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Nouvelles « purges » politiques en Russie
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Les arrestations de plus en plus nombreuses sont la marque du
quatrième mandat de Vladimir Poutine

- correspondantMOSCOU 

S
emaine après semaine, bruyamment relatés ou annoncés en toute discrétion, les
comptes rendus d’arrestations dans les hautes sphères de l’Etat russe se succèdent
inlassablement. Présents à la « une » des quotidiens moscovites ou dénichées dans
les entrefilets de la presse locale, ils constituent le bruit de fond du quatrième
mandat de Vladimir Poutine, une nouvelle donne qu’aucun membre de l’élite au

pouvoir ne peut ignorer.

Sur les seules deux premières semaines du mois de juillet, le bilan est impressionnant. Il y eut
ainsi, le 1  juillet, l’arrestation de trois hauts fonctionnaires au Daghestan, dans le Nord-
Caucase ; deux jours plus tard, des perquisitions menées au siège de l’administration de la
région de Voronej ; le lendemain, l’arrestation de six membres du FSB (les services de sécurité
russes) ; le même jour, l’arrestation du représentant du président dans le district fédéral de
l’Oural, suivie de celle du vice-président du conseil d’administration de la caisse des retraites,
des anciens premier ministre et ministre des finances de la région d’Astrakhan… Puis,
successivement, des perquisitions au sein du gouvernement de Iakoutie, dans
l’administration de la ville de Saint-Pétersbourg, à la Banque centrale… Systématiquement, il
est question de corruption ou de crimes économiques.

er

Il y a quelques mois, sur le site d’un journal local de la région de Rostov-sur-le-Don, dans le
sud du pays, la rubrique « Arrestations de hauts fonctionnaires » est apparue. Depuis le mois
de mai y sont recensées les mésaventures de deux vice-gouverneurs, d’un ministre, de la chef
des services fiscaux… Institution par institution, le tableau est tout aussi parlant. Au sein du
puissant Comité d’enquête, ce ne sont pas moins de sept généraux qui se sont succédé depuis
trois ans derrière les barreaux.

« Menace permanente »



Ces enquêtes criminelles sont à distinguer de pratiques anciennes et toujours répandues :
arrestations politiques, comme celles qui ont touché durant tout le mois de juillet les
dirigeants de l’opposition à Moscou, ou luttes commerciales qui se résolvent au pénal devant
les tribunaux.

“ ” décrypte le politiste
et économiste Kirill Rogov. 

 « La multiplication des accusations contre de hauts responsables vise à
maintenir une tension dans toute l’élite, un sentiment de terreur light , 

Le but est de garantir la loyauté de l’élite et la stabilité du système
par la menace permanente. Auparavant, la promesse d’enrichissement suffisait à maintenir la
cohésion, il faut désormais y ajouter la peur. »

Kirill Rogov est le coauteur d’une étude remarquée, publiée au printemps par le think tank
Mission libérale, sur l’évolution des affaires criminelles contre l’élite politique (pour l’étude,
un échantillon retenu de 1 500 personnes). Entre 2001 et 2005, seuls trois responsables
gouvernementaux ou membres de la Douma avaient été poursuivis ; sur la seule année 2008,
le total monte à trente-cinq. En moyenne, depuis 2014, ce sont 2 % des membres de l’élite qui
sont concernés chaque année. Chiffre auquel il faut ajouter les subordonnés ou les proches
des intéressés qui, comme à l’époque soviétique, peuvent à leur tour être inquiétés.

La comparaison avec les purges des années 1930 est excessive, mais c’est bien au spectre de
cette période historique que nombre d’observateurs font appel. 

, note M. Rogov, qui ajoute :

« L’ampleur et la dureté des
répressions n’ont rien à voir, mais les arrestations sont un facteur central de la stabilité du
système Poutine, avec une intensification depuis un an »  « Les
élites soviétiques étaient bien plus disciplinées sous Staline que sous Brejnev… »

Une bonne partie de ces cas sont présentés au public comme relevant de la lutte de l’Etat
contre la corruption, mais les sociologues refusent cette explication. 

, tranche aussi l’universitaire Valery Soloveï. 

,
renchérit Kirill Rogov. 

« C’est une lutte trop
sélective pour être sincère Elle ne s’attaque à
aucun des fondements de la corruption, ni ne touche aux personnes les plus haut placées
dans l’entourage de Vladimir Poutine. » « Les affaires qui sont jugées sont souvent étranges

Elles ne correspondent pas à la façon réelle dont est pratiquée la
corruption en Russie. Comme si ces pratiques étaient trop difficiles à établir, ou que les
décrire était dangereux pour le système. »

En réalité, travailler de façon honnête n’offre même pas de garanties. 
, écrit de son côté

le chercheur en sciences politiques Nikolaï Petrov, coauteur du rapport de Mission libérale.
 relève un autre chercheur, Andreï

Maksimov. 

« Pour les mêmes
actions, un responsable recevra une médaille, l’autre finira en prison »

« Les lois sont très complexes, voire contradictoires,
Pour les responsables locaux, il est absolument impossible de respecter toutes les

règles, tout comme il est impossible de ne travailler qu’avec les budgets officiels. »

Spécialiste des élites régionales, M. Maksimov est l’auteur d’un autre rapport, celui-ci pour le
compte du Comité d’initiative citoyenne d’Alexeï Koudrine, l’un des représentants de la
mouvance libérale, d’où il ressort qu’un ancien maire de grande ville sur sept doit affronter
une e nquête criminelle.

Peines de plus en plus lourdes

Loin de constituer des outils contre la corruption, les arrestations et l’utilisation de la justice
servent au contraire dans la bataille souterraine pour l’accès aux ressources. Nombre
d’affaires criminelles sont ainsi lancées pour faire pression sur un concurrent, sur un groupe
rival, ou simplement pour s’emparer de ses actifs. C’est ainsi qu’a été interprétée l’arrestation
fin 2016 du ministre de l’économie Vladimir Oulioukaïev (la première d’un ministre en
exercice depuis l’époque soviétique), qui aurait été victime des appétits d’Igor Setchine, PDG
de la société pétrolière Rosneft et l’un des membres les plus puissants de l’élite.

 conclut un homme d’affaires.

 « Comme le
gâteau diminue avec la dégradation de la situation économique, la lutte se fait de plus en plus
brutale »,

Les affaires concernant l’élite se soldent par des peines de plus en plus lourdes de prison
ferme (treize ans pour un ancien gouverneur de Sakhaline, par exemple), quand les verdicts
étaient il y a encore quelques années le plus souvent accompagnés de sursis. Le profil des
personnes inquiétées évolue lui aussi : après la condamnation de M. Oulioukaïev à huit ans
de prison, l’arrestation de l’ancien ministre Mikhaïl Abyzov, en mars, a constitué un nouveau
signe d’une montée en gamme.



Ces cas les plus emblématiques plongent à chaque fois les observateurs dans des abîmes de
réflexion, dignes des plus grandes heures de la kremlinologie soviétique. La justice restant
parfaitement malléable et l’Etat de droit aléatoire, c’est moins le contenu des accusations qui
est scruté que celui ou ceux qui ont ordonné leur déclenchement. Ces affrontements au
sommet trahissent en effet des luttes de pouvoir intenses, favorisées par la perspective du
départ théorique de Vladimir Poutine de la présidence, en 2024.

, explique un homme d’affaires familier du fonctionnement byzantin de
l’Etat russe

 « Ce n’est pas encore une
lutte de succession

, mais comme une préparation. Chaque groupe marque son territoire. »

L’arrestation de M. Abyzov, un homme pourtant réputé loyal et peu vorace, a ainsi été
interprétée comme une agression contre le clan libéral, dont il était un représentant, et une
démonstration de la faiblesse du premier ministre, Dmitri Medvedev, pas même capable de
défendre l’un de ses protégés.

Dans cette lutte de tous contre tous, difficile de distinguer les vrais décideurs. Pour les
observateurs, les arrestations les plus importantes – gouverneurs ou ministres – ne peuvent
se faire sans l’aval de Vladimir Poutine, mais les dizaines de cas moins emblématiques
obéissent à des dynamiques propres. Si le FSB joue un rôle central et continue d’accroître sa
prééminence au sommet de l’Etat, il n’est pas épargné par les luttes internes.

Pour Kirill Rogov, ces nouvelles « purges » sont efficaces dans le sens où elles
que le pouvoir, autrement, aurait perdu après

2014, une fois retombée l’euphorie de l’annexion de la Crimée. 
“ ”

, écrit-il dans son rapport, soulignant que, parallèlement au
durcissement au sein de l’élite, la répression politique s’intensifie elle aussi, avec
notamment la multiplication des accusations de terrorisme (environ 1 800 affaires lancées
en 2018) et l’apparition de nouveaux outils législatifs, sanctionnant notamment 

.

 « garantissent
un niveau minimal de loyauté et d’efficacité » 

« En période de croissance
économique, les régimes autoritaires légers  comptent sur un soutien réel de la population ;
en période de difficultés, il faut de nouvelles bases de légitimité, qu’elles soient idéologiques
ou relevant de la répression »

« l’offense
aux représentants du pouvoir »

Le politiste Valery Soloveï relativise l’efficacité de ces pratiques en évoquant une 
 du système, où les ordres ne sont plus appliqués et toute initiative empêchée. Sous

le couvert de l’anonymat, un haut fonctionnaire régional témoigne : 

« demi-
paralysie »

« Pour durer, la
meilleure chose à faire est de ne plus bouger. Ne rien faire, que ce soit en mal ou en bien. »


