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Je souhaiterais partager le potentiel historique,
culturel, éducatif, naturel et touristique de notre République !

D

Depuis ces trois dernières années,
nous avons réalisé un important
travail de promotion de notre République en France. L’an passé, nous
avons rencontré un certain nombre
de sénateurs, à qui nous avons raconté l’Histoire de notre pays. Cela a
donné lieu à des échanges fructueux.
Toutefois, il est selon moi intéressant
de mettre en lumière nos aspects économiques et culturelles. Nous avons
en effet noué des relations étroites
avec le milieu d’affaires français.

Nous conduisons des projets de
grande envergure, de l’ordre de centaines de millions d’euros avec Alsthom et Saint Gobain pour ne citer
qu’eux. Et hier, à l’Unesco, nous avons
eu l’occasion de partager longuement
nos expériences en vue d’élaborer des
desseins en commun.
Le deuxième domaine de coopération est directement lié à la culture.
Là encore, nous a été donnée l’occasion de présenter à l’Unesco les différentes composantes du Bachkortostan. Nous avons, je crois, fait forte
impression. Puisque nous évoquons
la culture, j’aimerais rappeler d’ailleurs que le danseur Noureev est originaire de Oufa.
Quel bilan dressez-vous du 15e
anniversaire de la coopération du
Bachkortostan avec l’Unesco ?
Nous avons, au sein de notre République, pas moins d’une centaine
d’écoles qui travaillent sur les programmes de l’Unesco. 27 exactement sont des écoles associées. Nous
comptons également des chairs de
l’Unesco dans nos universités. Nous
soutenons de manière viscérale la
vocation de cette organisation. Nous
n’avons pas de relations formelles,
mais de vrais rapports de coopération, qui nous ont permis de donner
un coup de projecteur sur l’Histoire
de notre pays. Saviez-vous que notre

territoire, riche de
cuivre, d’argent, de
zinc et d’or est peuplé depuis des millénaires ? Saviez-vous
que nous avons un
certain nombre de
grottes assez exceptionnelles qui datent
pour certaines d’il y
a quinze mille ans ?
Et saviez-vous que
ce sont les peuples
nomades, venus de
Chine notamment, qui ont contribué à la genèse de notre pays ? Ils
étaient tout à la fois des chasseurs et
des soldats.
Centre de Russie pour la Science et la Culture à Paris

Quels aspects de votre pays souhaiteriez-vous mettre lumière aujourd’hui auprès de la classe politique française ?

ris a été en ce sens
un événement d’envergure, qui contribuera, à n’en pas
douter, à déterminer
de nouvelles directions en matière de
coopération internationale.
Lorsque
vous
étiez député de
l’Union Suprême
de la République
de Bachkirie, vous dirigiez la Commission pour l’écologie et l’exploitation rationnelle des ressources
naturelles. Où en est votre pays aujourd’hui sur la question du développement durable ?

Nous avons pu présenter à l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture des ob- Dans la mesure où nous subissons
jets uniques de la culture spirituelle, une pression « technogène », nous
matérielle et intangible de notre sommes très attachés à rétablir un
peuple, liés notamment au Pays de équilibre écologique. Nous effecnotre héros Oural-batyr, où à la Ré- tuons un contrôle continu en ce
serve de biosphère de l’Unesco Oural qui concerne l’ensemble des activibachkir. Le bien du patrimoine mixte tés industrielles. Il est question aunaturel et culturel le Pays de Oural- jourd’hui de repartir à la conquête
des terres
batyr, avec
« Rappelons qu’il y a 200 ans,
qui
ont
son monument
nos compatriotes, les Bachkirs, subi des
unique
ont défilé, à cheval, sur les Champs dmé se ang rté sdu paléoElysées et ils ont laissé leur trace e n v i r o n lithique,
nemenla grotte
dans l’Histoire de votre pays »
taux. Toula Chulgan-Tache (Kapova), ses vastes tefois, cela ne nous empêchera pas
champs culturels qui l’entourent et de construire de nouvelles usines,
ses liaisons étroites avec la poésie mais des usines dernièr cri en termes
épique, figurent même sur la liste in- d’empreinte écologique.
dicative du Patrimoine mondial !
Cette question nous est d’autant
La poésie épique populaire repré- plus chère que le pourcentage d’hasente l’une des légendes les plus an- bitants sur notre territoire est élevé.
ciennes du peuple bachkir, dans le Il me semble cependant que la polmême esprit que les chef-d’oeuvres lution principale vient des automode la poésie épique mondiale, tels biles. C’est l’ennemi numéro 1. C’est
que la “Kalevala” finnoise, la “Chan- pourquoi nous avons élaboré tout un
son des Nibelungen” allemande, la système de transports écologiques,
autour du vélo, du tramway, des bus
“Manas” kirghize et d’autres.
non polluants, des transports élecAujourd’hui, je souhaiterais vérita- triques...
blement partager le potentiel historique, culturel, éducatif, naturel et Nous avons toujours l’habitude d’actouristique de notre République. La cuser uniquement les industries,
présentation du Bachkortostan à Pa- alors même que les automobiles d’au-

jourd’hui sont responsables de 70%
de la pollution !
Quel message souhaiteriez-vous
adresser à la classe politique française ?
Je voudrais dire tout d’abord que la
République du Bachkortostan est un
territoire qui offre de nombreuses
perspectives, à même d’ouvrir le
champs des possibles en matière de
coopération. Rappelons qu’il y a 200
ans, nos compatriotes, les Bachkirs,
ont défilé, à cheval, sur les Champs
Elysées et ils ont laissé leur trace dans
l’Histoire de votre pays. D’autre part,
rappelons également que nous avons
eu quelques centaines de prisonniers
français chez nous, qui, au final, sont
restés, ont épousé nos femmes et ont
fait des enfants. Nous pourrons ainsi
vous présenter les Français de Bachkirie !
Propos recueillis par
Olivier de Tilière

Le Bachkortostan est une région
pilote dans l’économie russe, région d’appui de la Fédération.
La Républiquese hisse parmi les
leaders pour les indices macroéconomiques. Le Bachkortostan
de nos jours est l’un des pays les
plus importants et industriellement dévéloppés de la Fédération de Russie. L’économie est
en évolution dynamique. Grâce
à son potentiel de production et
ses ressources énormes, elle se
range parmi les régions russes
les plus performantes. Les cadences économiques dépassent
les moyennes de 1,5 fois dans
le pays. L’indice important de
la croissance est son produit régional brut. L’année dernière il
a atteint le niveau de phare d’un
trillion de roubles. Les trois dernières années, le volume d’investissements dans l’actif stable a
dépassé 500 milliards de roubles.
Grâce à ces indices, le Bachkortostan a véritablement trouvé sa
place dans les 10 meilleures régions de la Fédération de Russie.
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