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M. Le Président. Merci de nous accorder ce privilège rare 

d'une vraie-fausse interview. 2018, c'est l'année de 

Poutine ou l'année de la Russie? 

 

Vladimir Poutine (VP):  Soyons francs. 2018 est une 

grande année pour la Russie. J'ai été réélu et mon pays 

organise la Coupe du Monde. 2018, c'est l'année de la 

Russie qui gagne. (CQFD) C'est l'année de la Russie de 

Poutine. 

 

S.Soul: Je n'ai jamais été un grand connaisseur de 

football. Mais si l'on parle de 2018, ne craignez-vous pas 

qu'en cas de victoire de la Russie en finale de Coupe du 

Monde, la terre entière crie à la corruption? 

 

VP: C'est qui la terre entière? La coalition anti-Bachar? 

Est-ce que la FIFA a attendu Poutine pour être 

corrompue? Moi  non plus, je ne suis pas un grand 

connaisseur de football. Et croyez moi, c'est une qualité.  

 

S.Soul: Que voulez-vous dire? 

 

VP: A qui profite le football selon vous? Demandez à 

Dilma Roussef. La FIFA lui a vendu une promesse de 

réélection au prix fort. Le résultat nous le connaissons. 

C'est Merkel qui gagne à la fin. En football, comme en 

économie, c'est le politique qui doit arbitrer. 

 

SSoul: Sportivement qu'attendez-vous de la sélection 

russe lors de cette compétition? 

 

VP: Absolument rien. Les Russes ont le même rapport au 

football qu'à la démocratie. Ils s'y intéressent que si ils y 

gagnent concrètement. Pourquoi attendre un exploit de 

la part de notre équipe de football. Quand bien 

même elle remporterait la compétition par miracle 

ou sur un malentendu, certains crieront au 

complot. 

 

S.Soul: A regarder Russia Today, nous pouvons penser 

que les média russes croient à la théorie du complot? 

 

VP: De quoi parle-t-on? Ce n'est pas moi qui l'évoque 

lorsque l'on parle de l'élection américaine, c'est le 

Président Trump que se dit victime d'un complot. La 

veille de la finale, vous verrez que des rumeurs 



d'annexion par la Russie des deux pays finalistes 

circuleront. 

Retranscrite par Hervé Démarinière (dont compère Lapin 

à traduit le russe puisque Simon ne connaît rien de la 

langue russe.) 

 

 


