
L
es événements du 11 sep-
tembre ont fourni à Poutine une
occasion rêvée d’accélérer le re-

tour de la Russie sur la scène inter-

nationale : partenaire reconnu de l’al-
liance contre le terrorisme, il a, de-
puis, multiplié les initiatives en poli-
tique extérieure. Cette démarche est

Le texte ci-dessous, rédigé en mai 2002, a un objectif circonscrit :
dresser un état des lieux de la Russie « poutinienne ». Il ne revient
pas sur les débats et l’analyse que l’on peut faire de la période qui a
précédé l’effondrement de l’URSS, ni sur la période de transition des
années quatre-vingt-dix. Ces questions complexes ont commencé à
faire l’objet de textes particuliers [1]. Cet état des lieux vise avant tout
à apporter des informations précises, difficiles à trouver dans la pres-
se occidentale, sur la situation intérieure de la Russie. Il revêt égale-
ment une dimension polémique à propos de clichés largement répan-
dus, selon lesquels l’élection de V. Poutine à la présidence de la Rus-
sie aurait signifié une rupture : après le « chaos » eltsinien, Poutine
aurait entrepris de reconstruire la Russie, à commencer par la restau-
ration de l’autorité de l’Etat, entièrement privatisé par Eltsine et les
oligarques. Cette vision qui idéalise Poutine est présente sous une
forme caricaturale dans le chapitre qu’Emmanuel Todd consacre à la
Russie dans son livre Après l’Empire [2] : à lire Todd, Poutine aurait re-
mis la Russie sur ses pieds, lui permettant ainsi de réoccuper sa pla-
ce sur le plan international. En fait, on a assisté tout au plus à une
normalisation autoritaire (basée essentiellement sur des mécanismes
policiers) d’une situation qui, échappant à tout contrôle, risquait de re-
mettre en cause à terme l’existence même de la Russie. Mais cette
normalisation était la condition à une poursuite de la politique écono-
mique et sociale ultralibérale menée dans les années quatre-vingt-
dix. Quant au retour de la Russie sur la scène internationale dans le
cadre de l’alliance antiterroriste mise en place au lendemain des évé-
nements du 11 septembre 2001, elle n’est que le corrélat de cette en-
treprise de normalisation autoritaire sur le plan intérieur : rappelons
que les premiers à soutenir et à légitimer Poutine ont été les diri-
geants du G7.

Denis Paillard
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cohérente avec la continuation des
réformes libérales sur le plan inté-
rieur. Mais cohérence toutefois ne
veut pas dire succès. Pour les Etats-
Unis, le « bon élève » Poutine doit
encore faire ses preuves.
Pour comprendre la situation actuel-
le, il faut remonter à 1999, quand
Poutine est choisi par la « Famille »
(le clan Eltsine et ses oligarques al-
liés, de Berezovski à Tchoubaïs),
comme celui qui, à l’heure d’une suc-
cession à hauts risques, assurera la
continuité. De fait, la situation est
pour le moins critique : pour re-
prendre la formule de Moshe Lewin,
en Russie il n’y a « ni État ni écono-
mie » et le pouvoir en place est tota-
lement discrédité. Les dix années de
réformes sauvages écoulées ont vu
la confiscation de la quasi-totalité
des richesses du pays au profit d’une
infime minorité (« le plus grand hold-
up du siècle » selon Moshe Lewin
[3]), dont les membres sont pour la
plupart issus de la nomenklatura du
Parti-Etat construit par la bureaucra-
tie à la faveur du stalinisme. [4] Cette
phase, relevant d’une sorte d’accu-
mulation primitive du capital, a donné
naissance à un capitalisme sauvage,
prédateur autant que maffieux, es-
sentiellement spéculatif.
Ceux que l’on appelle les « oli-
garques » sont les bénéficiaires de
cette politique : on les trouve dans le
secteur bancaire, les médias, le pé-
trole, l’énergie, les métaux non fer-
reux (aluminium), etc. Ces nouveaux
empires n’ont pu se constituer que
grâce à un pouvoir directement par-
tie prenante de cet accaparement
sauvage et largement représenté
dans les nouvelles compagnies.
Rappelons que la politique de privati-
sations a commencé bien avant le
lancement de la thérapie de choc de
Gaïdar en janvier 1992. C’est avec
N. Ryjkov, premier ministre de Gor-

batchev et futur allié de Ziouganov
que le passage à l’économie de mar-
ché a été mis en place. Dans les an-
nées quatre-vingt-dix, il y a d’un côté
ceux qui pensent le marché, les ré-
formes sur la base d’une alliance
avec les forces de l’économie paral-
lèle et en coopération étroite avec les
Etats-Unis ; de l’autre, ceux qui pen-
sent que la passage au marché doit
bénéficier exclusivement aux forces
nationales issues de l’ex-nomenkla-
tura. Cette politique a ensuite été
menée sous la houlette du FMI et de
la Banque Mondiale, qui dès le début
des années quatre-vingt-dix, avaient
clairement fixé les objectifs de la
« transition » : désindustrialisation
massive [5], ouverture du marché rus-
se aux firmes occidentales, désen-
gagement de l’État du secteur de la
protection sociale, privatisation de la
santé et de l’éducation, mesures qui
ont transformé la Russie en véritable
polygone d’expérimentation de la
mondialisation libérale. Et à la fin des
années quatre-vingt-dix, les repré-
sentants du FMI et de la Banque
Mondiale réclamaient toujours plus
de réformes dans les secteurs qui
jusqu’ici avaient échappé au raz-de-
marée : privatisation des secteurs
des télécommunications, des che-
mins de fer, réforme de la politique
du logement, loi sur la vente de la
terre, réforme du Code du travail,
etc.
Avec les échéances électorales de
décembre 1999 (élections à la Dou-
ma) et du printemps 2000 (élections
présidentielles), la question de la pé-
rennité d’un pouvoir dont la politique
avait eu des conséquences tra-
giques pour le pays se posait de fa-
çon aiguë : comme en témoignaient
tous les sondages et enquêtes d’opi-
nions, la majorité de la population,
entraînée dans une catastrophe so-
ciale vécue par beaucoup comme ir-

réversible, ne reconnaissait plus au-
cune légitimité au pouvoir en place.
À l’été 1999 ce refus se cristallisait
autour du bloc électoral « Patrie –
Toute la Russie », mené par Loujkov,
le maire de Moscou, et Primakov,
dont le programme affirmait la né-
cessité de restaurer l’État, d’affirmer
l’indépendance de la Russie, de re-
lancer la production et la consomma-
tion intérieure. Ce programme, s’il ne
constituait pas une véritable alterna-
tive, posait la question d’une pause
dans la politique de réformes. La me-
nace était sérieuse pour ceux qui
avaient privatisé l’État et l’économie
à leur seul profit. Mais les stratèges
du Kremlin, avec le déclenchement
de la guerre en Tchétchénie, ont
réussi à masquer les véritables en-
jeux électoraux au profit d’une lo-
gique de « l’homme fort providen-
tiel », s’affirmant grâce à une guerre
face à un ennemi extérieur. La réus-
site d’un tel scénario témoigne à sa
façon de l’état réel du pays, où une
population assommée par dix an-
nées de réformes était en proie à un
désespoir social et politique profond :
l’apathie et le désintérêt pour la cho-
se publique avaient, de façon massi-
ve, pour corrélat l’idée que l’arrivée
au pouvoir d’un homme fort consti-
tuait la seule issue à la crise [6].
Les convictions libérales du prési-
dent élu au printemps 2000 sont in-
contestables, c’est lui qui, dans les
années quatre-vingt-dix, a mené les
privatisations à Leningrad sous l’égi-
de du très libéral Sobtchak. Si son
adhésion au programme libéral ne
fait aucun doute, Poutine a compris
très vite que la continuation des ré-
formes passait par la reconstitution
d’un espace de pouvoir qui ne se ré-
duise pas à un lieu où convergent
toutes les pressions, qu’elles vien-
nent des oligarques, des régions ou
encore des institutions financières in-
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ternationales. Dans cette entreprise,
la Constitution adoptée sous Eltsine
(après le coup d’État de 1993 contre
le Parlement) et qui concentre tous
les pouvoirs entre les mains du prési-
dent offrait un cadre idéal. Et sur ce
plan Poutine a incontestablement
marqué des points.

L ’ É T A T  P O U T I N I E N

En deux ans, Poutine a réussi à for-
mater à son seul profit tout l’espace
socio-politique, qu’il s’agisse des
partis, des syndicats, des médias ou
encore des régions. Une telle réussi-
te s’explique en grande partie par le
fait que les années quatre-vingt-dix
n’ont pas vu l’émergence d’un « sys-
tème politique » en tant qu’ensemble
d’organisations (partis, associations,
syndicats) ancrées dans la société et
qui fondent un espace d’interaction
entre la société et le pouvoir [7].
Disposant de la majorité à la Douma
à l’ issue des élections de dé-
cembre 1999, Poutine va la réduire à
une simple chambre d’enregistre-
ment [8]. En décembre 2001, se crée
le parti du président Russie unie où
vient se dissoudre l’ancien parti des
« opposants » Loujkov et Primakov.
Et en avril 2002, Poutine s’est offert
le luxe d’écarter le Parti Communiste
de la Fédération de Russie (PCFR)
des présidences des différentes
commissions qu’il détenait à la Dou-
ma. Pourtant, jusqu’ici, le parti de
Ziouganov avait été avant tout sou-
cieux de manifester sa loyauté à
l’égard du président, lui proposant
régulièrement ses services afin de
l’aider à se dégager de l’emprise des
oligarques et autres forces « antina-
tionales ». Cet événement pourrait
n'être qu’anecdotique, s’il n’avait pro-
voqué une crise au sommet du PC-
FR. Ziouganov, qui avait immédiate-
ment réclamé l’exclusion de G. Se-

leznev, dirigeant du PCFR qui refu-
sait de démissionner de son poste de
porte-parole de la Douma, ainsi que
de deux autres dirigeants, Goriatche-
va et Goubenko, qui avaient négocié
leur maintien à la présidence de leur
commission, n’a obtenu satisfaction
qu’après deux mois de batailles au
sommet et à une majorité très relati-
ve (ce qui est contraire aux votes
unanimes qui sont la règle dans ce
parti).
Poutine a remporté un succès sur le
front syndical en obtenant un soutien
sans faille de la FNPR [10] lors du vo-
te du nouveau Code du travail (cf. ci-
dessous). En échange, la FNPR a
retrouvé son statut d’unique parte-
naire syndical du pouvoir, les syndi-
cats alternatifs se trouvant rejetés
hors de tout espace de négociations.
Pour sceller ces retrouvailles, Pouti-
ne était présent à l’ouverture du der-
nier congrès de la FNPR
(novembre 2001) et dans le cortège
syndical FNPR du 1er mai, des mani-
festants brandissaient le portrait de
Poutine.
Au moment de son élection, Poutine
avait déclaré vouloir remettre à leur
place les oligarques qui prétendaient
se placer au-dessus des lois. Sur le
plan économique, nous y revien-
drons, rien n’a été fait qui risque de
porter atteinte à leurs intérêts, même
en ce qui concerne les oligarques
(comme Gousinski et Berezovski)
brouillés avec le Kremlin. Mais des
pressions ont été faites pour qu’ils
mettent un terme à des pratiques
trop brutales en ce qui concerne la
« redistribution » de la propriété is-
sue de la première vague de privati-
sations [11]. Dans le cadre de cette
« mise à distance » [12] des oli-
garques, l’Union des industriels et
des entrepreneurs de Russie, qui
dans les années quatre-vingt-dix, re-
groupait les entrepreneurs « pa-

triotes » sous la houlette d’Arkadi
Volski, s’est transformée en un em-
bryon d’organisation patronale, type
MEDEF, où l’on trouve et les oli-
garques et les entrepreneurs « pa-
triotes », et qui est chargée de faire
entendre la voix des « maîtres de
l’économie ». Selon la Literatournaya
Gazeta (mai 2002), les membres du
directoire contrôlent 3/4 des ri-
chesses du pays et produisent 4/5 du
PIB.
Autre initiative du président : en dé-
cembre 2001, un Forum citoyen ré-
unissant 5000 délégués se réunis-
saient au Palais des congrès, situé
dans l’enceinte du Kremlin. La très
grande majorité des associations et
ONG, y compris le Mémorial (pour-
tant fortement opposé à la guerre en
Tchétchénie), étaient présentes,
cautionnant l’entreprise lancée par
G. Pavlovski, ancien dissident deve-
nu président du Fond de la politique
efficace et conseiller de Poutine, et
qui vise à inscrire la « société civile »
dans l’espace du pouvoir.
On a beaucoup fait de bruit en Occi-
dent à propos de la mise au pas des
médias, en premier lieu de la chaîne
de télévision NTV, propriété d’un oli-
garque, Gousinski, envahi, ainsi que
les journalistes de sa chaîne, de sen-
timents oppositionnels et démocra-
tiques suite à sa brouille avec le pou-
voir et son exil forcé à l’Ouest [13]. Par
contre, plusieurs journalistes indé-
pendants, d’Andreï Babitski à A. Po-
litkovskaïa, ont fait l’objet de pres-
sions et menaces répétées, plu-
sieurs journalistes (11 en 2001, 6 de-
puis le début de 2002 !) sont morts
dans des conditions plus que sus-
pectes (le dernier en date est A. Iva-
nov, journaliste de Toliatti, assassiné
le 30 avril 2002, pour s’être intéressé
de trop près aux pratiques maf-
fieuses en relation avec l’usine Avto-
VAZ). Dans aucune de ces affaires la
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lumière n’a été faite. L’étranglement
financier des rares journaux indé-
pendants est un autre moyen utilisé :
le bi-hebdomadaire Novaya Gazeta
s’est vu condamné en avril à une
amende de 500 000 dollars lors d’un
procès en diffamation.
La Russie s’appelle Fédération de
Russie, mais le fédéralisme actuelle-
ment n’est plus à l’honneur. Sous Elt-
sine, la politique officielle se résumait
par la formule « prenez autant d’au-
tonomie que vous pouvez ». Et de
fait, nombre de régions avaient cher-
ché à s’autonomiser, se dotant d’une
législation particulière (souvent en
contradiction avec la législation fédé-
rale) qui visait à garantir les intérêts
des élites politiques et économiques
locales [14] et avaient mis en place
des stratégies de contournement du
centre, notamment sur le plan des
liens économiques avec l’extérieur.
Poutine, dès son arrivée au pouvoir,
a mis fin à ces tendances centrifuges
en utilisant les méthodes les plus di-
verses. Policières : en tant qu’ancien
du FSB (le successeur du KGB) il a
suffisamment de dossiers sur
chaque gouverneur pour ramener
« à la raison » ceux qui persisteraient
à manifester trop d’indépendance.
Judicaires : des procureurs ont été
détachés pour veiller à la mise en
conformité des législations locales
avec la législation fédérale. Adminis-
tratives : sept « super-gouverneurs »,
représentants directs du pouvoir
central, ont été nommés pour coiffer
les régions. Financières : un grand
nombre de régions sont très dépen-
dantes sur le plan financier, et le
chantage aux ressources est une ar-
me efficace. Électorales : lors des
élections aux postes de gouverneur,
le candidat du pouvoir bénéficie d’un
soutien logistique sans faille et qui
s’embarrasse fort peu du respect de
la légalité ; un exemple récent est

l’Ingouchie (dont l’ancien président
était hostile à la guerre en Tchétché-
nie) où le candidat du pouvoir, un an-
cien du FSB, a été élu dans des
conditions plus que douteuses [15].
En même temps, cet arsenal de me-
sures n’a pas pleinement réussi à ré-
duire les régions qui sont toujours
dans une guerre sourde avec le
« centre ». La lecture de l'hebdoma-
daire Rossijsskaïa Federacija Se-
godnja (« la Fédération de Russie
aujourd'hui »), publié sous les aus-
pices du Sénat (la deuxième
Chambre, qui est composée des re-
présentants des sujets de la Fédéra-
tion), est très révélatrice de la persis-
tance et de l'ampleur des tensions et
conflits).
La seule tache au tableau de chasse
du Kremlin est la guerre en Tchét-
chénie. Après deux ans de mas-
sacres, le Kremlin a fait la preuve de
son incapacité à gagner ce qui a tou-
jours été présenté comme une
simple opération « anti-terroriste ».
Cette guerre d’extermination, menée
contre tout un peuple, se déroule
dans l’indifférence la plus totale, tant
en Russie, où les forces antiguerre
(Comités des mères de soldats, Mé-
morial et gauche radicale) ont énor-
mément de peine à faire entendre
leurs voix, qu’à l’échelle internationa-
le, où les initiatives de solidarité sont
restées dérisoires. De plus, au len-
demain du 11 septembre, dans le
cadre de la croisade internationale
contre le « terrorisme » Poutine a ob-
tenu le feu vert des puissances occi-
dentales [16]. Mais le bourbier tchét-
chène demeure : le pays est entière-
ment détruit, l’administration fan-
toche est impuissante, plus de deux
cent mille réfugiés s’entassent dans
des camps en Ingouchie, l’armée
russe vit sur le pays multipliant les
exactions : viols, assassinats, enlè-
vements en toute impunité. Ce com-

portement des forces armées russes
sur le terrain témoigne d’une réelle
autonomisation par rapport au pou-
voir central [17]. R. Khasboulatov, an-
cien président du Parlement de Rus-
sie (avant 1993), lui-même de natio-
nalité tchétchène, opposé à la guerre
tout en étant profondément hostile
aux indépendantistes, a déclaré ce
printemps dans un journal russe, que
désormais la séparation entre la
Russie et la Tchétchénie était inévi-
table. Et il est sûr que les autres
peuples du Caucase ont eux aussi ti-
ré des leçons du traitement infligé
par la Russie au peuple tchétchène.
Le tableau de cette « normalisation »
peut paraître bien sombre. Et il est
sûr que des pôles de résistance se
maintiennent, mais de façon morce-
lée et peu coordonnée. La réforme
du Code du travail a donné lieu à une
relative mobilisation des syndicats
alternatifs autour d'un contre-projet.
Prolongement indirect de ce mouve-
ment, s'est créé en janvier le Parti du
travail dont les forces viennent princi-
palement des syndicats qui ont parti-
cipé à la campagne autour de la ré-
forme du Code du travail. Par
ailleurs, les thèses du mouvement
contre la mondialisation libérale
connaissent un certain écho (encore
très faible) en Russie, dans le mou-
vement syndical mais aussi dans
une partie de la jeunesse (depuis
quelque temps on assiste à une re-
politisation du milieu étudiant). À cô-
té des organisations « Le monde
n'est pas une marchandise » et
« Contrôle démocratique », basées à
Moscou, sont apparus dans une di-
zaine de villes de province des petits
groupes qui se réclament du mouve-
ment antimondialisation.

U N E  É C O N O M I E

D É P E N D A N T E  D O M I N É E
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P A R  L E S  O L I G A R Q U E S

Il est difficile de porter au crédit de
Poutine l’élaboration d’un program-
me économique. Dans son Adresse
récente à la Douma et au Sénat, il se
contente de formuler des vœux pieux
(« la Russie doit redevenir un pays
riche ») et des injonctions adressées
au gouvernement, sommé de revoir
à la hausse les taux de croissance.
En fait, la politique suivie se présente
comme la poursuite mécanique de la
politique de réformes menée dans
les années quatre-vingt-dix.
Au cours des deux dernières années
on a beaucoup parlé d’un retour à la
croissance, mais cette relance de
l’économie est en fait largement sur-
estimée. Elle a concerné en partie
l’industrie alimentaire et textile, mais
surtout les secteurs travaillant pour
l’exportation, à commencer par le pé-
trole et le gaz, la Russie ayant large-
ment profité de la hausse des prix du
pétrole en 2001.
Les chiffres publiés pour le début de
l’année 2002 sont pour le moins in-
quiétants. Selon les Izvestia (supplé-
ment financier du 14 mai 2002), la
baisse de la demande sur la produc-
tion intérieure amorcée en
novembre 2001 s’est poursuivie au
premier trimestre, pour s’approcher
de zéro dans certains secteurs, si-
tuation comparable à celle qui avait
suivi le krach financier de l’été 1998.
Toujours selon les Izvestia, de nom-
breuses entreprises connaissent de
sérieux problèmes de liquidités et les
relations non monétaires entre entre-
prises se multiplient. La dette salaria-
le dans le secteur privé a augmenté
de 5 % entre le 1er février et le
1er mars de cette année et un grand
nombre d’entreprises annoncent des
réductions d’effectifs.
Les investissements étrangers dans
le secteur de la production se font

toujours attendre : en 2001 ils s’éle-
vaient à 3 milliards de dollars (soit
trois fois moins qu’en Pologne pour
la même période). Depuis un an, le
gouvernement russe a multiplié les
initiatives en direction des investis-
seurs potentiels (cf. l’organisation,
en octobre 2001, d’une session du
Forum de Davos à Moscou et, ce
printemps, le défilé à Moscou des re-
présentants des principaux fonds de
pension américains). Mais en dehors
d’encouragements et de certificats
de bonne conduite, ces réunions
n’ont, pour l’instant, débouché sur
aucune annonce concrète d’investis-
sements. Par contre, l’évasion des
capitaux se poursuit à un rythme
aussi soutenu que dans les années
Eltsine (certains spécialistes parlent
même d’une augmentation).
La situation dans le secteur pétrolier
(où la Russie prétend occuper la pla-
ce de premier producteur mondial)
est révélatrice de la façon dont les
oligarques pillent les richesses du
pays. Au cours des dernières an-
nées, le secteur a travaillé essentiel-
lement en fonction des exportations,
en dehors de toute gestion rationnel-
le. L’exploitation des gisements s’est
faite sans aucun souci de reconstitu-
tion des réserves, qui ont baissé de
12 à13 % (de 18 % en Sibérie orien-
tale). En ce qui concerne les puits en
exploitation, leur nombre correspond
à 20 % de celui de 1992. Quant aux
investissements, ils n’ont été réali-
sés, pour la période 1995-2000, qu’à
20 % de ce qui était prévu. Les
moyens mis en œuvre pour la pros-
pection ont été divisés par 10 et les
3/4 du matériel utilisés sur les gise-
ments sont « à bout de souffle ». Les
experts chiffrent à 10 ou 15 milliards
de dollars les investissements à faire
dans le secteur dans la période
2000-2005, mais on voit mal qui les
prendrait en charge [18]. Les compa-

gnies pétrolières privées ou avec
participation de l’État sont unique-
ment intéressées à maintenir ou à
augmenter la production en vue des
exportations, sans aucun souci de
l’avenir. L’État, dont le budget est ali-
menté à 50 % par les taxes prove-
nant du secteur énergétique, est lui-
même intéressé à la poursuite de la
politique actuelle : en 2001 l’excé-
dent budgétaire, né des taxes sur les
exportations, s’élevait à 40 milliards
de dollars, qui ont permis d’assurer
le remboursement de la dette exté-
rieure, y compris par anticipation.
Ce printemps le gouvernement a an-
noncé l’actionnarisation des chemins
de fer : dans un premier temps, l’État
sera propriétaire de l’ensemble des
actions qui, dans un second temps,
seront mis en vente sur le marché
[19]. Cette privatisation des chemins
de fer, conforme aux exigences du
FMI et de la Banque mondiale, est en
fait déjà engagée de façon sauvage :
dans une interview donnée aux Iz-
vestia (8 mai 2002), le responsable
de la police des transports rapporte,
entre autres scandales, que trois an-
ciens adjoints de l’actuel ministre des
transports et un adjoint toujours en
fonction font l’objet de poursuites,
sans parler des nombreux respon-
sables régionaux également incul-
pés ; et ce n’est que la partie visible
de l’iceberg…
La politique de privatisation est dé-
sormais acquise concernant les
terres agricoles. La loi autorisant la
vente du sol sera votée lors de la
session de printemps ; le projet de loi
prévoit qu’en principe les capitaux
étrangers ne pourront avoir accès à
ce secteur, mais l’expérience prouve
que de telles interdictions ne sont
pas difficiles à contourner.
Présentée comme une priorité au
nom de la « dictature de la loi », la
lutte contre le capital maffieux (qui
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selon les estimations officielles
contrôle 40 % de l’économie) reste
largement lettre morte. La seule me-
sure concrète adoptée a été la fixa-
tion d’un taux unique d’impôt sur le
revenu (13 %), censée inciter les
non-payeurs à réintégrer la légalité.
Mais la corruption, de l'avis général,
est un moyen beaucoup plus efficace
et largement utilisé pour poursuivre
ses affaires en toute illégalité. Sur-
tout que la Russie ne s'est toujours
pas dotée d'une législation anticor-
ruption : les affaires sont traitées au
cas par cas, ce qui laisse la possibili-
té d'enterrer les affaires gênantes.
Récompense de sa participation à la
croisade antiterroriste, la Russie doit
entrer dans l’OMC en 2003-2004.
Une telle adhésion risque d’avoir des
conséquences dramatiques pour
une économie incapable d’affronter
la concurrence, qu’il s’agisse de
l’agriculture ou de l’industrie. Dans
un article publié récemment dans le
journal Fédération de Russie Au-
jourd’hui, un spécialiste estime que
l’entrée à l’OMC signifiera la dispari-
tion de 50 à 60 % des entreprises in-
dustrielles et d’environ 80 % des ex-
ploitations agricoles, entraînant une
véritable explosion du chômage
(30 millions de chômeurs).

U N E  P O L I T I Q U E  S O C I A L E

U L T R A L I B É R A L E .
Selon la Constitution, la Russie est
un « État social », ce qui en principe
suppose que l'État garantisse à la
population un minimum de bien-être.
La politique suivie par Poutine de-
puis son élection a consisté à re-
mettre en cause de façon systéma-
tique tout ce qui pouvait rester (au
moins formellement) de droits et de
garanties sociales. E. Gontmacher,
responsable du développement so-
cial dans le gouvernement Kassia-

nov, déclarait : « il est indispensable
de transférer les dépenses sociales
de l'État au citoyen » (interview au
quotidien Kommersant, 21 juin
2000). Cette formule définit bien la
politique suivie.
Lors de la session du printemps
2000, la Douma a adopté une loi ins-
taurant un « impôt social unique »
collecté par l'État qui remplace les
cotisations que les entreprises ver-
saient aux quatre fonds sociaux (re-
traites, assurance maladie, emploi et
aide sociale) créés en 1991 [20]. Cet-
te mesure présentée comme pure-
ment « technique » signifie en fait
une nouvelle budgétisation des
moyens affectés aux fonds sociaux,
ce qui a des conséquences profon-
dément négatives : 1. Il n'existe au-
cune garantie que l'État reverse ef-
fectivement aux différents fonds la
totalité des sommes collectées (les
urgences budgétaires peuvent être
ailleurs) ; 2. L'affectation et la réparti-
tion entre les différents fonds des
sommes collectées en bloc échap-
pent à tout contrôle et rien ne dit que
les proportions entre les différents
fonds seront respectées ; 3. Confor-
mément aux orientations générales
du gouvernement, le montant des
sommes a diminué (de 38,5 % à
35 % du fond salarial) et le 1 % préle-
vé sur l’impôt sur le revenu pour être
reversé au Fonds des retraites est
désormais affecté au budget.
Le pas suivant a été franchi en 2001
avec la suppression pure et simple
du Fonds pour l'emploi. Désormais
les allocations chômage sont ver-
sées directement à partir du budget.
Les sommes affectées sont en nette
diminution : en 2000 et 2001 elles
s'élevaient à 16 milliards de roubles,
en 2002 les sommes prévues sont
tombées à 12,4 mill iards. Ces
coupes sombres concernent aussi
bien le financement des services en

charge de l'emploi (les sommes sont
passées de 2,9 milliards de roubles à
1,9 milliard), que les fonds affectés
aux stages de formation des chô-
meurs. Et cela alors que le chômage
n'a pas diminué, que des licencie-
ments sont annoncés dans de nom-
breuses entreprises, sans parler des
conséquences catastrophiques
qu'entraînera l'adhésion à l'OMC. Le
nombre des chômeurs, selon les cri-
tères de l'OIT, s'élève à 6,4 millions
de personnes (8 % de la population
active), mais seuls 20 % d'entre eux
sont enregistrés dans les services de
l'emploi. Ce chiffre de 8 % est une
moyenne nationale qui ne reflète pas
les disparités considérables entre les
régions, où le taux de chômage peut
atteindre 30 % (dans le Caucase, no-
tamment au Daghestan, il est supé-
rieur à 50 %). Les femmes et les
jeunes sont les plus touchés : 36 %
des chômeurs sont des jeunes de
moins de 29 ans, 40 % des jeunes ne
trouvent pas d'emploi à l'issue de
leur formation. L'allocation chômage
est plus que dérisoire : l'allocation mi-
nimale est de 100 roubles (3 $), l'allo-
cation moyenne de 450 roubles (ce
qui est trois fois inférieur au minimum
vital) [21].
En ce qui concerne les salaires, la si-
tuation est également très difficile. Et
les prévisions du gouvernement
n'ont rien de rassurant : selon les cal-
culs officiels du ministère du Déve-
loppement économique, le salaire
minimum sera aligné sur le minimum
vital en 2010 au plus tôt (et cela lors
même que le Code du travail récem-
ment adopté proclame l'alignement
du salaire minimal sur le minimum vi-
tal...). La dette salariale, qui avait
nettement diminué en 2000-2001, a
repris de plus belle dans le secteur
privé (+5 % en un mois, entre le
1er mars et le 1er avril). Mais c'est
dans le secteur public (enseignants
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et personnels de santé) que la situa-
tion est la plus grave, alors que les
salaires y sont inférieurs de moitié à
ceux du secteur privé. Depuis
janvier 2002, on a assisté à une bru-
tale détérioration de la situation, en
grande partie provoquée par la déci-
sion du gouvernement de relever les
salaires des enseignants de 1,8 %
[22]. Selon les pronostics du gouver-
nement, la dette salariale à l'égard
des enseignants devrait atteindre
47 milliards de roubles à la fin de
l'année 2002, un grand nombre de
régions (qui versent la moitié des sa-
laires des enseignants sur leur bud-
get) ne disposant pas des moyens
permettant de prendre en charge
cette augmentation (dès jan-
vier 2002, la dette salariale des ré-
gions a été multipliée par 2).
Dans une situation sociale drama-
tique, où 40 millions de personnes vi-
vent en dessous du seuil de pauvre-
té, le gouvernement n'a pas hésité à
lancer de nouvelles offensives, vi-
sant à saigner encore plus la popula-
tion. Ainsi, le gouvernement a an-
noncé que la réforme du finance-
ment des dépenses de logement se-
rait menée à son terme. Si jusqu'ici
ces dépenses restaient en partie
prises en charge par l'État, c'est dé-
sormais la population qui devra as-
sumer à 100 % ces dépenses, alors
même qu'aujourd'hui, dans son im-
mense majorité, elle est plongée
dans des logiques de survie au jour
le jour. Pour ceux qui ne pourront
pas payer — et ils sont très nom-
breux — ce sera les coupures d'eau,
de gaz, d'électricité, l'expulsion du lo-
gement. Cette réforme suscite un
profond mécontentement. En avril,
plus de 10 000 personnes ont mani-
festé à Voronej contre son applica-
tion. Une réforme des pensions (la
cinquième en 10 ans) est en prépa-
ration, qui marquera un désengage-

ment brutal de l’État dans ce domai-
ne : ne pourront en fait toucher une
retraite que ceux qui auront pu épar-
gner sur leur salaire.
La réforme du Code du travail était
une des exigences formulées depuis
longtemps par les institutions inter-
nationales. Le gouvernement Pouti-
ne s'est attelé à la tâche au lende-
main de l'élection présidentielle [23].
En décembre 2001, le nouveau Co-
de du travail a été adopté, grâce au
soutien actif apporté au projet du
gouvernement par la FNPR. Sur tous
les points, ce Code est un code de
régression sociale visant à priver les
travailleurs et leurs organisations de
tous leurs droits, tout en donnant
pleine liberté aux entrepreneurs : al-
longement de la durée de la journée
de travail, levée des limitations aux
CDD, possibilité de versement du sa-
laire en nature, suppression de la
quasi-totalité des règlements concer-
nant le travail des femmes, l'exercice
du droit de grève rendu quasiment
impossible... on observe une restric-
tion drastique des droits des syndi-
cats dans les entreprises (en particu-
lier la capacité d'initiative des syndi-
cats alternatifs est considérablement
réduite).
En deux ans de pouvoir, la politique
suivie par Poutine dans le domaine
social n'a en rien signifié une quel-
conque amélioration pour la popula-
tion. Bien au contraire, la catas-
trophe sociale n'a fait que s'amplifier
[24].

L E S  N O U V E L L E S

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

R U S S I E .

Une des tâches essentielles que
s'est fixée Poutine au lendemain de
son élection a consisté à chercher à
redonner à la Russie si ce n'est une

place, du moins une visibil ité à
l'échelle internationale : la récente
guerre en ex-Yougoslavie avait mon-
tré à quel point la Russie avait cessé
d'exister comme puissance interna-
tionale, réduite à jouer, pour l'OTAN,
les « messieurs bons offices » au-
près de Milosevic. Les initiatives ont
été prises dans différentes direc-
tions, à l'intérieur de l'espace post-
soviétique (à commencer par la CEI),
mais aussi à l'extérieur, qu'il s'agisse
des rapports avec la Chine, ou enco-
re avec les puissances occidentales :
USA, mais aussi Europe et Japon.
Ces initiatives visent à garantir l’inté-
gration de la Russie dans le jeu de la
mondialisation libérale.
Au lendemain des accords de dé-
cembre 1991, qui consacrent la dis-
parition de l'Union Soviétique, la Fé-
dération de Russie est une Russie
dont les frontières ont été définies
par soustraction, avec désormais
25 millions de Russes vivant hors de
ses frontières, dans les ex-Répu-
bliques soviétiques. La mise en pla-
ce de la Communauté des états in-
dépendants est une tentative de
maintenir un espace post-soviétique.
En fait, tout au long des années
quatre-vingt-dix, la CEI sera un es-
pace de coexistence plus ou moins
agressive : les dirigeants des nou-
veaux Etats, dans leur grande majo-
rité issus des PC républicains, sont
avant tout soucieux de gérer à leur
profit l’indépendance récemment ac-
quise. Pour sa part, la Russie pré-
tend continuer y jouer le rôle de
grand frère, hérité du passé : elle
maintient dans la plupart des pays
une présence militaire plus ou moins
importante et résiste difficilement à la
tentation d'intervenir dans les af-
faires intérieures. De fait, les points
de tension sont multiples, qu'il s'agis-
se de l'Ukraine, notamment avec les
problèmes de la Crimée (considérée
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comme « terre russe ») et de la flotte
de la Mer Noire ; de la Moldavie, avec
la proclamation de la république
« bananière » de Pridniestrie (où
s'est regroupée la minorité russe) ;
de la Géorgie, avec le soutien appor-
té par la Russie à la province indé-
pendantiste d'Abkhazie ; de l'Azer-
baïdjan, où la Russie s'efforce de
s'immiscer directement dans les jeux
de pouvoir. En Asie Centrale, le
Kremlin nourrit au départ l'espoir que
les minorités russes pourront consti-
tuer une force de pression (à com-
mencer par le Kazakhstan où la mi-
norité russe dépasse les 30 %). Et el-
le intervient directement au Tadjikis-
tan lorsque éclate la guerre civile.
Sur le plan économique, partout où
elle le peut, la Russie cherche à en-
tretenir une situation de dépendan-
ce, dans une logique impériale (li-
vraisons d'énergie au prix fort, taxes
élevées pour l'utilisation des oléo-
ducs et des gazoducs, etc.).
Cette politique au coup par coup, hé-
ritée de l'époque impériale, s'est ré-
vélée fort peu efficace et n’a pas per-
mis la constitution d'un espace eur-
asiatique, où la Russie conserverait
une place dominante. Tant en Asie
Centrale qu'au Caucase, les diri-
geants font tout pour desserrer
l'étreinte du grand frère russe et le te-
nir à distance. Dans la seconde moi-
tié des années quatre-vingt-dix, la
Géorgie, l’Ouzbékistan, l'Azerbaïd-
jan forment avec l'Ukraine et la Mol-
davie le GOUAM, qui s'engage à pro-
mouvoir leur intérêt commun hors de
toute influence russe et font des ou-
vertures en direction de l’OTAN [25].
En Asie Centrale les trois pays dis-
posant de ressources minières et
énergétiques importantes, le Kaza-
khstan, l’Ouzbékistan et le Turkmé-
nistan ont choisi, les deux premiers,
de s'ouvrir largement aux capitaux
américains, le troisième, qui affiche

une neutralité intransigeante, de
trouver un moyen d'exporter directe-
ment, via l'Iran ou l'Afghanistan, son
gaz, sans passer par la Russie.
Comme l'écrit Olivier Roy [26], le « dé-
couplage » Russie-Asie Centrale-
Transcaucasie est acquis à plus ou
moins long terme. Il est déjà effectif
pour ce qui est de l’Ouzbékistan et
de l'Azerbaïdjan, et, devrait l'être, à
relativement brève échéance, pour le
Kazakhstan (ce qui suppose toute-
fois que soit réglé le problème de
l'importante minorité russe dans le
Nord du pays) : la présence américai-
ne en Asie Centrale est une réalité
massive, bien antérieure à l'appari-
tion des bases militaires américaines
l'hiver dernier.
Poutine a compris qu'il était illusoire
de nourrir les rêves de grande puis-
sance impériale et qu'il fallait s'enga-
ger dans une politique « réaliste »
passant par une redéfinition des rap-
ports avec les voisins proches. De
fait, au cours des deux dernières an-
nées, l'Ukraine et la Russie ont nor-
malisé leurs relations en réduisant le
contentieux entre les deux pays.
D'ores et déjà, la Russie a décidé
d'abandonner la Pridnestrie qui doit
revenir à la Moldavie. En Transcau-
casie, les relations ont été renfor-
cées avec l'Arménie, et rétablies
avec l'Azerbaïdjan (en signe de bon-
ne volonté, Moscou a livré aux auto-
rités azéries celui qui avait été leur
homme dans les affrontements pour
le pouvoir et qui s'était réfugié en
Russie). Ce n'est qu'avec la Géorgie
que les relations restent tendues, en
particulier à cause de la guerre en
Tchétchénie, et Moscou entend
conserver l'Abkhazie comme moyen
de pression. Concernant les enjeux
pétroliers, la Russie s'est résignée à
ne pas avoir la haute main sur l'ex-
portation du pétrole de la Caspienne
(via le port de Novorossiisk sur la

Mer Noire), et cherche à se position-
ner le mieux possible pour le partage
des gisements de la Caspienne, dont
les modalités de répartition sont tou-
jours en discussion entre les cinq
pays intéressés (Kazakhstan, Turk-
ménistan, Azerbaïdjan, Russie et
Iran). Elle semble même avoir renon-
cé à tout faire pour bloquer la
construction du gazoduc reliant Ba-
kou à Ceyhan sur la côte sud de la
Turquie. D'ailleurs, anticipant un ral-
liement probable de la Russie à ce
projet, certaines grandes compa-
gnies russes, dont Lukoil, ont enga-
gé des négociations pour participer
au financement de cet oléoduc.
De façon similaire, la Russie a consi-
dérablement revu à la baisse ses
ambitions en Asie Centrale.
Consciente qu'elle n'a pas les
moyens financiers de concurrencer
sur le plan économique les États-
Unis, elle a choisi de limiter ses ef-
forts à maintenir une alliance milita-
ro-stratégique, destinée à lutter
contre les différents mouvements is-
lamistes, qui jusqu'à l'automne 2001
utilisaient l'Afghanistan des talibans
comme base arrière. Ainsi, le Forum
de Shanghai, créé en 1996, qui re-
groupait la Chine, la Russie le Tadji-
kistan, le Kazakhstan et le Kirghizis-
tan et qui avait pour objectif, en rela-
tion directe avec la situation en Af-
ghanistan, de définir le cadre d'une
action conjointe contre « les forces
du séparatisme, du terrorisme et de
l'extrémisme », s'est transformé en
juin 2001 en Organisation de coopé-
ration de Shanghai, dont l’Ouzbékis-
tan est devenu le sixième membre.
Les rapports avec l'Ouest, et en pre-
mier lieu avec les États-Unis, doivent
être compris comme une volonté
d'anticiper, sur le plan géopolitique,
ce que devrait être la place de la
Russie dans le monde d'après le
11 septembre, à l'heure de la mon-
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dialisation libérale.
La position adoptée concernant le
remboursement de la dette extérieu-
re relève directement de cette dé-
marche. En 2001, grâce aux revenus
produits par les exportations de pé-
trole (40 milliards de $) la Russie a
procédé au remboursement de sa
dette, y compris par anticipation. Par
là, elle a voulu démontrer qu'elle était
devenue un partenaire crédible, ca-
pable de respecter les échéances.
Parallèlement, en reconnaissance
de son bon comportement dans le
cadre de l'alliance anti-terroriste, elle
espère une diminution du montant de
la dette, au moins pour la partie héri-
tée de l'Union Soviétique : Poutine a
déjà obtenu de l'Allemagne sur ce
point une réduction importante et il
espère élargir ce premier succès.
La signature de l'accord sur le désar-
mement avec les États-Unis le
24 mai 2002 à Moscou visant à ré-
duire les missiles nucléaires va dans
le même sens. Sur le fond, cet ac-
cord n'introduit aucune contrainte
pour les États-Unis dans leur relance
massive de la course aux arme-
ments [27]. Pour la Russie, un tel trai-
té vise à sauver les apparences sur
la base d'une parité totalement fictive
: la Russie est dans l'impossibilité fi-
nancière de relancer une politique
d'armements, et ceci ne vaut pas que
pour l'armement nucléaire : la réfor-
me et la modernisation de son ar-
mée, reconnues comme des priorités
si la Russie veut avoir un tant soit
peu de crédibilité, sont repoussées
aux calendes grecques faute de
moyens. Quant à l'association de la
Russie aux réunions de l'OTAN (cé-
lébrée en grande pompe mardi
28 mai à Rome), elle vise à lui faire
accepter l'élargissement de l'OTAN à
l'Est [28].
Certes, la Russie cherche à déserrer
un peu l'étau. Lors de la réunion avec

Bush, Poutine a refusé de remettre
en cause la coopération avec l'Iran
concernant la construction de cen-
trales nucléaires (tout en acceptant
la venue sur place d'inspecteurs
américains...). De même, en ce qui
concerne les projets d’intervention
militaire américaine en Irak, la Rus-
sie cherche surtout à défendre ses
intérêts en Irak, en premier lieu en ce
qui concerne la place des compa-
gnies pétrolières russes. Son « op-
position » risque fort de disparaître,
si Bush semble offrir des garanties
suffisantes. De plus, un telle inter-
vention pourrait être l’occasion rêvée
pour la Russie d’intervenir en Géor-
gie en se référant à la lutte « antiter-
roriste »
Par ailleurs, le 14 mai s'est tenue à
Moscou, dans le cadre de la CEI,
une réunion à laquelle participaient,
outre la Russie, l'Arménie, la Biélo-
russie, le Kazakhstan, la Kirghizie et
le Tadjikistan. Cette réunion a décidé
la mise en place d'une Organisation
du traité de sécurité collective, dans
le prolongement du Traité de sécuri-
té collective signé à Tachkent en
mai 1992. Mais cet accord, ne serait-
ce que par ses signataires [29], appa-
raît comme un bien dérisoire contre-
feu à l'extension de l'OTAN et à la
présence militaire américaine en
Asie Centrale et en Géorgie.
Quant aux contreparties écono-
miques espérées à l'occasion de ces
accords, elles sont pour l'instant bien
faibles. En particulier, Bush, à Mos-
cou, n'a annoncé ni la reconnaissan-
ce de la Russie comme économie de
marché ni la levée de l'amendement
Jackson qui freine considérablement
les exportations russes aux USA. Et
les promesses d'investissements
sont reportées à plus tard.
Un certain nombre d'officiels russes
expliquent le ralliement de la Russie
à l'alliance anti-terroriste et les ac-

cords signés récemment comme le
prix à payer pour obtenir une aide
substantielle à une relance de l'éco-
nomie russe, qui lui permettrait de re-
trouver pleinement sa place dans le
concert des nations. Une telle posi-
tion relève soit d'une grande naïveté,
soit du plus parfait cynisme. De fait,
la politique suivie par Poutine, tant
sur le plan intérieur que sur le plan
extérieur, a consisté à offrir toutes
les garanties aux Etats Unis — et se-
condairement à l'Union européenne
— quant au fait que la Russie n'offri-
rait aucune résistance à la mondiali-
sation libérale et à ses lois d'airain.

Notes

1- Pour alimenter ce débat, on peut men-
tionner les articles de M. Lewin dans le
Monde diplomatique (novembre 1998) et
dans le recueil Russie post-soviétique : la
fatigue de l’histoire ? (éditions Complexe,
1995). Dans ce même recueil on trouvera
un article de fond de G. Rakitskaïa sur le
monde ouvrier en Russie dans la période de
transition.
2- D’autres auteurs comme J. Sapir, Radva-
ny ou Paul Louis de la Gorce ont également
contribué à crédibiliser cette idée.
3- cf. son article dans le Monde Diploma-
tique, novembre 1998.
4- Rappelons que l’immense majorité des
membres du PCUS s’est recyclée dans le
cadre du nouveau système. Une enquête
de la Pravda du 5 octobre 1994 a révélé que
87 % des responsables du PUCS mort à
l’automne 1991 se retrouvaient soit dans les
organes du pouvoir central, soit dans la
sphère économique privatisée.
5- En 1999 le volume de la production in-
dustrielle avait chuté de 53 % par rapport au
début des années quatre-vingt-dix (dans le
secteur de l’industrie légère et textile la
baisse atteignait 80 % : les entreprises de
chaussures russes étaient capables de pro-
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duire une paire de chaussures par habitant
tous les 5 ans…). En 2001, les importations
de biens de consommation et de produits de
l'industrie légère atteignaient 12 milliards de
dollars. Quant aux investissements, ils ont
été divisés par 4.
6- Sur l’état de la Russie à la veille des élec-
tions, cf. D. Paillard, B. Rakitski, Monde Di-
plomatique, décembre 1999.
7- Sur ce point cf. M. Lewin, Monde diplo-
matique, novembre 1998.
8- Dans les deux précédentes Douma, c’est
le PCFR et ses alliés qui avaient la majorité.
Mais ils se sont toujours conduits en opposi-
tion de sa majesté, sans chercher à aucun
moment à s’opposer au pouvoir.
9- On ne compte plus les ralliements indivi-
duels ou collectifs des élites politiques des
années quatre-vingt-dix, à commencer par
M. Gorbatchev, qui reste, pour une partie de
la gauche occidentale, une figure de réfé-
rence.
10- La FNPR, fédération des syndicats in-
dépendants, est issue de l’ancienne Confé-
dération des syndicats soviétiques.
11- Le recours par le capital à des bandes
armées pour se débarrasser d’un concur-
rent et s’approprier ses biens est une pra-
tique courante.
12- Y compris géographique : si Gousinski
et Berezovski se sont retrouvés à l’Ouest,
Abramovitch, lui, a été prié d’aller se faire
élire gouverneur de Tchoukotie, aux fins
fonds de la Sibérie…
13- Berezovski, ancien membre de la « Fa-
mille » et qui fut un des artisans de l’arrivée
de Poutine au pouvoir, est un autre exemple
récent d’oligarque converti aux vertus de la
démocratie.
14- Cas extrême : le Tatarstan et la Bachki-
rie qui avaient obtenu le statut de république
indépendante au sein de la Fédération.
15- dimanche 26 mai 2002, également à la
suite d’une campagne musclée, un autre
responsable du FSB a été élu gouverneur
de la région de Smolensk contre le candidat
sortant, membre du PCFR.
16- Le chancelier Schröder s’est particuliè-
rement distingué : désormais les réfugiés

tchétchènes n’ont quasiment plus aucune
chance d’obtenir le statut de réfugiés poli-
tiques en Allemagne…
17- Récemment, le colonel Boudanov, ac-
cusé d’avoir violé et assassiné une jeune
fille tchétchène, a été déclaré, à l’issue
d’une troisième expertise réclamée par le
pouvoir, « irresponsable » lors du crime,
sans que cela ne suscite aucune protesta-
tion.
18- Tous ces chiffres sont tirés du journal de
la Fédération de Russie, publié sous l’égide
du Sénat, numéro d’avril 2002.
19- Dans les secteurs du gaz et de l’électri-
cité, la privatisation a déjà eu lieu, avec une
ouverture aux capitaux étrangers. Ainsi, les
investisseurs étrangers détiennent 28 %
des actions de la compagnie d’électricité
(alors même que la loi limite leur participa-
tion à 25 %).
20- Du temps de l'Union Soviétique, les dé-
penses sociales étaient prises en charge
dans le cadre du budget, la répartition des
fonds alloués étant confiée aux syndicats.
Cette budgétisation a eu pour conséquence,
au lendemain de l'écroulement de l'Union,
une volatilisation des retraites pour les tra-
vailleurs qui avaient cotisé pour l'essentiel
durant la période soviétique.
21- Ces chiffres sont tirés de Solidarnost'
(organe de la FNPR), n° 6, 2002.
22- Cette augmentation est moins spectacu-
laire qu'il ne peut sembler à première vue :
elle concerne le salaire de base, mais non
les primes qui constituent une part impor-
tante du salaire réel.
23- Pour une information plus détaillée sur
cette réforme et les résistances menées par
les syndicats alternatifs au nouveau Code,
cf. le Messager syndical.
24- Concernant la décomposition du corps
social, on peut multiplier les chiffres : baisse
brutale de l'espérance de vie (elle est infé-
rieure à 60 ans pour les hommes), augmen-
tation du taux de mortalité dans toutes les
classes d'âge, diminution de la population
de plus de 900 000 personnes par an (diffé-
rence entre les décès et les naissances),
40 % des enfants en âge scolaire souffrent
de maladies chroniques, le nombre des

« enfants des rues » s'élève à 3 millions,
etc.
25- À la veille du sommet Bush-Poutine, le
24 mai à Moscou, Koutchma, président de
l'Ukraine, a annoncé que l'Ukraine deman-
dait son adhésion à l'OTAN.
26- Dans son livre passionnant La nouvelle
Asie Centrale ou la fabrication des nations.
On peut également consulter le livre de
A. Rashid, Asie centrale, champ de guerres
qui donne des informations précieuses sur
la réalité des mouvements islamistes en
Asie centrale.
27- Le fait que les têtes nucléaires seront
stockées et non détruites signifie qu'à tout
moment les USA pourront les remettre en
service, ce qui n'est pas le cas des russes,
qui datent de l'époque soviétique et qui se-
ront bientôt, de facto, hors d'usage.
28- Il est intéressant de noter que, dans l'ac-
cord négocié le 14 mai à Reykjavik, la Rus-
sie ne sera pas associée aux discussions et
décisions concernant l'espace post-sovié-
tique.
29- À l'exception du Kazakhstan (et bien en-
tendu de la Russie), les pays signataires
sont des pays qui connaissent d'énormes
difficultés sur le plan intérieur et dont le
poids, y compris à l'échelle régionale, est
quasiment nul.
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