
Le collectif NaNiNo œuvre pour le rapprochement des villes de Nantes et de Nijni Novgorod 

VOIR LES REPORTAGES DE LA COUPE DU MONDE DE FOOTBALL COMME 
LE DÉBUT D'UN AUTRE CHALLENGE 

C’est sous l’œil attentif de Jules Verne debout dans sa montgolfière – une statue a été élevée à 
l’écrivain en 2015 sur les rives de la Volga et de l’Oka -,  que se jouera le match des Bleus et de La 
Céleste (sélection de l'équipe de l'Uruguay) pour le Mondial, ce vendredi 06 juillet 2018 à Nijni  
Novgorod¹. 

L’écrivain nantais a décrit la foire de Makariev dans son roman M. Strogoff publié en 1876, 10 ans 
avant la Foire Universelle panrusse qui consacra la réputation commerçante de Nijni Novgorod 
située au carrefour des échanges entre l'Asie et l'Europe. Les élégants pavillons ajourés de la Foire 
de 1886, des géants de métal rivetés, sont  visibles sur le site de la Strelka ² depuis le mois de février 
2018, à l’extrémité de la flèche qui pointe à la confluence des grands fleuves Volga et Oka.  Ils 
rappellent étrangement les Nefs Dubigeon à Nantes. Étonnantes aussi les similitudes du paradigme 
économique de nos deux villes et régions (construction navale, aéronautique, activités portuaires, 
agroalimentaire).  De  même,   le  point  de  vue  de  la  montgolfière  de  Jules  Verne  mérite  la 
comparaison avec celui³ du Musée Jules Verne situé sur la Butte St-Anne en bord de Loire. A ceci 
près – restons modestes - que les dimensions et les distances en Russie sont démultipliées. Tout y 
est gigantesque4. 



En Russie, Jules Verne est plus qu'un écrivain : c'est un concept qui a traversé toutes les époques, 
suscité des vocations et accompagné les hommes dans les entrailles de la Terre, sur les mers et les 
océans et les a conduit de la Terre à la Lune. 

C’est dans le centre historique de l'activité portuaire qui a fait la richesse de la ville que l’imposant 
stade de Nijni Novgorod, conçu par l'architecte Dimitri Yalusko, a été construit dans des teintes de 
bleu et de blanc pour incarner - le vent et l’eau, deux forces prédominantes dans la cité que l’on 
nomme aussi le « Port des cinq Mers ». La coupe du Monde de football 2018 a précipité le dépôt de 
bilan du grand port sur la Volga. Il est à reconstruire. La Russie est un pays de fleuves. La Volga est  
le fleuve le plus long d'Europe (3 690 klm). Elle se jette dans la mer Caspienne. Via des canaux, elle 
relie les Mers Blanche et Baltique au nord, les Mers d'Azov et Noire au sud. Porté par la vague, et 
dans l'esprit vernien, le collectif Nanino conçoit une démarche ouverte sur les Neufs Mers de notre 
Europe, un projet fluvial paneuropéen pour penser l'avenir sur le modèle d'une économie circulaire, 
étendue au réseau des villes de demain (eurocities) et aux territoires des grands fleuves.

La  Volga  est  parcourue  d'aménagements  hydroélectriques  nombreux  qui  entravent  son  débit  et 
l'envase, contraignent la navigation, isolent des villages. Sollicitée jusqu'en 1990 a tout va par une 
activité hautement industrielle et de raffinage, elle est souffrante. Dès 2005, elle a suscité la mise en 
place du programme « Renaissance de la Volga » à l'initiative de l'UNESCO qui est par ailleurs 
partenaire du Forum Grands Fleuves – le Davos de l'écologie des fleuves organisé chaque année à 
Nijni Novgorod. La Volga gagnerait à s'approprier des savoir-faire et des expériences ligériennes : 
se réapproprier le fleuve, bonifier les initiatives de politiques co-construites à l'instar de celle des 
citoyens à Nantes pour la renaissance de la Loire, le dernier fleuve sauvage d'Europe, le plus long 
de France.

Nijni Novgorod, la cinquième ville de Russie est une ville en transition – une ville de l'ère post-
industrielle qui doit résoudre des pollutions et se tourner vers les solutions viables à long terme, 
dites de développement durable. Prendre acte d'un bien commun et concevoir que ce qui affecte la 
santé du fleuve ou du riverain à des milliers de km ne connaît pas de frontière pour l'eau qui passe 
sous les ponts et que rien n'arrête.

Côté Atlantique au fil de l'eau, les méthaniers rejoignent le port de Montoir-de-Bretagne, le terminal 
méthanier  de  l'infrastructure  du  Grand  port  maritime  de  Nantes-Saint-Nazaire,  en  provenance 
directe de l'océan Arctique. Portés par leurs voiles, poussés par le vent, les grands gréements russes 
viennent périodiquement faire escale en Bretagne. 

La construction du stade engagé dès 2017 marquera une rupture avec le passé et symbolise une 
amorce  vers  la  transition.  Le  démantèlement  du  territoire  de  la  Strelka  a  été  le  théâtre  de  la 
contestation et du dialogue de la société civile organisée dans  « l'Organisation de la Confluence » 
qui souhaite être associée à cette transition. Une transition aussi importante que la révolution sociale 
à laquelle pris part le publiciste et dramaturge Maxime Gorki (1868 -1936) dont la ville de Nijni a 
porté  le  nom pendant  60  ans (1932  -1990).  Ministre  de  la  culture,  né  il  y  a  150  ans  à  Nijni 
Novgorod, il prit la résolution par décret (09 septembre 1933) que Jules Verne - l'explorateur de 
territoires méconnus,  qui  a navigué sur la  Mer Baltique en passant  par la  Mer d’Irlande,  et  en 
Méditerranée - serait publié sans coupure et ferait partie de la bibliothèque des Komsomols.

Pour prendre de l'avance, le 14 juillet à Nijni sera solaire. Le catamaran solaire ECOVOLNA qui 
parcourra 5000 km sur les fleuves de Russie sans une goutte de fuel fera halte dans la ville de 
l'écrivain auquel on doit « Les enfants du soleil » (2005).



Le collectif Nanino a effectué une mission exploratoire à Nijni Novgorod en 2017, participé à la 
conférence de commémoration de la naissance de Gorki en 2018. Il porte des projets européens en 
coordination avec les associations nantaises et se développe dans son réseau associatif notamment 
l'association interculturelle Russies EtonNantes et de la Maison de l'Europe à Nantes.

Les  objectifs  de coopération de Nanino s'inscrivent  dans  la  ligne des déclarations  du Président 
Macron lors de l'accueil du Président Poutine qui ont créé les Échanges annuels de Trianon. C'est 
dans ce cadre que Mme Johanna Rolland, maire de Nantes a participé a une table ronde sur la 
politique de la ville, lors de sa visite à St-Pétersbourg le 24 mai 2018 en marge de la visite officielle  
du Président E. Macron. 
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¹Inscrite au patrimoine mondial de l'humanité, Nijni Novogorod est située sur l'Anneau d'or à 300 km à l’Est de 
Moscou. Elle a joué un rôle très important dans la constitution et la défense de l'état et de la Russie. 
²Strelka signifie la petite flèche
³Un point de vue sur l’Île de Nantes et de la Création, ouvrant la marche aux projets d’envergure qui se dessinent sur  
les quartiers du Bas-Chantenay.
4 Le fleuve à Nijni Novgorod faisait autrefois transiter les sous-marins de l'usine de Krasnoie Sormovo, un fleuron de 
l'industrie soviétique.


