (Cumans), Mongols, Lituaniens...
- Contexte historique : le traité de Pereïaslav, 1654, conclu par Bohdan Khmelnitski,
vainqueur contre l’armée polonaise (ill. : tableau de Répine). La Moscovie abolit l’autonomie
d’abord accordée et les privilèges cosaques, le traité d’Androussovo du 13/11/1667 partage
l’Ukraine en zones d’influence polonaise et moscovite.
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- Le nom d’Ukraine ne sera plus employé pendant longtemps, ses habitants seront les « Petits
Russes », le pays deviendra une colonie, exploitée pour ses richesses agricoles et minières.
Voltaire a bien saisi l’essentiel !
3 - La question de l’identité.
- Nom du pays : Rus’, Petite- Russie, Ukraine, Ruthénie2, RSS d’Ukraine...
Et l’évolution du territoire que recouvrent ces noms.
- La langue, la religion (les églises, orthodoxes, uniates...), le peuple : les cosaques, la
paysannerie, différente du moujik russe, indépendante, asservie par Catherine II. Les élites,
polonisées, puis occidentalisées (par Pierre le Grand).
- Le sentiment national, et son adéquation ou non à ce qui précède.
- La relation à la Russie, à l’Occident.
La langue, « archive centrale de la mémoire »... L’Ukraine sera privée de sa langue et de son
histoire (absence d’ouvrages en français sur le sujet jusqu’à une date récente, Arcady
Joukovski) intégrée à celle de la Russie. La langue : considérée avec mépris comme du russe
déformé, un « dialecte de paysans ».
« Après des siècles d’interdiction et de répression de la langue ukrainienne dans la Russie
tsariste, puis de russification des normes de l’ukrainien sous Staline, l’immense majorité des
citoyens ukrainiens sont bilingues, ou du moins comprennent parfaitement l’autre langue. »
(Patrick Sériot)
-

Illustration : Portrait de Taras Chevtchenko (1814-1861), créateur de la langue littéraire
ukrainienne vs Pouchkine (1799-1837), créateur de la langue littéraire russe.

(À Borodjanka, la statue de Chevtchenko a été gratifiée d’une balle dans la tête par les
soldats russes).
Les russophones : ce sont des Ukrainiens, et non des « concitoyens russes » qu’il faudrait
venir délivrer (rhétorique poutinienne justifiant l’intervention). Pourquoi des russophones ?
Résultat de la politique impériale depuis Pierre le Grand visant la dissolution de l’identité
ukrainienne dans celle du « grand russe » : mariages mixtes, envoi de fonctionnaires russes,
puis d’ouvriers quand l’industrie commence à se développer, « feuille de route » des
étudiants répartis d’office à travers toute l’URSS....
Distinction entre nationalité (groupe ethnique) et citoyenneté : un citoyen russe peut être de
nationalité juive ou arménienne.
Cette distinction réapparaît quand Lavrov, le ministre des affaires étrangères, parle de
Zélensky comme d’un ukrainien juif et nazi (Hitler avait du sang juif...). (3 mars 2022,
interview à la télé italienne).
D’où la rhétorique de la dénazification et de l’opposition entre « bons » et « mauvais »
ukrainiens » : ill. Image présentant les cosaques soumis.
2

Ruthénie : 14 900 km2, région cédée par la Tchécoslovaquie en 1945. Ruthènes :
appellation officielle des Ukrainiens dans l’empire austro-hongrois.
4
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Ce n'est pas notre Ukraine bien-aimée réputée de l'hospitalité, des chansons, des gens laborieux, bien
nourris et prospères vivant en paix avec eux-mêmes et leurs voisins. Ce n'est pas contre elle qu'il y a
une opération militaire. E. Primakov réactualise ici les stéréotypes, variations sur le thème du
« bon sauvage », en cours déjà sous le régime tsariste : les « bons » sont des Ukrainiens
d’opérette qu’on trouve chez Gogol (Taras Boulba) et chez tous les penseurs de la « russité ».
Russité vs ukrainité.
3 – L’Ukraine des origines : La Rus’ kiévienne
Vers l’an 862, trois chefs varègues s’établissent chez les peuplades slaves et finnoises,
désirant s’assurer le contrôle du Dniepr qui leur ouvrait la « route des Varègues aux Grecs »
et l’accès à la riche Byzance qu’ils convoitaient. Ils se slavisent rapidement et, se soumettant
les slaves orientaux pacifiques, leur donnent le sens de l’unité nationale : la Dniéprie, agrégat
d’éléments composites, devient alors la « terre de la Rous’ », la terre russienne – ruskaja
zemlja, et non la « terre russe », Русь (Rous’) et Россия (Rossija) n’étant pas synonymes : le
premier terme désigne l’actuelle Ukraine, et le deuxième, la Russie moscovite. L’adjectif dérivé de Rus’
est ruski avec un seul s, et russkij, avec deux s, pour Rossija, ce dernier finissant par désigner à la fois
« russe » et « russien », mais seront confondus au cours du processus de russification. Cette
identification témoigne du désir de la Russie de s’approprier l’héritage territorial et culturel
de l’État kiévien qui portera le nom d’Ukraine à partir du XVIe siècle. La capitale de la Rus’
est Kiev, la « mère des villes russes .... ou russiennes ?
« La question des origines kiéviennes de la Russie et la distinction entre « Rous’ » et
« Rossija », peu évidente pour des oreilles occidentales, constituent un obstacle à négocier
lorsqu’on aborde l’histoire et la conscience nationale des Russes ». Pierre Gonneau, Le
« Saint Pays russe » ; L’âme russe, Les textes fondamentaux, Le Point références n°5, Janvierfévrier 2011, p.12
En l’an 989, le prince Vladimir épouse la sœur de l’empereur romain d’Orient, Basile II,
entrant dans le concert des familles royales du Moyen-Âge3, il adopte le christianisme de rite
oriental (Byzance) et baptise son peuple dans le Dniepr. Il réorganise la justice et abolit la
peine de mort, institue l’aide aux miséreux. Son fils Iaroslav le Sage entreprend la
construction de la merveilleuse cathédrale Sainte Sophie, y crée la première bibliothèque,
la culture savante se diffuse grâce aux écoles cléricales. Des chroniqueurs étrangers, éblouis
par sa magnificence et le haut degré de sa culture, voient en Kiev la rivale de Constantinople.
Thietman de Mersbourg note dans sa chronique au début du 11e siècle : « Dans cette ville, qui
est la capitale du royaume, il y a plus de 400 églises et huit marchés4 ». Kiev est la ville sainte
de l’orthodoxie, surtout après le schisme entre Byzance et Rome 1054. Moscou voudra
s’approprier cet héritage symbolique, mystique, pour légitimer son propre pouvoir :
l’absence d’un passé historique glorieux et l’arrivée beaucoup plus tardive sur la scène de
l’Histoire engendrent un complexe d’infériorité qui persistera tout au long des relations
entre les deux pays.
L’histoire de cette « Russie des origines », mythifiée et instrumentalisée, sera au cours des
siècles au centre des querelles opposant les tenants de l’existence d’un peuple distinct des
3
4

La petite-fille de Vladimir, Anne, épousa le roi de France Henri 1er.
Kappeler, op. cit., p. 40.
5
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Grands-Russes et d’une spécificité de la culture ukrainienne aux partisans d’une Russie
« une et indivisible » dont la légitimité s’enracinerait dans une histoire commune : si Kiev est
la « mère des villes russes », Moscou est « la troisième Rome », garante de la pureté de
l’orthodoxie qu’elle aura préservée alors que la « Petite Russie », soumise au joug polonolithuanien, aura été contaminée par le catholicisme.
Kiev, la mère des villes russes vs Moscou, la 3e Rome.
Illustration :
II – Le joug mongol (1240-1480) : un art de la gouvernance à adopter ?
1- Alexandre Nevski, le premier « rassembleur des terres russes ».
La loi de succession voulue par Iaroslav le Sage, instituant le partage entre tous les fils du
grand-prince et non la transmission directe à l’aîné, nuit à la formation d’un État stable et
d’un pouvoir légitime. En 1169 Kiev subit l’assaut d’André Bogolioubski, prince de Rostov et
de Souzdal 5, mais en l’an 1223 ce sont des envahisseurs inconnus, les Tatars6, qui envahissent
la Kiévie.
Batu, petit-fils de Gengis Khan, a reçu les terres de l’Ouest « en apanage » avec mission de
poursuivre l’expansion en direction de l’Europe7 et s’attaque à la Russie pendant l’hiver 12361237, profitant des fleuves gelés qui permettent à la cavalerie mongole de se déplacer très
rapidement8. Gengis Khan voulait transformer les terres conquises en steppes pour servir de
pâturage à ses troupeaux et de glacis à son empire. En 1240, Kiev est prise d’assaut par Batu,
elle refuse de se rendre et est ravagée après des combats acharnés. Le pays, dévasté, sera mis
en coupe réglée, toute la population sera recensée et soumise au pouvoir illimité des
collecteurs d’impôts, les baskaks, ceux qui ne peuvent satisfaire leurs exigences sont déportés
chez les Mongols, les hommes comme soldats, les femmes comme esclaves, et les artistes et
artisans pour embellir la cour impériale. La société mongole, très hiérarchisée, organisée en
vue de la guerre et de la conquête, est régie par la Yasa, la grande loi impériale, une
obéissance absolue était due au Grand Khan, les exécutions et tortures témoignent d’un
mépris total de la vie humaine, les Mongols s’estiment supérieurs au reste de l’humanité : les

5

« Les Souzdaliens n’épargnèrent rien à Kiev : ni églises, ni femmes, ni enfants », rapporte
un chroniqueur. (Réau, 2, p.9). André Bogolioubski, petit-fils de Vladimir Monomaque, était
né à Kiev où régna son père, Jurij Dolgorouki. Contre la volonté de ce dernier, André quitta la
terre de Kiev en emportant l’icône miraculeuse de la Vierge peinte, selon la légende, par
l’apôtre Luc. Pour la première fois, Kiev est détruite par ses coreligionnaires et remplacée par
une ville du Nord.
6
Les Tatars étaient un ensemble de tribus qui jouaient un rôle dominant au détriment des
tribus mongoles. Le père de Gengis Khan avait été tué par des Tatars. L’importance historique
des Tatars avant leur élimination par Gengis Khan explique peut-être la généralisation abusive
de ce terme, que les Russes ont toujours employé à la place de Mongols.
7
Les autres successeurs de Gengis Khan vont étendre la domination mongole vers le MoyenOrient et la Chine méridionale.
8
Les sabots des chevaux sont recouverts de feutre pour les empêcher de glisser. La campagne
de Batu est le seul cas d’invasion victorieuse de la Russie en hiver.
6
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princes de la Rous’ sont jugés comme inférieurs au dernier des Mongols et mis à mort
(empoisonnés) sans état d’âme.
La campagne de Batu a causé des pertes énormes en vies humaines, estimées à 10% au moins
de la population totale, à quoi s’ajoutent les déportations, les levées de contingents pour les
campagnes de Chine et l’émigration des populations épargnées. Le dépeuplement de la
région durera jusque vers le milieu du XVe siècle9.
L’édifice politique et économique de la cité est détruit, les institutions démocratiques
urbaines, le vétché, assemblée urbaine, caractéristiques de l’époque kiévienne, qui ignorait
la peine de mort et la torture, sont anéanties.
Les destructions touchèrent essentiellement la Rous’ kiévienne, Moscou n’étant encore
qu’un gros bourg dans les forêts du Nord que rien ne destinait à devenir la capitale d’une
monarchie autocratique. [Le pape Grégoire IX profite de cet affaiblissement pour pousser les
Suédois, les chevaliers teutoniques et les Lituaniens à s’attaquer aux hérétiques (orthodoxes).]
Le prince Alexandre, vainqueur des Suédois en 1240 et des chevaliers teutoniques10, décline
l’offre du pape de marcher contre les « infidèles11 », préférant se concilier les Mongols qui, à
la différence du pape, n’exigeaient pas de conversion religieuse : c’est le choix de l’Orient, du
joug mongol, de la soumission contre l’assurance de garder son pouvoir. Il réprime en 1257
et 1959 la révolte de sa ville de Novgorod au profit de ses suzerains (lui évitant ainsi
l’expédition punitive des Mongols mais la privant de son indépendance). Coopérant avec les
Mongols, favori de Sartak, le fils de Batu, il devait néanmoins faire acte d’allégeance et se
rendre en 1247 à Karakoroum (6000 km à vol d’oiseau !) pour recevoir le yarlyk, la charte de
suzeraineté. En 1262, il entreprend un voyage à Saraï, capitale de la Horde d’Or, afin d’obtenir
du Khan le pardon des villes qui s’étaient soulevées contre les exigences démesurées des
baskaks. À son retour l’année suivante, il meurt d’épuisement après avoir pris l’habit
monastique.
Alexandre Nevski fut le dernier prince à recevoir l’investiture pour Kiev (1249), il fut canonisé
en 1547 et devient un héros de la Russie impériale, le premier dans la lignée des
« rassembleurs de la terre russe », avant Ivan le Terrible et Pierre le Grand. Alexandre
s’approprie en fait les apanages des princes de la Rous’ (il tue même son frère) et non de
mythiques « terres russes ». Ce mythe est instrumentalisé par Staline à la veille de la Seconde
Guerre mondiale, comme en témoigne le film de S. M. Eisenstein, Alexandre Nevski (1938) et
réactualisé par Poutine, qui fait ériger un monument à ce « père fondateur » (en face du
Kremlin), reprenant la politique de propagande monumentale de Staline. En réalité, le règne
d’Alexandre marque la fin de la résistance organisée contre l’envahisseur et le début de la

9

Vers la principauté de Galicie-Volynie vers l’ouest ou le bassin de la haute Volga à l’est,
l’ouest, vers le bassin de la Haute Volga, les régions plus sûres du Nord.
Alexandre, prince de Souzdal et de Vladimir en 1246) défait les Suédois sur les bords de la Néva
(1240) puis les chevaliers Teutoniques sur le lac Peïpous (1242).
11 Le pape Innocent IV envoie Alexandre Nevski deux missives lui proposant de se
soumettre à Rome et d’adopter le catholicisme, et de s’allier aux chevaliers teutoniques
pour combattre les Mongols. En 1251, deux cardinaux arrivent à Novgorod, porteurs d’une
bulle papale, mais Alexandre, après avoir pris conseil auprès de sages, refusa la proposition
papale.
10
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collaboration avec ce dernier. Inutile de dire qu’on ne lui a pas élevé de statues en Ukraine.
(Sa statue à Kharkiv a été déboulonnée récemment).
Dans la première moitié du XIVe siècle, les khans (empereurs mongols) confient la
perception du tribut aux princes moscovites12, et imposent le principe d’une seule dynastie
princière en Russie, celle des Rurikides 13 (issue d’une branche inférieure de la lignée des
princes kiéviens, d’où ressentiment et sentiment d’infériorité) ce qui prépare l’absolutisme
des tsars de Moscou qui s’inspirent du modèle mongol de gouvernement pour organiser leur
propre État (adoption du droit pénal et criminel mongol, enrégimentement de la société
pour la perception de l’impôt...) ce qui conditionne la nature monolithique et centralisée du
pouvoir, l’absence de compromis, le recours à la violence et à la destruction, le besoin
d’ennemis pour se légitimer (avec, comme les Mongols, des expéditions punitives contre les
peuples insoumis), la prétention à l’universalité (le messianisme) : la Russie « est prédestinée
à être une lumière pour le monde », (Magnitski) et à ce titre, sa soif d’expansion et de
conquête est justifiée.
« La Moscovie ne connut jamais les institutions libres qui tenaient une si grande place
dans la Russie de Kiev et de Novgorod. »
En s’appuyant sur la Horde d’Or, les princes de Vladimir puis de Moscou ont privé le peuple
de toute possibilité de résistance au prince : Ivan le Terrible, lettre à Andreï Kourbski : « Je
suis le prince et le tsar de toute la Russie, et je suis libre de disposer de mes serviteurs à mon
gré. » La « verticale du pouvoir » est en place. Elle sera revendiquée par Poutine à sa prise du
pouvoir en mai 2000. L’unité russe est ainsi un héritage du joug mongol et la continuité
historique entre le khanat gengiskhanide et la Moscovie paraît plus légitime que celle,
habituellement revendiquée, entre la Rus’ et Moscou. Mais ce pouvoir autocratique est vu
comme progressiste par les historiens russes N.Karamzine et V. Klioutchevski, car il a
favorisé l’unification de l’État russe et l’a protégé des influences délétères de l’Occident :
« Ses oppresseurs, les Tatars, l’ont sauvée de l’Europe ». (Niqueux, p. 106 (vérif).
Klioutchevski : « Le grand Khan délègue son pouvoir au prince de Moscou ». L’historien
Kostomarov : » C’est grâce à l’appui mongol que le grand prince de Moscou a pu devenir un
autocrate au pouvoir absolu. » (Lemercier p. 99).
2

– La « Petite Russie » : une colonie russe

La politique d’expansion débute dès le règne d’Ivan III (1462-1505) qui s’inscrit dans la lignée
des « rassembleurs de la terre russe » et annexe les principautés de Novgorod, Tver,
Tchernigov, Briansk, Pskov, Riazan, Smolensk. Son petit-fils Ivan IV (le terrible) prend les
khanats mongols de Kazan et d’Astrakhan, Polotsk à la Lituanie, le cosaque Ermak entame
conquête du khanat Sibérie. Pierre le Grand (1862-1725) conquiert Azov et défait les Suédois
à Poltava, sécurisant ses frontières, les masses paysannes sont déplacées et enrégimentées
pour bâtir sa nouvelle capitale dans les marais du nord. La population entière mise au service
de la machine de l’État dont l’Église elle-même devient un simple rouage. Il transforme
l’Ukraine en simple province russe par la soumission de l’Église ukrainienne au patriarcat
12

En 1380 les Mongols sont défaits à Koulikovo par Dimitri Donskoï, et en 1480 Ivan III
refuse la suzeraineté mongole. C’est la fin de la domination de la Horde d’Or.
13 Rurik, prince Varègue, arrivé en 862 à Novgorod avec ses frères Sinéous et Trouvor,
fondateur de la dynastie d’après la Chronique des Temps passés. Cette théorie dite
« normandiste » est contestée par les historiens soviétiques.
8
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de Moscou, interdit les publications en ukrainien (1720) et supprime le Hetman élu, remplacé
par un collège petit-russien, puis par le Sénat. « On peut dater la russification progressive de
l’Ukraine à partir de la défaite à Poltava en 1709 de l’hetman ukrainien Mazepa, qui s’était
allié aux Suédois de Charles XII, contre le tsar Pierre Ier14 »
Catherine II poursuit la politique expansionniste de « rassemblement des terres russes » : 1ère
guerre contre la Turquie (1768-1774), 1772- 1er partage de la Pologne, 1783, 2e partage de la
Pologne, 1793 - annexion de la Crimée, 1795 – 3e partage de la Pologne. En quoi ces terres sontelles russes ?
La souveraine complète l’intégration de l’Ukraine à l’Empire russe entreprise par Pierre le
Grand en la plaçant sous la tutelle d’un « gouverneur militaire, cumulant reponsabilités
militaires, administratives et justice 15 . » Un oukaze du 3 mai 1783 introduit le servage en
l’Ukraine, Catherine II, généreuse à l’égard de ses favoris, leur distribue terres et paysans
d’État, ce qui contribue à étendre cette pratique d’un autre âge à l’ensemble de l’Empire : à
la fin de son règne, les serfs représentent 49 % de la population.
La « Petite Russie » aspirait toujours à reconquérir son autonomie, alors que le pouvoir
impérial la considérait comme une sorte de colonie, un peu arriérée, à intégrer au vaste
ensemble des « terres russes », un réservoir de ressources matérielles – produits agricoles,
textiles – et spirituelles à maintenir en sujétion. Cette politique sera poursuivie jusqu’à la
révolution de 1917 et reprise par les bolcheviques qui annexent l’Ukraine par la force en 1920.
Poutine, à son tour, s’inscrit dans la tradition des « rassembleurs de la terre russe » qui, pardelà l’Ukraine, implique aussi la reprise en main de l’ancien glacis, les pays baltes, la
Finlande, la Pologne, la Moldavie, la Roumanie, la Géorgie, le Kazakhstan, le maintien sous
tutelle de la Tchétchénie, du Daghestan, de l’Arménie, l’emprise sur la Biélorussie, la
Transnistrie, l’Ossétie du Sud, tout cet ensemble hétéroclite formant le « monde russe » qui
doit retrouver son intégrité par l’invasion de l’Ukraine et s’affirme comme émanation du « 5e
empire », théorisé par les idéologues du régime, et succédant aux empires précédents : la Rus
de Kiev, la royauté Moscovite, l’Empire tsariste et l’URSS.

14

Jean-Claude Marcadé, « Kiev, capitale de la modernité dans les arts du début du XXe
siècle », Les imaginaires de la ville entre littérature et arts, Rennes, 2007, p. 115.
15 Olivier de Laroussilhe, L’Ukraine, 2e éd., Paris, Que Sais-Je, PUF, 2002, p. 31-32.
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RUSSIE-UKRAINE : LES RACINES DU CONFLIT
De Georges Nivat
"Les frontières de l’Ukraine ne sont pas des frontières « naturelles » mais ethniques, et les
peuplements ayant changé au fil des guerres dans ce que l’historien américain Timothy
Snyder a appelé les « terres de sang », en somme, l’Ukraine est là où est le « monde
ukrainien »… Qui, avant le 24 février, aurait désigné sur la carte le port de Marioupol au
beau nom grec (qui s’appela Jdanov de 1948 à 1989), ou Donetsk (Stalin, puis Stalino de 1924
à 1961), ou Louhansk (Vorochilovgrad avant 1990) ? Le Donbass, ancien atelier
métallurgique de la Russie, que l’actuel maître du Kremlin veut reprendre entièrement, a
toujours eu une frontière orientale assez floue.
Plus au nord, c’est l’histoire et le peuplement qui départagent la Polésie, bande de marais et
forêts, que se partagent Russes, Ukrainiens et Biélorusses. Quant à la frontière occidentale,
qui délimite une Ukraine intérieure, longtemps dominée par la Pologne, puis, après 1795,
par les Habsbourg, elle fut redessinée par Staline après 1945, par annexion de bouts de
Pologne, de Tchécoslovaquie, de Hongrie et de Roumanie. La Bucovine devient pour
moitié partie de l’Ukraine et la ville natale du grand poète Paul Celan, après s’être nommée
Czernowitz, Czerniowce, Cernăuți, est aujourd’hui Tchernivtsi. La guerre a donc redessiné
les frontières ukrainiennes, comme celles de l’Allemagne, de la Pologne, des pays baltes, ou
de l’exclave russe de Kaliningrad. L’Europe née en 1945 tenait jusqu’à hier sur une sorte de
nouveau « traité de Verdun », comme celui qui avait partagé l’empire de Charlemagne
entre ses trois fils. La rupture par la Russie de ce nouveau « serment » européen entraînera,
elle aussi, des désastres.
La fin de la « Petite Russie »
Le mot « Ukraine » entra définitivement dans le vocabulaire politique avec la création, à
Kharkiv, en 1902, du Parti révolutionnaire ukrainien, dont l’objectif était « une Ukraine
une, libre, indépendante ». Auparavant, on employait le mot « Petite Russie ». Le poète
Vassili Kapnist (1758-1823), d’une famille noble de Poltava, écrivit une Ode sur l’esclavage,
en réaction à l’édit de Catherine II, qui étendait le servage aux paysans des provinces de
Petite Russie, où le servage était absent. C’est une des différences fondamentales entre la
Russie et l’Ukraine : la trace du servage y fut plus courte. Assis sous un chêne, Kapnist
contemple la désolation de sa patrie, et s’écrie : « Je chanterai l’asservissement/De ma
patrie bien aimée, /Où que je tourne mes yeux, /Par les larmes baignés, /Je la vois, telle une
veuve abattue. »
Newsletter
« La Revue du Monde »
Chaque vendredi, les dix articles de la semaine qu'il ne fallait pas manquer.
S’inscrire
Le romantisme enfanta en Russie une sorte de mode ukrainienne. Le poète ukrainien
Nikolaï Gnieditch (1784-1833) mit vingt ans à traduire L’Odyssée (en russe, mais avec maints
ukrainismes), et l’Ukraine semblait prolonger l’Antiquité grecque par la douceur de ses
mœurs. Mais il y avait un autre élément dans la légende de l’Ukraine, le côté batailleur : les
haïdamaks, ces insurgés cosaques des XVIIe et XVIIIe siècle (contre leurs maîtres polonais)
avaient inspiré Kondrati Ryleev (1795-1826), qui participa à l’insurrection des décembristes
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en 1825 contre le tsar Nicolas Ier, et Taras Chevtchenko (1814-1861), premier poète national
ukrainien, mais aussi peintre.
La création de la Confrérie des saints Cyrille et Méthode, en décembre 1845, changea tout.
Les confrères jurèrent d’œuvrer pour une république des peuples slaves qui abolirait le
servage, et établirait une Fédération de peuples slaves rigoureusement égaux. En mars 1847,
dénoncés, les conjurés furent arrêtés et déportés, Chevtchenko fut enrôlé comme simple
soldat, interdit de papier et de crayon par Nicolas Ier. Le fondateur de la confrérie, Nikolaï
Kostomarov (1817-1885), fut lui aussi arrêté, exilé à Saratov, puis gracié en 1855. Il devint un
académicien russe, et écrivit en russe pour l’histoire, en ukrainien pour la fiction. Il est
l’auteur du Livre de la genèse du peuple ukrainien, profession de foi en l’Ukraine, qui resta
longtemps inédite mais entra dans la légende.
En 1861, Kostomarov publia à Saint-Pétersbourg l’essai Deux nationalités russes, qui
soutient que la première, la Rous de Kiev, celle du Sud, l’ukrainienne, tend vers la
république, mais peut sombrer dans l’anarchie. La seconde, celle du Nord, la Moscovie,
préfère la soumission à un suzerain, est soudée dans le mir, ou commune rurale, mais peut
sombrer dans la xénophobie. Catherine II, en interdisant le mot « Moscovie », avait imposé
le mot « Russie ». Auparavant, « Russie » s’employait plutôt pour ceux que Kostomarov
appelle les « Yougorusses ». Le surprenant diptyque de Kostomarov, paru en 1861, fut suivi
par bien d’autres. Citons celui du philosophe Miroslav Popovitch (1930-2018), qui soutient
que la Grande Russie est fille de la Petite Russie, comme la Grande Grèce (Syracuse) de la
Petite Grèce. En effet, c’est de Kiev que vint à Moscou, en 1687, l’enseignement du latin sans
lequel il ne pouvait alors y avoir de relations scientifiques avec le reste de l’Europe.
Zelensky et le courageux « tout-est-possible »
Pour Kostomarov, une des caractéristiques du « Yougorusse » est son goût pour le théâtre,
le jeu, le masque. Le Petit-Russien aime pratiquer l’inversion carnavalesque des rôles. Dans
l’étonnant destin de Volodymyr Zelensky, passé de comédien à président, on retrouve cette
inversion de rôles : l’humoriste de la série télévisée Serviteur du peuple incarne
aujourd’hui un courageux « tout-est-possible » qui change la géopolitique mondiale.
Qu’en est-il de la langue ukrainienne ? En 1863, lors du second soulèvement polonais, Piotr
Valouïev, ministre de l’intérieur d’Alexandre II, rédigea sa fameuse circulaire secrète
interdisant la publication de livres en ukrainien, car « il n’y a jamais eu, et n’y aura jamais
de langue ukrainienne ». C’était l’inverse de Kostomarov : il n’y avait qu’« une seule nation
russe », englobant tous les Slaves de l’Est, et l’on revient aujourd’hui à cette rhétorique
impériale. Mais ce ne fut pas toujours le cas en Union soviétique. Dans les années 1920,
cette dernière était favorable à l’« ukrainisation ».
« Dès 1992, à Kiev, je rencontrai des gens paniqués à l’idée que la Russie allait les punir
par une guerre, je n’y croyais pas. L’invasion du 24 février m’a obligé à une douloureuse
révision »
Apparut alors une remarquable génération d’écrivains et poètes ukrainiens, comme Pavlo
Tychyna, Vassyl Barka, ou Maksim Rylski. Staline mit fin à cet épanouissement ; avoir été
partisan de « l’ukrainisation » devint un chef d’accusation. Les années 1930 sont pour
l’Ukraine des années terribles : la Grande Famine de 1932-1933, le Holodomor, vit
l’organisation d’une famine afin d’exporter le blé du « grenier de l’Europe » pour financer
l’industrialisation à outrance. Cette question de « l’arme du blé » revient aujourd’hui. Alors
que des villages entiers mouraient en Ukraine, un journaliste gallois, Gareth Jones, se lança
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dans une enquête très risquée. Arrêté, il fut relâché, à condition qu’il rassure Londres : il
n’y avait pas de famine en Ukraine. Il fit le contraire mais son témoignage fut contredit par
un journaliste américain en poste à Moscou [le correspondant du New York Times Walter
Duranty], à qui on décerna pour ses mensonges le prix Pulitzer en 1932. Le grand silence de
l’Occident commençait.
Dès 1992, à Kiev, je rencontrai des gens paniqués à l’idée que la Russie allait les punir par
une guerre, je les rassurai, n’y croyais pas. L’invasion du 24 février m’a obligé à une
douloureuse révision. Le complexe d’encerclement qui affecte la Russie fait partie des
invariants psychologiques russes. En 1831, lors du premier soulèvement polonais, le poète
Alexandre Pouchkine soutenait, dans Aux calomniateurs de la Russie, que l’Europe n’avait
pas à se mêler des affaires des peuples slaves. Mikhail Katkov, un publiciste libéral passé
dans le camp conservateur, l’éditeur de Dostoïevski, l’a longuement développé. En
revanche Alexandre Soljenitsyne (1918-2008) voyait dans l’impérialisme russe l’obstacle
majeur au « bon aménagement de la Russie ».
Culte de la victoire au nom de la chrétienté
C’est le patriarche Kirill qui incarne le mieux l’idéologie du « monde russe » « justifiant »
aujourd’hui la guerre que fait la Russie à l’Ukraine. Tout ce qui parle ou a parlé russe
relève de la Russie – hommes, territoires, édifices religieux. Cela forme un immense
archipel russe à travers le monde. Le 6 mars, pour le « dimanche du pardon », Kirill déclara
que la Russie, en Ukraine, non seulement défendait les Russes contre « l’oppression et
l’anéantissement », mais encore qu’elle défendait le monde contre l’entreprise démoniaque
symbolisée par les gay-parades. Dans l’ « Ukraine nazie », le patriarche de toutes les Russies
avait pourtant 12 000 paroisses, qui aujourd’hui se détachent unanimement de lui. Le
pouvoir russe a pour idéologie le culte de la victoire. Le patriarche de toutes les Russies le
renforce au nom de la chrétienté…
Lire aussi Article réservé à nos abonnés En Ukraine, l’amertume des orthodoxes
Dans sa leçon d’histoire à son peuple en juin 2021, le président Poutine a repris la
démonstration qu’Ukrainiens et Russes ne font qu’un seul peuple. Sa lecture préférée est le
philosophe émigré Ivan Iline (1883-1954), dont l’œuvre centrale, La Résistance au mal par la
force, est tournée contre la « non-résistance au mal » de Tolstoï. Iline appelait de ses vœux
une future « dictature nationale », et proclamait que pour être elle-même, la Russie a
toujours besoin d’ennemis : un vœu aujourd’hui réalisé… Alexandre Douguine, penseur de
la « Russie forteresse », voit celle-ci comme un « grand espace tellurique », où différents
peuples trouvent place grâce au concept indo-européen de « notre mère la guerre ».
La deuxième guerre contre le nazisme est donc « justifiée », et une grande part de la société
russe y croit. L’affrontement sera long, et pose deux questions : la Russie va-t-elle
longtemps rester hypnotisée ? L’Ukraine soudée dans la résistance tiendra-t-elle dans ce
temps long ? Inexorablement viendra le jour où la question que posait en 1848 le
philosophe et écrivain Alexandre Herzen, « A qui la faute ? », en 1848, se reposera à la
Russie. Sa littérature, sa musique avaient apporté à l’Europe un extraordinaire
rajeunissement. Car c’était une tentative de compassion envers le genre humain, dont
l’Europe positiviste avait grand besoin. Le plus grand des dissidents d’ancien régime,
Tolstoï, puis les dissidents soviétiques, le Vassili Grossman de Vie et destin, le Soljenitsyne
de La Maison de Matriona avaient apporté au monde cette compassion. Cette tentative a
vécu. Il faudra dans le futur un recommencement de la littérature russe.
Lire aussi : Article réservé à nos abonnés La croix et la bannière : le monde selon Vladimir
Poutine
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Après Chevtchenko, l’Ukraine a eu un second poète national au XXe siècle, Vasyl Stus
(1938-1985), né en Ukraine, mort au camp de travail forcé Perm-36, d’une grève de la faim
menée jusqu’au bout. Son œuvre majeure, Palimpsestes, fut écrite au goulag, parfois au
cachot. Occupé à le traduire, j’aimerais proposer sa poésie « L’église de Sainte-Irène ».
Fondée à Kiev par le roi Yaroslav le Sage en 1037, l’église, détruite lors de la prise de la ville
par Batu-Khan, en 1240, symbolise l’Ukraine martyrisée.
« L’église de Sainte-Irène/Crie et hurle dans le noir.
Les frissons, peut-être, mon fils/Déjà ont pénétré ton âme.
Que d’angoisse accumulée ! /Comment les dissiper ?
Ma femme abandonnée – aux violences ! /Ma mère – au malheur !
Kiev – aux oubliettes ! Kiev/Dans le carreau du cachot.
Est-ce Batu-Khan qui revient, /Et sa Horde déchaînée ? »
Georges Nivat est historien de la Russie et du monde slave, traducteur et professeur honoraire à
l’université de Genève. Il a notamment publié Alexandre Soljenitsyne, le courage d’écrire (Éditions
des Syrtes, collectif, 2011), Trésors du siècle d’or russe, de Pouchkine à Tolstoï (collectif, 2009) et Les
Sites de la mémoire russe (Fayard, 2007).
Georges Nivat(Historien)"

Christian Perronne
9 mars 2022 à 17:17

Selon Jeannine Schupp, il va falloir sortir de l'OMS.
Parce l’OMS et Bill Gates profitent que le monde est distrait par l’intervention
de la Russie en Ukraine pour imposer la Vaccination Générale par l'article 19
de la Constitution de l'OMS, selon lequel l'Assemblée générale de l'OMS peut
adopter des accords contraignants pour tous les États membres.
Alors que toute l'humanité est occupée 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 par la
guerre entre l'Ukraine et la Russie, le sort de ses vaccins est en train d'être
décidé.
En effet, les négociations sur un accord contraignant sur la pandémie ont
commencé à l'OMS à Genève le 1er mars.
S'il est adopté, les États perdront le contrôle national sur les mesures.
(Également au-delà des constitutions !) L'OMS serait de facto en mesure de
"contrôler" tous les États - jusqu'à quel point ? Cela reste à voir.
La base de l'accord est l'article 19 de la Constitution de l'OMS, selon lequel
l'Assemblée générale de l'OMS peut adopter des accords contraignants pour
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tous les États membres à la majorité des deux tiers. (C'est une question de
forme : ça ne vise qu'à masquer le fait que cette organisation n'est ni élue ni
légitimée par le peuple et à donner à l'ensemble une touche démocratique :
pure façade !)
L'article n'a été utilisé qu'une seule fois en 74 ans d'histoire.
L'accord est soutenu par la Fondation Bill & Melinda-Gates et le milliardaire
américain Marcel Arsenault, qui a annoncé à l'automne 2021 qu'il soutiendrait
la prévention mondiale de la pandémie avec 200 millions de dollars. Tedros
Ghebreyesus, directeur général de l'OMS, parle d'une "opportunité unique".
En Allemagne, la première lecture sur la VACCINATIONh GÉNÉRALE aura
lieu au Bundestag le 17 mars. Ils veulent gagner cela en utilisant cette guerre
comme une distraction tombée du ciel.
Suite du programme pendant que vous ne regardez que la guerre :
En pratique :
– Le Conseil de l’Europe a modifié sa résolution 2361 et ne s’oppose plus à la
vaccination obligatoire.
– L’UE a annoncé une « législation » pour les certificats obligatoires EU
COVID 19 à partir du 1er juillet 2022 qui supprimera toutes les libertés si vous
n’avez pas de certificat QR covid. Cette « loi » sera votée en mai 2022. Si une
majorité d’États membres y est favorable, la vaccination forcée sera introduite
– À la fin de 2022/2023, il y aura une monnaie numérique. Personne ne pourra
alors récupérer son argent !
– L’UE impose une carte d’identité numérique à chaque citoyen européen
sans consultation.
– Tous les guichets automatiques seront remplacés par des guichets à code
QR dans un avenir proche.
– Lorsque ces machines à code QR seront intégrées, il ne sera plus possible de
retirer des espèces.
– L’UE a pour objectif de rendre l’argent liquide complètement sans valeur
d’ici un an et demi. Il n’y aura plus d’argent noir.
– L’UE / le « gouvernement néerlandais » prépare un quota de CO2 climatique
pour chaque citoyen !
Donc, dans deux ans, vaccinés ou non, faute de réagir, nous serons tous
enfermés dans le camp de concentration numérique de l’UE ...
https://t.me/leurplan
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https://www.nytimes.com/2022/06/17/world/asia/nguy-thi-khanhenvironmental-activist-arrested.html

She Spke Out Against Vietnam’s Plans for Coal. Then She Was Arrested.
The prosecution of Vietnam’s most prominent environmental activist, as well as others, has
cast doubt on the country’s commitment to cut coal.
Nguy Thi Khanh, executive director of the environmental group GreenID, at the
organization’s Hanoi headquarters in 2020.Credit...Lillian Suwanrumpha/Agence FrancePresse — Getty Images
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By Sui-Lee Wee
June 17, 2022
When the Vietnamese government decided in 2016 to cut the use of coal in its next energy
plan, it followed the advice of an unusual source: one of the country’s most prominent
environmentalists.
Nguy Thi Khanh was vocal about what the government had to do: She said it had to cut
coal-fired power by 30,000 megawatts — equivalent to the capacity of all the coal plants in
Texas and Pennsylvania. The government met her more than halfway, agreeing to a
reduction of 20,000 megawatts.
It was a big victory for the country’s environmentalists. But on Friday, Ms. Nguy, 46, was
convicted of tax evasion and sentenced to two years in prison, according to three people
with knowledge of the verdict. Her case has sent tremors of fear through the environmental
movement.
Supporters of Ms. Nguy, Vietnam’s first recipient of the prestigious Goldman
Environmental Prize, say the tax evasion charge is a trumped-up one — punishment, they
say, for her dogged campaign against coal. In January, the authorities imprisoned three
other environmental activists, all of whom had spoken out against the Vietnamese
government’s coal policies.
ADVERTISEMENT
By Sui-Lee Wee
June 17, 2022
When the Vietnamese government decided in 2016 to cut the use of coal in its next energy
plan, it followed the advice of an unusual source: one of the country’s most prominent
environmentalists.
Nguy Thi Khanh was vocal about what the government had to do: She said it had to cut
coal-fired power by 30,000 megawatts — equivalent to the capacity of all the coal plants in
Texas and Pennsylvania. The government met her more than halfway, agreeing to a
reduction of 20,000 megawatts.
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It was a big victory for the country’s environmentalists. But on Friday, Ms. Nguy, 46, was
convicted of tax evasion and sentenced to two years in prison, according to three people
with knowledge of the verdict. Her case has sent tremors of fear through the environmental
movement.
Supporters of Ms. Nguy, Vietnam’s first recipient of the prestigious Goldman
Environmental Prize, say the tax evasion charge is a trumped-up one — punishment, they
say, for her dogged campaign against coal. In January, the authorities imprisoned three
other environmental activists, all of whom had spoken out against the Vietnamese
government’s coal policies.
ADVERTISEMENT
Soft-spoken and self-effacing, Ms. Nguy produced reports that documented the risks for
Vietnam, which has one of the fastest-growing economies in the world, to continue relying
on coal. She traveled throughout the country, using science and statistics to persuade the
public and sway local officials.
She also organized campaigns and mobilized communities, especially among young
people, to advocate for the environment — activities that could be seen as a threat to the
one-party state, which has long been intolerant of dissent in general.
Many environmentalists say the prosecution of Ms. Nguy, who is known as Khanh, and
other activists calls into question Vietnam’s pledges at a United Nations climate summit in
Glasgow last year, when Prime Minister Pham Minh Chinh vowed to phase out coal
consumption by 2040. It was a significant development; Vietnam, a country of 99 million
people, was the ninth-largest coal consumer globally.

En tant que membre du bureau de l’AAFC, j’ai demandé à l’association
de quel variant covid la Corée du Nord fait elle état ? DdM

Second-day Sitting of Third
Enlarged Meeting of Eighth
Central Military
Commission of WPK Held

Pyongyang, June 23 (KCNA) -The second-day sitting of the
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Third Enlarged Meeting of the Eighth Central Military Commission of the Workers' Party
of Korea (WPK) was held on June 22.
Kim Jong Un, general secretary of the WPK and chairman of the Central Military
Commission of the WPK, guided the meeting.
The second-day sitting continued the discussion on the major agenda items presented to
the enlarged meeting.
It discussed the work of additionally confirming the operation duties of the frontline units
of the Korean People's Army (KPA) and modifying the operation plans, according to the
Party's military and strategic plan, and the issues related to reorganization of key military
organizational formations.
Guided by the vice-chairmen of the Central Military Commission of the WPK, the General
Staff of the KPA studied and discussed the relevant issues, compiled the results and drew
up an important document.
The KPA General Staff reported to the Central Military Commission of the WPK the
results of the discussion on the key issues and preparation of the document.
Expressing the strategic view and decision of the Party Central Committee adopting
important military measures to enhance the operational capabilities of the frontline units,
the respected Comrade Kim Jong Un stressed the importance of this work and clarified all
the principles, tasks and ways for implementing it.
The meeting reconfirmed the tasks to be fulfilled by different sectors to thoroughly
implement the Party's revolutionary army-building line and strategic policies.
The Central Military Commission of the WPK continues its discussion on the presented
agenda items. -0-

www.kcna.kp (Juche111.6.23.)
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Third Enlarged Meeting of
Eighth Central Military
Commission of WPK Convened
Pyongyang, June 22 (KCNA) -- The
Third Enlarged Meeting of the Eighth
Central Military Commission of the
Workers' Party of Korea (WPK) was
convened on June 21.
Kim Jong Un, general secretary of the
WPK and president of the State Affairs
of the Democratic People's Republic of Korea, attended the meeting.
Present at the meeting are members of the Central Military Commission of the WPK.
Officials of the relevant departments of the Party Central Committee, members of the
executive committee of the Korean People's Army (KPA) Committee of the WPK,
commanding officers of the Ministry of National Defence and military and political
commanding officers of the large combined units of the KPA are on hand as observers.
Kim Jong Un, general secretary of the WPK and chairman of the Central Military
Commission of the WPK, presided over the meeting.
The meeting will analyze and review the work system, order and actual conditions of the
WPK Central Military Commission and the provincial, city and county Party military
commissions and discuss major tasks for further enhancing the function and role of the
military commissions at all levels. It will also review the overall work for national defence
in the first half of the year, and put on its agenda the issues of confirming the crucial and
urgent tasks to build up national defence and thoroughly implementing the military line
and key defence policies of the Party.
The meeting will review the military and political activities of the Ministry of National
Defence, the General Staff of the KPA, the KPA Committee of the WPK, commanding
officers, staff sections and political departments of the KPA units at all levels, and the Party
organizations of the armed forces organs, before deciding on the important strategic and
tactical tasks to be fulfilled by the KPA.
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The Central Military Commission of the WPK started the discussion on the presented
agenda items. -0-
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DPRK Soon Recovers Peace and Stability
After the malicious novel coronavirus had infiltrated its territory, the
Democratic People’s Republic of Korea promptly imposed nationwide blockade,
and soon peace and stability gradually set in with the epidemic situation controlled
in a stable manner. What made such a quick recovery possible?
The major factor is that the ruling Workers’ Party of Korea has assumed direct
responsibility for the anti-epidemic war.
On May 12, the Eighth Meeting of the Political Bureau of the Eighth WPK
Central Committee was convened. At the meeting Kim Jong Un, General Secretary
of the WPK, had the Political Bureau adopt a decision on switching the state
epidemic prevention system to the top-level emergency anti-epidemic system.
Then he had a series of measures taken to promptly contain and manage the
epidemic situation and to firmly hold the strategic initiative in the anti-epidemic
campaign. He presided over the consultative meetings of the Political Bureau of the
WPK Central Committee on May 14 and 15. A meeting of the Presidium of the
Political Bureau was called on May 17, and consultative meetings of the Political
Bureau were held on May 21 and 29 under his guidance.
Within the 18 days after the top-level emergency anti-epidemic system had been
put in place, he guided six major meetings to cope with the crisis, an unprecedented
fact in the history of the WPK, which clearly shows how prompt and timely his
measures were for the lives and safety of the people.
Kim Jong Un personally visited the sites of anti-epidemic work in spite of high
risk to acquaint himself with the situation and take relevant measures, and had the
household medicines from his family sent to those experiencing difficulties. It
would also be written on a new page of the world history of anti-epidemic work.
He visited the state emergency epidemic prevention headquarters to acquaint
himself with the national epidemic situation and had measures taken to implement
immediately and thoroughly the items of the decision of the Political Bureau of the
WPK Central Committee so as to take up the winning position in the campaign
proactively and definitely.
On May 15, shortly after the consultative meeting of the Political Bureau of the
WPK Central Committee, Kim Jong Un visited some pharmacies in the capital city
of Pyongyang. It was not long after the shop assistants recovered from the disease.
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Despite personal risk, he approached them and familiarized himself in detail with
how medicines were supplied and stored, whether the pharmacies were open round
the clock, what kinds of medicines were in highest demand and how much they
cost. He also asked them to tell him what they thought the best treatment method
was and how they would consult those with fever. Then he saw to it that officials
put to rights the faults in the medicine supply system and take powerful measures
with regard to the transport of medicines.
The DPRK’s recovery of stability through the anti-epidemic campaign can also
be attributable to the state’s unified guidance, all the people’s voluntary unity to
keep pace with it and their displays of tenderness and human feeling.
Since the enforcement of the nationwide blockade, the Korean people have been
proactive and responsible in implementing the government’s measures including
disinfection and closure.
According to the special order of the Central Military Commission of the WPK,
nearly 3 000 medics of the Korean People’s Army were deployed in hundreds of
pharmacies in Pyongyang to conduct transport and supply of medicines. They did
not merely wait for the people to come to the pharmacies but visited the families in
their charge to provide necessary medicines and actively engage in medical
treatment, instilling in them confidence and courage. According to the data, tens of
millions of medicines of over 90 kinds were supplied in Pyongyang and other
provinces in a single day of May 24, and in early June the number increased to
more than 360 million of over 430 kinds.
Throughout the country nearly 500 rapid mobile anti-epidemic groups and rapid
diagnosis and treatment groups conducted confirmative diagnosis, transport and
treatment of the cases and other anti-epidemic work. More than a million of
medical workers and teachers and students of the medical education institutions
and hygiene activists were mobilized for treatment, examination and disinfection.
The tenderness and human feeling of helping and leading one another forward
can be said to be a major characteristic of the current anti-epidemic campaign in the
DPRK. Many people donated spare medicines, money and grains to help the
families in hardship. Some young pupils sent pharmacies medicine envelopes they
made with their own hands.
Thousands of people who retired from the public health sector and even other
ones volunteered to take part in the medical service. The volunteers also
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participated in the work for stabilizing the people’s living. Nearly 10 000 mobile
service groups were organized across the country, and over 160 carts of vegetables,
foodstuffs and daily necessities were deployed in each district of Pyongyang alone.
According to mass media of the DPRK, the daily occurrence of cases with fever
continued to drop by 6.1 per cent on average from May 15, a few days after the
blockade was imposed (May 12), and as of 18:00 hours, June 9, 4 265 860 (98.068
per cent of the total cases with fever) fully recovered and 83 980 (1.93 per cent) are
under treatment.
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Nationwide blockade by region and closure by working unit,
production unit and living unit are put in place.
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Medics of the Korean People’s Army are being dispatched to Pyongyang.

Urgently mobilized reserve medical supplies of the state arrive at pharmacies.

Medics of the Korean People’s Army are engaged in the treatment of patients.
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Medical examination of residents is being conducted regularly.
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Disinfection is being conducted more intensively.
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