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NOTRE INVITE

CLAUDE
BLANCHEMAISON

PARCOURS

Claude Blanchemaison est diplômé d'HEC, de l'Institut d'études politiques de Paris et de
l'université de Paris (sciences économiques). Son mémoire porte sur l'économie de
l'éducation. Il fait partie de la promotion Rabelais de l'École nationale d'administration (1973).
Il entre au Ministère des Affaires étrangères (France) en 1973 en tant que secrétaire, puis à
l'administration centrale de 1973 à 1978. En 1978, il est nommé premier secrétaire à la
Représentation permanente de la France auprès des Communautés européennes, à
Bruxelles, puis deuxième conseiller au même poste de 1979 à 1989.
En 1982, il devient Secrétaire général adjoint pour les questions de coopération économique
européenne (SGCI, service du Premier ministre). En 1985, il est nommé chargé d'affaires en
Afrique du Sud, et, en 1987-1989, il est sous-directeur d'Extrême-Orient au MAE. Puis de
1989 à 1993, il est ambassadeur de France à Hanoï.
En 1993, Claude Blanchemaison dirige le département d'Europe du Quai d'Orsay, puis celui
d'Asie et d'Océanie (fin 1993-mi 1996). Il est ensuite nommé ambassadeur de France à New
Delhi (1996-2000) et succède à Hubert Colin de Verdière au poste d'ambassadeur à Moscou
(2000-2003).
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LES ETAPES CLES DE SON PARCOURS
En septembre 2003, Claude Blanchemaison est nommé à
la tête de la direction générale de la coopération
internationale et du développement à Paris. Il est ensuite
nommé ambassadeur à Madrid, de janvier 2005 à juin
2007. Il est secrétaire général de la présidence française
du Conseil de l'Union européenne en 2008 et prend sa
retraite en 2009. Il représente la France au Conseil des
gouverneurs de la Fondation Asie-Europe (Singapour) de
2011 à 2018 et enseigne à Paris dauphine.
À l'occasion de l'élection présidentielle de 2017, il fait partie
des 60 diplomates qui apportent leur soutien à Emmanuel
Macron.
En 1982, il est nommé Secrétaire Général adjoint du SGCI
(devenu depuis Secrétariat Général des Affaires
Européennes) dans les Services du Premier Ministre.
Vingt-cinq ans plus tard, il sera Secrétaire Général de la
Présidence française 2008 du Conseil de l'Union
européenne (PFUE), après avoir été Ambassadeur en
Espagne.
De 2011 à 2018, il est Gouverneur pour la France à la
Fondation Asie-Europe (ASEF).
Il enseigne à la Paris School of International Affairs de
Sciences-Po.
Claude Blanchemaison a été élu Membre titulaire de la
deuxième section de l'Académie des sciences d'outre mer
en juin 2017.
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LE CLUB
STRATEGIES
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Club stratégies françaises

Présentation

LE CLUB

stratégies françaises

Le club de réflexion STRATEGIES FRANCAISES, fondé
en 1997, cherche à rapprocher la République des
citoyens, c’est-à-dire faciliter l’appropriation des
sujets de société par les citoyens à l’occasion de
rencontres et débats avec les acteurs et les penseurs
de notre temps.
L’ambition d’un tel projet s’appuie notamment sur :
•

•
•

Ces "stratégies françaises" sont celles des femmes et
des hommes que nous rencontrons au fil des dînersdébats, des stratégies tournées vers le monde, vers la
transformation de notre société et vers une meilleure
vision de notre histoire et de notre avenir.
Le club stratégies françaises est dirigé et animé par
Xavier Fos.

Le choix de recevoir, de dialoguer, de confronter
ses idées avec toutes les tendances de la vie
politique française voire internationale, sans esprit
partisan,
La passion pour le destin de la France, dans le
monde, dans l’Histoire, dans une perspective
d’avenir,
Le goût pour les rencontres inédites et l’échange
de convictions.

Xavier Fos
président de stratégies françaises
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DES DEBATS ET DES
RENCONTRES AUTOUR
DE 4 THEMES
COMPRENDRE
ET METTRE EN PERSPECTIVE
LES STRATEGIES FRANCAISES

Depuis 1997, le club de réflexion stratégies françaises cherche à
comprendre les voies et possibles de la politique française et de ses
influences culturelles.

 Réformes : comprendre les enjeux, analyser les stratégies,
décrypter les possibles.
 Mondialisation : face à son mouvement, analyser les évolutions
et les conséquences, pour anticiper.
 Questions de société : analyser les débats qui animent la société et
la transforment.
 Histoire : analyser à travers l'Histoire
les stratégies individuelles ou collectives, pour comprendre.

Quelques rencontres du club de réflexion :
 Réformes : Jacques Attali, Yves Guéna, Michel Crozier, Eric
Woerth, Michel Charasse, Corinne Lepage, Edmond Alphandéry,
Edith Cresson, Pierre Truche, Roseline Bachelot…
 Mondialisation : Général Barrera, Hubert Védrine, MarieFrance Garaud, François Heisbourg, Pierre Messmer, JeanBernard Raimond, Thierry de Beaucé, Jean-Pierre
Chevènement…
 Questions de société : Danielle Mitterrand, Jacques Vergès, Edgar
Morin, Jean-Louis Bruguière, Claude Bessy, Jean-Michel di Falco, Gilles
Clément, Jacques Séguéla, Julia Kristeva, Jean-Michel Fauvergue…
 Histoire : Michel Winock, Daniel Cordier, Emmanuel de Waresquiel,
Simone Bertière, Rémi Brague, Jacques-Alain de Sédouy, Jean-Noël
Jeanneney…
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RENCONTRES RECENTES stratégies françaises
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LES THEMES DE LA
RENCONTRE AVEC
CLAUDE
BLANCHEMAISON
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Club stratégies françaises

THEME 1: VLADIMIR POUTINE, QUI EST-IL ?

Vladimir POUTINE
né le 7 octobre 1952 à Léningrad (aujourd'hui SaintPétersbourg), est un homme d'État russe. Il est
président du gouvernement de 1999 à 2000 et de
2008 à 2012, et président de la Fédération de Russie,
par intérim de 1999 à 2000, puis de plein exercice de
2000 à 2008 et depuis 2012.
Officier du KGB, principal service de renseignement de
l'URSS post-stalinienne, en poste à Berlin au
moment de la chute du mur, il commence sa carrière
politique à la mairie de Saint-Pétersbourg, puis
devient l'un des plus proches conseillers du
président Boris Eltsine, qui fera de lui le directeur du
Service fédéral de sécurité en 1998, puis le président
du gouvernement de la Russie l'année suivante.
À partir du 31 décembre 1999, à la suite de la
démission d'Eltsine, il assure les fonctions de
président de la Fédération de Russie par intérim. Il
devient président de plein exercice le 7 mai 2000,
après avoir remporté l'élection présidentielle au
premier tour. Confortablement réélu en 2004, il
mène une grande politique de réformes marquée
par un redressement de l'économie nationale et une
politique institutionnelle tournée vers une
concentration des pouvoirs présidentiels.
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En 2008, la Constitution lui interdisant de concourir
pour un troisième mandat consécutif, il soutient la
candidature de Dmitri Medvedev à la présidence.
Une fois élu, ce dernier le nomme président du
gouvernement. Dans la foulée, Vladimir Poutine
prend la direction du parti Russie unie.
Fréquemment accusé d'autoritarisme dans son
mode de gouvernement, il est pour la première fois
significativement contesté à la suite des élections
législatives de 2011.
Candidat à l'élection présidentielle de 2012 avec le
soutien du président Medvedev, il l'emporte au
premier tour et retrouve la fonction de président de
la Fédération de Russie pour un mandat allongé de
deux ans en vertu d'un amendement adopté en
2008. Au cours de cette période, il s'efforce de
restaurer l'influence russe sur la scène
internationale. D'une part, dans le cadre de la
guerre du Donbass, à la suite d'un référendum
contesté, il permet le rattachement de la péninsule
de Crimée à la Russie, ce qui lui vaut des accusations
de violation du droit international. D'autre part, il
implique militairement la Russie dans la guerre civile
syrienne, en soutien à Bachar el-Assad.
Il brigue un nouveau mandat lors de l'élection
présidentielle de 2018, qu'il remporte dès le
premier tour avec un score jamais atteint par un
candidat lors d'un scrutin présidentiel de l'aprèscommunisme (76,7 %)

THEME 2 : L’ETAT DE LA RUSSIE AUJOURD’HUI

La Russie
La Russie, en forme longue la fédération de Russie, est
un État fédéral transcontinental dont le territoire est
le plus vaste de la planète.
Sa population est estimée à 146,88 millions
d’habitants en 2018. Le pays est à cheval sur l’Asie
du Nord (74,7 % de sa superficie) et sur l’Europe
(25,3 % de sa superficie, mais 78 % de ses habitants
sont en Europe). Son territoire s'étend d’ouest en
est (de Kaliningrad à Vladivostok) sur plus de 9 000
km pour une superficie de dix-sept millions de
kilomètres carrés (17 000 000 km2) et compte onze
fuseaux horaires. Sa capitale est Moscou, sa langue
officielle le russe et sa monnaie le rouble. Bien
qu’entourée de nombreuses mers et de deux
océans, la Russie est caractérisée par un climat
continental avec des milieux froids et hostiles sur la
majeure partie du territoire.
La Russie dispose de ressources minières (houille, fer,
nickel, diamant, etc.) et énergétiques (pétrole, gaz
naturel, hydroélectricité) abondantes qui en font
l’un des principaux producteurs et exportateurs
mondiaux. Elle se dote, à l'époque de l’URSS, d'une
industrie lourde puissante (aciéries, raffineries,
industrie chimique, etc.).
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Les secteurs liés à l’armement, au nucléaire et à
l’aérospatiale sont également fortement
développés, ce qui a permis au pays de jouer un rôle
pionnier dans la conquête de l'espace.
La Russie demeure une fédération constituée de 85
sujets disposant d’une autonomie politique et
économique variable. Le découpage, tenant compte
entre autres de la présence de minorités, existait
déjà dans l’ancienne URSS.
Après la fin du système soviétique au début des
années 1990, le pays a graduellement adopté une
économie de marché et un régime parlementaire
pluraliste. Aspirant à suivre la mondialisation, la
Russie se considère par ailleurs comme étant le pont
entre l'Europe et l'Asie. Aujourd'hui, la Russie fait
partie des BRICS aux côtés de la Chine, de l'Inde, de
l'Afrique du Sud et du Brésil. Elle est actuellement
douzième puissance mondiale en 2017 en termes
de PIB à valeur nominale et sixième en parité de
pouvoir d'achat. En devenant la première
capitalisation boursière européenne, le géant gazier
Gazprom devient le symbole de cette expansion
russe, au même titre que le leader mondial de
l'aluminium Rusal. Avec la chute du rouble (liée aux
réactions internationales à la suite de la crise de
Crimée) et du pétrole en 2014, le PIB de la Russie est
retombé en 2015 au niveau de celui de 2006, ce qui
fait un PIB nominal par habitant d'un peu plus de
9 000 $.

THEME 3: LA CAMPAGNE D’UKRAINE

Guerre du Donbass
La guerre du Donbass est un conflit armé en cours ayant
commencé en 2014 lors de la crise ukrainienne et se
déroulant au sud-est de l'Ukraine.
La révolution ukrainienne de février 2014 entraîne la
destitution du gouvernement de Viktor Ianoukovytch
et l'arrivée au pouvoir d'un gouvernement intérimaire
dirigé par les pro-européens Oleksandr Tourtchynov
(le 22 février 2014) et Arseni Iatseniouk (nommé
Premier ministre le 27 février).
Dès le 23 février, des manifestations antimaïdans
éclatent dans les villes de Donetsk, Kramatorsk,
Louhansk, Marioupol et Sloviansk (région du
Donbass), à Odessa (au sud-ouest de l'Ukraine), à
Kharkiv, la seconde plus grande ville d’Ukraine (à l'est)
et sur la presqu’île de Crimée (au sud). Le 26 février,
débute la crise de Crimée qui aboutit au référendum
local du 16 mars 2014 sur le rattachement de la
Crimée à la Russie.
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Au début d'avril 2014, dans la région du Donbass et dans
ses régions limitrophes, les manifestations «
antimaïdans » évoluent en insurrection armée contre le
gouvernement central par intérim de Kiev. Cette
insurrection armée devient séparatiste et proclame la
création de la République populaire de Donetsk (7
avril), puis la République populaire de Lougansk (11
mai).
Dès le 2 mai 2014, l'armée ukrainienne intervient dans
l'est du pays. Elle y progresse en juin et juillet avant
d'être stoppée, puis de finalement reculer face aux
séparatistes. La Russie, pays frontalier, est accusée de
soutenir militairement les insurgés en y menant une
guerre hybride.
Le 5 septembre 2014, un premier accord de Minsk est
négocié et signé pour faire cesser la guerre du Donbass.
Toutefois, cet accord sur douze points censé établir un
cessez-le-feu, ne perdure que quelques semaines.
En janvier 2015, les combats s'intensifient et l'armée
séparatiste pro-russe progresse. Les 6 et 11 février,
François Hollande et Angela Merkel se déplacent en
Russie et en Ukraine pour négocier un nouveau plan de
paix bâti dans le cadre d'un règlement global. Le 12
février 2015, ils signent à Minsk, en présence de Petro
Porochenko et Vladimir Poutine, un nouvel accord de
cessez-le-feu prévoyant l'arrêt des combats, contre
l'engagement des différentes parties sur une feuille de
route de treize points.

THEME 4 : TCHETCHENIE

La première guerre de Tchétchénie

Après l'éclatement de l'URSS, Moscou doit faire face à
l'indépendantisme des Tchétchènes, ces « insoumis
chroniques » qui ont manifesté la plus vive
opposition à la Russie qui ait jamais existé dans
l'histoire soviétique. En 1991, la Tchétchénie, dirigée
par le président Djokhar Doudaev, proclame son
indépendance et refuse de signer, en 1992, le traité
constitutif de la fédération de Russie, après avoir
adopté sa Constitution dans laquelle elle se
considère comme « un État souverain démocratique
» avec la suprématie de la Constitution sur son
territoire et l'indivisibilité de la souveraineté. Après
quelques vaines tentatives de déstabiliser Doudaev
et de réimposer son pouvoir sur la république par
l'instauration d'un blocus économique et aérien et
par le biais de coups de force en soutenant l'«
opposition » antidoudaevienne, Moscou fait alors
intervenir ses troupes.
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La seconde guerre de Tchétchénie (ou deuxième
guerre de Tchétchénie) est un conflit armé qui
opposa l'armée fédérale russe aux indépendantistes
tchétchènes du 26 août 1999 au 6 février 2000, jour
de la prise de Grozny, la capitale de la république,
par les troupes russes. Cependant, des opérations de
contre-insurrection perdurent jusqu'au 16 avril 2009
et des combats ont encore lieu dans la région.
La guerre se solda par l'« extermination partielle » du
peuple tchétchène et par la réinsertion de la
Tchétchénie dans la fédération de Russie. Il s'agit du
conflit le plus violent qu'aient connu l'Europe et l'exURSS depuis la Seconde Guerre mondiale, certains
commentateurs allant même jusqu'à parler de «
génocide »

Vladimir Poutine : retour sur 20 ans de pouvoir de plus
en plus musclé
Vladimir Poutine a été réélu le dimanche 19/03/2018 pour un quatrième mandat à la tête de la
Fédération de Russie
1999: chef de gouvernement et chef de guerre
C'est sa phrase la plus connue. «On ira buter les
terroristes jusque dans les chiottes», lâchait le tout
nouveau premier ministre en septembre 1999. Un
mois plus tôt, Poutine lançait la Seconde guerre de
Tchétchénie contre les séparatistes islamistes du
Caucase. Condamné pour sa violence par les pays
occidentaux, ce conflit permit à Vladimir Poutine de
façonner son image d'homme fort dans un pays en
crise depuis la chute de l'URSS.
Malade et affaibli politiquement, le président Boris
Eltsine démissionne fin 1999, laissant la présidence
par intérim à Vladimir Poutine. C'est
l'aboutissement d'une ascension fulgurante pour
celui qui fit ses armes politiques auprès du maire de
Saint-Pétersbourg, Anatoli Sobtchak, avant de
rejoindre l'équipe d'Eltsine et de prendre la
direction du FSB, l'ex-KGB.

2000-2004 : Poutine I et la «verticale du pouvoir»
Le 26 mars 2000, Vladimir Poutine est élu dès le
premier tour de l'élection. Celui qui apparaît
légèrement terne dans son style promet de rétablir
«la verticale du pouvoir». «Il faut se rappeler du
contexte. C'était la loi de la jungle depuis une
décennie. Il a signifié par là qu'il fallait reconstruire
l'État», analyse Jean de Gliniasty. Poutine veut
mettre au pas les oligarques, ces milliardaires qui
ont fait fortune lors des privatisations sauvages des
années 1990. Le cas le plus célèbre est celui de
l'ancien dirigeant du groupe pétrolier Ioukos,
Mikhaïl Khodorkovski, condamné en 2008 puis
gracié en 2013.
.

Pour échapper à la prison ou à l'exil, les oligarques
n'ont d'autre choix que d'adouber le président
Poutine, dont le pouvoir est encore accru par le
poids croissant des siloviki («hommes de force» en
russe), cette nouvelle caste issue des
renseignements et des ministères régaliens.
Parallèlement, le président russe réforme une
économie à l'agonie depuis les années 1990. Il
simplifie la fiscalité en adoptant un impôt sur le
revenu à taux fixe (13%) et en diminuant la TVA et
l'impôt sur les sociétés. L'effet de ces réformes est
largement amplifié par la hausse du prix des
hydrocarbures qui vont assurer à la Russie une très
forte croissance jusqu'en 2008 (entre 5% et 10% par
an), permettant au pays de réduire sa dette
publique (autour de 15%), de financer son système
social, notamment les aides familiales pour stimuler
la natalité, et de constituer d'importantes réserves
monétaires.
Au plan international, Vladimir Poutine se tourne vers
l'Occident. «Après le 11 septembre, alors qu'il avait
de bonnes relations avec le président Bush, il ouvre
l'Asie centrale aux États-Unis, qui y établissent des
bases militaires», analyse Igor Delanoë, directeuradjoint de l'Observatoire franco-russe, un think tank
basé à Moscou

Source : Le Figaro, 20/03/2018
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2004-2008: Poutine II ou les premiers doutes vis-àvis de l'Occident
En 2004, Vladimir Poutine est réélu avec plus de 71%
des voix, porté par la croissance économique et
l'impression que la page des années 1990 se tourne.
Mais sur fond de «révolutions de couleur» en
Géorgie et en Ukraine, ce second mandat voit une
dégradation des rapports avec l'Occident. Au
Kremlin, le doute s'installe sur les intentions
américaines après l'élargissement de l'OTAN à sept
pays d'Europe de l'Est en 2004, malgré les
promesses faites à Gorbatchev en 1991. «Le
syndrome obsidional [sentiment d'être assiégé], qui
semblait avoir été surmonté, refait surface», analyse
Igor Delanoë. Cette rupture prend forme lors du
discours de Munich en 2007, où il énumère les griefs
à l'égard de Washington et de l'OTAN.
Ce changement de ton s'incarne avec la crise en
Géorgie de 2008. Se croyant protégé par ses
relations avec Washington, le président géorgien
Saakachvili intervient en Abkhazie et en Ossétie du
Sud, deux enclaves prorusses, de facto autonomes
depuis 1991. La réaction est immédiate: l'armée
russe entre en Géorgie et se dirige vers la capitale,
Tbilissi. Sous l'égide de la France, un accord
international est trouvé in extremis.
2008-2012: le couple Medvedev/Poutine ou la
parenthèse
En 2008, Vladimir Poutine ne peut pas se représenter
car la Constitution interdit plus de deux mandats
successifs. Plutôt que de la réviser, il choisit de jouer
aux chaises musicales: son premier ministre Dimitri
Medvedev est élu président, tandis qu'il redevient
chef du gouvernement. Le nouveau président russe
n'est pas un siloviki. C'est un juriste plutôt libéral et
pro-occidental. Le nouveau président américain,
Barack Obama, a fait de son côté campagne sur la
promesse d'un «reset», autrement dit d'une remise
à plat des relations avec la Russie pour repartir sur
de bonnes bases.
«La présidence Medvedev est une parenthèse avec
une libéralisation très relative», analyse l'ancien
ambassadeur Jean de Gliniasty. En réalité, la Russie
a subi de plein fouet la crise économique mondiale
de 2008. En 2009, son PIB chute lourdement de
7,8%.
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La croissance dite de rattrapage du début des années
2000 disparaît, sans que la croissance
d'investissement prenne le relais, faute de réformes
structurelles et d'une lutte efficace contre la
corruption. Même si les hydrocarbures compte pour
moins de 20% du PIB, ils représentent une grande
part des exportations et du budget fédéral, signe
d'une insuffisante diversification. La morosité
s'installe, pesant lourdement sur une situation
sociale précaire.
En 2011, la guerre en Libye qui mène à la chute de
Mouammar Kadhafi est très mal vécue par le
premier ministre Poutine, qui reproche au président
Medvedev de ne pas avoir réagi face à ce qu'il
considère comme une ingérence de l'Occident.
«Cette parenthèse Medvedev s'achève aussi avec les
grandes manifestations de 2011», ajoute Jean de
Gliniasty. Alors que Vladimir Poutine a annoncé sa
volonté de reprendre la présidence, son parti Russie
Unie baisse de 15% aux élections législatives de
2011. Sur fond de soupçons de fraudes électorales,
des manifestations de plusieurs dizaines de milliers
de personnes défilent dans les grandes villes.
2012-2018: Poutine III ou la confrontation avec
l'Occident
«On est persuadé au Kremlin que la Russie a échappé à
une tentative de changement de régime», explique
Igor Delanoë. Les soutiens du pouvoir dénoncent le
rôle de l'ONG russe Golos, financée par les ÉtatsUnis, ou le rôle de la secrétaire d'État américaine,
Hillary Clinton, qui aurait selon Poutine «donné le
signal de départ» en déclarant que les États-Unis
soutenaient «les droits du peuple russe (...) à un
avenir meilleur».
Son troisième mandat se conjugue avec autoritarisme
et conservatisme, selon une majorité
d'observateurs. «Au plan domestique, c'est un
mandat régressif et répressif», commente Igor
Delanoë. L'établissement d'un État de droit sur le
modèle des pays occidentaux n'est pas à l'ordre du
jour. L'assassinat dans des conditions très obscures
de la journaliste Ana Politkovkaïa en 2006 apparaît a
posteriori comme un sombre présage. La liberté de
la presse est ainsi soumise à une restriction
croissante, même si l'internet russe demeure le lieu
d'une certaine contestation.

Jean de Gliniasty rappelle néanmoins que Vladimir
Poutine demeure «au centre de la vie politique
russe, même si cela paraît difficilement croyable en
France». «À sa gauche, il a le parti communiste, à sa
droite, un puissant mouvement nationaliste qu'il n'a
de cesse de réguler», poursuit le directeur de
recherche à l'IRIS.
Ce nationalisme est attisé par un contexte
international qui se dégrade brutalement avec la
crise en Ukraine, le rattachement de la Crimée et la
guerre dans le Donbass séparatiste. Les sanctions
américaines et européennes votées contre la Russie,
toujours en vigueur, parachèvent cette rupture
entre Moscou et la communauté euro-atlantique.
«Poutine a expliqué à maintes reprises que le pays
avait enduré de nombreuses humiliations dans les
années 1990, et que malgré cela, il s'était montré
prêt à une coopération avec l'Occident encore au
début des années 2000. En lieu et place de
coopération, le président russe estime que les
intérêts de son pays ont été systématiquement
ignorés», analyse Igor Delanoë, qui rappelle que,
comme Washington, Moscou «raisonne en termes
de zones d'influence et d'intérêts».

Dans un premier temps, la crise en Ukraine a semblé
isoler Moscou, qui a été écarté du G8 (devenu G7).
«Les Russes ont déployé un activisme diplomatique
en direction d'un arc non-occidental, qui s'étend de
l'Afrique à la péninsule coréenne», modère Igor
Delanoë. Vladimir Poutine s'est tourné en particulier
vers le groupe des BRICS, notamment la Chine, au
nom d'un «monde multipolaire» et du rejet de
«l'hyperpuissance américaine». Cette nouvelle
stratégie de confrontation s'incarne en Syrie, où
l'Armée russe intervient en 2015, pour voler au
secours du gouvernement de Bachar al-Assad.
Depuis, si la situation diplomatique est toujours
aussi tendue, la Russie apparaît davantage comme
une puissance incontournable du concert des
nations.

2018-2024: et Poutine IV?
Le retour en une décennie de Moscou sur la scène
diplomatique s'est accompagné d'une dégradation
de la situation économique, avec deux années de
récession en 2015 et en 2016 et des promesses de
croissance modestes. Une situation paradoxale qui
pourrait illustrer le concept de «puissance pauvre»
forgé par l'historien Georges Sokoloff pour qualifier
l'histoire millénaire de la Russie.

À quoi pourrait ressembler le nouveau mandat de
Vladimir Poutine? «Personne ne sait ce qu'il en sera,
même si ce qui se passe entre Moscou, Londres et
Washington laisse présager d'une relation toujours
difficile avec l'Occident», explique prudemment
Jean de Gliniasty. «On sent dans le fond de l'air
ambiant que le serrage de vis général a libéré des
forces conservatrices», poursuit Igor Delanoë. En
revanche, le spécialiste des questions de défense ne
croit pas à une «course aux armements» avec les
États-Unis. «Il connaît trop bien l'histoire de son
pays, pour savoir jusqu'où elle peut conduire»,
estime-t-il en écho à la chute de l'URSS et en
rappelant que les armées doivent aujourd'hui se
serrer la ceinture, malgré les récentes annonces
tonitruantes du Kremlin.
Tout au long de ses deux décennies au pouvoir,
«Vladimir Poutine a reflété l'évolution de la société
et de l'opinion publique russes», expliquait l'écrivain
Vladimir Fédorovski dans un entretien au Figaro . Au
fond, les différents visages du poutinisme sont
comme une variation autour de cette phrase
énigmatique du président russe: «Celui qui ne
regrette pas l'URSS n'a pas de cœur ; celui qui
souhaite sa restauration n'a pas de tête».

Source : Le Figaro, 20 mars 2018
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