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Pendant de longues années, le partage du monde entre les Etats-Unis et l’URSS a déterminé la
marche du monde.
Au tout début des années 90, l’écroulement de l’URSS et la chute du mur de Berlin ont bouleversé
l’ordre mondial. Certains ont théorisé un monde multipolaire, d’autres la fin de l’histoire et la
domination des EU.
Après l’humiliation des années Eltsine et une longue éclipse, la Russie est réapparue de manière
décisive sur la scène internationale. En Géorgie d’abord, puis en Ukraine avec l’annexion de fait de
la Crimée et l’intervention dans l’Est de l’Ukraine au profit des sécessionnistes, en Syrie enfin où
elle s’est engagée avec des moyens considérables pour soutenir le régime de Bachar El-Assad.
Si ces initiatives rétablissent la Russie comme un acteur majeur des relations internationales et
bousculent un « équilibre » qui lui était défavorable, elles posent non seulement la question de leur
légitimité, mais aussi celle des ressorts d’une telle politique.
Dès lors, ce sont les buts poursuivis par Vladimir Poutine, qui doivent être au centre du
questionnement.
- Quelle est la nature de l’Etat remodelé par Poutine ?
- Quel rôle y joue le FSB (ex KGB) et les oligarques qui se sont rendus maîtres de pans entiers de
l’économie ?
- Outre le désir d’être de nouveau admis à la table des Grands, quels objectifs la Russie poursuitelle? Qu’y a-t-il « dans la tête de Poutine » ?
- La Russie a-t-elle les moyens économiques de sa politique ?
Autant que sa politique extérieure, c’est le soutien dans milieux politiques les plus divers dont le
Président russe peut se prévaloir qui pose question. De Jean-Luc Mélenchon à Marine Le Pen en
passant par Jean-Pierre Chevènement ou François Fillon pour ne citer que quelques noms ; Poutine
bénéficie d’une large gamme d’opinions favorables, allant de la simple compréhension au soutien
explicite.
« Pourquoi Poutine est notre allié ? Anatomie d’une passion française », s’interroge Olivier Schmitt.
Ce serait un vrai dirigeant ? Nous partagerions des valeurs communes ? Ce serait dans notre
intérêt ? La Russie vaudrait bien les Etats-Unis ?
Autant de questions que nous nous poserons, tout en nous gardant de la prétention à apporter des
réponses définitives.
Le débat sera précédé d’une présentation de Jean-Paul BRUCKERT, Historien.
Animation : Claude Magnin.
Ça vous intéresse ? Venez en discuter avec nous ! Faites suivre cette invitation à vos amis.

