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IV – Quel avenir pour les Russes 

 

Aujourd’hui, vingt- cinq ans après la fin de l’URSS, la Russie de Poutine 
est probablement à un tournant majeur de son existence. Le pays est 
partagé entre la modernité à l’occidentale et un aspiration à ne tenir ses 
références que dans sa propre histoire. 

Lorsqu’en 1999 Vladimir Poutine arrive au sommet de l’État la Russie 
est en décomposition totale d’un point de vue économique. Sur le plan 
militaire, l’Armée Rouge n’est que l’ombre d’elle- même. La guerre de 
Tchétchénie devient l’objet d’une honte nationale. Poutine renationalise 
les moyens de productions de grosse richesse comme le gaz et le pétrole 
pour payer les pensions des retraités autant que les salaires des 
fonctionnaires. Il mène une guerre très dure aux Tchéchènes et 
finalement très vite obtient un cessez- le- feu. Les prix des hydrocarbures 
sont élevés et favorisent les projets du nouveau président 

1- Restaurer la puissance de la Russie. Celle-ci se trouve au centre des 
préoccupations et coûte que coûte Poutine ne recule devant rien 
pour y parvenir.  

2- La puissance de l’État dépend de la richesse mais aussi du 
consensus social réel ou organisé. Pendant les années Eltsine, les 
russes ont beaucoup souffert de l’incertitude et du stress d’effroi en 
constatant que les économies d’une vie fondant comme neige au 
soleil. 

3- Jouant avec les peurs, les libertés civiles (droit de réunion, 
d’association, d’expression, de publication...) ont été réduites. 
Pourtant la vie des russes évolue. Ceux-ci ont appris à voyager sans 
se perdre dans les dédales des demandes de visas. Ils ont appris à 
partir momentanément travailler à l’étranger, puis revenir continuer 
leur carrière en Russie. 

4- Les Russes ont également accès à tous les produits qu’on trouve en 
Occident…Si tant est qu’ils aient les moyens de se les offrir. 
Aujourd’hui, il existe des grandes disparités de revenus en Russie 
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pour une échelle de 1 à 15. Rien ne semble pouvoir réduire cet 
écart 

5- L’ex URSS était rongé par la corruption. Malheureusement cette 
maladie est toujours prospère dans la Russie d’aujourd’hui  

6- Enfin LE problème de la Russie auquel personne ne semble 
pouvoir trouver de solution : La démographie. Pour inverser la 
courbe, il faudrait un effort continu de longue durée. Seule un état 
de sérénité qui est loin de régner dans le pays pourrait voir des 
résultats positifs s’afficher.  

À la fin de cette analyse, la question : « la Russie saura-t-elle prendre 
la tournant de la modernité ?» reste entière car le goût que les Russes 
ont pour le « chef » leur fait parfois perdre la nécessité de marcher 
vers une véritable démocratie pour y parvenir. 

 

 

 

 


