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ARCHIVES. Un grand malentendu subsiste entre la Russie et
l'Occident. Alors que nous considérons ce pays comme une puissance
agressive, il estime accomplir un devoir sacrificiel.
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La Russie semble omniprésente sur la scène internationale. Aux yeux des
Européens, cette activité est de nature agressive. Qu'attendre d'autre de la part des
héritiers de l'URSS et de la Russie des tsars ? Pourtant, on ne peut saisir le sens de
la politique étrangère russe si on ne tente pas de comprendre comment les Russes
voient leur rôle dans le monde. Leur vision est en effet à l'opposé de celle des
Occidentaux : là où nous voyons un comportement belliqueux, les Russes parlent
de politique défensive. La guerre en Géorgie ? Une défense des minorités abkhaze
et ossète. L'annexion de la Crimée ? Le rétablissement d'un gouvernement russe
dans une région russe. Pour tenter de résoudre ce malentendu, il convient, comme
le fait Gregory Carleton dans Russia. The Story of War, d'analyser l'image que les
Russes ont de leur pays à travers la guerre.

 

C'est au XIX  siècle que l'identité nationale russe s'affirme, en même temps que la méfiance des Européens à son égard.
Alors que le mythe d'une Russie aidée par la providence prend toute son ampleur, avec la célébration de la victoire russe sur
Napoléon, les Européens voient dans la Russie une puissance hégémonique. © Wikimedia Commons - La destruction de
Novgorod - Klavdy Lebedev, 1889
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La guerre est en effet indissociable de l'histoire russe. Plus encore que pour
d'autres anciens États-nations, les frontières de la Russie ont fluctué au rythme
des invasions étrangères et de leurs propres conquêtes, parfois jusqu'à disparaître.
La fréquence de ces invasions peut, sans tomber dans le déterminisme
géographique, s'expliquer au moins partiellement par l'absence de frontières
naturelles, par la fertilité des sols russes et par le fait que le cœur de la Russie, de
la Neva au Don, est au croisement de nombreuses routes fluviales et terrestres qui
permettent de relier la Baltique à la mer Noire. Pourtant, l'historiographie tout
comme l'art russes offrent une explication très différente de la fréquence de ces
invasions : les Russes seraient élus. Beaucoup de Russes, en lisant l'histoire de leur
pays, perçoivent une sorte de « destinée sacrée » pour leur peuple. La Russie aurait
été appelée pour défendre l'Europe de l'invasion mongole, pour détruire l'armée
napoléonienne, pour vaincre les nazis. La guerre est donc inséparable du sacrifice.

Mythologie de la guerre
La destinée russe ne se limite pas à défendre l'Europe. Par la guerre, les Russes
défendent la « vraie foi », orthodoxe, contre les infidèles et les hérétiques qui
cherchent à la détruire. Toutes les guerres, même celles menées par l'URSS, sont
empreintes de cette dimension religieuse et sacrée. Aleksandr Nevski, célèbre pour
avoir vaincu militairement l'ordre Teutonique, fut canonisé pour ses victoires
contre les « infidèles ». La cathédrale du Christ-Sauveur, construite en 1882 (puis
détruite en 1931 par les soviets, avant d'être rebâtie dans les années 1990), fut
érigée en hommage aux soldats tombés durant les campagnes russes contre
Napoléon. Aujourd'hui encore, l'Église orthodoxe canonise bien volontiers les
militaires russes : ainsi de l'amiral Fiodor Ouchakov, devenu en 2005 le saint
patron des bombardiers nucléaires russes ! La mythologie de la guerre comme
activité sacrée est véhiculée par des œuvres populaires autant que par des travaux
d'État, telle la série de 12 000 pages en plusieurs volumes consacrée à la Seconde
Guerre mondiale et éditée par le ministère de la Défense.

Lire aussi Phébé – Quand la Russie lorgne son « étranger proche »

C'est au XIX  siècle que l'identité nationale russe s'affirme, en même temps que la
méfiance des Européens à son égard. Alors que le mythe d'une Russie aidée par la
providence prend toute son ampleur, avec la célébration de la victoire russe sur
Napoléon, les Européens voient dans la Russie une puissance hégémonique.
Engels, dans une ironie comme l'Histoire seule sait les produire, voyait dans la
Russie une menace sans précédent pour l'Europe et une force de réaction qui
aurait raison de toute velléité révolutionnaire, comme en 1830, 1848 ou 1863. À
l'époque, le lien entre les deux visions de la Russie – agressive ou sacrificielle –
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l'époque, le lien entre les deux visions de la Russie – agressive ou sacrificielle –
trouve son expression dans un trait de caractère supposé typiquement russe : la
stoïkost, ou indifférence au danger et à la mort. On en voit le résultat dans des
batailles comme Borodino, contre la grande armée de Napoléon, qui fit des
dizaines de milliers de morts sur un terrain d'à peine 3 kilomètres carrés et dont la
violence ne sera surpassée qu'au premier jour de la bataille de la Somme.

Lire aussi Phébé – Les Balkans, théâtre de l'opportunisme russe

Aventurisme
Cette perception de la Russie par elle-même persiste, tout comme la difficulté de
l'Occident à la comprendre. Vladimir Poutine est considéré par les Russes comme
un héros qui a mis fin à l'instabilité consécutive à la chute de l'URSS, que
beaucoup ont vue comme une guerre civile. Les conflits actuels sont également
définis par le pouvoir de manière à coller à la mythologie de la guerre. C'est ainsi
qu'il faut comprendre l'occupation russe de la Crimée, la révolution de Maïdan
étant perçue comme une nouvelle tentative d'affaiblissement de la Russie par les
Occidentaux.

Lire aussi Vladimir Poutine fait l'éloge d'une Russie « invincible » lorsqu'elle
est unie

Le poids de la guerre et la défense des intérêts russes présentés comme vitaux
contribuent à expliquer l'aventurisme russe en politique internationale, parce que
s'inscrire dans la continuité de Nevski, de Koutouzov et de Joukov donne une
grande popularité. Poutine l'a bien compris, dont la politique extérieure connaît
un grand succès auprès de la population. Le pari est dangereux, car cette attitude
belliqueuse pourrait mener à une fuite en avant. Ainsi, la politique extérieure
agressive de l'Empire russe a précédé son effondrement au profit de l'URSS ;
l'URSS elle-même s'est effondrée après la débâcle en Afghanistan. Peut-être est-ce
aussi dû au fait qu'il est toujours tentant, en Russie, d'utiliser la politique
extérieure pour détourner des défaillances de l'État. Finalement, ce livre est un
antidote au manichéisme qui prévaut à propos de la Russie.

*Gabriel Bouchaud
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