La Balustrade de Guilaine Depis vous propose
pour la période d'octobre 2021 à avril 2022:
(pour demander un livre, merci d'adresser
un mail à guilaine_depis@yahoo.com
et pour interviewer l'auteur sms 06 84 36 31 85)

Interviewer Christian Mégrelis

à l'occasion du 30ème anniversaire de la fin de l'URSS
(25 décembre 1991, démission de Mikhaïl Gorbatchev)

1) Sur ses souvenirs durant l'effondrement de l'Empire russe qu'il a vécu aux premières loges ;
2) Christian Mégrelis a notamment connu Vladimir Poutine et a bien sûr un avis sur ce qu'il fait ;
3) Sur l'économie, Christian Mégrelis est notamment encore aujourd'hui Vice-Président de la Société
d'économie libérale russe de Moscou...
4) Sur l'avenir de la Russie dans le jeu mondial et la place que la France pourrait y retrouver ;
et relire
"Le naufrage de
l'Union soviétique choses vues" de
Christian Mégrelis
paru chez
Transcontinentale
d'éditions en 2020

L'auteur, Christian Mégrelis :
X,
HEC,
Sciences-Po,
est
chef
d'entreprises, essayiste et écrivain.
Christian Mégrelis a été le seul
économiste étranger dans l'équipe
resserrée chargée par le Président Mikhaïl
Gorbatchev d'élaborer, en quelques mois,
le "Plan des 500 jours" qui devait
gouverner cette transition stratégique.

Le contenu du livre : En 21 escales-tableaux croquées sur le vif, truffées d'anecdotes savoureuses,
Christian Mégrelis donne des clés de lecture inédites d'un événement de portée mondiale, ainsi que des
conditions ubuesques de la renaissance de la Russie et de l'émergence de la première génération postcommuniste.
Au travers de conversations, d'analyses psychologiques, de références historiques, on suit les multiples
étapes de l'auteur au Kremlin, à la Mairie de Moscou, ses entretiens avec les dirigeants de l'URSS,
d'Ukraine, de Crimée, de Géorgie, d'Azerbaïdjan et du Kazakhstan, nouveaux Etats émergeant du néant, ses
échanges avec le futur Président russe, les futurs oligarques, les grands banquiers, les hiérarques de
l'Eglise orthodoxe, les gouverneurs de provinces.

Quelques retombées médiatiques du livre en 2020 :
Express-Expansion : « ...passionnant, d’autant que le style picaresque facilite la lecture »
BFMTV-Librairie de l’éco - Challenges : « Un livre à ranger entre Gide « Retour d’URSS » et Hergé
«Tintin au pays des soviets ».
Académie de géopolitique de Paris : « Sa plume légère court d’intermèdes savoureux en analyses
géopolitiques inédites. » (...)
La Jaune et la Rouge (Alumni Polytechnique) : « On pense à Tocqueville pour la lucidité de ces
pages…Ce livre brille par trois faces : un style d’excellent écrivain, la profondeur d’un historien, la description
vivace de ce qu’il a vécu…»
L’OURS (Office universitaire de recherche sur le socialisme) :
« ….Christian Mégrelis considère que l’Europe a eu une vue à court terme en n’ayant pas réellement accompagné
l’URSS pour y installer une véritable démocratie au moyen de réels partenariats économiques … »

