
POUTINE VLADIMIR 

(1952-    ) 

Critiqué à l'Ouest pour sa dérive autoritaire, perçu par ses 
compatriotes comme celui qui a permis le redressement 
économique de la Russie et son retour sur la scène 
internationale, Vladimir Poutine est une illustration du 
décalage persistant entre les perceptions occidentale et 
russe. 

L'homme est pratiquement inconnu lorsqu'il est promu aux 
fonctions de Premier ministre le 9 août 1999 ; Boris Elstine, 
qui a perdu toute légitimité avec la crise financière d'août 
1998, cherche alors un chef de gouvernement accepté par 
la Douma. C'est en effet dans les coulisses que s'est 
déroulée la courte carrière politique de ce lieutenant-
colonel qui n'a démissionné du K.G.B. qu'après le putsch 
manqué des communistes conservateurs en 1991. Avec la 
fin de la R.D.A., il quitte Dresde, où il travaillait au service 
du renseignement extérieur, pour sa ville natale, Saint-
Pétersbourg, où il rejoint l'équipe du maire démocrate 
Anatoli Sobtchak, devenant son premier adjoint en 1994 et 
choisissant de démissionner après l'échec, aux élections 
locales de 1996, de celui qui avait été son professeur à la 
faculté de droit. Dès mars 1997, il entre dans 
l'administration présidentielle dont il devient rapidement le 
responsable adjoint, avant d'être nommé en juillet 1998 
directeur du F.S.B., structure héritière du K.G.B. Quatre 
mois après sa promotion au poste de Premier ministre par 
Boris Eltsine, la démission de ce dernier, le 31 décembre 
1999, fait de lui le président par intérim ; l'élection du 
26 mars 2000, qu'il remporte dès le premier tour avec 52,9 
p. 100 des voix, le confirme dans cette fonction. 

L'opacité de l'ascension fulgurante d'un modeste serviteur 
de l'État alimente la rumeur faisant de lui un homme de 
paille choisi par les oligarques pour sa loyauté, afin de 
remplacer un Boris Eltsine devenu très impopulaire à 
l'issue de son second mandat. En tout état de cause, il 
prouve cette qualité en signant, dès sa prise de fonction, 
un décret garantissant l'immunité à celui qui l'a promu. 
C'est l'impopularité de ce dernier qui permet de 
comprendre l'engouement pour un président qui apparaît 
comme le contraire de son prédécesseur : la vigueur 
sportive de cet homme jeune (il est né en 1952), son 



discours d'ordre et de fermeté plaisent à une société dont 
le revirement est attesté par son soutien à la nouvelle 
intervention armée en Tchétchénie, lancée à l'automne de 
1999 à la suite d'attentats meurtriers attribués aux 
« terroristes » séparatistes, alors que la première offensive, 
en 1994, avait fait l'objet de la réprobation populaire. 

Dès son arrivée au pouvoir, Vladimir Poutine affirme son 
intention de mettre fin au chaos auquel les Russes 
associent alors la démocratie. Les slogans de « verticale du 
pouvoir » et de « dictature de la loi » traduisent sa volonté 
de mettre au pas les chefs de région, dont les 
revendications séparatistes menacent l'intégrité du pays, 
et les oligarques qui ont acquis une trop grande influence 
sur le politique. Il soumet les premiers à sept 
« superpréfets » chargés de veiller à la mise en conformité 
des législations régionales avec les lois fédérales et 
amoindrit considérablement les prérogatives des 
gouverneurs, qui, à partir de 2005, sont nommés par lui et 
non plus élus par leurs administrés. Le sort réservé aux 
oligarques est plus contrasté. Certains choisiront l'exil dès 
2000 pour échapper aux poursuites (Vladimir Goussinski et 
Boris Berezovski, ancienne éminence grise, qui s'est 
malencontreusement vanté d'avoir « fabriqué » le nouveau 
président) ; Mikhaïl Khodorkovski devra sans doute son 
arrestation en 2003 aux ambitions politiques qu'il a 
affichées, même si elle a été justifiée par des fraudes 
fiscales. D'autres ont pu continuer à agrandir leur empire, 
prouvant leur allégeance en prenant en charge à la place 
de l'État certains investissements sociaux (Roman 
Abramovitch, en tant que gouverneur de la région 
sibérienne de la Tchoukotka, par exemple). 

Le système politique qui s'instaure alors est justifié en 
Russie comme étant une « voie spécifique », une 
« démocratie souveraine », discours qui s'adosse à la 
montée de l'anti-occidentalisme au sein de la société 
durant les années Eltsine. La prise de contrôle des médias, 
le verrouillage de l'espace politique avec la marginalisation 
des partis d'opposition, y compris le Parti communiste 
pourtant majoritaire à l'issue des élections législatives de 
décembre 1999, la mise sous tutelle de la société civile 
(désormais officiellement mais sélectivement représentée 
au sein d'une Chambre civique) ne suscitent pas de 
mobilisation. Poutine est réélu triomphalement le 14 mars 
2004 avec 71,3 p. 100 des suffrages dès le premier tour. 



Sa cote de popularité, alors constamment supérieure à 70 
p. 100, s'explique par sa capacité à concilier les contraires, 
qu'il manifeste dans des gestes symboliques, comme le 
rétablissement de l'hymne national soviétique avec des 
paroles nouvelles. Certains le tiennent pour libéral (ce qui 
est justifié par l'adoption des cadres institutionnels du 
marché) quand d'autres voient en lui le rédempteur des 
valeurs soviétiques, les uns et les autres lui étant 
reconnaissants d'avoir restauré la fierté nationale en 
redonnant à la Russie un poids dans le concert des nations. 
Avec lui, le patriotisme redevient le nouveau discours 
consensuel et c'est à lui, plutôt qu'à la conjoncture 
favorable due à l'évolution du cours des hydrocarbures, 
que les Russes attribuent le retour de la croissance et 
l'amélioration de leur niveau de vie. Ils lui savent gré 
d'avoir assuré la sortie d'une transition tumultueuse et 
douloureuse et réhabilité l'autorité de l'État. 

Il n'est donc pas étonnant qu'une partie de l'opinion 
publique soit, à l'issue de son second mandat, favorable à 
une révision de la Constitution  lui permettant d'en briguer 
un troisième. L'attitude qu'il adopte lors de la présidentielle 
de 2008 est ambiguë. Il affiche son respect de la Loi 
fondamentale, mais il désigne son dauphin, Dmitri 
Medvedev, dans une procédure toute dynastique. Et 
surtout, il garde les rênes de l'exécutif en devenant 
Premier ministre, prenant même la tête du législatif en 
acceptant la présidence de Russie unie, « parti du 
pouvoir » créé pour lui en 1999 et vainqueur des élections 
de décembre 2007. 

C'est donc au poste de Premier ministre qu'il doit faire face 
à la crise financière mondiale de 2008 qui touche durement 
la Russie. S'il réussit d'abord à désamorcer la colère de la 
population en affichant sa sévérité à l'égard des agents 
économiques, le mécontentement croissant se manifeste, à 
partir de 2010 (notamment à Kaliningrad), avec l'apparition 
de slogans qui lui sont hostiles, tandis que la cote de 
popularité de Dmitri Medvedev s'affermit. 

Tous s'interrogent sur la marge de manœuvre de ce 
dernier au sein d'un système de gouvernement opaque, 
alors que les siloviki, ces hommes des ministères dits « de 
force » (police, armée, services secrets) qui ont vu leur 
influence grandir sous la présidence de leur collègue 
Vladimir Poutine, semblent s'implanter résolument, 
notamment dans le domaine économique. 



Lorsqu'en septembre 2011 celui-ci annonce la permutation 
des places au sein de la « tandemocratie » et donc son 
retour à la tête de l'État, une partie de l'opinion publique 
est heurtée. Les fraudes électorales aux législatives de 
décembre, dont les images sont abondamment diffusées 
sur Internet par les réseaux sociaux, précipitent dans la rue 
des dizaines de milliers de manifestants. 

Le 4 mars 2012, Vladimir Poutine est néanmoins élu dès le 
premier tour avec 64 p. 100 des votes,  résultat – sinon 
victoire – contesté. Mais le président est aux abois, comme 
l'illustre sa traversée d'un Moscou vidé autoritairement de 
ses habitants quand il se rend à la cérémonie d'investiture 
le 7 mai. Son retour au pouvoir s'accompagne d'une remise 
au pas, non seulement de l'opposition (lourde 
condamnation à l'encontre des Pussy Riot pour avoir 
chanté une « prière punk » anti-Poutine dans la cathédrale 
de Moscou, tracasseries contre les principaux leaders de 
l'opposition, lois restrictives sur la liberté de 
manifestation...), mais aussi de son propre clan (le ministre 
de la Défense Anatoli Serdioukov est limogé en novembre, 
à la suite de la révélation d'une grosse affaire de corruption 
au sein de son administration). 

Malgré ces démonstrations de force, Vladimir Poutine 
aborde son troisième mandat fragilisé. Nombreux sont 
ceux qui, voyant la stagnation succéder à la stabilisation, 
pointent du doigt des choix qui, selon eux, ne permettent 
pas d'optimiser la croissance. Le nouveau contrat social 
tacite qui s'était instauré lors de son arrivée au pouvoir 
(prospérité contre loyauté politique) bat de l'aile. 

Myriam 

DÉSERT 


