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ÉDITORIAL
« De l’Oural à l’Atlantique », tel aurait pu être le titre de ce numéro consacré aux Russes en
Bretagne. Il s’agit bien sûr de l’inversion d’une expression fameuse du Général de Gaulle qui
associait souvent l’Atlantique et l’Oural dans ses allocutions. L’ordre de l’utilisation de ces
termes géographiques n’était évidemment pas neutre. Il exprimait une vision géopolitique
Prise d’armes au Port de commerce de Brest
formulée dès le 25 octobre 1944. L’ancien chef de la France libre, alors président du
2 brigade russe, 2 août 1916
© Archives de Brest Métropole
Gouvernement provisoire de la République française, estimait que « séparer l’Europe orientale
de sa partie occidentale » était un « non-sens ». Ce qui est pour nous une évidence ne le fut pas hélas pendant plusieurs décennies.
Ce nouveau numéro des Cahiers de l’Iroise se penche sur l’histoire de la présence russe à Brest et en Bretagne du XIXème au
XXIème siècles. Il se propose de réorienter nos regards, nos représentations : le passé et le présent du port du Ponant et de sa région
ont aussi des accents russes. Souvenons-nous de la présence impressionnante, et longtemps impensable, des navires russes lors
des Fêtes maritimes de Brest 2016. Une présence qui força l’admiration mais qui avait des précédents. Elle était aussi et surtout le
témoignage tangible d’un changement d’époque. Les contributions variées de cette édition donnent encore plus de profondeur à
cet événement qui relève désormais de l’histoire de Brest, de la Bretagne et de l’Europe. Elles soulignent qu’en plusieurs
occasions, Russes, Brestois et Bretons se rencontrèrent aux cours d’événements heureux, malheureux voire
tragiques. Ce furent logiquement des marins, mais aussi des soldats des deux guerres mondiales, des architectes, des
scientifiques et des artistes. Leur venue provoqua le plus souvent l’enthousiasme et l’amitié, mais aussi parfois la crainte lors de la
Seconde Guerre mondiale… Beaucoup ont combattu et sont morts pour la France ou en tant qu’alliés de la France. Certains
reposent même à jamais en terre bretonne tandis que d’autres ont été commémorés par un monument inauguré à Brest en 2016.
Ils inspirent le plus grand respect, la plus grande reconnaissance. Ils méritaient donc que l’on se penche sur leur histoire.
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