TRIBUNE n° 522

La Russie à travers les livres
Eugène Berg

Diplomate et écrivain ; a été en poste au Mexique, en Allemagne et en Afrique et a enseigné les
relations internationales.

Sur la Crimée et le Caucase, la Seconde Guerre mondiale ou Staline,
nous avons toujours à apprendre

Au moment même où montait la tension, créée par
l’affaire ukrainienne et le rattachement de la Crimée et de
la ville de Sébastopol à la Fédération de Russie, comme ses
84e et 85e sujets, Georges Sokoloff, éminent spécialiste de
l’histoire russe et professeur émérite à l’Institut national
des langues et civilisations orientales, et conseiller au CEPII,
sortait un nouvel ouvrage, Le retard russe (Fayard, 2014 ;
202 pages).
Le père du concept de la « puissance pauvre », en se
livrant à un magnifique survol de l’histoire millénaire russe de
882 à 2014, comme l’indique le sous-titre de son ouvrage,
démontre que le degré de développement économique de la Russie (dans les limites
de ses frontières de l’ex-URSS), qui était égal à celui de l’Europe occidentale, a
commencé à diverger à compter de 1250. Cette césure fondamentale correspond
au « joug mongol » ou tatare/tartare, qui a coupé la Russie de ses courants
d’échanges traditionnels, au Nord-Ouest vers la Hanse et au Sud-Est vers Byzance.
D’où le fait que durant cette période de soumission qui s’est étalée sur près de trois
siècles, la société russe s’est accrochée à ses traditions, familiales, religieuses, sociales
et culturelles, phénomène que l’on nomme la « starina » (littéralement l’ancienneté).
En s’émancipant de ce joug tatare, les princes russes ont édifié un État « forteresse » autour de Moscou avec pour options, puissance militaire, tsarisme, féodalisme puis servage. C’est ce qui, selon Georges Sokoloff, a jeté les fondements de
l’idée russe, idéologie aux nombreuses ramifications, enrichie par de nombreux
penseurs de Fiodor Dostoïevski à Ivan Ilyin, un des philosophes favoris, dit-on de
Vladimir Poutine. Le tableau du PIB par habitant qui figure à la page 151 de
l’ouvrage décrit le cheminement historique de la Russie. En partant des années
1000 ou 1250 quand les PIB par habitant de la Russie et de l’Europe occidentale
étaient identiques, les divergences se sont amplifiées puis à certaines périodes resserrées 1500 : 65 %, 1600 : 62 %, 1700 : 60 %, 1820 : 56 %, 1913 : 43 %, 1960 :
45 %, 1970 : 44 %, 1990 : 45 %, 2000 : 25 %, 2013 : 42 %.
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On voit ainsi qu’en un siècle le niveau de développement russe comparé à
l’européen, n’a pas bougé (42 % contre 43 %). De rattrapage, il n’y a pas eu alors
qu’en 1960, Nikita Khrouchtchev avait parlé de rattraper les Américains avant
1980 !). On mesure l’ampleur du décrochage intervenu après la disparition de
l’URSS et en contrepartie le redressement spectaculaire opéré durant l’ère Poutine
de 2000 à 2013, une des causes réelles, du fort taux de popularité dont il continue
de bénéficier. Tirant les leçons de ces développements séculaires, Georges Sokoloff
estime que la Russie n’apparaît pas en mesure d’égaler les performances économiques occidentales, d’où l’idée qui commence à se répandre chez elle de dépasser
sans rattraper, ce qui implique de sauter sur la phase industrielle pour se lancer
résolument vers l’économie de la connaissance. Ce fut le dessein du président
Dmitri Medvedev en créant Skolkovo, la Sillicon Valley russe, qui a la plus grande
peine à décoller.
Georges Sokoloff indique qu’un assez large consensus sociétal existe en
Russie autour de valeurs qui se différencient de celles des pays européens et
d’Amérique du Nord, autre manifestation de l’idée russe, que le comte Ouvaroff,
avait résumée en son temps par le triptyque « Nationalisme, Orthodoxie,
Autoritarisme ». Peut-on en déduire que la Russie se doit de compenser son relatif
retard de développement par une diplomatie active et habile, profitant de la
faiblesse ou de la division de ses adversaires ou partenaires.
En tout cas, nous voilà face à nos responsabilités : établir un véritable dialogue avec la Russie, telle qu’elle est et non telle qu’on aimerait qu’elle fût. Pour
cela, il convient toujours de mieux la connaître, ce à quoi nous aident les ouvrages
suivants.
Potemkine et la Crimée

Les événements récents survenus en Ukraine et en Crimée ont mis l’accent
sur les multiples liens qui unissaient la Russie, à cette province arrachée par le prince
Potemkine aux Ottomans. Dans sa volumineuse et
passionnée description de la liaison entre La Grande
Catherine et Potemkine – Une histoire d’amour impériale
(Calmann-Lévy, 2013 ; 722 pages), Simon Sebag
Montefiore consacre à la Crimée un fort chapitre
« La Crimée, paradis de Potemkine ».
Ce Khanat de Crimée, fondé en 1441 quand Haci
Giray avait rompu avec la Horde d’Or et s’est fait khan de
Crimée, reconnut plus tard la suzeraineté de l’empereur
ottoman. Les Tatars défendaient l’accès à la mer Noire
et les frontières Nord de la Turquie, fournissaient un flot
d’esclaves blonds destinés aux lieux de plaisirs et aux
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galères de Constantinople (entre 1601 et 1655, 150 000 esclaves furent enlevés).
Pour convaincre Catherine II de prendre la Crimée, Potemkine lui écrivit : « Voyez
qui a gagné quoi : la France a pris la Corse, les Autrichiens sans guerre ont pris plus
en Moldavie que nous ne l’avons fait… ». Potemkine, associait les idées créatrices
d’un entrepreneur à la force d’un soldat et à la clairvoyance d’un homme d’État.
On se souvient de lui, le créateur de tant de villes à cause du terme diffamatoire de
« Villages Potemkine » ou du film Le Cuirassé Potemkine. Sa grande contribution fut
d’imposer le Sud, dont il devint demi-tsar, à la Russie qui avait vécu jusque-là avec
son système Nord. Il régna sur ces terres annexées entre 1774 et 1783 depuis le Bug
à l’Ouest jusqu’à la mer Caspienne à l’Est, depuis les montagnes du Caucase et la
Volga en passant par toute l’Ukraine jusqu’à Kiev, comme un véritable empereur,
là où se joue actuellement une partie du destin de la Russie.
Staline, toujours

Depuis la publication du Staline en anglais en
2004, en français en 2013 (Perrin, 728 pages) son
« culte », si l’on peut dire, n’a fait que croître en Russie :
pour preuve, les nouveaux manuels d’histoire mettent
l’accent non seulement sur son rôle dans la « Grande
guerre patriotique » mais aussi sur sa contribution à l’édification de l’État, dans la ligne des grands bâtisseurs
comme Ivan le Terrible ou Pierre le Grand. Robert
Service, l’éminent historien britannique d’Oxford déjà
auteur d’un magistral Trotski (Perrin, 2011), s’en voudrait
bien de participer à cette « réhabilitation » du « petit père
des peuples » mais le portait qu’il en dresse est beaucoup
plus bigarré et dynamique qu’on ne le croit généralement.
Staline fut un bureaucrate et un assassin, mais aussi un
guide (un Vojd), un écrivain doublé d’un bon correcteur, un théoricien, si l’on peut
dire poète à ses heures (quand il était jeune), amateur d’art, père de famille et
même un homme de charmante compagnie.
Héritier à la fois des tsars et de Lénine, chéri par les nostalgiques de la victoire de 1945, qui regrettent l’effondrement de l’URSS, Staline n’était pas tout
puissant, comme certains historiens ou analystes ont voulu le décrire : il devait
assurer le fonctionnement de la machine reçue en héritage. « Gardien en chef du
régime soviétique, Staline en était aussi prisonnier ». En fait, c’était un nationaliste
russe de l’État, de la technologie et de l’intolérance, de l’athéisme, des villes, du
pouvoir militaire, un amalgame si singulier qu’il finit par lui devenir propre et par
se superposer en grande partie au marxisme soviétique tel qu’il avait évolué depuis
la mort de Lénine. Comme on se devait de le supposer, on ne reste pas si longtemps
au pouvoir sans de nombreux talents et capacités, Staline était un personnage beaucoup plus complexe qu’on ne l’imaginait. L’ampleur de sa réussite, il la doit à sa
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capacité à former un noyau central de subordonnés qui, malgré la peur, étaient de
bonne volonté. Sans lui et sa dictature, l’Union soviétique serait restée un État fragile avec de moins en moins d’emprise sur la société. Son portrait psychologique
sera toujours controversé. Sa politique était un mélange de rationalité calculée et
d’illogisme sauvage. Pourtant, ce système stalinien menait à une impasse, car en
sauvant et en consolidant le régime soviétique, Staline le priva de la possibilité
d’une compétitivité durable avec ses grands rivaux.
Dilemme séculaire de la politique russe ?
La guerre germano-soviétique 1941-1945

C’est l’invasion allemande de l’Union soviétique, opération Barbarossa,
commencée le 22 juin 1941, qui changea certainement le cours de la Seconde
Guerre mondiale, tant par ses objectifs et sa dimension qui la rendirent sans égale.
En brisant l’URSS et en s’emparant de ces vastes territoires dont les greniers à blé
du tchernoziom et les champs pétroliers de Bakou, Hitler voulait s’emparer d’un
vaste Lebensraum (« espace vital ») tout en frappant à mort le judéo-bolchevisme.
C’était une guerre de conquête doublée d’une guerre d’extermination d’où
l’ampleur des forces jetées dans la mêlée qui représentèrent la plus grande force
d’invasion jamais réunie jusqu’alors : 153 divisions, réunissant près de 3,5 millions
d’hommes, 3 811 blindés, 37 099 canons et mortiers, 3 275 avions, 60 000 véhicules, 625 000 chevaux, auxquels se joindront 800 000 soldats européens au cours
de l’été. L’Armée rouge, pour sa part regroupe 5 434 729 hommes, 25 482 blindés, 117 581 canons et mortiers, plus de 18 000 avions, supériorité numérique
remise en cause par l’obsolescence du matériel, l’inexpérience des cadres et les
contradictions qui ont entaché le déploiement des forces soviétiques à la frontière.
On trouve en France de très bonnes études sur les batailles de Moscou, Stalingrad
et Koursk ainsi que de prodigieux mémoires rédigés par les acteurs et les témoins
de ces confrontations titanesques.
Mais il n’existait en français aucun ouvrage de référence qui fît le point le plus complet de l’ensemble des opérations sur le front de l’Est où se joua la partie décisive de la
Seconde Guerre monde. Pour mener à bien son entreprise,
Nicolas Bernard (Taillandier, 2013 ; 796 pages) a puisé aux
sources allemandes, russes, américaines, britanniques, italiennes et françaises. Il décrit le déroulement du conflit au
triple niveau de la direction suprême, du commandement
intermédiaire et des formations sur le terrain.Tous les éléments de cette campagne dévastatrice sont présentés avec
soin : immensité des espaces, mobilisation sans précédent
des ressources humaines des deux camps, acharnements des duels d’infanterie,
de chars, d’artillerie et d’avions, perfectionnement continu des armements et des
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stratégies, participation des alliés de l’Allemagne aux opérations militaires et
gigantisme de l’approvisionnement de l’URSS par les Anglo-américains, crimes
contre les populations civiles commis par la Wehrmacht comme par l’Armée rouge,
évolution du moral des Landser et des Frontaviki, discrètes approches diplomatiques pour mettre fin à la guerre, rôle de l’espionnage, du camouflage et de la
désinformation sur l’issue des batailles, rôle déterminant de la logistique dans
le succès des opérations, conséquences de la politique raciale d’Hitler sur l’administration des territoires occupés, engagements des partisans dans la stratégie de
résistance à l’envahisseur, terreur exercée par le NKVD dans l’Armée rouge comme
dans les usines d’armement, traitement inhumain infligé aux quatre millions de
prisonniers soviétiques dans les camps allemands, relations complexes entre les
deux tyrans et leurs chefs militaires respectifs, évolution vers une guerre totale
dans laquelle les inépuisables ressources en hommes et en matériel de l’URSS vont
laminer le Reich engagé dans une guerre sur deux fronts, influence de cet affrontement sans précédent sur les mentalités, les politiques et l’historiographie jusque
dans l’après-guerre. Rien n’échappe à l’auteur, qui replace tous ces événements dans
leur contexte global.
On ne peut que lire avec admiration ce tour de force qui s’appuie sur une
prodigieuse documentation, plus de 150 pages de notes, bibliographies et index.
Dans le cas de cette guerre germano-soviétique, les concepts de guerre absolue
(Clausewitz) et de guerre totale (Ludendorff ) tendant à fusionner, chacun des
régimes totalitaires ne pouvant que souhaiter et œuvrer pour la destruction totale
de l’adversaire idéologique. « Nous ne pouvons vaincre le danger bolchevique qu’en
employant contre lui des méthodes sinon égales, au moins équivalentes aux
siennes » affirma Goebbels dans son discours sur la guerre totale. Mais en massacrant, en exploitant, en méprisant les Slaves, les nazis ont-ils gaspillé une occasion
d’affaiblir l’URSS de l’intérieur ? Mais si les nazis n’avaient pas été nazis auraientils seulement envahi l’URSS ? À l’opposé, si Staline voulait détruire le régime
hitlérien, il ne cherchait pas à anéantir le peuple allemand, mais simplement à y
établir un cordon sanitaire entre l’URSS et l’Occident.
Au final, Nicolas Roland, concède que l’affrontement entre nazisme et
communisme a sanctionné l’échec des régimes totalitaires. Si cela saute aux yeux
pour le nazisme, cela le fut moins évident pour le communisme qui se trouva
auréolé, un moment, par les lauriers de la victoire. Mais celle-ci ne fut pas tant le
fait de l’avatar stalinien du communisme, que de la mobilisation entière du pouvoir russe et de ses ancestrales ressources patriotiques. Staline dut redonner une certaine place à l’initiative individuelle, s’ouvrir davantage au jeu de l’offre et de la
demande, tolérer un mince espace de liberté, en un mot, faire preuve de pragmatisme, comme l’avait fait Lénine avant lui pendant la période de la Nouvelle politique économique (NEP).
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Le journal de Léna, Leningrad, 1941-1942

Lycéenne, Léna Moukhina, commença à écrire
son journal intime le 22 mai 1941, quelques semaines
avant l’invasion de l’URSS par la Wehrmacht. Elle y conte
le blocus de la ville, décrivant de l’intérieur le quotidien
d’une ville assiégée, les tirs d’artillerie, les bombes, les
tickets de rationnement. Très combative, Léna fit preuve
d’une force morale peu commune, son journal l’aida à
entrer en résistance et à lutter contre la guerre, la mort et
la déshumanisation. Texte historique, œuvre d’un véritable écrivain, qui s’achève brusquement le 25 mai 1942,
jour où elle écrit qu’elle espère être évacuée (Robert
Laffont, 2014 ; 398 pages).
Stalingrad, le tournant de la guerre

François Kersaudy, auteur de nombreux ouvrages classiques sur la Seconde
Guerre mondiale et sur ses principaux acteurs (Hitler, Staline, Churchill, de Gaulle)
livre une heureuse synthèse, concise, documentée et illustrée (Perrin, 2013 ;
172 pages) sur la bataille de Stalingrad, cette ville de
600 000 habitants qui s’étire sur quelque 60 km le
long de la Volga, sur laquelle on a déjà tant écrit.
Parmi la quinzaine des grandes batailles qui
ont scandé la Seconde Guerre mondiale, celle de
Stalingrad reste la reine des batailles par sa durée,
l’intensité des combats et le nombre des hommes
engagés et perdus, l’importance des enjeux stratégiques
et l’exceptionnelle valeur symbolique de son dénouement, l’affrontement homérique de deux dictatures
entre Don et Volga représente un tournant décisif dans
l’évolution de la guerre en Europe : l’Axe a perdu environ en six mois 760 000 hommes tués, blessés, disparus ou faits prisonniers, dont le maréchal Paulus,
22 généraux et 2 500 officiers de tous grades. Il est vrai que l’Armée rouge a perdu
1,8 million de soldats, marins et aviateurs, mais ses réserves en hommes sont sept
fois plus importantes que celles de la Wehrmacht, elle a aussi sacrifié huit fois plus
d’avions et treize fois plus de chars.
À Stalingrad il est mort, en cinq mois, plus d’hommes que de soldats américains depuis la naissance des États-Unis. S’il est un homme, entre les autres qui
s’en est distingué, parmi les généraux soviétiques vainqueurs ce fut Gueorgui
Konstantinovitch Joukov, qui fut promu maréchal, tout comme Vassilevski, à
l’issue des combats.
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Joukov, l’homme qui a vaincu Hitler

Joukov, l’homme qui passe pour celui qui a vaincu Hitler (Perrin, 2013 ;
732 pages), est en effet de tous les commandants de la Seconde Guerre mondiale,
celui qui peut se targuer d’avoir joué le rôle le plus décisif. En trois occasions, son
rôle fut vital. En novembre 1941, lorsqu’il sauva Moscou,
prise de panique, de l’emprise allemande. En novembre
1942, à Stalingrad. Puis à l’été 1943, quand il fut à l’origine
de l’échec définitif des Allemands à Koursk. Il pesa sur
l’opération Bagration, qui détruisit le groupe d’armées
Centre à l’été 1944 et infligea aux armées germaniques la
pire défaite de leur histoire. Le même pulvérisa son adversaire durant la chevauchée mécanique de l’opération
Vistule-Oder en janvier 1945, qui le voit bondir de 500 km
à travers la plaine polonaise. Durant la guerre, l’Armée
rouge a mené environ 200 opérations à l’échelle d’un ou
plusieurs fronts, 60 d’entre elles, les plus importantes, sont
liées à un titre ou à un autre, à l’action de Joukov.
Comment un homme dont le bagage de départ est l’équivalent d’un CE2
a-t-il pu battre la crème d’un establishment militaire allemand sans équivalent dans
le monde par le professionnalisme et l’expérience ?
Tel est le paradoxe auquel s’attellent, entre autres, les deux auteurs
d’une biographie magistrale de l’homme qui sur son cheval blanc a défilé sur la
Place rouge pour fêter la victoire sur l’Allemagne nazie. C’est qu’il était temps de
combler le grave déficit biographique qui a entouré son personnage. Une seule biographie en français (1956) bien dépassée, 5 ou 6 ouvrages en anglais, aucun en allemand. Très peu de choix face aux 200 biographies d’Eisenhower, aux dizaines de
« Mac Arthur » de « Rommel », de « Guderian », de « Manstein ». Or, il est l’un
des rares personnages qui émerge aujourd’hui du naufrage soviétique, déifié à l’égal
d’un Souvorov (1730-1800) ou d’un Koutouzov (1745-1813).
Car cet autodidacte possédait bien des qualités qui formaient un grand chef
militaire. Coup d’œil, clarté de la vision, sérieux de la préparation, capacités d’organisation, agressivité, courage, volonté, présence personnelle, nerfs d’acier. Sa détermination à vaincre fut implacable, il fut un maniaque de la préparation, ne se
laissa influencer par personne et ne douta jamais de lui-même jusqu’à l’outrecuidance. Il domina tous les secteurs, tactique, opérationnel, stratégique, logistique.
La détermination et la concertation des moyens, la définition claire de l’objectif,
la capacité. Joukov comprend la guerre moderne à la fois comme mobilisation
complète des forces de la nation et de l’État et comme un processus long, une suite
d’opérations rongeant l’espace stratégique de l’adversaire. Il accorda une importance primordiale à la logistique bien plus que ses adversaires germaniques. Dwight
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Eisenhower dira de Joukov : « Il a eu plus d’expérience de chef responsable dans les
grandes batailles que tout autre homme de notre temps ». Et « En Europe, la guerre
a été gagnée et les Nations unies ont à l’égard du maréchal Joukov, une dette plus
grande qu’envers tout autre ».
Gorbatchev et la Perestroïka

Alors que l’on aurait, à juste titre, pu craindre d’une telle rupture qu’elle
précipitât la Russie dans la guerre civile ou qu’elle provoquât une apocalypse mondiale, la chute du communisme fut assurée « en douceur ». Un phénomène tant
unique qu’inespéré sur ce territoire doté de dix mille têtes nucléaires où la violence
a toujours fait figure de tradition. « Un miracle du XXe siècle » avait estimé le pape
Jean-Paul II. Comment ne pas méditer sur ces lignes, au vu des événements qui se
déroulent actuellement en Ukraine ? Certes, ceci déborde du cadre d’une chronique consacrée aux livres portant sur la Russie, mais nous incite à considérer cette
période au cours de laquelle Mikhaïl Gorbatchev fut au pouvoir, soit six années et
demi, de mars 1985 à décembre 1991, comme une véritable époque bénite.
C’est dans son cœur que plonge Vladimir Federovski (Éditions du Rocher,
2013 ; 258 pages), témoin et acteur secondaire de ces événements aux côtés
d’Alexandre Yakovlev, qui fut l’idéologue de la Perestroïka et de la Glasnost.
Vladimir Federovski, un des premiers à rapporter avec les
habitudes de la caste diplomatique pour s’engager dans la
démarche démocratique, fut durant l’été 1991, le porteparole du mouvement des réformes démocratiques qu’il a
consignées avec les témoignages uniques des protagonistes de cette époque. Gorbatchev, son épouse l’énigmatique Raïssa, qui exerça une telle influence sur son époux,
Jean-Paul II ou encore Jacques Chirac qui accourut à
Moscou pour soutenir les forces s’opposant aux putschistes. De manière très libre, Federovski n’hésite pas à
livrer son opinion sur Gorbatchev : « Aujourd’hui, je
pense que Gorbatchev fut à la fois un grand naïf et un
formidable manipulateur. Il s’imaginait qu’il lui suffisait
de prendre le Kremlin pour venir à bout du système totalitaire, tout comme il croyait que l’Occident lui apporterait un soutien décisif. Ce furent des erreurs tactiques capitales car les choses ne se
passèrent pas de la sorte. Mais en politique plus qu’en gestionnaire, Mikhael
Gorbatchev avait sous-estimé les difficultés de l’empire, surtout sous ses aspects
économiques ». C’est donc à un récit vivant, vécu, personnel que se livre Vladimir
Federovski dans ce livre.
Bernard Lecomte, historien et journaliste qui s’est fait connaître du grand
public par ses ouvrages sur l’histoire de l’ex-URSS et celle du Saint-Siège livre,
vingt-cinq ans, après la chute du Mur de Berlin, la première grande biographie
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(Perrin, 201 ; 462 pages) de son principal protagoniste
Mikhaïl Gorbatchev. Il est rare qu’un homme ait influé à
ce point le cours de l’histoire estime Bernard Lecomte au
terme de sa vaste investigation des origines, du caractère
de la formation et de l’ascension de ce jeune apparatchik,
venu de la Russie profonde, qu’il ne quitta qu’assez tardivement, jusqu’au sommet du pouvoir dans un contexte
politique aussi archaïque, un environnement social aussi
conservateur, un système policier aussi sélectif. Pourtant
il s’est fait dépasser par ses propres réformes jusqu’à ne
plus rien contrôler – lui qui cumulait plus de pouvoir que
Staline – du pays qu’il dirigeait et ne rien faire contre son
éclatement.
Au travers de la biographie de ce personnage d’exception, c’est tout un
pan de l’histoire de l’URSS, de la seconde partie du XXe siècle qui se déroule
sous les yeux du lecteur. Il apparaît que Gorbatchev avait atteint l’apothéose
en 1988, avant le déchaînement des événements des années 1989-1991 qui
amenèrent la chute de l’URSS et son départ. Lors de son discours à l’Assemblée
générale de l’ONU, du 7 décembre, accueilli par une standing ovation n’avait-il pas
déclaré : « Chaque nation, à commencer par les grandes puissances, doit faire
preuve de retenue et exclure toute utilisation de la force à l’extérieur de ses frontières Les relations entre les États doivent être dépourvues de pressions idéologiques. Nous devons œuvrer tous ensemble pour assurer la suprématie des valeurs
humaines universelles sur la multitude des aspirations égoïstes, même lorsqu’elles
sont légitimes… ».
Russie et Caucase. Jeux d’influence et nouveaux défis

Il est trop peu d’ouvrages portant sur la Russie actuelle, perçue sous tous
ses aspects, pour que l’on ne salue pas celui de Romain Thomas (Ellipses, 2013 ;
278 pages), certes destiné principalement au public étudiant, mais qui intéressera
un lectorat élargi. Il s’agit de 50 fiches synthétiques de
deux pages environ chacune, lesquelles d’un point de vue
géographique et géopolitique portent sur une foule de
questions des plus intéressantes. Les frontières de la
Russie, et leurs enjeux, la réorganisation administrative,
et territoriale, l’existence de multiples territoires « nationaux », les régions et républiques créées dans les années
1930 pour satisfaire les revendications des différents
peuples qui forment la mosaïque du pays. Elles s’avèrent
aujourd’hui autant de pièges à l’instar des républiques du
Caucase (Tchétchénie, Daghestan).
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Ces questions régionales, sont marquées par l’opposition entre la « gloubinka »
(les régions rurales encore marquées par la crise du tournant des années 1990),
l’Extrême-Orient russe dont la stratégie du développement n’a pas été éclaircie et
les quelques grandes métropoles ou régions, qui suivant la trajectoire de Moscou
ont trouvé la voie d’une nouvelle dynamique. Bien d’autres éléments sont passés
en revue, comme la rénovation du système des transports, le rôle des secteurs rentiers (hydrocarbures, métaux, bois), stratégiques ou étatiques. Les auteurs passent
en revue les évolutions culturelles, les aspirations d’une jeunesse qui n’a pas connu
l’URSS, dont les modes de pensée différent beaucoup de leurs parents et grandsparents. De manière brève et incisive le lecteur s’ouvre à bien des réalités, SaintPétersbourg deuxième capitale, Skolkovo, la future Sillicon Valley russe, Primorsk,
premier port pétrolier russe, les fleuves et littoraux russes, l’Arctique russe, entre
nouvelles potentialités et tensions géopolitiques. Quinze cartes en couleur enrichissent ces nombreux développements. La Russie est-elle une puissance retrouvée
(Pascal Marchand) ou une « puissance seconde » (Michel Foucher), l’avenir le dira.
Le souvenir, les valeurs et les symboles de l’époque soviétique semblent
hanter l’imaginaire russe d’aujourd’hui, écrit Pascale Melani, dans l’introduction
au n° 41 de La Revue russe de l’Institut d’études Slaves, revue assez confidentielle
dans laquelle on trouve bien des éléments utiles à la compréhension de la Russie
contemporaine. Il s’agit d’une sorte de nostalgie diffuse, largement entachée
d’idéalisation.
Nostalgie d’un grand pays soviétique sans frontières où les citoyens étaient
égaux et solidaires. Nostalgie d’une société plus sûre, garantissant les besoins élémentaires et la sécurité de la population. Nostalgie d’un mode de vie collectif
auquel le peuple russe a toujours été attaché dans ses tréfonds historiques, où du
camp de pionniers à la brigade de travail, le citoyen avait l’impression d’être entouré
et se sentait en osmose avec le groupe. Illusion passéiste ou constat d’un manque ?
Certainement les deux et bien d’autres choses encore, car la période brejnévienne,
celle de la stagnation (« zastoy ») fut celle de la jeunesse d’une bonne partie de la
classe dirigeante actuelle. Comme le montre un des auteurs de ce collectif, le
lexique de l’époque soviétique est souvent repris tel quel dans le discours du pouvoir, avec ou sans changement sémantique, sans toutefois que soit perceptible la
prise de conscience ou la mise en valeur de leur caractère soviétique. Emploi
inconscient ou non-intentionnel de mots autrefois courants dans le discours politique, tels que citoyen, société, patrie, camarade, classe… Avant les événements de
Crimée, Lev Goudkov, chef du Centre analytique Levada observait que le citoyen
russe regrette la puissance soviétique perdue en ce qu’elle lui apportait une identité
forte et l’assurance d’appartenir à un tout bien défini et respecté.
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