
Qu’en est-il des mobilisations
sociales et des grèves dans la
Russie actuelle de Poutine ?

Si nous nous en tenions aux grandes
sources d’information dont nous dis-
posons en France, il y aurait lieu de
douter de l’existence de luttes signifi-
catives dans ce pays. Cette ignorance
engendre bien souvent de l’indiffé-
rence ou un manque de curiosité sur
ce qui se passe au sein de la société en
Russie. Or nous avons beaucoup à ap-
prendre et à réfléchir sur les mobilisa-
tions qui s’y sont produites depuis
quatre ans. En termes numériques,
elles n’ont concerné au maximum que
5 % de la population. Ampleur relati-
vement modeste mais qui doit être
considérée comme un rebond impor-
tant, contrastant vivement avec les
années antérieures marquées par

l’apathie et le découragement général
de la population. C’est la façon dont
elles se sont déclenchées, déroulées,
dont elles ont été prises en charge par
des structures animées par des gens
qui étaient pour la plupart des qui-
dams, sans expérience et formation
militantes, qui doit retenir particuliè-
rement notre attention.
Le jeudi 19 juin, nous avons pu parti-
ciper à une rencontre à Paris avec des
militants qui interviennent dans les
mouvements sociaux de « type nou-
veau » qui sont apparus en Russie en
2005. La rencontre s’est tenue dans
l’une des annexes de la Bourse du tra-
vail de Paris sous l’égide de Solidaires
et d’Attac. Ce sont Karine Clément,
qui vit et qui mène ses travaux de re-
cherche en Russie, et Denis Paillard
qui en ont eu l’initiative. Ils ont assu-
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Ce que le terme « mil i ter » veut dire
aujourd’hui ailleurs dans le monde : les traits
originaux des mobilisations sociales et du
militantisme en Russie

Cet article a déjà été publié dans la Lettre électronique de Car-
ré rouge n° 4 en juillet 2008. Mais par définition, cette Lettre
n’est parvenue qu’à ceux qui nous ont fait connaître leur adres-
se électronique et nous l’ont demandée. Or, son intérêt est tel
qu’il nous paraît nécessaire de le faire connaître aussi à ceux qui
n’utilisent pas ce mode de communication.
Le republier est aussi l’occasion pour Carré rouge de marquer
sa solidarité avec Karine Clément qui, avec Denis Paillard, a or-
ganisé la réunion relatée ici. Karine Clément réside à Moscou,
où elle a été récemment et à trois reprises agressée et menacée
dans la rue, de toute évidence en relation avec son activité mili-
tante en Russie et ses liens avec les mouvements sociaux dont il
est ici question.
Il va de soi que Carré rouge se joint aux démarches en direction
de l’ambassade de Russie à Paris et du gouvernement russe, en
solidarité avec elle.

                          



ré la traduction. Quatre personnes
sont intervenues et ont répondu aux
questions de l’assistance, Karine Clé-
ment, Andreï Konoval, Vladimir Solo-
veychik et Andreï Demidov.
Ce qui suit est une mise en forme ra-
pide des notes lacunaires que nous
avons prises, de ce que nous avons re-
tenu de cette rencontre et de ce que
nous avons pu lire dans certains
textes de ces militants. Nous espérons
qu’il sera possible de publier un ar-
ticle proprement dit en septembre qui
ferait suite à celui de Denis Paillard
paru dans le n° 38 de Carré Rouge en
juin 2007.

L A  L O I

D E  M O N É T I S A T I O N

D E S  A V A N T A G E S

S O C I A U X D É C L E N C H E

U N E  I N V E R S I O N

D E  T E N D A N C E

Karine Clément a présenté tout
d’abord le contexte dans lequel les
mouvements sociaux sont nés depuis
quelques années en Russie (terme
abrégé qui désignera ici la Fédération
de Russie). Elle en a donné quelques
caractères généraux et en a évoqué
quelques aspects concrets. Poutine a
bénéficié d’abord d’une popularité in-
déniable, mais l’hiver 2004-2005 a
été marqué par une inversion de ten-
dance qui a vu des gens, surtout en
leur qualité d’habitants urbains, com-
mencer à agir ensemble, alors que
l’écrasante majorité n’avait eu aucune
activité d’aucune sorte, a fortiori d’ac-
tivité militante. La cause en a été l’en-
trée en vigueur en janvier 2005 d’une
loi qui affecte de façon radicale la vie
quotidienne des gens. Il s’agit de la
loi de « monétisation » des avantages
sociaux, de tout ce qui était encore
largement non monétisé et non mar-

chand dans l’éducation, la santé, les
transports, les logements. La majeure
partie de la population, appauvrie par
les réformes, survivait en fait large-
ment grâce à ces aides sociales en na-
ture. La loi proposait théoriquement
des « compensations financières » à
l’introduction de prix de marché, en
fait elle achevait de dépouiller et de
paupériser des millions de personnes.
Telle a été la cause d’un réveil social
qui commence au cœur de l’hiver
2005.
Dès l’adoption de la loi en mai 2004,
a expliqué Karine Clément, une sorte
de comité de coordination s’est mis
en place à l’initiative de diverses or-
ganisations, d’associations de retrai-
tés et d’invalides et de syndicats alter-
natifs. Il a pris le nom de Conseil de la
solidarité sociale (S.O.S.) et a com-
mencé une campagne d’information
pendant l’été et l’automne 2004.
Lorsque la loi est entrée en vigueur
avec pour conséquence l’augmenta-
tion du prix des transports et d’autres
services publics, des manifestations
spontanées, manifestations, barrages
de rues, occupations de bâtiments pu-
blics ont éclaté à travers tout le pays,
soutenus par les activistes du S.O.S.
En janvier et février 2005, au moins
500 000 personnes ont participé à ces
actions un peu partout en Russie, et
cela en dépit d’obstacles majeurs : les
limitations du droit de manifestation,
la répression policière et le contrôle
serré des médias, etc. Suite à ce mou-
vement qui a provoqué un élan d’en-
thousiasme parmi ses participants, le
gouvernement a partiellement reculé.
La tenue du premier Forum social de
Russie (FSR) organisé en avril 2005 a
permis un début d’organisation de
cette résistance à l’échelle du pays au
moyen de la coordination de Conseils
formés dans des régions. Une Union
des Conseils de coordination des
luttes (SKS) s’est créée, regroupant

au départ six collectifs régionaux. Il
en réunit 26 aujourd’hui. Il publie un
journal électronique et son activité
est systématiquement relayée sur le
site internet de l’Institut de l’Action
Collective, dont Karine Clément est
l’une des animatrices (www.ikd.ru).

L A  F O R M A T I O N  É T E N D U E

D E  C O M I T É S  S U R

L E S  Q U E S T I O N S

D U  L O G E M E N T

Ensuite les principales actions ont
porté sur le droit au logement sous de
nombreux aspects, dont beaucoup
concernent les problèmes qui sont ap-
parus à la suite de ce qu’on nomme
« l’acquisition gratuite » des apparte-
ments des immeubles collectifs qui
étaient propriété étatique à l’époque
soviétique. Un nouveau code du loge-
ment en mars 2005 a décrété une ges-
tion privée de ce secteur. Les consé-
quences ont été brutales. Ce code ne
garantit plus le droit des habitants
anciens des foyers de travailleurs à
continuer à occuper leur chambre.
Des personnes investissant en com-
mun leurs petites économies dans
l’acquisition d’un logement ont sou-
vent été trompées. Des centaines de
milliers de gens se sont retrouvés
sans argent… et sans logement, ce
qui a provoqué des manifestations et
des grèves de la faim.
La privatisation s’est traduite par la
mise en gestion désastreuse des im-
meubles par des sociétés privées, le
refus par les municipalités de faire
même minimalement les travaux de
réfection nécessaires, des augmenta-
tions de charges, des hausses des ta-
rifs d’électricité et de chauffage plus
fortes encore que celle de l’inflation.
Des groupes immobiliers privés en
cheville avec les municipalités ont ac-
caparé des espaces verts et des aires
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de jeu pour édifier des constructions
parfois de trente étages, barrant l’ho-
rizon des habitants et dégradant leur
environnement. Ils ont réagi par di-
verses actions, en renversant des pa-
lissades, en bloquant des chantiers ou
des axes routiers. Spectacle étonnant
et réjouissant que de voir des per-
sonnes parfois très âgées, conscientes
de leur bon droit, bloquant fièrement
un grand axe routier !
Appuyée sur des réseaux spécifiques,
à commencer par des comités de rési-
dents des immeubles, et sur des ac-
tions ancrées dans les situations lo-
cales, la campagne a pu être générali-
sée et coordonnée, avec des semaines
d’action à l’échelle de la Russie, en
décembre 2006 des dizaines de mil-
liers de personnes dans les rues et en
mai 2007 une conférence nationale
sur le logement. D’autres campagnes
ont porté sur l’écologie, contre la pri-
vatisation de l’éducation (réseau
« éducation pour tous ») comme celle
du système de santé.
Telles sont les questions autour des-
quelles on a vu surgir des mouve-
ments qui ont, du fait de l’atomisa-
tion sociale de l’époque soviétique qui
a laissé des marques profondes, et
dans le contexte des réformes libé-
rales de Poutine, un caractère pleine-
ment progressiste. Le combat pour
gérer eux-mêmes la copropriété des
immeubles participe ainsi d’un mou-
vement d’auto-organisation et de
conquête d’autonomie, objective et
subjective, des citoyens à l’égard du
pouvoir. Les participants à ces comi-
tés sont bien des militants, fût-ce d’un
type particulier au regard des critères
auxquels nous sommes habitués. Ils
parlent d’eux-mêmes comme étant
des « gens comme tout le monde »
lorsqu’ils évoquent leur vie antérieure
ou qu’ils veulent se distinguer de
ceux qui étaient déjà des « activistes»,
déjà engagés dans des actions collec-

tives. C’était des gens qui auparavant
ne se posaient pas trop de questions
au-delà de leur sphère personnelle et
familiale. Les agressions auxquelles
ils ont dû faire face et les luttes dans
lesquelles ils se sont impliqués, les
ont transformés en personnes concer-
nées par des enjeux collectifs.
Karine Clément a terminé en évo-
quant les grèves en 2007, notamment
à l’usine Avto VAZ (automobiles La-
da) dans la région de Samara et à
l’usine Ford dans la région de Saint-
Pétersbourg, où un nouveau volant
de militants a également émergé.
Mais le temps était trop compté pour
qu’elle puisse développer ce point.

L A  L U T T E  C O N T R E

L ’ A F F A I R I S M E ,

L A  D É M O L I T I O N  D E

L A  V I L L E  E T

L A  D É G R A D A T I O N

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

D E  V I E

À  S A I N T - P É T E R S B O U R G

Vladimir Soloveychik a parlé des acti-
vités et des formes de militantisme du
mouvement des initiatives citoyennes
de la ville de Saint-Pétersbourg (DGI)
qui a été fondé en avril 2004 et dont
Soloveychik est l’un des animateurs.
Avec humour mais non sans fonde-
ment, il a qualifié Saint-Pétersbourg
de « capitale de la contestation » car
ces derniers mois, ce réseau a organi-
sé une vingtaine d’initiatives diverses
de protestation mobilisant de dix à
700 personnes selon les actions. La
protestation s’est exprimée notam-
ment contre la privatisation des che-
mins de fer, contre l’expulsion de pe-
tits commerçants par de grands
groupes de la distribution et contre

toutes les agressions et dégradations
du cadre de vie des habitants. De
grandes compagnies immobilières et
de grands groupes dans le secteur du
commerce ont fait main basse sur le
centre historique de la ville, ce qui a
provoqué un transfert important de
population vers la périphérie.
L’activité initiale et encore principale
concerne donc la défense des droits
des citoyens dans le cadre chaotique
de la politique dite « d’aménage-
ment» de la ville, ou pour reprendre
les mots utilisés par le DGI, la « lutte
contre la densification des construc-
tions immobilières » à l’intérieur de
quartiers résidentiels déjà densément
construits. Elle résulte de nombreuses
violations des normes et lois régulant
les constructions immobilières. Andreï
Soloveychik a montré comment le DGI
intervient à partir des problèmes et de
l’expérience des gens : « Ces violations
trouvent leur racine dans les relations
de collusion entre les sociétés immobi-
lières et les responsables politiques et
fonctionnaires à leur botte qui leur ac-
cordent les autorisations nécessaires.
Elles font l’objet de contestations en
justice souvent sans suite. On constate
une radicalisation marquée de l’état
d’esprit des habitants les plus actifs qui
perdent foi dans les tribunaux et ont de
plus en plus recours à des actions de
protestation directes. La pratique in-
dique que ce type d’actions est le plus
efficace. De ce fait, de plus en plus d’ha-
bitants se rendent compte que les pou-
voirs ne cèdent et n’ordonnent l’arrêt
d’une construction illégale qu’à la suite
d’actions collectives. D’autant qu’elles
sont organisées par des habitants por-
tant des revendications concrètes, pré-
cises et argumentées, et non pas par des
gens se comportant en quémandeurs.
Un axe d’activité complémentaire du
DGI, lié à la lutte contre les construc-
tions “sauvages”, concerne la défense
des espaces verts, l’opposition à l’abat-
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tage illégal des arbres, à la liquidation
des parcs et squares au profit des socié-
tés immobilières. Ces luttes sont me-
nées en collaboration avec des associa-
tions écologistes et prend une dimen-
sion plus générale que la lutte contre la
destruction des espaces verts à tel ou tel
endroit concret. Les militants mènent
en effet une campagne sur le long ter-
me afin d’obtenir l’adoption d’actes
normatifs régionaux protégeant les es-
paces naturels dans la ville. »
Pour ce qui est de sa structure et de
son mode de fonctionnement, le DGI
est une coalition associative construi-
te en réseau au niveau de la ville de
Saint-Pétersbourg. Il offre un cadre
où les groupes d’initiatives populaires
locaux de différents quartiers s’unis-
sent dans la pratique pour défendre
ensemble des objectifs communs. Ces
groupes locaux naissent d’une initia-
tive circonscrite au début à la résolu-
tion d’un problème concret, par
exemple lié à un projet de construc-
tion immobilière, de fermeture d’une
école ou autre. Sous l’effet de la mo-
bilisation et de l’expérience des li-
mites de l’action locale et circonscri-
te, certains groupes sont poussés à
coordonner leurs efforts avec ceux
d’autres quartiers de la ville, en orga-
nisant ensemble des rassemblements
de solidarité, en échangeant expé-
riences et conseils juridiques. La mise
en contact direct entre ces groupes
est aussi souvent organisée par le So-
viet de coordination du DGI. Les
membres de ce Soviet sont élus par la
conférence générale des représen-
tants de tous les groupes d’initiative
et coalitions citoyennes faisant partie
du mouvement.
Les femmes y sont majoritaires. Les
leaders des groupes sont souvent des
femmes entre 35 et 55 ans, ayant un
niveau d’éducation supérieur et dis-
posant de revenus relativement éle-
vés. Elles sont prêtes à financer de

leur poche les activités jugées néces-
saires à la résolution des problèmes
contre lesquels se bat leur groupe
d’initiative. Les anciens participants
au mouvement démocratique de la
fin des années 80-début des années
90, qui se sont retirés de la politique,
mais qui n’ont pas perdu l’intérêt
pour l’activité sociale militante, sont
relativement bien représentés. Les
gens actifs dans ces actions ne font
presque aucune différence entre le
parti pro-gouvernemental « Russie
unie » ou des partis soi-disant « d’op-
position ». L’expérience du comporte-
ment de leurs membres dans les or-
ganes officiels de gestion des quar-
tiers, leur servilité vis-à-vis du pou-
voir, des affairistes ou des clans cri-
minels locaux, a renforcé le rejet des
partis. Le Mouvement des initiatives
citoyennes (c’est-à-dire une large et
souple coalition de différents groupes
associatifs contestataires) apparaît
bien plus attractif aux yeux des acti-
vistes sociaux. Selon Vladimir Solo-
veychik, la structure en réseau, non-
partidaire, a des défauts de cohéren-
ce et de direction par rapport à des
organisations fondées sur l’adhésion
formelle et une certaine discipline.
Mais dans les conditions actuelles,
dans une ville comme Saint-Péters-
bourg, il estime que cette forme d’or-
ganisation est la mieux adaptée aux
besoins et attentes des citoyens en re-
cherche d’appui organisationnel et
humain dans leur militantisme social.

E N  O U D M O U R T I E ,  D A N S

L A  « R U S S I E  P R O F O N D E » ,

U N  C O M B A T  P L U S

O U V E R T E M E N T

P O L I T I Q U E

Andreï Konoval pour sa part nous a
plongés dans une partie de la « Russie

profonde », ce qui ne veut pas dire en
l’occurrence Russie passive et rési-
gnée, comme on va le voir. Il est ré-
dacteur en chef adjoint du journal
Den (Le Jour) et l’un des principaux
animateurs du comité de coordina-
tion d’initiatives qui s’est créé dans la
ville d’Ijevsk début 2005.
Son intervention a porté sur le « mou-
vement social de type nouveau » qui a
surgi à Ijevsk, la capitale d’une petite
république de la Fédération de Rus-
sie, l’Oudmourtie. Cette région est si-
tuée dans la partie Est de ce que nous
appelons en France la « Russie d’Eu-
rope » (celle qui va jusqu’à l’Oural), et
c’est là qu’une partie de l’industrie
d’armement de l’URSS et maintenant
de la Russie est située. Andreï Kono-
val a commencé par évoquer la mobi-
lisation des habitants d’Ijevsk contre
la construction d’un hôtel et d’un
complexe immobilier prévue sur l’em-
placement de la principale réserve
d’eau et devant ressembler au symbo-
le grandiose de l’industrie locale, une
kalachnikov ! La lutte a permis l’an-
nulation de ce projet.
Comme ailleurs, c’est en janvier-fé-
vrier 2005 et pour les mêmes raisons
qu’ailleurs que s’est constituée une
coalition de groupes de citoyens qui a
pris le nom de « Soviet de coordina-
tion des actions citoyennes d’Oud-
mourtie ». Andreï Konoval a souligné
qu’à la différence de ce qui s’est passé
dans beaucoup d’autres régions, ce
Comité n’a pas disparu par la suite et
a conservé un degré relativement éle-
vé de mobilisation. L’une des raisons
est qu’il s’est affronté au pouvoir en
place de façon particulièrement claire
et déterminée.
Et il ne s’agit pas de n’importe quel
pouvoir ! Andreï Konoval l’a caractéri-
sé comme une variante, un peu
moins brutale que d’autres, du régi-
me régional monocentriste qu’on
trouve dans toute la Russie et qui
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prend appui sur le régime mis en pla-
ce à Moscou sous Eltsine et Poutine. Il
consacre la domination politique et,
dans une grande mesure, écono-
mique, d’un « clan » d’ex-apparat-
chiks, ex-nomenklaturistes, fonction-
naires et entrepreneurs. Dans le cas
de l’Oudmourtie il s’agit du « clan »
des Volkov, dont le chef, Alexandre
Volkov, est président de la Répu-
blique. Les groupes d’intérêts écono-
miques liés directement au « clan Vol-
kov » (y compris par des liens de pa-
renté) couvrent un large spectre :
l’immobilier, la construction, l’agri-
culture, les entreprises de transfor-
mation, le secteur bancaire, le pétro-
le. En échange d’une sorte de déléga-
tion de pouvoir dans la sphère poli-
tique régionale, les autres groupes
d’affaires se voient garantir une cer-
taine liberté d’action dans leurs
propres sphères d’activités écono-
miques. Le « clan Volkov » a réussi à
étouffer l’opposition municipale dans
les Doumas des villes d’Ijevsk et Vot-
kinsk, comme au niveau régional (le
Soviet d’État de la République d’Oud-
mourtie), soit par la nomination de
personnes acquises au clan à la tête
des organes exécutifs, soit par le
contrôle des candidatures. De fait la
majorité des candidats à la députa-
tion sont préalablement « adoubés »
par le clan avant d’être admis sur les
listes électorales. Autant dire que la
contestation sociale, sans parler de
l’activité politique, est difficile en
Oudmourtie.
C’est pourtant là qu’a surgi un mou-
vement pour les droits sociaux qui est
parvenu à se doter de structures per-
manentes qui lui ont permis de mener
bataille comme ailleurs en Russie
pour les retraites, le transport et le lo-
gement, ou contre les constructions
immobilières au moyen d’une gamme
de formes d’actions collectives très
étendue, allant des manifestations de

rue aux procédures judiciaires ou aux
initiatives législatives. La fréquence
et le caractère relativement massif
des actions de protestation qui ont eu
lieu à Ijevsk (capitale de la région) re-
présentent un cas assez unique dans
le pays. Rapportés à la population et
même en chiffres absolus les manifes-
tations sont importantes. « Là où vous
êtes 300, nous sommes 3 000 », a lan-
cé en riant Andreï Konoval à son voi-
sin à la tribune, Vladimir Solovey-
chik, qui avait vanté avant lui les mé-
rites contestataires de Saint-Péters-
bourg. La lutte a aussi comporté ce
qui ne s’est vu presque nulle part
ailleurs, des appels à la démission des
dirigeants régionaux et locaux liés au
« clan Volkov », ainsi que la participa-
tion aux campagnes électorales au ni-
veau régional et local.

D E S  M I L I T A N T S

« C L A S S I Q U E S »  Q U I

O U V R E N T  L A  V O I E

À  L ’ A U T O - O R G A N I S A T I O N

Tout avait commencé à la fin 2004, à
la veille de l’entrée en vigueur de la
loi sur la « monétisation des avan-
tages sociaux », avec quelques actions
de protestation organisées par le parti
communiste officiel de Ziouganov, et
un autre parti très minoritaire, le Par-
ti communiste ouvrier de Russie, le
RKRP. Ces actions de type tradition-
nel (meeting autorisé, interventions,
adoption d’une résolution) ont ras-
semblé peu de monde, mais des mili-
tants présents ont pris l’initiative
d’établir des listes de contacts télé-
phoniques des gens prêts à participer
à des formes de luttes plus résolues
pour la défense des avantages so-
ciaux. L’une d’elles, en dé-
cembre 2004, a abouti au blocage
spontané de la rue centrale d’Ijevsk,

en face du siège du gouvernement ré-
gional. La rédaction du seul journal
d’opposition d’Oudmourtie, Den (« Le
Jour») a décidé alors de soutenir la
campagne et a pu la médiatiser un
peu. Pour reprendre les termes d’An-
dreï Konoval, ce fut ensuite « la ren-
contre heureuse entre des mouvements
sur des problèmes particuliers avec ce-
lui pour des médias abordant les pro-
blèmes des gens, les en informant et
permettant d’en discuter. » Toutes
choses absentes et impossibles dans
les médias contrôlés par le pouvoir.
Le 1er janvier 2005, les retraités qui
bénéficiaient auparavant de la gratui-
té des transports en commun se sont
vu soudainement refuser l’accès aux
autobus et trolleybus, ce qui a suscité
une colère massive au sein de ce
groupe (près du tiers de la population
d’Ijevsk). Le noyau organisateur in-
formel qui existait depuis décembre a
lancé l’idée d’un rassemblement non
sanctionné (sans préavis auprès des
autorités) et a propagé l’information
sur la date (12 janvier) et le lieu (le
monument Lénine, lieu traditionnel
des manifestations du 1er mai). Dans
la diffusion de l’information, les liens
informels entre les militants des asso-
ciations d’anciens combattants, du
parti communiste et du RKRP, ont
joué un rôle important, ainsi que
ceux de ce qu’on nomme « les chaînes
électorales » (les membres des asso-
ciations de retraités qui ont travaillé
dans les équipes électorales de dis-
trict des candidats à la députation au
scrutin uninominal, y compris pour le
compte de candidats du « parti du
pouvoir »). L’annonce de l’événement
par certains médias a également joué
un rôle. Les autorités ne s’attendaient
pas à l’époque à une telle mobilisa-
tion et n’avaient pas interdit formelle-
ment la couverture médiatique de
l’événement. Enfin et surtout, la nou-
velle s’est propagée largement par le
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bouche-à-oreille chez les retraités. Il
est important de noter qu’aucun parti
politique, aucune association officiel-
lement reconnue, n’a osé se poser en
organisateur de la campagne.
Le 12 janvier, c’est une foule en colère
de 5 000 personnes qui s’est rassem-
blée. Il y a eu un meeting très court,
puis les gens se sont dirigés spontané-
ment vers le siège du gouvernement
régional, bloquant les principaux axes
de circulation. Les manifestants ont
encerclé le bâtiment. Ils ont ensuite
tenté d’y pénétrer de force, en exi-
geant le rétablissement des avantages
sociaux et une rencontre avec Volkov
en personne. Andreï Konoval a eu par
ailleurs l’occasion de raconter la suite
des événements : « Débordées, les au-
torités régionales ont fait savoir par
leurs représentants qu’elles étaient
prêtes à organiser une rencontre entre
des délégués des manifestants et le chef
du gouvernement régional Pitkevitch.
Dans le plus grand désordre la foule a
désigné ses délégués et près de 50 mani-
festants ont été reçus par les représen-
tants du gouvernement. Lors d’une sus-
pension de séance, les délégués ont déci-
dé dans la salle de réunion, de se
constituer en Soviet associatif des re-
traités de la République d’Oudmourtie
(OSP) et ont élu parmi eux 25 per-
sonnes pour mener la suite des négocia-
tions avec le gouvernement ainsi que le
prolongement de la campagne de pro-
testation. La majorité des membres du
Soviet des retraités n’appartenaient à
aucun parti. Une minorité d’entre eux
étaient membres du parti communiste
et du RKRP. »
C’est Vladimir Fefilov, chef de la sec-
tion régional du RKRP, qui a été élu
président de ce soviet et Andreï Kono-
val, responsable de presse vu son mé-
tier de rédacteur en chef adjoint du
journal Den. « De cette façon ont été
mises en place, de façon largement for-
tuite, les bases organisationnelles de la

future coalition : le soviet des retraités,
l’équipe de rédaction du journal Den et
des militants communistes. Le lieu de
réunion des militants de la coalition est
devenu le local du journal. »
L’objectif initial n’était pas d’agglomé-
rer des mouvements divers. Mais en-
suite le comité a joué le rôle d’un pôle
d’attraction pour tous les mouve-
ments. Par exemple, des gens mobili-
sés pour défendre leurs jardins ou-
vriers contre les convoitises des com-
pagnies immobilières se sont retrou-
vés à côtoyer des représentants des
coopératives de garagistes qui ont su-
bi le relèvement des tarifs de droit
d’exercer à sept reprises ! La protesta-
tion a permis d’obtenir une baisse de
ces allocations. Une lutte contre la
privatisation des foyers communau-
taires dépendant de la municipalité a
permis d’imposer les revendications
des habitants mais les problèmes res-
tent en suspens en ce qui concerne les
autres foyers. Le comité de coordina-
tion a aussi organisé en 2007 le bloca-
ge de la résidence du président par
une centaine de personnes. Il est aus-
si l’instance qui aide tous ceux qui
veulent déposer une plainte devant
les tribunaux à le faire de la façon la
plus efficace. De multiples pressions
ont été exercées par les gens au pou-
voir sur bien des acteurs du mouve-
ment et notamment sur la rédaction
du journal Den pour en réduire la dif-
fusion ou en saper l’existence. Il est
clair qu’à défaut de détruire frontale-
ment le réseau militant, le pouvoir
cherche toujours à décourager ou à
épuiser les militants par toutes sortes
de tracasseries, chantage au licencie-
ment, etc. 
Malgré ces difficultés et le blocus mé-
diatique (en dehors de Den) sur les
problèmes des gens et sur leurs mobi-
lisations, le comité d’Ijevsk a réussi à
créer quelques ramifications dans la
République d’Oudmourtie.

D I F F I C U L T É S

E T  P O T E N T I A L I T É S

D E S  R É S E A U X  M I L I T A N T S

A C T U E L S

Le dernier intervenant, Andreï Demi-
dov, est également chercheur à l’Ins-
titut de l’Action Collective. Dans ce
cadre de recherches, il a mené une
enquête particulièrement fouillée et
pénétrante sur les motivations, les
modes d’actions, les tactiques et les
stratégies de celles et ceux qui sont de
fait les leaders des mobilisations col-
lectives et les « faiseurs de réseau » en
Russie.
Il a dégagé dans son intervention
quelques traits d’ensemble permet-
tant de comprendre les faiblesses et
les potentialités des réseaux militants
qui se sont constitués entre 2005
et 2008. Au début de cette période les
actions ont été nombreuses mais
éparpillées. Des gens s’occupant du
même problème dans différentes ré-
gions ne se connaissaient pas et ne sa-
vaient pas que d’autres intervenaient
sur le même problème. La préoccupa-
tion a donc été de coordonner ces
mouvements en douceur, prudem-
ment, pour qu’ils ne soient pas écra-
sés par les gens au pouvoir. Deux
grands mouvements sur la question
du logement se sont donc
développés : l’un contre la violation
des droits des habitants par les opéra-
tions immobilières, et l’autre condui-
sant à l’autogestion de leurs habita-
tions. Les « fenêtres » qui restaient
dans le code du logement ont été ex-
ploitées pour progresser dans l’auto-
organisation.
Des campagnes ont été organisées
afin de créer des liens entre les comi-
tés régionaux, par exemple sur le thè-
me : « Pour une politique du logement
dans les intérêts du peuple ». En plus

52 / CARRÉ ROUGE N° 39 / DÉCEMBRE 2008

E N  R U S S I E …

                   



des liens créés, ces campagnes ont
permis d’obtenir quelques amende-
ments au dispositif juridique en ma-
tière de logement. Le cadre de
l’Union des Soviets de Coordination
de Russie (SKS) dont il a été question
plus haut a permis d’établir des liens
horizontaux entre des groupes qui
étaient isolés. L’investissement per-
sonnel dans ces différentes structures
ne correspond pas seulement à une
volonté revendicative mais aussi à
une forme de protestation contre le
manque de démocratie en Russie.
Cela dit, l’existence d’un comité de
travail permettant la mise en place
d’une coordination supérieure se
heurte à des difficultés de plusieurs
ordres. Il est difficile pour des raisons
matérielles et aussi de risques de ré-
pression, de réunir les représentants
de 26 régions. La faiblesse des res-
sources matérielles des mouvements
limite les possibilités de l’élargisse-
ment thématique et de l’élargisse-
ment dans l’espace. Les militants se
heurtent à une faiblesse générale de
la notion de solidarité en Russie. Sur
un même thème mobilisant les gens,
la solidarité parvient à jouer mais pas
encore sur des thématiques diffé-
rentes. Certains essaient concrète-
ment, comme les militants d’un syn-
dicat d’enseignants qui se sont unis
aux retraités par solidarité mais aussi
pour essayer de réveiller leur « base»
apathique.
Les différents intervenants ont égale-
ment apporté des précisions
concrètes suscitées par les questions
qui leur ont été posées. Les batailles
opiniâtres sur le plan juridique indi-
quent qu’il y a des failles, des cré-
neaux dont il est possible de tirer par-
ti en dépit de la corruption de l’appa-
reil judiciaire comme de tous les
autres organes de pouvoir. Elles per-
mettent des campagnes, des mobili-
sations et aussi d’aguerrir les acteurs

des luttes, ce qui s’inscrit dans une
tradition militante russe remontant à
plus d’un siècle, comme le relevait
malicieusement Vladimir Solovey-
chik.
Quelques exemples ont été donnés
sur la façon dont les salariés subissent
des pressions à la fois disciplinaires et
idéologiques. L’employeur des pos-
tiers de Saint-Pétersbourg est une so-
ciété nationale dont la direction igno-
re superbement les lois et impose des
conditions de travail d’une dureté tel-
le que « ça ne passerait même pas dans
une société privée ! » s’est exclamé So-
loveychik. Le syndicat maison est
étroitement lié à la direction et hurle
à l’unisson avec elle que « parler de
grève met en cause la défense du pays !»
La mise en place d’un syndicat est dif-
ficile, comme chez les camionneurs
de Saint-Pétersbourg où les militants
syndicaux les plus actifs et les plus ra-
dicaux ont été licenciés. Pour faire
bon poids, la presse les a diffamés :
«Comme en Ukraine, ils veulent nous
faire une “révolution orange” en Rus-
sie. » Lancer un syndicat indépendant
et libre est très difficile car il n’est pas
facile de rallier en masse les salariés.
Et lorsqu’on y parvient, très souvent
les responsables syndicaux finissent
par être achetés par la direction. Une
tradition militante indépendante des
organes de pouvoir est à recréer.
En guise de conclusion très provisoire
D’une telle rencontre malheureuse-
ment trop brève, il ressort que la fa-
çon dont des habitants et/ou des sala-
riés perçoivent et réagissent aux pro-
blèmes qui les assaillent dans leur
cadre de vie ou dans leur cadre de
travail, mérite la plus grande atten-
tion. Des réponses données à ces pro-
blèmes, des réseaux militants se sont
constitués, fragiles mais durables,
suscitant des vocations d’activistes,
de leaders chez des gens initialement
sans appartenance organisationnelle

et sans références idéologiques déter-
minées, et redonnant le goût de l’en-
gagement à ceux qui en avaient un
dans une période antérieure. À partir
de là, s’est créé un espace opposition-
nel démocratique, limité mais dyna-
mique, confronté à de multiples diffi-
cultés et en particulier à celle de pas-
ser à une étape supérieure.
Cet objectif ne relève pas d’on ne sait
quel volontarisme sans contenu. Il
déborde en fait le cadre de la Russie
dans la mesure où le partage des ex-
périences et la réflexion sur celles-ci
nous sont indispensables à tous. Il est
grand temps de prendre connaissance
ici et dans toute l’Europe des formes
de luttes et de militantisme en Russie
et d’établir des contacts durables, fé-
conds avec celles et ceux qui jouent
un rôle essentiel dans ces luttes et
leur coordination. Il est inutile de
broder sur le thème de « l’exemplarité
des luttes » en Russie (ce dont se gar-
dent bien les militants que nous
avons entendus), surtout si en défini-
tive nous ne tenons pas compte de ces
« exemples » dans notre propre sphè-
re d’intervention.
Les expériences dont ils nous ont fait
part sont précieuses car elles sont sus-
ceptibles de nous aider à dépasser
certaines formes de fétichisme orga-
nisationnel – le syndicat, l’associa-
tion, le comité, la coordination, le
parti, (pour certains tous avec des
majuscules !) – comme but en soi et
non comme instruments vivants de
l’émancipation d’ensemble. Il faut
pouvoir appréhender de façon spéci-
fique à chaque situation la réalité de
contextes et de terrains sociaux diffé-
renciés. Cela permettra de découvrir
toutes les potentialités d’implication
et donc de changement social qui ré-
sident chez de simples salariés, retrai-
tés ou jeunes, sensibles aux injustices
qui les touchent et qui atteignent les
autres. nn
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