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Ce qui distingue le SKS de toutes les
autres organisations comparables,
c’est son caractère de mouvement
« par en bas ». C’est là sa force mais
aussi sa faiblesse : faire fonctionner
une structure aussi diverse, qui ne
dispose pas de ressources matérielles
ni de centre unifié, est une tâche
d’une grande complexité. Ce qui est
sûr, c’est que le SKS n’est le pion de
personne, il n’est pas une invention
préélectorale et encore moins un pro-
jet pour obtenir des moyens. Sa plus

grande force réside dans son orienta-
tion vers le « facteur humain », sur les
besoins effectifs des personnes. Il
s’appuie sur l’activité née d’initiatives
citoyennes à la base. Et c’est ce qui
détermine ses perspectives de déve-
loppement : c’est en s’appuyant sur
lui et avec son aide que peut naître un
mouvement social de masse.
Compte tenu de ces objectifs, l’accent
est mis sur la solidarité, sur la
conscience que les citoyens sont les
vrais détenteurs du pouvoir, sur la ca-
pacité à mener des actions collec-
tives. Bref, sur une transformation de
la culture socio-politique. Pour cela,
comme en sont convaincus les

Carine Clément, directrice de l’Institut d’action collective (IKD) à
Moscou, en collaboration avec deux autres militants de IKD, Ol-
ga Miriasova et Andreï Demidov, ont publié en 2010 un livre
consacré au mouvement social en Russie. Cet ouvrage de plus
de 700 pages, publié en langue russe, retrace la genèse du
mouvement et en analyse la dynamique aujourd’hui. Nous pu-
blions la traduction de deux extraits : l’un consacré au réseau
Union des comités de coordination de Russie (SKS) qui, depuis
sa création au printemps 2006, joue un rôle essentiel dans le
développement du mouvement, le second décrit comment les
villes sont devenues un espace de luttes partagé [1].
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Le mouvement social en Russie :

du particulier au commun

1- Carré Rouge a déjà publié différents
textes et analyses du mouvement social en
Russie, en particulier dans les numéros 37
(avril 2007) et 38 (décembre 2008). On trou-
vera également un texte consacré au mou-
vement social publié dans le n° 5 de la re-
vue La Brèche).



membres du SKS, il est indispensable
de développer au maximum les
échanges d’informations et d’opi-
nions, de mettre en place des expé-
riences communes de lutte permet-
tant de partager les problèmes, les
défaites et les victoires. Cette mise en
commun se fait par des initiatives à
l’échelle de toute la Fédération de
Russie (campagnes, conférences, fo-
rums), par le journal du SKS (Izvestia
des comités), les symboles du SKS
(drapeaux, autocollants) : tout cela
concourt à faire connaître le SKS
comme un rassemblement citoyen à
la base, à formuler des valeurs et des
positions communes, à se donner une
identité partagée. Le manque de res-
sources matérielles ne permet pas de
mener à bien ces tâches autant que
cela serait nécessaire, mais cela est
compensé grâce à l’énergie des per-
sonnes et à la socialisation des res-
sources. Par ailleurs, l’élargissement
de la coalition entraîne de nouvelles
ressources solidaires, ce qui ouvre de
nouvelles perspectives. Un autre trait
caractéristique de l’activité du SKS ré-
side dans l’accumulation d’expérience
d’auto-organisation et d’autogestion
au sein de la coalition : comités de
maisons, soviets locaux, mouvements
thématiques de différents types, auto-
gestion dans les immeubles collectifs,
etc. Et surtout, les membres du SKS
s’attachent à donner une forme orga-
nisée aux initiatives d’en bas et à les
rassembler dans des mouvements in-
dépendants, ce qui multiplie les
structures et les capacités de mobili-
sation. De plus, des projets de loi sont
élaborés au sein du SKS, un autre
biais pour amener les participants à
des formes d’autogestion et à la poli-
tique au sens large.
Mais ce sont les actions de protesta-
tion qui constituent l’activité princi-
pale du SKS. L’organisation de jour-
nées communes de protestation avec

les mêmes revendications et des
moyens d’agitation communs permet
de renforcer la solidarité, de faire
connaître à l’échelle d’une région le
soutien des autres régions, de créer le
sentiment d’un « front unique » et par
là même d’arriver à se faire entendre
dans les media à l’échelle de la Fédé-
ration. Cela renforce le poids du SKS
en tant que tel mais aussi de chaque
comité en particulier. Et cela peut
contribuer à forcer les autorités (sur-
tout à l’échelle locale) à prendre en
compte les revendications mises en
avant.

V E R S  U N E  A C T I O N  E T  D E S
O B J E C T I F S  C O M M U N S

La participation à l’activité générale
du SKS, que ce soit directement par le
réseau ou lors des conférences, ou en-
core par le biais de la diffusion lors
des meetings et des rassemblements
des informations sur les campagnes
communes, vise à associer les mili-
tants de base à une démarche collec-
tive, sur des objectifs communs. Ce
sont les actions menées ensemble qui
rendent possible le passage du « par-
ticulier au commun ». Le fait de se re-
trouver avec d’autres membres du
SKS dans des actions, de recevoir leur
soutien, de participer à des discus-
sions générales et à des prises de dé-
cision, tout cela contribue à sensibili-
ser les militants de base à ce qui se
passe dans les autres régions et dans
les autres mouvements. C’est de cette
façon que naît le sentiment de ce qui
rassemble, que se renforcent les va-
leurs partagées.
Bien entendu, les dirigeants régio-
naux, de qui dépend en grande partie
le réseau, sont ceux qui ont le plus à
cœur les enjeux communs. Souvent,
ils ont une vision et des positions po-
litiques affirmées. Quelles que soient
les différences d’opinions, ils parta-
gent l’idée qu’il est crucial de renfor-

cer et d’élargir la coalition. Compte
tenu de leur horizon politique, ils
sont à même de resituer les pro-
blèmes locaux et régionaux dans un
cadre politique large. En même
temps, du fait de leur ancrage local et
des rapports qu’ils entretiennent avec
la base, ils s’efforcent de montrer aux
gens qui se mobilisent à quel point les
problèmes locaux qui les préoccupent
sont en résonance avec des pro-
blèmes généraux. Les dirigeants ré-
gionaux sont des passerelles entre le
local et le commun. […]

C O N T R E  L A  “ V E R T I C A L E

D U  P O U V O I R ” ,

L ’ H O R I Z O N T A L E

D E S  C O A L I T I O N S

À  L ’ É C H E L L E  D E S  V I L L E S .

L A  R U S S I E  À  L ’ H E U R E

D E S  M O U V E M E N T S

S O C I A U X  U R B A I N S

Au moment où nous achevons la ré-
daction de ce livre, nous assistons à
une nouvelle poussée de l’activité so-
ciale – une deuxième étape, après cel-
le marquée par l’année 2005, dans la
construction des mouvements so-
ciaux organisés en réseaux. Ce sont
des mouvements sociaux urbains qui
constituent l’acteur principal dans
cette nouvelle situation, avec un po-
tentiel fort, y compris politique. C’est
à partir de mai 2009 qu’a surgi avec
une force redoublée cette nouvelle
vague d’activité citoyenne, largement
spontanée, donnant lieu à des actions
de rue (y compris la forme assez radi-
cale de blocage des routes) et mar-
quée par une certaine politisation (ul-
timatums adressés aux autorités et
formulation de revendications poli-
tiques d’ensemble).
Le problème est que du fait précisé-
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ment de ce caractère spontané les co-
ordinations et les embryons d’organi-
sation existants (syndicats, comités,
soviets) sont pris de court. Un phéno-
mène renforcé par les tentatives tant
du pouvoir que des patrons de les af-
faiblir et de les diviser. En même
temps ces luttes sont menées avec la
participation des secteurs organisés
des mouvements sociaux (suscep-
tibles de jouer un rôle de coordina-
tion ainsi que dans les négociations).
Aussi la question centrale qui est po-
sée est de savoir si l’on va vers l’appa-
rition d’un sujet collectif, à même de
généraliser les revendications spéci-
fiques et de devenir un acteur de
poids sur la scène socio-politique.

C O N S O L I D A T I O N  À
L ’ É C H E L L E  D E S  V I L L E S .

La consolidation des différents seg-
ments des mouvements sociaux a été
freinée en premier lieu sur le plan de
la formation de réseaux inter-ré-
gions ; en revanche ce processus de
consolidation se poursuit et même
s’accélère dans certaines villes, en
premier lieu lorsque différents
groupes d’initiatives et mouvements
locaux s’unissent en vue de résoudre
un problème central. De ce point de
vue, ce sont les mouvements à l’échel-
le des villes qui aujourd’hui offrent
les plus de perspectives pour ce qui
est de l’émergence d’un sujet collectif.
Comme l’ont montré les événements
à Pikaliovo [2] ainsi que les mouve-
ments du même ordre dans d’autres
villes durant l’été et l’automne 2009,
ce processus de consolidation est le
plus probable dans les villes mono-
industrielles, lorsque c’est la survie de
la ville même qui est en jeu. Mais les
mouvements sociaux ne sont pas li-
mités aux seules villes mono-indus-
trielles. […]
On observera deux tendances. D’un
côté, les problèmes soulevés présen-

tent un caractère local : ce sont des
problèmes à l’échelle de la ville (et,
plus rarement, de la région), sur les-
quels les citoyens peuvent espérer pe-
ser dans la mesure où ils sont du res-
sort immédiat des autorités locales.
De l’autre, on assiste à l’émergence de
points communs d’ordre politique :
dénonciation de la corruption du
pouvoir, de son manque total de res-
ponsabilité, de la « verticale du pou-
voir » et de la monopolisation de la
vie politique par le parti Russie Unie.

S U R M O N T E R  L E S
O B S T A C L E S :
R É A P P R O P R I O N S - N O U S  L A
V I L L E

De toute évidence, les mouvements
sociaux ont trouvé dans l’espace de la
ville le lieu le plus favorable à leur dé-

veloppement. À ce niveau le pouvoir
est le plus proche et le plus acces-
sible, il est possible d’en avoir une re-
présentation précise, qui ne se limite
pas aux émissions télévisées, avec le
sentiment qu’il est possible d’agir sur
lui, y compris en trouvant des alliés
parmi les politiciens locaux et les
fonctionnaires. La ville est un espace
partagé, avec des problèmes en com-
mun : prix des tarifs des services com-
munaux, état des routes, éducation,
santé, environnement. Il est plus aisé
de mettre en place un réseau d’infor-
mation alternatif : appels télépho-
niques, SMS, rencontres, journaux in-
dépendants, tracts. Et surtout, il y a le
sentiment que la proximité des pro-
blèmes permet de les penser. Dans la
société russe, où le fait de se
connaître personnellement et de par-
ler entre soi a une telle importance, il
y a là un paramètre essentiel pour
rendre possibles des actions collec-
tives. Pratiquement, cela signifie que
ceux qui prennent l’initiative d’une
action publique, même s’ils appar-
tiennent à des mouvements diffé-
rents, peuvent se réunir ; que les lea-
ders agissent au vu et au su de tous,
ce qui permet de s’en faire une idée
directement et non par ouï-dire ;
qu’en lançant une action de rue il est
possible d’accéder à un espace public.
Alors que tous les canaux officiels
d’information sont fermés et que l’es-
pace politique officiel est inacces-
sible, les places et les rues des villes
sont le seul espace public où les mili-
tants peuvent faire connaître leur ac-
tion et les revendications qu’ils avan-
cent. Enfin, le fait de pouvoir dési-
gner un seul et même adversaire, en
la personne du maire ou du gouver-
neur, contribue à augmenter et à ren-
forcer les rangs des manifestants.
Bref, la ville dans la Russie actuelle
est le lieu optimal pour la formation
d’un espace partagé (commun). C’est
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2 La ville de Pikaliovo (région de Leningrad)
a été le symbole de cette nouvelle vague
de protestations. Le 2 juin 2009, les habi-
tants de cette ville ont bloqué le trafic sur la
route nationale de Saint Petersbourg à Vo-
logda. Environ 300 personnes, travailleurs
des entreprises de la ville et membres de
leurs familles, ont participé à cette action
spontanée. Ils revendiquaient de manière
très décidée la liquidation de la dette sala-
riale et la remise en route des entreprises.
Comme on le sait, Poutine a réagi aussitôt
et de façon démonstrative : devant les ca-
méras il a forcé Deripaska, propriétaire de
Baseltesemnt – Pikaliovo, à signer un docu-
ment sur la reprise de la production dans
cette entreprise en déshérence. D’une cer-
taine façon, le problème a été réglé. Rap-
pelons que le 20 mai, les habitants, plongés
dans le désespoir, avaient tenté de
« prendre d’assaut » le bâtiment de la mai-
rie où se déroulait une réunion consacrée
aux problèmes de la ville, réunion à laquelle
participaient des fonctionnaires locaux, des
représentants de la procurature, du fournis-
seur de gaz et des propriétaires des entre-
prises.



là qu’est la plus grande probabilité
que se développe un mouvement qui
partant d’un problème mineur ou
particulier débouche sur des intérêts
communs ou des projets importants
sur le plan social. D’un meeting à
l’autre on retrouve l’idée que la ville
nous appartient (nous les citoyens ac-
tifs). Cela s’exprime dans les slogans :
Descends dans la rue et réapproprie-toi
la ville ! ou Cette ville est la nôtre ! De
là naît l’idée que les questions de la
ville (les hôpitaux, les écoles, les ser-
vices communaux, les impôts locaux,
les routes ou encore la politique à
l’égard des PME) doivent être discu-
tées avec les habitants. Dans la mesu-
re où les discussions publiques sont
pratiquement inexistantes et où les
media (même ceux de la ville) sont
en fait inaccessibles, les citoyens doi-
vent descendre dans la rue pour faire
entendre leurs revendications et re-
trouver une voix collective. C’est sous
cet angle qu’il faut voir le fait que les
participants défendent leur droit à or-
ganiser les meetings sur les places
centrales et non aux confins de la vil-
le où les fonctionnaires essaient de
les reléguer. A travers la conquête des
places centrales c’est la question du
pouvoir dans la ville qui est posée.

L ’ H O R I Z O N T A L E  D E S
C O A L I T I O N S  D E S  V I L L E S

Dans la Russie d’aujourd’hui, quand
la « verticale du pouvoir » n’est rien
d’autre qu’une administration défi-
ciente, une machine de pouvoir
étrangère aux simples gens, avec une
corruption très élevée, les conditions
sont réunies pour l’émergence de
mouvements à l’échelle des villes, qui
soient susceptibles d’être des acteurs
socio-politiques ayant un poids réel.
Et cela d’autant plus que désormais il
est quasiment impossible d’exercer
par d’autres moyens des pressions sur
le pouvoir. Les élections locales de

l’automne 2009 ont été marquées par
des fraudes massives (dans certaines
villes les méthodes employées étaient
du gangstérisme pur et simple). Cela
fait que les citoyens actifs ont le senti-
ment qu’il ne sert à rien de participer
aux élections, même sous la forme
d’un soutien apporté à tel ou tel can-
didat. […]

U N  M O U V E M E N T  D E S
M O U V E M E N T S

Il est encore trop tôt pour répondre à
la question de savoir si les mouve-
ments à l’échelle des villes et les initia-
tives locales vont déboucher sur un
mouvement unifié. Mais certains
signes vont dans ce sens. En premier
lieu, toute une série de réseaux et de
mouvements, dont l’Union des comi-
tés de coordination de Russie (SKS),
l’Association des citoyens décidés à
agir (TIGR) et la Fédération des auto-
mobilistes de Russie (FAR), ont appe-
lé pour le 9 mars 2010, chacun à leur
manière et en mobilisant leurs ré-
seaux, à une action à l’échelle de toute
la Fédération de Russie de « solidarité
citoyenne et de défiance à l’égard du
parti du pouvoir (Russie Unie) ».
Ont répondu à cet appel des dizaines
de structures citoyennes, et des ac-
tions ont eu lieu ce jour là dans au
moins 50 villes. Dans l’ensemble, cela
a pris la forme de meetings réunissant
de 300 à 500 personnes, mais dans
des villes comme Irkoutsk, Vladivos-
tok, Saint Pétersbourg, Ijevsk, Kalinin-
grad, ce sont plusieurs milliers de per-
sonnes qui sont descendues dans la
rue. C’est quantitativement plus im-
portant que lors des précédentes jour-
nées de solidarité. Mais le plus impor-
tant est d’ordre qualitatif : dans la
grande majorité des villes, il s’agissait
de coordinations renforcées, réunis-
sant des mouvements aux théma-
tiques très diverses, auxquelles s’était
associé un spectre large d’organisa-

tions politiques locales. […] Les unes
à la suite des autres, les villes de Rus-
sie s’engagent sur la voie de la créa-
tion de coalitions citoyennes larges,
agissant de façon à exercer une in-
fluence réelle sur les décisions poli-
tiques prises chez elles. […] Cette
deuxième vague de mobilisations
(après celle de l’année 2005) inter-
vient dans un contexte où se multi-
plient les protestations contre les
hausses des tarifs des services commu-
naux alors même que les revenus de la
population reculent et que le chômage
explose. Cette volonté de consolider le
mouvement vient du sentiment que
séparément il est impossible d’arra-
cher quoi que ce soit à « ce » pouvoir
et que face à un pouvoir sourd à toute
revendication, seule l’union des forces
peut le faire reculer. […] Se créent
ainsi les conditions pour la formula-
tion de plates-formes politiques (au
sens large du terme) communes à
l’échelle des régions en vue d’actions
conjointes. L’esprit de ces plates-
formes se concrétise dans le mot
d’ordre populaire Contrôle citoyen sur
le pouvoir, que l’on peut décliner de la
manière suivante : La source du pou-
voir c’est le peuple et non les fonction-
naires et autres bandits. […]
Enfin, et c’est là le point le plus remar-
quable, les appels locaux et les plates-
formes d’actions des différentes villes
se répètent les unes les autres, et il est
assez facile de discerner leur dénomi-
nateur commun. Cela témoigne de
l’existence de canaux d’informations
propres aux mouvements mais aussi
de l’émergence d’une plate-forme
commune, dépassant les spécificités
propres à telle ou telle situation ou en-
core à tel ou tel mouvement. Parmi
ces éléments communs on peut men-
tionner : la prédominance du slogan
Contrôle citoyen sur le pouvoir, l’exi-
gence que les autorités rendent des
comptes devant les citoyens, la dénon-

30/CARRÉ ROUGE N° 45/AVRIL 2011

R U S S I E



ciation du monopole exercé par le par-
ti du pouvoir et de l’arbitraire des ad-
ministrations, la revendication que les
gouverneurs des régions soient élus
par l’ensemble de la population. On
observe le développement d’un senti-
ment d’identité collective qui prend en
compte toute la diversité des catégo-
ries de la population et de leurs aspi-
rations, tout en s’affirmant dans le
mot d’ordre combatif Nous sommes le
peuple.
Il faut aussi noter que beaucoup d’ap-
pels locaux font référence à des mobi-
lisations réussies dans d’autres villes

(« A Kaliningrad il y avait 10000 ma-
nifestants, à Angarsk 5000, à Irkoutsk
3 000, et nous combien serons-
nous ? »). Cela témoigne d’une dyna-
mique partagée (selon la logique de la
boule de neige) dans le développe-
ment des mouvements sociaux, du dé-
passement du « localisme » caractéris-
tique des mouvements en voie de
création, ainsi que de l’émergence
d’un mouvement des mouvements (au-
trement dit du réseau des mouve-
ments sociaux) comme espace partagé
par les idées et les échanges d’infor-
mations. […]

On ne doit pas sous-estimer les diffi-
cultés qu’il y a à dépasser une percep-
tion locale des problèmes, mais nous
avons vu que le développement des
réseaux, l’expérience de campagnes
menées en commun et des journées
d’action inter-régions contribuent à la
formation d’un champ commun d’acti-
vités. Comme le reconnaissent les par-
ticipants eux-mêmes, on comprend
que l’on n’est pas seul sur le champ de
bataille, que partout on a des parti-
sans et des gens qui sympathisent.
Une nouvelle force sociale est en train
de naître.
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