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carte blanche

C e titre énigmatique est celui d’un film soviétique mythique. 
Récompensé par un Oscar, il restitue le Moscou des années 

1950 où trois jeunes filles de province viennent y chercher l’emploi 
et l’amour ! Ce thème est toujours d’actualité, Moscou dégage une 
telle énergie qu’elle attire comme un aimant des femmes et des 
hommes qui viennent y chercher la réalisation de  leurs rêves. 
J’ai découvert Moscou pour la première fois en 1998, la neige était 
dense et le froid intense, autour de - 20° C ! À peine arrivée avec 
quelques confrères journalistes pour interviewer le maire de 
Moscou, il nous fut impossible de résister à l’appel de la place 
Rouge située près de notre hôtel. Seuls, la nuit, sous la neige qui 
tombait dru, nous fûmes tous bouleversés par la magie du lieu ! 
Loin de la vision grandiose des revues militaires du 1er mai, nous 
prîmes conscience de l’intimité de cette place encadrée par la 
silhouette graphique du Goum et les murailles du Kremlin. En 
contrebas le spectacle des bulbes de St-Basile sur le ciel sombre 
était féerique. Le coup de foudre fut total et absolu, je retrouvais 
là une Russie de légende, celle des romans de Tolstoï, des poèmes 
de Pouchkine, celle d’Oncle Vania ou du Docteur Jivago ! Un an 
plus tard, conquise par ce pays je lançais « Coté Est » ref let d’un 
art de vivre de Strasbourg à Saint-Petersbourg ! 

Grâce à Patricia Chichmanov, une amie Française expatriée, je 
découvris au fil de mes voyages le vrai Moscou des habitants, les 
cours intérieures délabrées des immeubles mais où une fois les 
portes ouvertes, on est accueilli comme un ami, les ateliers de res-
tauration d’icônes en plein essor ou le marché aux puces de 
Izmaïlovo, où l’on devait boire pour se réchauffer du thé brûlant 
acheté sur le chariot ambulant de la gentille dame aux mains rougies 
par le froid ! J’eus aussi le grand bonheur de lancer à Moscou une 
édition russe de notre magazine féminin français Atmosphères.

Aujourd’hui Moscou est toujours en pleine effervescence ! Je  
continue de regarder avec admiration les silhouettes longilignes des 
femmes russes vêtues de leurs sublimes manteaux de fourrure tan-
guer avec aisance sur leurs bottes à talons aiguilles sans jamais glis-
ser, j’adore toujours autant les vieilles dames retraitées qui tiennent 

« Moscou ne croit pas aux larmes. »

En troïka dans les 
plaines enneigées de 
Vologda, il fait - 25 ° C

À lire 
Andrei Makine, Le Testament français et 
Au temps du fl euve Amour, 
Sylvain Tesson, Dans les forêts de Sibérie, 
Emmanuel Carrère, Limonov.

les « garde-robes » des musées et qui arrêtent de maugréer pour 
sourire des qu’on leur parle trois mots de russe ! Je fonds de plaisir 
quand je bois mon chocolat au Café Pouchkine, je suis toujours 
étonnée par les nombreux voyageurs penchés sur leur livre dans les 
wagons du métro !

  Moscou  la combattante a subi en 25 ans une explosion de son 
système économique, ses jeunes talents ont profité du changement 
depuis la perestroïka de 1990 ! Tous sont boulimiques d’achats et de 
bien-être mais si le luxe séduit toujours les Moscovites, les nouveaux 
courants bio arrivent dans les boutiques et les restaurants, les habi-
tants nostalgiques de leur datcha à la campagne adorent toujours  
déambuler dans les parcs ! Le merveilleux parc Gorki au bord de la 
Moskova, jadis refuge des drogués, est aujourd’hui un poumon des 
animations culturelles de Moscou. 

Moscou n’est certes pas une ville pour les gens fragiles, ses ha-
bitants doivent parfois cumuler plusieurs emplois pour faire face 
aux prix très élevés de la vie, mais tous adorent cette capitale de la 
Russie dont les églises renaissent chaque jour grâce au renouveau de 
la foi orthodoxe. Un ambassadeur de Russie à Paris, Moscovite, me 
disait «  quand je pense à Moscou, mon âme pleure » mais de joie, 
d’émotion et de nostalgie !

Je lève un toast à tous mes amis russes en leur promettant que 
nous ne les oublions pas et que nous les aimons malgré de tristes 
vicissitudes politiques dont nous ne sommes pas responsables et qui 
ne sont, j’en suis sûre, que passagères !  

Elisabeth Lefebvre, directrice de la rédaction de JV 

Recevez 2X par mois 
LA NEWSLETTER JV MAGAZINE PAR MAIL

NOUVEAU 
Dés octobre, téléchargez Juliette&Victor sur vos tablettes et mobiles
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L’été indien à Moscou 
La capitale russe joue avec enthousiasme de la marche des siècles et des 
bonheurs du jour. Fin septembre, les températures remontent légèrement. 
C’est « Babie Leto », la forme locale de l’été indien. Une période idéale 
pour partir à la découverte de la ville.
TexTe s. massaloviTch  PhoTo e. lefebvre (sauf menTion) 

Vue spectaculaire 
sur la place Rouge 
et la cathédrale 
Saint-Basile depuis 
les suites de l’hôtel 
Four Seasons. 
à droite, les tours 
du Kremlin.
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évasion

L e folklore hivernal, inséparable de toute une imagerie neigeuse, 
ferait presque oublier la splendeur des automnes moscovites. À 

cette époque de l’année, le soleil est encore de la partie et les citadins 
profitent sans compter de ses rayons. Ils sont nombreux à arpenter 
à pied le cœur historique de la ville. Dans un large périmètre autour 
du Bolchoï, les voitures sont désormais bannies. Pour le visiteur, 
c’est une aubaine ! 

Il peut également déambuler à son rythme le long des quais de 
la Moskova. Une promenade piétonnière a été aménagée sur la rive 
opposée au Kremlin. Elle conduit jusqu’aux frondaisons du parc 
Gorki. C’est là qu’a trouvé refuge le Garage, le musée d’Art contem-
porain fondé par Dasha Zhukova, la compagne du milliardaire 

Roman Abramovitch. Depuis le mois de juin, l’accueille un nouvel 
écrin conçu par l’architecte néerlandais Rem Koolhas. En chemin, 
il ne faut à aucun prix manquer la « nouvelle » galerie Tretiakov. Elle 
abrite de nombreux chefs-d’œuvre de la peinture du XXe siècle. 

Si le Garage et le parc Gorki constituent les spots les plus ten-
dance du moment, Moscou recèle bien d’autres trésors. Et il y fait 
bon vivre, contrairement aux idées reçues. Cafés et restaurants re-
découvrent les recettes oubliées de la cuisine nationale. Ils cultivent 
aussi une véritable philosophie de la saveur. 

Côté mode, le made in Russia amorce son retour. Les designers 
locaux témoignent d’un talent original, à découvrir dans des show-
rooms secrets. Suivez le guide !

À lire
Sylvain Tesson, Vérification de la Porte opposée (Phébus) : 
Moscou est mise en scène dans plusieurs nouvelles. 
Élisabeth Barillé, Le goût de la Russie (Mercure de France) :  
une anthologie où Moscou tient (presque) la vedette. 
City Guide Louis Vuitton Moscou.
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La place Rouge, le « kilomètre zéro »
Le jour de son arrivée, aucun visiteur ne résiste au plaisir de se 
faire photographier devant les bulbes multicolores de Saint-
Basile-le-Bienheureux ! Emblème de la ville, la place Rouge est 
aussi le point de départ idéal pour la plupart des promenades. 
Désormais, il est possible de s’y attabler. Installé sous les 
arcades du Goum, le café Bosco déploie une terrasse sur les 
pavés. Elle offre une vue sur le mausolée de Lénine ! 
Si le ciel est capricieux, en profiter pour se réfugier au Goum. 
À l’époque soviétique la célèbre galerie marchande coiffée 
d’une verrière était réputée pour ses étals vides. Elle s’est depuis 
rattrapée et toutes les grandes marques du luxe international 
y montent la garde ! 

Comment 
s’orienter 
Moscou a grandi autour de 
son Kremlin – prononcer 
Kreml – en anneaux 
concentriques. Le cœur de 
la ville bat dans le périmètre 
de la Ceinture des 
Boulevards (Boulvarnoïe 
koltso), à seulement deux 
kilomètres de la place 
Rouge. Le deuxième anneau, 
la Ceinture des Jardins 
(Sadovoïe koltso), est situé 
deux kilomètres plus loin. 
Autant dire que l’on 
prospecte sans mal les 
quartiers historiques ! 

où dormir
Marriott Royal Aurora
Son architecture reflète le  
style néo-russe très en vogue 
au XIXe siècle. Pourtant, le 
bâtiment a été construit en 

1998 ! Son principal atout, 
c’est sa situation, à une 
enjambée du Bolchoï.
Petrovka 11, tél : + 7 (495)  
937 10 00, site : marriott.
com. 231 chambres. Àpd  
140 € la chambre double.

Hôtel Métropole
Sur la façade, le décor de 
mosaïque est un manifeste 
de l’Art nouveau ! Élevé en 
1898, l’établissement est 
étroitement lié à l’histoire 
de la ville : à la Révolution, 
Lénine a harangué la foule 
d’un de ses balcons. Devenu 
propriété d’un groupe 
russe, il n’a rien perdu 
de son cachet.
Teatralny Proiezd 2,
tél : + 7 (495) 501 78 00, 
site : metropol-moscow.ru.
363 chambres. Àpd 200 € la 
chambre double.

Hôtel Mercure Arbat
Inauguré en 2012, l’hôtel est 
situé dans une rue tranquille 
du quartier du vieil Arbat. 
Quinze minutes de marche 
suffisent pour rejoindre la 
place Rouge. Décorées dans 
un esprit ultra 
contemporain, les chambres 
offrent un confort douillet.
Smolenskaïa plochtchad 6,
tél : + 7 (495) 225 00 25, 
site : mercure-moscow-arbat.
com. 109 chambres. Àpd 
120 € la chambre double.

Hôtel Baltschug 
Situé sur la rive opposée de 
la Moskova, l’hôtel  
bénéficie d’une vue superbe 
sur le Kremlin et la place 
Rouge. Dans les suites de 
luxe, les coupoles colorées 
de la cathédrale Saint-
Basile-le-Bienheureux 

s’encadrent par la fenêtre !
Kempinski Baltchoug 1,
tél : + 7 (495) 287 20 00,
site : kempinski.moscow.com. 
230 chambres. Àpd 190 €. 

Akvarel
L’hôtel est planté en retrait 
de la rue qui concentre les 
plus grands noms du luxe 
international. Chambres 
petites, décor impersonnel, 
mais des tarifs raisonnables.
Stolechnikov pereoulok 12,
tél : + 7 (495) 502 94 30,
site : hotelakvarel.ru.
23 chambres. Àpd 100 €.

Four Seasons Hotel
Le fleuron de l’hôtellerie 
locale, inauguré en 2015 
(voir p. 152).
Okhotny riad 2, tél : +7 (499) 
277 71 00, site : fourseasons.
com/moscow/.©
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Itinéraire 1
Autour de la rue Tverskaïa
L’immense artère s’élance de la place du Manège, en contrebas 
de la place Rouge, pour rejoindre la gare de Biélorussie trois 
kilomètres plus loin. En chemin, elle rencontre la place 
Pouchkine. La toise une statue du poète. Ne pas hésiter à se perdre 
dans les rues perpendiculaires, à l’atmosphère bien plus paisible. 
Surgissent, sans crier gare, les étangs du Patriarche. Ils scintillent 
dans un écrin de verdure. C’est la « carte postale » la plus 
harmonieuse de la ville. Toujours par des chemins buissonniers, 
regagner la ceinture des  boulevards. En longeant la rue Bolchaïa 
Nikitskaïa, à l’approche du conservatoire Tchaïkovsky, des 
mélodies s’échappent d’un piano invisible. Il est impossible de 
traverser la rue Tverskaïa sans emprunter les passages souterrains. 
Faire un détour par l’épicerie Élisseiev, aux boiseries 
chantournées. S’ouvre le quartier de Kouznietski Most, dont les 
rues pavées sont désormais réservées aux seuls piétons. Soudain, 
le lèche-vitrine se pratique sans entraves.

où déjeuner 
sur le pouCe 
Stolovaïa 57
Un self-service qui imite les 
cantines de l’ère soviétique 
est perché au dernier étage 
du Goum. L’occasion de 
savourer la salade Olivier, 
notre salade russe à nous !
Goum, 3e étage,  3e ligne
Krasnaïa plochtchad 3,
site : gum.ru.

Lavka-Lavka
Tous les plats sont préparés 
à partir de produits qui, à 
défaut d’être estampillés 
« bio », proviennent de 
fermes triées sur le volet. 
Petrovska 21, tél : + 7 (495) 
621 20 36, site : restoran
lavkalavka.com.

Coffemania
À côté du conservatoire 
Tchaïkovsky, un café dresse 
les tables de sa terrasse sous 
les arbres. Au menu, des 
quiches et des salades.
Bolchaïa Nikitskaïa 13,
site : coffemania.ru.
 
où prendre  
un verre 
Café Pouchkine
Gilbert Bécaud rêvait 
d’emmener Nathalie boire 
un chocolat au café 
Pouchkine. En 1999, un 
restaurateur a eu la bonne 
idée de le construire ! 
Commander plutôt un 
mors, un jus d’airelles très 
rafraîchissant. 
Tverskoï boulvar 26,
tél : + 7 (495) 739 00 33,
site : cafe-pushkin.ru.

Moloko
Une ancienne laiterie 
reconvertie en bar. On y sert 
de délicieuses salades ! 
Bolchaïa Dmitrovka 7/5,
tél : + 7 (495) 692 03 09

où dîner 
Pavilion
Le restaurant occupe 
l’élégant pavillon posé en 
bordure des étangs du 
Patriarche. La carte revisite 
les standards de l’époque 
soviétique : salade mimosa, 
côtelettes Pojarski… 
(environ 30 €).
Bolchoï Patriarchi pereoulok, 
7, tél : + 7 (495) 697 51 10.

Dr. Zhivago
Un restaurant à la 
décoration colorée s’est 
glissé dans le triste mais 

mythique hôtel National, au 
pied de la place Rouge. Ici 
tiennent la vedette les 
pelmenis, les raviolis à la 
mode russe. 
Mokhovaïa 15, tél :
+ 7 (499) 922 01 00.

où faire ses 
emplettes
Elisseïevski
Des plafonds à caissons, des 
lustres de cristal, plus une 
multitude de stands où faire 
provision de miel, d’œufs de 
lump, etc., 24h / 24 !
Tverskaïa 14, site : 
eliseevskiy.ru.

Moskva
À deux pas du Jardin 
Alexandrovski, une 
immense librairie. Elle est 
agrémentée d’un café et 
ouverte 24 h/ 24. À Moscou, 
la culture ne dort jamais ! 
Vozdvijenka 47,
site : moscowbooks.ru.

Shaltaï Boltaï
Installée au Goum, 
l’enseigne diffuse 
exclusivement des objets 
conçus par des artistes et 
des designers russes. Coup 
de cœur pour les foulards en 
soie signés de la créatrice 
Patricia Chichmanov.
Goum, Krasnaïa plochtchad 
3, 3e étage, 3e ligne, site : 
shaltai-boltai.ru.

où sortir 
Bolchoï : Préférer acheter les billets sur le 
site internet du théâtre. Il n’y a pas 
d’intermédiaire et c’est moins onéreux ! 
Veiller à choisir une représentation dans la 
salle dite « historique », plutôt que sur la 
« nouvelle scène ». Compter environ 
10.000 roubles pour une place au 
parterre. Site : bolshoi.ru.
Conservatoire tchaïkovski : Choisir un 
concert dans la grande salle (Bolchoï Zal) 
et acheter les billets à la caisse du 
Conservatoire, tous les jours de 12h à 19h.
Bolchaïa Nikitskaia 11,
site : mosconsv.ru. Lavka-lavka

Le Bolchoï
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Le café Garaj, au pied de 
la structure éphémère 
conçue par l’architecte 
japonais Shigeru Ban. 
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À visiter
Centre de photographie 
des Frères Lumière
Installée sur le territoire de 
l’ex-chocolaterie, la galerie 
exploite un fonds 
exceptionnel de 
photographies qui date de 
l’époque soviétique.
Bolotnaïa naberejnaïa 3,
site : lumiere.ru.
 
Nouvelle galerie 
Tretiakov
Pour découvrir le 
bouillonnement de 
l’avant-garde à la veille de 
1917, admirer les toiles de 

Malevitch, Goncharova, 
Larionov...
Krymski val 10, site : 
tretyakovgallery.ru.
Ouvert tlj, sauf lundi, de 10h 
à 19h30.

Parc Gorki
Des allées soigneusement 
replantées, des pelouses 
tondues de près, des pièces 
d’eau réaménagées : le parc 
Gorki a fait peau neuve, 
grâce au mécénat du 
milliardaire Roman 
Abramovitch !
Krimski val 9,
site : park-gorkogo.com.

où faire 
une pause
Strelka Bar
Ancré à la lisière de 
l’ancienne chocolaterie, le 
café dispose sur son toit 
d’une terrasse qui découvre 
une large vue sur la 
Moskova, avec le Kremlin à 
l’arrière-plan.
Bersenevskaïa naberejnaïa 
14, site : barstrelka.ru.

Wolkonsky
Une pâtisserie-salon de thé 
est aménagée dans l’enceinte 
de la galerie Tretiakov. Idéal, 
pour picorer entre deux 

visites un assortiment de 
pirojkis, fourrés à la viande, à 
la pomme de terre, au chou.
Krimsky val 8, site : 
wolkonsky.com.

La boule Café
Au détour d’une allée du 
parc Gorki, près de l’étang 
Golitsyne, une buvette 
côtoie un terrain de 
pétanque. On y sert de 
délicieux tapas ! 
Krimsky val 9, site : 
park-gorkogo.com.

Itinéraire 2
Autour de la Nouvelle Galerie Tretiakov
Direction Zamoskvoïretchie, sur la rive opposée de la Moskova, 
en empruntant le pont situé au pied de la place Rouge. Longer 
les quais qui découvrent un joli point de vue sur la muraille du 
Kremlin. À main gauche apparaissent des bâtiments de brique 
rouge : l’ex-chocolaterie Octobre rouge, Krasny Oktiabr, 
reconvertie en « spot » trendy, avec son lot de cafés et galeries. 
Poursuivre le long de la Moskova. Dans cette portion, les quais 
sont entièrement piétonniers. La promenade conduit jusqu’au 
bâtiment massif qui abrite l’annexe de la galerie Tretiakov, dédiée 
à l’art russe du XXe siècle. Ne pas manquer de s’égarer dans le 
parc Mouzeon aménagé à ses pieds : y montent la garde des 
statues de l’époque soviétique, figurant moult héros déchus !  Garaj

Rem Koolhaas a habillé un pavillon de béton 
des années 1960 d’un voile de polycarbonate 
translucide. Les arbres du parc s’y reflètent. 
Les nuages aussi ! Dasha Zhukova, la 
compagne de Roman Abramovitch, vient d’y 
aménager son musée d’Art contemporain. À 
voir, les deux immenses toiles d’Éric Boulatov 
qui accueillent les visiteurs à l’entrée.
Parc Gorki. à gauche de l’allée centrale.  
Site : garageccc.com.

Le parc Gorki

« Octobre rouge »
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où déjeuner sur le pouCe
Bratia Karavaïevi
Les classiques de la gastronomie russe (koulibiak, pirojki ) à emporter ou 
à savourer sur place. Salé ou sucré, tout, ici, est délicieux ! 
Gogolevski boulvar 33, site : karavaevi.ru.

Dom 12
La carte supervisée par Ilya Chaliev, l’un des chefs moscovites les plus en 
vue. Le risotto aux champignons est irrésistible... Si la météo le permet, 
s’installer à la véranda ou dans la cour pavée. 
Mansourovski pereoulok 12, tél : + 7 (903) 968 88 97, site : dom12cafe.ru.

À visiter
Musée des Beaux-Arts Pouchkine
Aucun rapport avec le poète ! Ce sont de somptueuses collections 
d’Impressionnistes français qu’on y découvre. 
Volkhonka 10-14, site : artsmuseum.ru. Ouvert tlj, sauf lundi, de 10h à 
19h, le jeudi jusqu’à 21h.

Maison-Musée Léon Tolstoï
Le décor d’époque est si bien reconstitué que l’illusion est totale : 
l’écrivain, dirait-on, vient à peine de quitter les lieux !
Lev Tolstova 21, site : tolstoymuseum.ru. Ouvert tlj, sauf lundi, de 11h à 
18h, le jeudi de 13h à 21h.

Église Saint-Nicolas des Tisserands
Avec ses bulbes exubérants, elle figure un fleuron du style russe !
Lva Tolstova 2. 

Itinéraire 3
Autour du musée d’art Pouchkine
De la place Rouge, gagner la place du Manège, longer la façade de 
l’hôtel National et prendre la direction de la Bibliothèque Lenine. 
D’un côté s’ouvre le Vieil Arbat. De l’autre, le très chic quartier 
Pretchistenka, dont les élégantes demeures sont sorties de terre après 
l’incendie de 1812. L’une d’elles abrite le musée des Beaux-Arts 
Pouchkine. En poursuivant la promenade le long de Pretchistenka, on 
rejoint l’une des rares maisons de bois encore debout.  Tolstoï  y 
passait l’hiver, entouré de sa famille. Son souvenir y est pieusement 
entretenu. Marcher jusqu’à Saint-Nicolas-des-Tisserands, tapi dans la 
verdure : l’écrivain en était un fidèle paroissien. C’est l’une des églises 
les plus colorées de la capitale russe. Avant la Révolution de 1917, on 
disait que Moscou était « la ville aux  quarante fois quarante églises ». 
Toutes n’ont pas survécu à la tourmente. Toutes, par bonheur, n’ont 
pas disparu non plus.

Musée des Beaux-Arts 
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L orsque les expats occidentaux se sont installés à Moscou après 
la Perestroïka, la vie dans cette mégapole était beaucoup plus 

compliquée ! Peu de Russes parlaient anglais, quelques rares 
restaurants à la mode commençaient à voir le jour et les 
immeubles moscovites étaient encore gris et tristes. Seuls les murs 
du Kremlin resplendissaient le soir sous des illuminations. 
Beaucoup de parcs étaient à l’abandon et les taxis n’existaient pas, 
il fallait lever la main dans la rue pour arrêter une voiture dont le 
conducteur arrondissait ses fins de mois en faisant le taxi après 
une âpre discussion sur la somme à verser. 

Parcours réussis
C’est à cette époque, en 1993, que Muriel Rousseau est arrivée 
avec une petite cagnotte bien modeste pour s’installer. Elle suivait 
son mari, le peintre russe Nicolaï Ovtchinnikov qu’elle avait 
rencontré à Paris ! Muriel essaie de comprendre ce qui manque à 
Moscou, elle va se battre sur deux fronts : celui de la 
communication et celui de la gastronomie.
Elle décide d’ouvrir  une agence de design, « Lieu Commun », où 
elle crée des marques de parfum dont elle dessine les packagings 
et trouve les noms en anglais de ces produits russes pour  
répondre au goût pour les produits occidentaux plébiscités par les 
femmes russes ! 
Avec Nicolaï qu’elle a épousé, elle crée un concept de restaurant 
français qui apprend aux jeunes Russes à goûter les vins français ! 
Elle l’appelle les « Z’amis de Jean-Jacques » en un clin d’œil au 
philosophe Jean-Jacques Rousseau ! C’est très vite le succès, 
certains soirs un accordéoniste vient jouer des airs de Piaf ou de 
Brassens. C’est aussi le rendez-vous des expats nostalgiques des 
bistrots parisiens. Le concept plaît tant qu’aujourd’hui plusieurs 
franchises existent en Russie. Muriel a appris le russe de manière 
phonétique et suit toujours l’évolution des besoins des Moscovites.  
Elle vit dans un stress permanent, ce qu’elle aime ! 
Aujourd’hui sa société « Lieu Commun » fait du coaching 
d’entreprises à travers des ateliers. Elle a ouvert un service de 
traiteur sur des concepts originaux. C’est dans ce cadre qu’elle 
rencontre Florence Gervais d’Aldin qui elle aussi vient de trouver 
un créneau original : faire pousser des roses odorantes en Russie 

comme à Grasse alors que les fleurs vendues dans les kiosques et 
boutiques sont figées et sans charme ! Florence arrive à trouver 
des partenaires locaux, l’une des clés de la réussite et s’installe 
durant 2 ans à 80 km de Moscou dans la région de Kalouga.
Là-bas elle crée une immense serre et devient horticultrice, elle 
qui n’avait jamais planté autre chose que des géraniums sur son 
balcon ! « Fragantrose » connaît un franc succès et ainsi elle 
imagine des animations « fragrance et goût » avec Muriel 
Rousseau dans une chaîne de parfumerie haut de gamme « Rivoli 
» dont la vice présidente est une Française, Corinne Jacq ! 
Corinne a été la première à créer un réseau d’importation des 
grandes marques de parfum françaises après la Perestroïka. 
Elle décida de quitter l’ambassade de France pour devenir 
indépendante ! Ce fut bien compliqué pour elle de jongler entre 
les problèmes de dédouanement et de partenaires locaux mais 
cette Bretonne tenace est aujourd’hui une figure essentielle dans 
le milieu de la cosmétique. Elle est parfois un peu lassée par les 
tracasseries administratives et troublée par le changement 
d’atmosphère dans le pays consécutif aux sanctions. Ses amis 
russes pour la première fois la prennent à témoin de leur 
incompréhension et elle trouve cela parfois difficile à supporter ! 

Gastronomie française à la russe
Dans le secteur de la gastronomie et de la restauration, les 
réussites françaises sont nombreuses ! Les Russes sortent 
beaucoup au restaurant et adorent la cuisine française et toutes les 
cuisines fusion. Le chef Michel Lentz qui avait mis au point la 
cuisine de « la forme » au Royal Evian, vient de prendre les 
commandes du prestigieux restaurant « Cristal Room » de 
Baccarat où il dirige une équipe de 60 personnes. ll essaie, avec 
des partenaires russes, de monter une ferme village bio près de 
Moscou ! Passionné d’herbes aromatiques, il plante sa verveine à 
Tuva et va acheter son thé à Sotchi.
Cependant s’il est bien une réussite symbolique à Moscou c’est 
celle de Patricia et Georges Chichmanov ! Ils arrivent tous deux 
en Russie en 1990. Patricia, qui a appris le russe à l’école, a 
toujours rêvé de faire sa vie là. Son mari d’origine bulgare parlait 
aussi couramment cette langue et eut l’importante mission 

À Moscou, tout est possible
TexTe eT PhoTos elisabeTh lefebvre 

florence 
gervais 
d’aldin

des expats françaises 
au café strelka
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d’installer L’Oréal aux quatre coins de la Russie à une époque de 
mutations ! Patricia, curieuse de tout, est l’une des premières 
femmes occidentales à conduire sa voiture dans les rues de la ville, 
elle devient correspondante de magazines et découvre les coins les 
plus secrets du Moscou des artistes et de la culture, elle pousse les 
portes délabrées, visite les églises transformées par Staline en 
entrepôts, et marche des heures à pied pour mieux découvrir sa 
ville ! Bonne cavalière elle se prend de passion pour les steppes de 
Mongolie ou les plaines de Sibérie. Elle écrit le guide du Petit futé 
sur l’Ouzbékistan, connaît par cœur le transsibérien, va plus tard 
défricher la route pour les expéditions de Nicolas Vanier. Éprise de 
spiritualité, elle se lie d’amitié avec des chamans de Mongolie. 
Aujourd’hui passionnée de culture russe, elle crée des foulards qui 
racontent chacun un morceau de cet immense territoire – ce sont 
des œuvres d’art : statue virile du poète Maïakovski, isbas de la rue 
Marat à Irkoutsk ou peintures d’icônes ! Elle a ouvert une galerie à 
Paris « L’aléatoire », pour promouvoir de jeunes créateurs russes, et 
ses accrochages sont de vraies rencontres franco-russes sur le 
trottoir parisien de la rue de Bièvre. Pour Patricia Chichmanov, la 
Russie donne beaucoup si l’on sait avoir de l’empathie pour ce 
peuple qui a beaucoup souffert. Elle a beaucoup d’amis russes, ne 

craint pas l’inconfort lors de ses voyages et garde une âme 
émerveillée lorsqu’elle voit les bouleaux défiler par la fenêtre du 
train ou lorsqu’elle se régale d’une cuisine géorgienne qu’elle adore ! 

Ténacité et imagination
Du côté des avocats, de nombreuses réussites ont aussi vu le jour 
à l’instar de celle de Catherine Joffroy, brillante avocate parisienne, 
seule Française inscrite au barreau de Moscou ! Elle passe deux 
semaines par mois au cabinet moscovite et défend les dossiers 
de grandes entreprises françaises. Ses parents voulaient 
qu’elle apprenne le russe et l’avaient envoyée dans les camps de 
Komsomol ! Aujourd’hui totalement bilingue elle se sent aussi 
Russe que Française.
Tous les expatriés le reconnaissent, Moscou est une ville 
passionnante, mais le coût de la vie y est très élevé, les contraintes 
administratives évoluent sans cesse et réclament beaucoup de 
patience ! Pour les couples peu solides, les ravissantes jeunes 
femmes russes sont parfois un danger bien réel mais, pour les 
jeunes entrepreneurs, hommes ou femmes, tout est possible même 
s’il faut s’entourer de partenaires locaux et suivre les conseils avisés 
des chambres de commerce. Beaucoup de jeunes adultes font de la 
colocation et partagent des locaux professionnels pour se sentir 
moins isolés. Mais pour celui qui ose, qui a de l’imagination et de 
la ténacité, tout est permis !   

muriel 
rousseau

patricia 
chichmanov 

au lac baïkal

adresses 
• lieucommun.ru (l’agence de Muriel) 
• fragantrose.ru (les roses de Florence)
• Carresrouges.com (les foulards de Patricia)
• Russieinfo.com (magazine francophone en ligne) 
• lecourrierderussie.com (journal quotidien gratuit réalisé par la 
chambre de commerce franco-russe) 
• Taxifrancais.com (taxis à prix fi xe parlant français, 
(olivierhoisnard@mac.com) pour la navette aéroport par exemple 
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L es Belges se rencontrent avec leurs amis russes au Belgian 
Russian Business Club (BRBC) animé par Johan 

Vanderplaetse. Vice-président de ce club, il croit aux chances des 
excellents produits belges et se réjouit de l’apparition de nouveaux 
bars où la bière belge connaît un franc succès !
De son côté, la Chambre de commerce belgo-luxembourgeoise 
basée à Moscou aide les Belges à partir à la conquête des 
143 millions de consommateurs russes. Son directeur général, 
Oleg B.Prozorov, parle un français parfait et ne ménage pas sa 
peine pour aider au développement des entreprises belges en 
Russie ! Environ 48 usines sont exploitées par des Belges. À Noël, 
un commerçant belge a vendu pour plus de 100.000 euros de 
gaufres et de vin chaud dans une simple cabane. La Chambre aide 
les entreprises à trouver les bons contacts pour distribuer leurs 
produits ou à trouver des partenaires locaux. Une juriste vérifie les 
contrats et explicite la juridiction locale toujours mouvante. 
La Chambre s’enorgueillit de la réussite exemplaire de Philippe 
Nyssen ! Jeune étudiant, il vient faire du commerce en Russie en 
1992 en vendant des produits occidentaux, bières, chocolats, 
biscuits, dont manquaient les Russes. Il apprendra les chiffres en 
russe en quelques jours pour savoir compter ! Aujourd’hui, 
devenu consultant en management, il vient de réussir une mission 
d’ingénierie du bâtiment en pilotant la construction d’un « Freight 
Village » dans la région de Kalouga. Désormais camions, trains, 
avions et zones de stockage sont réunis en un seul lieu où la 
marchandise n’attend plus et où les formalités sont simplifiées !  
À Bruxelles, Arkady Arianoff, le directeur général de la Chambre 
de commerce belgo-luxembourgeoise auprès de la Russie et la 
Biélorussie (CCBLR) œuvre entre autres pour créer des missions 
économiques en Russie pour les industriels belges. Depuis 40 ans, 
la Chambre sert de lien entre les deux nations et compte déjà plus 
de 125 membres dans des secteurs très variés. Malgré les sanctions 
économiques de L’Europe, Arkady Arianof est confiant en 
l’avenir. Pour lui c’est le moment de s’intéresser à la Russie : le 
rouble est au plus bas et les Russes resteront très reconnaissants 
aux occidentaux qui ne les abandonnent pas. Les compétences 
dans l’agroalimentaire et l’écologie sont très recherchées ! 

• CCBLR.COM (Moscou) / CCBLR.org (Bruxelles)
• Cours de russe pour étrangers : mgu-russian.com
• Pour se loger : blogexpat.com
• Pour recruter les bons candidats pour travailler en Russie :
Nina Carrée Human Resources Service (HRS), tél : +32 479 87 87 59.
• Freightvillage.ru : le centre réalisé par Philippe Nyssen. 

La Belgique à Moscou
S’ils sont à peine 400 Belges à être installés en Russie, leur dynamisme 
est exemplaire.   TexTe elisabeTh lefebvre

philippe
nyssen

oleg et anna 
prozorov

Arnaud de 
Busschère

A. de Busschère, avocat en Russie et Bulgarie
« Loin de ce qu’on entend en Europe à propos de la Russie, 
Moscou n’est pas dangereux et le confort de vie y est sous 
certains aspects supérieur à Bruxelles, Paris ou Luxembourg : 
salaires élevés, supermarchés, restaurants et salles de sport 
ouverts jour et nuit, shopping possible jusque 22h, dimanche 
compris, métro toutes les deux minutes aux heures de pointe, 
etc. Les parcs sont propres et la jeunesse est partout. Moscou 
est une ville idéale pour un célibataire ou un jeune couple à la 
recherche de défi s professionnels. »
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MARDI 29 SEPTEMBRE 
17H-18H : LA SOCIÉTÉ CIVILE À L’HEURE D’INTERNET
Sergueï Buntman (Russie), rédacteur en chef Echo de Moscou
Lev Gudkov (Russie), directeur Centre analytique Levada
Anton Nossik (Russie), entrepreneur, blogueur
Regina von Flemming (Allemagne), président Axel Springer Russie
Débat modéré par Elena Volochine, correspondante en Russie France 24
En partenariat avec Association des Jeunes pour une Grande 
Europe
In association with Youth Association for a Greater Europe

18H : OUVERTURE
Sergueï Sobianine, maire de Moscou  

18H15 –19H30 : FAUT-IL BOUSCULER L’ORDRE 
ÉCONOMIQUE INTERNATIONAL ?
Herman Gref (Russie), PDG Sberbank of Russia
Pascal Lamy (France), directeur général OMC (2005-2013)
Alexander Shokhin (Russie), président Union russe des 
Industriels et des Entrepreneurs, membre  du RF 
Public Chamber
Débat modéré par Matthieu Croissandeau, directeur de la rédaction 
de « l’Obs » et Liza Osetinskaya, rédactrice en chef  RBK

Les Journées 
de Moscou

 Mairie de Moscou - Palais Petroff 
Leningradsky Prospekt, 40 - Moscou

RUSSIE – EUROPE  

UN DESTIN COMMUN ? 

29 et 30 septembre 2015

MERCREDI 30 SEPTEMBRE  
9H-10H15 : RUSSIE, TERRE D’INNOVATION ?
Lionel Champeaud (France), directeur général  
Airbus Group Russie
Andrey Dellos (Russie), fondateur Maison Dellos, Moscou, 
Paris, New York, directeur Café 
Jean-Pierre Germain (Russie), président Auchan Russie
Laurent Grandidier (Suisse, Pays-Bas), PDG Xeltis
Irina Khakamada (Russie), écrivain, docteur en sciences 
économiquee, députée à la Douma (1993-2003), vice-présidente 
de la Douma, coprésidente Union des Forces de Droite 
Antonio Linares (Espagne), directeur général Société Roca 
(Russie, CEI)
Ulf Schneider (Allemagne) fondateur et PDG du Schneider 
Group 
Yannick Tranchier (France), fondateur et PDG Ob’vious, 
directeur de NUMA Moscou
Débat modéré par Nicole Bastian, rédactrice en chef du service étranger 
« Handelsblatt »

10H30-11H45  :  
CULTURE : UN MONDE SANS FRONTIÈRES 
Jean-Jacques Aillagon (France), président Centre Pompidou 
(1996-2002), ministre de la Culture (2002-2004), président 
Château de Versailles (2007-2011), commissaire d’expositions  
Andreas Görgen (Allemagne), directeur général du 
département communication et culture au ministère des 
Affaires étrangères 
Irina Prokhorova (Russie), directrice des éditions NLO
Mikhail Shvydkoy (Russie), ministre de la Culture (2000-
2004), représentant spécial du Président de la Fédération de 
Russie pour la coopération culturelle
Olga Sviblova (Russie), fondatrice et directrice du Musée  
d’art multimédia de Moscou (MAMM)
Débat modéré par Vladimir Pozner, écrivain et journaliste

12H00-13H15  :  
PÉTROLE-GAZ : LES RISQUES DE LA DÉPENDANCE
Jacques de Boisséson (France), directeur Total Russie
Mikhail Leontyev (Russie), vice-président Rosneft
Gérard Mestrallet (France), PDG ENGIE
Frank Schauff (Allemagne), président exécutif Association of 
European Businesses
Débat modéré par Mathias Brüggmann, grand reporter monde « Handelsblatt » 

14H-15H15 : RECHERCHE, UNIVERSITÉS : 
COMPÉTITION OU COOPÉRATION
Evgeny Bunimovich (Russie), président de la commission de 
l’éducation, de la science et de la culture de Douma de Moscou 
(1997-2009), rédacteur en chef du revue "les Mathématiques 
dans l’éducation", vice-président du PEN-centre de la Russie
Dominique Fache (France), administrateur Fondation Sophia 
Antipolis
Artem Malguine (Russie), vice-recteur du MGIMO
Konstantin Protassov (franco-russe), vice-président 
Université Joseph-Fourier Grenoble

Francis Vérillaud (France), vice-président et directeur des 
Affaires internationales Sciences-Po
Débat modéré par Benjamin Quenelle, correspondant en Russie « les Echos », « le 
Soir » et « le Temps »

15H30- 16H45 : MOYEN ORIENT, ASIE :  
LES NOUVEAUX ENJEUX POLITIQUES
Stefan Duerr (Allemagne), PDG Ekosem-Agrar
Bernard Guetta (France), éditorialiste France-Inter, 
spécialiste des relations internationales
Paavo Lipponen (Finlande), Premier ministre (1995-2003)
Fyodor Lukyanov (Russie), rédacteur en chef « Russia in 
Global Affairs », membre du Conseil pour la politique de 
sécurité et de défense de la Fédération de Russie
Riccardo Orcel (Russie), directeur général adjoint VTB Group
Jean-Paul Tchang (Chine), économiste
Débat modéré par Pierre Haski, directeur et co-fondateur Rue 89

17H-18H15 : LITTÉRATURE-CINÉMA-THÉÂTRE : 
UNE FASCINATION RÉCIPROQUE ?
Dmitry Bertman (Russie), directeur de l’Helikon Opéra de 
Moscou
Dominique Fernandez (France), écrivain, membre de 
l’Académie française
Andreï Konchalovsky (Russie), réalisateur
Pavel Lounguine (Russie), réalisateur
Volker Schlöndorff (Allemagne), réalisateur
Alain Terzian (France), producteur de cinéma
Débat modéré par Marc Ruscart, producteur et directeur de festivals

18H30-19H45  
RUSSIE-EUROPE : UN DESTIN 
COMMUN
Enrique Barón (Espagne), président 
Parlement européen (1989-1992)
Petros Doukas (Grèce), 
économiste, secrétaire d’Etat aux 
Finances  (2004),  secrétaire d’Etat 
aux Affaires étrangères (2007)
Igor Ivanov (Russie),  ministre des 
Affaires étrangères (1998-2004)
Hubert Védrine (France), ministre des 
Affaires étrangères (1997-2002)
Débat modéré par Mathias Brüggmann, grand reporter 
monde « Handelsblatt » et Vincent Jauvert, 
journaliste au service monde de « l’Obs »

INFORMATIONS  
ET RÉSERVATIONS

WWW.NOUVELOBS.COM/JOURNEES-MOSCOU

M
A

N
PR

E
E

T
 R

O
M

A
N

A
/A

FP
 - 

PA
SC

A
L 

SI
T

T
LE

R
/R

E
A 

- G
E

T
T

Y 
IM

AG
E

S/
A

FP
 -

LU
IS

 M
O

R
E

N
O

/N
O

T
IM

E
X

–-
 H

A
M

IL
T

O
N

/R
E

A 
– 

E
K

AT
E

R
IN

A 
C

H
E

SN
O

K
O

VA
/R

IA
 N

O
V

O
ST

I/
R

E
A 

– 
ST

É
PH

A
N

E 
G

R
A

N
G

IE
R

/R
E

A

Alexander Shokhin

Pascal Lamy

Herman Gref

Enrique 
Barón

Igor Ivanov

Hubert 
Védrine

Petros Doukas



La dégradation des relations entre la Russie et l’Union européenne a-t-elle 
affecté selon vous la vision qu’ont les Français de la Russie  ?

En ce qui concerne les relations avec la Russie, les Français sont divisés en deux par-
ties bien distinctes : ceux qui ont eu des contacts directs avec les Russes et la Russie, 
et ceux qui se sont forgé une opinion d’après ce qu’ils ont lu ou vu. La vision du pre-
mier groupe n’a pas bougé d’un millimètre malgré ce qui se passe et qui est déplorable ; 
en revanche, chez ceux qui ne connaissent la Russie que par les médias, la télé, etc., je 
perçois un changement négatif. Malheureusement, ces derniers sont la majorité.

Vous voulez dire que parmi les Français qui entrent au Café Pouchkine, il y 
a ceux qui renouent avec la culture russe, et ceux qui ont l’impression de 
dîner avec Poutine ?

C’est un peu ça ! Mais si cette opinion a effectivement changé, les Français restent 
toujours curieux à l’égard de la Russie. Et donc, si on parle du Café Pouchkine, le 
niveau de curiosité n’a fait que croître. Les Russes ont toujours représenté un grand 
mystère pour les Français, et les Français adorent les mystères.

Je suis cette comédie humaine depuis cinquante ans : ma grand-mère disait que 
j’étais né dans les conditions d’une guerre franco-russe permanente, puisque mon 
père était français, avec une mentalité 100% française, et ma mère russe, slave à 
100% aussi. Ils n’arrivaient pas toujours à trouver une langue commune, mais il y 
avait beaucoup d’amour et donc il n’avaient pas forcément besoin d’explications. 
L’essentiel, ce sont les émotions, peu importe de trouver un langage commun. Si 
aujourd’hui notre cote d’amour est basse, je suis certain que ça ne durera pas.

Et dans l’autre sens, on a récemment vu les images de destruction de pro-
duits alimentaires provenant de l’Union européenne en Russie : le sentiment 
des Russes vis-à-vis des Français a-t-il changé ?

Les Russes, je vous le garantis, seront toujours amoureux de la France. Pour les 
Russes, la France est un pays de rêve. Il s’agit d’un grand amour et ça ne bougera pas.

Bien sûr, beaucoup de gens déplorent ce qui se passe actuellement. Nous nous 
retrouvons sans produits français, et c’est bien dommage. Dans mon métier de res-
taurateur, j’en utilise évidemment beaucoup, et je suis très préoccupé car je vois 
comment ces produits sont remplacés par d’autres provenant d’Asie ou d’Amérique 
latine, de pays qui cherchent à se faire une place au soleil. Ça me fait de la peine car 
je sais que ce refroidissement des relations n’est que temporaire, mais quand la situa-
tion se sera calmée, les places risquent d’être prises (heureusement, ça ne touche 
pas les vins...). Ça me blesse. Il faut casser ce mur artificiel entre la France et la Rus-
sie car si la situation perdure, chacun aura du mal à retrouver sa place d’antan. Nous 
devons rester proches de l’Europe.

Vous êtes présent à New York, à Paris, bientôt à Londres, et évidemment en 
Russie : comment faites-vous pour vous adapter à un contexte que vous ne 
maîtrisez pas et qui peut être négatif pour vous ?

Ce à quoi nous assistons aujourd’hui, c’est la guerre des élites, ça ne vient pas du 
peuple. Les hommes d’affaires devraient exercer une pression sur les élites pour 
arrêter tout ça. Le problème n’est pas si insoluble qu’on ne puisse trouver des solu-
tions, j’en suis persuadé. Nous avons fait un pas en arrière, nous devons trouver le 
moyen d’arrêter tout ça.

Ça ne m’empêche pas de développer mes activités. J’ai un restaurant à New York 
qui marche très bien, avec une étoile au Michelin et trois étoiles du « New York 
Times ». En Amérique on m’appelle le « Tsar de la restauration russe » et même 
dans le contexte actuel, ça marche ! Nous allons ouvrir d’autres établissements. 
Bientôt un restaurant à Londres, dans le quartier de Mayfair, ainsi que d’autres pâtis-
series à Paris. Et nous continuons bien sûr en Russie. Nous avons de nombreux pro-
jets très ambitieux : nous faisons semblant de ne pas remarquer la crise ! 

ANDREY DELLOS, homme d’affaires 
franco-russe, créateur du Café Pouchkine à 
Moscou, et, depuis peu, d’un restaurant du 
même nom à Paris, est un observateur attentif 

et passionné des relations franco-russes
PROPOS RECUEILLIS PAR PIERRE HASKI
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Après Bruxelles, Athènes, Tunis, « l’Obs » débarque à Moscou !  
Pour la première fois, un grand média français organise un forum 
international dans la capitale russe. Deux jours de débats, d’échanges  
et de discussions pour répondre à une question : Européens et Russes 
 sont-ils condamnés à vivre en voisins qui se tournent le dos ou  
peuvent-ils – et à quelles conditions – s’imaginer un avenir ensemble ?  
MATTHIEU CROISSANDEAU

L’innovation technologique est 
aujourd’hui l’un des enjeux majeurs 
pour les grandes métropoles : com-
ment la ville de Moscou favorise-t-
elle l’innovation technologique et 
économique ?

Nous mettons principalement l’accent 
sur l’entreprise, qui est le moteur de l’in-
novation dans le monde entier. Avant 
tout, nous attirons l’attention des inves-
tisseurs sur les avantages compétitifs fon-
damentaux de Moscou  : un très grand 
nombre d’habitants ayant bénéficié 
d’études supérieures techno logiques, 
près d’un million d’étudiants, un accès de 
qualité aux transports, des coûts de pro-
duction peu élevés, et des débouchés 
considérables pour la production réalisée 
en Russie aussi bien à l’intérieur du pays 
que dans les pays  limitrophes. 

Il faudrait ajouter à ces atouts les sur-
faces disponibles de qualité et aux tarifs 
concurrentiels pour la localisation de 
nouvelles productions dans les parcs 
technologiques de Moscou, et les avan-
tages fiscaux considérables prévus pour 
les investisseurs. Par exemple, un nou-
veau projet de production bénéficiera 
d’une réduction de 4,5% d’impôt sur les 
sociétés pendant les dix premières années.

Il me semble que les entrepreneurs 
étrangers et leurs collaborateurs doivent 
aussi être attirés par la possibilité de pas-
ser beaucoup de temps dans une ville 
aussi ouverte et amicale que Moscou 
actuellement. 

La Russie doit faire face à des sanc-
tions internationales et à la baisse 
des prix des hydrocarbures : com-

ment cela affecte-t-il la ville de Mos-
cou et comment y fait-elle face ?

Les sanctions et la baisse des prix des 
hydrocarbures impactent bien entendu le 
cours des choses. Ce n’est pas une période 
bénie pour les banques ou le commerce des 
produits de luxe. Mais leur résultante n’est 
pas seulement négative. Au cours des der-
nières années, le pétrole cher provoqua la 
fameuse « maladie hollandaise » de l’éco-
nomie russe. Aujourd’hui, nous en sommes 
bien guéris. Les coûts d’actifs, de location, 
d’énergie et de main-d’oeuvre à Moscou 
sont actuellement assez compétitifs pour 
mener à bien des projets de production. 

En communiquant avec les investis-
seurs potentiels, nous leur rappelons que 
ce sont les différends politiques qui sont 
à l’origine du refroidissement actuel des 
relations entre la Russie et certains pays 
de l’Ouest. D’après nous, il ne convient pas 
de les transposer dans le commerce ou 
l’humanitaire. Autant que possible, nous 

devrions poursuivre le business as usual, 
s’appuyant non sur des intérêts à court 
terme mais sur celui à long terme de la 
Russie et de ses partenaires. 

Moscou et Paris, deux grandes 
métropoles culturelles. Que faites-
vous pour encourager la création 
artistique ?

Nous développons plusieurs grands axes. 
Nous voyons un immense potentiel pour 
renouveler les traditions de la culture 
russe dans notre grande ville : festivals, 
foires, concerts, expositions, activités 
sportives. Pour cela, il faut faire le ménage 
dans les vastes parcs publics moscovites et 
créer de nouvelles rues piétonnes. Chaque 
projet de ce type nécessite, parfois, plu-
sieurs années de travail et un investisse-
ment public considérable. Mais le résultat 
paye au centuple ! Aujourd’hui, Moscou 
vit un véritable boom des activités cultu-
relles et de détente en plein air. Et nous 
nous apercevons que le célèbre hiver russe 
n’est pas du tout un obstacle à cela. Au 
contraire, des patinoires publiques, des 
foires de Noël et autres divertissements 
d’hiver sont, pour Moscou, une carte de 
visite qui attire de nombreux touristes. 

Deuxième axe : élargir l’espace culturel. 
Le gouvernement de Moscou construit et 
restaure activement des bâtiments inves-
tis par des théâtres, des musées et autres 
établissements... Par exemple, nous 
venons de terminer la rénovation du mon-
dialement célèbre théâtre Bolchoï. Mos-
cou est ouverte à la création artistique : 
des représentants de tous les genres et de 
toutes les disciplines artistiques tra-
vaillent ici ! 

LE MAIRE DE MOSCOU 

SERGUEÏ SOBIANINE

« Le business ne doit pas devenir 
 otage de la politique »

Q uand vous voyez « l’Obs », « Han-
delsblatt » et « RBK » réunis, vous 
avez le sentiment de ce que cela 
pourrait être si nous unissions nos 

énergies  : l’Europe et la Russie ou, mieux 
encore, l’Europe et la grande Europe comme 
nous aimerions la voir.

Roca Group est un producteur et distribu-
teur international d’équipements sanitaires 
avec 76 usines dans le monde. Comme toute 
société multinationale, nous avons acquis une 
grande expérience en nous adaptant aux diffé-
rents contextes commerciaux, sociaux et juri-
diques. Nous avons appris que la clé universelle 
est de trouver un équilibre entre la préservation 
de nos propres valeurs et celles de nos hôtes 
pour pouvoir les intégrer dans une stratégie 
optimale à long terme. Pour en assurer le suc-
cès, il est important non seulement de bien défi-
nir vos objectifs mais aussi de bien comprendre 
les préoccupations et les intérêts du partenaire. 
Grâce à cela, nous avons réussi, et nos produits 
sont présents de la tour Eiffel, à Paris, au théâtre 
Bolchoï, à Moscou, ainsi que dans de nombreux 
autres bâtiments emblématiques à travers le 
monde.

Nous sommes convaincus que Les Journées 
de Moscou seront une excellente plateforme 
permettant de partager et d’échanger des 
points de vue sur les moyens d’aller de l’avant 
et surtout de retrouver des liens communs. 
Pour cela, nous avons besoin d’échanger le plus 
possible et d’oublier ce qui nous sépare. Nous 
avons besoin de comprendre que, dans un 
monde de plus en plus complexe, les solutions 
sont rarement simples et linéaires. Avant de 
prendre la décision d’investir, une entreprise 
doit prendre en compte de nombreuses 
variables d’ajustement. Là où nous échouons, 
il faut en comprendre les raisons et se remettre 
sur le bon chemin.

Alors, réunissons-nous dans un respect 
mutuel et prenons les mesures nécessaires 
pour que la Russie et l’Europe se rapprochent 
et puissent se développer ensemble pour par-
ticiper à un monde meilleur. 

ANTONIO LINARES, 
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE ROCA (RUSSIE, CEI) 

ET CARLOS SOCIAS, 
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE ROCA FRANCE

TRIBUNE

Carlos Socias, à g., et Antonio Linares.
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