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L’organisation religieuse orthodoxe « Croix de Saint-André » a annoncé, samedi 12 novembre, qu’elle
formait des volontaires pour l’Ukraine.

En Russie, une association religieuse paroissiale va participer à la formation de volontaires pour l’Ukraine.
« Nous espérons former un bataillon », a déclaré samedi 12 novembre, à plusieurs médias russes, Alexeï
Ganjine, archimandrite de la cathédrale Saint-Nicolas-des-Marins de Kronstadt.

Chargé des relations avec les forces armées dans le diocèse de Saint-Pétersbourg, et par ailleurs vice-
président des relations avec les forces armées au sein du synode russe, l’archimandrite Alexeï Ganjine a
fondé en 2017 l’association la « Croix de Saint-André » qui dépend de la cathédrale Saint-Nicolas-des-Marins
de Kronstadt, située à proximité de Saint-Pétersbourg.

Une association paroissiale patriotique

Depuis 2017, cette association paroissiale organise des préparations militaires pour enfants mais aussi pour
adultes (apprentissage des premiers secours, maniement des armes, etc.). Le but initial de cette formation



dispensée en général par des anciens combattants était d’aguerrir les fidèles pour mieux les préparer en cas
de conflit.

« Nous formons désormais des gens qui veulent se porter volontaires pour l’armée, dans le cadre d’une
préparation d’un mois », a annoncé Alexeï Ganjine, dans un entretien avec le média russe Fontanka,
précisant qu’il ne s’agissait pas d’une compagnie militaire privée comme le groupe Wagner, compagnie de
mercenaires qui sert les intérêts du gouvernement russe.

Le groupe Wagner met en scène son ultraviolence

« Ce n’est pas une compagnie militaire », confirme la chercheuse Kathy Rousselet, directrice de recherches à
Sciences Po et autrice de La Sainte Russie contre l’Occident (octobre 2022, Salvator). Il s’agit davantage
d’une organisation patriotique soutenant l’effort de guerre russe.

Une guerre soutenue par le Patriarcat de Moscou

Cette annonce survient alors que la hiérarchie de l’Église orthodoxe russe soutient ouvertement l’invasion de
l’Ukraine. Le patriarche de Moscou Kirill avait donné sa bénédiction à l’opération militaire spéciale en
mars 2022, en la présentant comme un affrontement eschatologique entre l’Occident décadent et la Russie
championne des valeurs traditionnelles. Lors d’un sermon en septembre 2022, il était allé plus loin en
affirmant que la mort au front en Ukraine était un « sacrifice qui lavait tous les péchés que l’on a commis ».

Le patriarche Kirill félicite Vladimir Poutine pour son anniversaire

Dans son livre récent La Sainte Russie contre l’Occident, Kathy Rousselet montre que la hiérarchie de l’Église
russe a très peu d’autonomie et tente à tout prix de préserver ses relations avec le pouvoir. Parmi les fidèles
et le clergé, ces positions semblent cependant peu relayées. « L’ambiance dans les paroisses russes est morose,
estime-t-elle. Les prêtres et les fidèles ne veulent pas entendre parler de cette guerre. » Il ne faut pas non plus
surévaluer la place de l’orthodoxie dans la société russe, très sécularisée. « L’Église n’a pas beaucoup
d’influence dans la société russe », ajoute-t-elle.
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