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La Russie en 2018 parmi les livres

Apparemment, le scrutin présidentiel du 18 mars 2018 n’apparaît être
qu’une pure formalité, en dehors du point de savoir quel sera le taux réel
de participation de l’électorat. Aussi le quatrième (et légalement le dernier

mandat) de Poutine, devrait lui permettre d’égaler la longévité de Staline
(1925/1927-1953), mais aussi de marquer véritablement de son emprise la nou-
velle Russie. « Plus un homme vieillit, plus il s’inscrit dans la longue durée », 
disait l’ancien chancelier allemand Helmut Schmidt. On verra, si dans les années
à venir la Russie, qui a retrouvé sa fierté et son influence sur la scène internationale,
saura rénover son économie, diversifier sa vie politique et établir des relations de
confiance avec ses principaux voisins et partenaires, en particulier, les États-Unis,
l’Union européenne, le Japon et l’ensemble du Moyen-Orient ; ce qui ne dépend
pas que d’elle.

Métamorphoses de la Russie

Correspondant à Moscou pendant quatre ans pour les chaînes de Radio-
France, Marc CRÉPIN a réuni douze grands témoins pour livrer leur vue sur la
Russie, théoriquement depuis la mort de Staline, mais en fait surtout depuis la
chute de l’URSS et l’avènement de Vladimir Poutine.
Rares ont été les grands pays, en dehors peut-être 
de la Chine, à avoir subi autant de chocs et de muta-
tions comme ce fut le cas de l’URSS-Russie en 
l’espace de 65 ans, ce qui fut à peu près la durée de
vie moyenne de l’homme russe. Dégel khrouchtché-
vien (1956-1964), « stagnation » (zastoï) brejnevien
(1968-1982), perestroïka gorbatchévienne (1985-
1991), chute de l’URSS et « intermède eltsinien »
(1992-1999), règne du « tsar » Poutine (2000-2024).

Les témoins, choisis avec soin, réaniment
leurs souvenirs, parfois leur nostalgie de ce que fut
pour eux une période, somme toute glorieuse, 
marquée par le vol du 1er Spoutnik (4 novembre
1957), le 1er vol habité dans l’Espace avec Youri
Gagarine (12 avril 1962), ou même la crise des mis-
siles de Cuba (octobre 1962). Les grandes tragédies
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russes ne sont pas absentes de ce tableau impressionnant (la catastrophe de
Tchernobyl, 26 avril 1986 ; la guerre d’Afghanistan qui s’est soldée par 14 000
morts soviétiques et de centaines de milliers d’Afghans). Les derniers témoignages
apparaissent les plus intéressants car actuels et parce qu’ils émanent de personnali-
tés en vue :

• Vladimir POSNER, qui possède les passeports russe, américain et français,
qui a vécu jusqu’à l’âge de dix-neuf ans aux États-Unis, un des grands et rares
journalistes indépendants et vedette de la télévision russe, porte un regard aiguisé
sur son pays en ayant été témoin du passage d’une presse libre et même débri-
dée à des médias plus contrôlés.

• Mikhail SAAKASHVILI, qui a rencontré Vladimir Poutine une trentaine de
fois, n’a que des mots très durs pour le dirigeant russe qui le lui rend bien, ayant
déclaré que l’ancien Président géorgien et ancien gouverneur d’Odessa, désor-
mais privé de tout passeport, était un « crachat » à la face du peuple ukrainien.

• Finalement, parmi ces témoignages un seul est vraiment nettement en
faveur de Poutine, ce qui paraît bien maigre au regard du taux de popularité
dont bénéficie le Président russe au sein de la population (qui oscille entre 65 %
et 80 %). C’est celui de l’ancien journaliste en vogue de la télévision d’État Piotr
Olegovitch TOLSTOÏ, élu pour la première fois député de la Douma dans le 
groupe majoritaire, la Russie unie. Pour l’arrière petit-fils de l’auteur de Guerre
et Paix, le retour de la Crimée à la Russie représente un événement historique
d’importance car il a rendu la fierté au peuple russe. Il reproche à l’Union euro-
péenne sa condescendance vis-à-vis de la Russie qui voudrait qu’elle se compor-
tât comme un pays européen ordinaire, alors que la Russie se conçoit et est réel-
lement une civilisation à part, avec ses propres valeurs, sa propre voie. L’État en
Russie passe toujours avant l’individu car il a fallu payer un prix très élevé, et sur
plusieurs générations, pour l’édifier.

Conversations avec Vladimir Poutine

De juillet 2015 à février 2017, le célèbre 
réalisateur et journaliste américain Oliver STONE, qui
avait tourné un film à Moscou sur Snowden, a mené
au cours de quatre séjours, des entretiens approfondis
avec Vladimir Poutine qui se sont étalés sur neuf
jours. En tout, cinquante heures d’entretiens. Avec
un talent particulier le réalisateur de Platoon, Né un
quatre juillet ou Entre ciel et terre, a su capter l’atten-
tion et même l’empathie du leader national, qui, sans
jamais franchir les limites imposées par ce genre
d’exercice, lui a fait part de son « point de vue », sa
« version de l’histoire » en se livrant comme il ne l’a
jamais fait. Ces entretiens diffusés au complet durant Albin Michel, 2017, 428 pages
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l’été 2017 ont permis de jeter un regard différent sur l’homme Poutine. Le
Président russe a conduit son interlocuteur dans son bureau, sa datcha, lui a 
montré sa salle de gymnastique, sa petite église et l’a introduit dans une partie du
poste de commandement des armes stratégiques russes. Tout en perdant le parfum
des choses vues, le livre relatant ces entretiens (2), agrémenté de notes explicatives,
restitue bien le caractère spontané des entrevues. On perd certes le choc des images,
mais on gagne le poids des mots, car Vladimir Poutine les pèse toujours avec la plus
grande attention, maniant aussi humour, ironie ou étonnement, plus ou moins
feint. Ne nomme-t-il pas constamment les Américains comme « nos partenaires ».
Quant aux Européens, il ne semble pas en faire grand cas alors que les relations
avec la Chine n’ont jamais été meilleures depuis bien des décennies.

Poutine accorde à Gorbatchev d’avoir reconnu qu’il convenait de changer
fondamentalement le système soviétique. Il lui reproche sa naïveté pour avoir
négligé les difficultés tant intérieures qu’extérieures. Surtout, ce n’est guère une
révélation, il lui impute d’avoir permis la réunification allemande et l’émancipa-
tion du camp socialiste, sans avoir obtenu de la part des Occidentaux aucune
compensation : attitude « non professionnelle », expression qu’il affectionne parti-
culièrement. Le fameux compromis oral conclu entre Gorbatchev et James Baker,
secrétaire d’État de George H. W. Bush, de l’été 1990, selon lequel les États-Unis
se seraient engagés à ne pas déployer d’armement au-delà des frontières de
l’Allemagne réunifiée, aurait dû être consigné par écrit.

Vladimir Poutine apparaît souvent comme le prophète d’un nationalisme
blessé, reprochant aux États-Unis d’avoir négligé de respecter les intérêts russes,
lorsque le pays était à genoux et d’avoir refusé de lui octroyer les moyens de se rele-
ver. Plus encore, il accuse les services américains, relayés par des fondations des
pays du Golfe, de n’avoir cessé d’intervenir dans le Caucase, lors des guerres de
Tchétchénie et au-delà avec le but d’affaiblir la nouvelle Russie qui se voulait le
partenaire de l’Occident, comme l’a montré son attitude très coopérative après le
11 septembre. C’est à partir de l’intervention (illégale) des États-Unis en 2003 et
les révolutions de couleur (2003-2004), puis la crise géorgienne, instrumentalisée
par les États-Unis que les relations avec Washington sont allées en empirant.

Vladimir Poutine s’étend longuement sur les événements ukrainiens. Il
déplore d’abord le refus qui lui fut opposé par les responsables européens en jan-
vier 2014, lorsqu’il leur demanda d’étudier la compatibilité de l’établissement
d’une zone de libre-échange Ukraine-UE avec l’adhésion de celle-ci à l’Union éco-
nomique eurasiatique que Moscou désirait ardemment. En ouvrant son marché
aux produits européens libres de droit de douane, l’Ukraine permettait à ceux-ci
d’entrer sur le marché russe puisqu’aucun obstacle douanier ne s’y opposait. La
Russie ne pouvait en payer le prix et se devait de réagir. Plus grave fut la manière
dont le président Ianoukovitch fut écarté du pouvoir. Alors qu’un accord avait été
conclu avec l’opposition, le 21 février, sous l’égide des trois ministres des Affaires
étrangères européens (français, allemand et polonais), pour la tenue d’élections

T
R

IB
U

N
E



4

anticipées, dès le lendemain les opposants l’ont déchiré, ont pris d’assaut ses 
propriétés, le procureur général s’est fait tirer dessus. Les députés de la Rada ont,
sous la menace de la rue, procédé à la destitution de Ianoukovitch dans des condi-
tions douteuses. Différentes forces ont été à l’origine de ce putsch estime Vladimir
Poutine. Cela a ouvert la boîte de Pandore, dans laquelle l’Ukraine s’est elle-même
enfermée en tirant sur ses propres citoyens (aidés par des volontaires russes) et 
en refusant ensuite d’appliquer le volet politique des Accords de Minsk II
(12 février 2015) prévoyant l’octroi d’une large autonomie aux provinces séces-
sionnistes de Donets et de Louhansk qui, estime Poutine, ne luttaient que pour
leur existence et leur spécificité linguistique bafouée dès le départ par Kiev.

On a souvent interprété la Crimée comme une réponse au Kosovo. En réa-
lité, c’est beaucoup plus que cela. Poutine compare les deux situations, en remar-
quant que dans le cas du Kosovo, seul le Parlement s’est prononcé pour l’indépen-
dance, alors qu’en Crimée le référendum s’est prononcé à une écrasante majorité
pour l’incorporation avec la Russie. Mais dans le cas de la Crimée, vieille terre russe
« octroyée » à l’Ukraine en 1954, il s’est agi de réparer une erreur historique.

Le cas de la Syrie va également bien au-delà du cas libyen où les résolutions
de l’ONU n’ont pas été respectées ni à la lettre ni dans leur esprit. Il s’est agi beau-
coup plus de venir en aide au régime (légitime) de Bachar el-Assad. Pour Moscou,
ce sont tous les équilibres au Moyen-Orient qui auraient été profondément altérés
en cas de victoire du « terrorisme international » sachant que 4 000 ressortissants
russes et 4 500 de la Communauté des États indépendants (CEI) ont combattu en
Syrie et en Irak.

Par la suite Vladimir Poutine révèle que le nombre d’avions sans répon-
deurs de l’Otan ayant survolé la Baltique a été bien supérieur au nombre d’avions
russes ayant fait de même. Le dirigeant russe ne voit d’ailleurs plus à quoi sert
l’Otan dès lors que le Pacte de Varsovie a disparu. Sa seule raison d’être est de per-
mettre aux États-Unis de prolonger leur hégémonie sur le continent tout en empê-
chant l’Allemagne d’approfondir ses relations avec la Russie. Vladimir Poutine
n’épargne guère l’UE, et considère que les pays européens ont perdu leur souverai-
neté. Peu de pays ont été capables de la sauvegarder : sans les nommer, il pense aux
États-Unis, à la Chine et à la Russie. Très critique vis-à-vis de son pays, Oliver
Stone s’efforce tout de même de faire admettre à Poutine, que la Russie est inter-
venue dans la campagne présidentielle américaine, ce que ce dernier nie avec fer-
meté tout en déclarant que ce n’est pas tant ladite intervention dans la campagne
d’où qu’elle soit venue qui importe, mais que celle-ci a révélé des pratiques dou-
teuses ayant conduit à la démission de la responsable du parti démocrate chargée
de la campagne d’Hillary Clinton… Mais il dénonce le fait que des ONG améri-
caines, financées par l’Administration américaine aient financé des manifestations
de l’opposition en Russie en 2011-2012.
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La liste des questions abordées au cours de ces
entretiens apparaît très large : histoire russe, culture,
foi orthodoxe, économie, défense et stratégie…
Oliver Stone a su faire parler Vladimir Poutine
comme celui-ci ne l’avait jamais fait, un document
d’une rare valeur.

Géopolitique du gaz russe

Le gaz, dont la Russie possède, selon les éva-
luations, de 17 à 21/22 % des réserves « convention-
nelles » et assure 12 % des exportations mondiales,
reste pour elle une source de devises, un facteur de
puissance et de développement. Dans leur livre syn-
thétique Aurélie et Thierry BROS en dressent un
panorama actualisé. Pour l’Union européenne, en
dépit d’une volonté réelle de diversification, l’appro-
visionnement en provenance de la Russie constitue plus de 30 % de ses importa-
tions, soit 80 % des exportations totales du géant Gazprom, alors que l’Asie, n’en
constitue pour le moment que 1,1 %. Le degré de dépendance vis-à-vis du gaz
russe, compte tenu des héritages de la période soviétique, du réseau des gazoducs
et des divers conditions géographiques, varie considérablement de près de 100 %
pour six pays (les trois pays Baltes, la Finlande, la République tchèque et la
Slovaquie), à 4,5 % pour les Pays-Bas ou 12 à 14 % pour la France ; sept pays euro-
péens n’étant pratiquement que peu dépendants du gaz russe (Belgique, Royaume-
Uni, Suède, Espagne, Portugal, Chypre et Croatie). Après les différentes crises
commerciales qui l’ont opposé à l’Ukraine, Gazprom s’est efforcé de diversifier ses
voies d’acheminement de l’or bleu. Pour le moment seules Nord Stream I qui va de
Vyborg (proche de Saint-Pétersbourg) à Greifswald (Allemagne) et Blue Stream qui
traverse la mer Noire sont pleinement opérationnelles et pas toujours utilisées à
leur pleine capacité. Le résultat est que Gazprom dispose de 150 milliards de m3

de capacité de production et de 100 milliards de m3 de capacités de transport inuti-
lisés vers l’Europe. Le prochain « stress test » de l’Europe aura lieu le 1er jan-
vier 2020, à l’expédition du contrat de transit du gaz russe via l’Ukraine, qui ne
sera vraisemblablement pas renouvelé. Il faudra alors que la construction du Nord
Stream II soit achevée, ce qui suppose la levée de certaines sanctions américaines
qui en rendaient la réalisation plus difficile…

Avant même la crise ukrainienne de 2014, la Russie a cherché à diversifier
ses modes de transport du gaz en se lançant à son tour sur le marché du GNL (le
gaz liquide congelé à -161 -163 C°) appelé à un grand avenir du fait de la souplesse
qu’il offre, étant un marché mondial alors que le marché par gazoduc reste régio-
nal. La première unité de GNL a été inaugurée sur la presqu’île de Sakhaline
(Pacifique) en 2009 (10 millions de tonnes/an), le second projet, celui de Yamal
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(une presqu’île au milieu du pays donnant sur la mer de Kara), fruit d’une coopé-
ration entre Novatek (la deuxième entreprise gazière, russe, privée), vient de débu-
ter en décembre 2017, avec le premier méthanier de type brise-glace portant le
nom de l’ancien PDG de Total, Christophe de Margerie. Ce projet (16,5 millions
de tonnes/an) qui associe Novatek (50,1 %), Total (à hauteur de 20 %) le chinois
CNPC (20 %) et le Fonds de la Route de la Soie (9,9 %) a fait l’objet d’un finan-
cement ad hoc, hors dollars, du fait des sanctions américaines et européennes.
D’autres projets en cours (extension de Sakhaline) ou projetés (Baltic de Gazprom
Arctique, LNG2 de Novatek) devraient porter la part russe du marché mondial du
GNL de 4 % à 10 %.

Depuis 2014, les efforts commerciaux russes se sont portés vers l’Asie et en
particulier vers la Chine, avec laquelle a été signé, en mai 2014, un gigantesque
contrat d’un montant de 400 Md$, portant sur la livraison, sur trente ans, de
38 Gm3 de gaz et 30 millions de tonnes de pétrole/an. Le gazoduc Force de Sibérie,
d’une longueur de 2 954 kilomètres, devrait être terminé en 2019. En dépit d’une
conjoncture plus difficile (excès de l’offre due au gaz de schiste américain, multi-
plication des projets du GNL australien face au Qatar, reconversion des unités de
liquéfaction américaine à l’exportation, concurrence du Turkménistan qui pourrait
fournir près de 70 Gm3/an à la Chine), la Russie compte bien sur Gazprom et 
les autres compagnies russes (Novatek, Rosneft) pour maintenir son leadership sur
le marché du gaz, source de revenus et instrument de puissance. Peut-être ne
connaîtra-t-il pas l’âge d’or que lui avait prédit l’Agence internationale de l’énergie
(AIE), mais il garde toutes ses chances par rapport au charbon et même au pétrole,
compte tenu de son taux plus réduit d’émission de CO2 (1,5 fois moins que la
houille, 50 % de moins que le brut) et la durée de vie de ses réserves classiques éva-
luées à quelque soixante ans ; le gaz de schiste ajoutant au moins près de trente ans
de plus. Mais combien de gaz consommera le monde en 2030 et 2050 ? w




