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EN COUVERTURE

l’affolante fuite en avant de poutine
Face à la résistance ukrainienne et à la mobilisation de l’Occident
derrière tout un peuple écrasé sous les bombes, Poutine brandit
désormais la menace de l’arme nucléaire. Faut-il le croire ? Pour notre
collaboratrice Laure Mandeville, qui a longuement enquêté auprès des
hommes du Kremlin et de leurs opposants, le président russe est
capable de tout, obsédé qu’il est par la reconstitution de l’ex-empire
soviétique.
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C’est une étrange vidéo d’une rencontre du président russe avec les personnels féminins de
l’aviation qui a été diffusée par le Kremlin samedi 5 mars, à l’approche de la Journée
internationale des femmes. On y voit Vladimir Poutine assis à une longue tablée décorée de
fleurs, entouré de jeunes femmes interdites et immobiles, qui boivent ses paroles comme celle
d’un Dieu vivant. Une prise de vue très inhabituelle, le Président n’ayant été vu récemment qu’à
10 ou 15 mètres au moins de son entourage. 

 déclare-t-il à ses interlocutrices d’un ton un peu exaspéré. 
ajoute-t-il - une allusion

claire à une guerre directe avec l’Ouest qui pourrait dégénérer en conflit nucléaire. Déformant
totalement les propos qu’elle a prononcés, il accuse la ministre des Affaires étrangères
britannique d’avoir évoqué une entrée en guerre de l’Otan au côté de l’Ukraine, et souligne qu’il
a dû .

« Les sanctions, c’est évidemment un combat
contre la Russie, cela revient même à déclarer la guerre à la Russie, même si, grâce à Dieu, on
n’en est pas encore là », « Tout le
monde comprend la menace que cela représente pour nous tous », 

« mettre en alerte les arsenaux stratégiques »

Tout en martelant sa vérité, Poutine utilise nerveusement son stylo en raturant sur une feuille
par petits coups secs. Il y a quelque chose d’un peu irréel dans toute la séquence, peut-être à
cause du silence total qui accueille ses paroles. Certains experts ont parlé de « montage » ‐
vidéo. En l’observant, on pense aux dernières semaines du dictateur Nicolae Ceausescu, aux
mises en scène de ses rencontres avec des ouvrières en costume folklorique, à son regard
détaché d’alors, son enfermement dans une réalité alternative. Est-ce à cela que nous assistons
aujourd’hui avec Poutine, qui passerait, raconte-t-on, son temps dans un bunker immense de
l’Oural, coupé du monde réel ? Sommes-nous dans les derniers mois de son règne parce que la
guerre d’Ukraine va le faire sombrer ? Ou allons-nous au contraire tous entrer « dans le monde
de Poutine » s’il n’est pas stoppé ?

Le fait même que la question se pose en dit long sur le scénario de thriller « hollywoodien »
tragique qui se joue au sommet de la politique russe. Car cette scène est comme une
métaphore de la réalité de la Russie d’aujourd’hui. Un pays où il n’y a plus qu’un seul acteur
véritable, Vladimir Poutine, tandis que les autres sont des figurants. Cet « acteur » n’a pas
hésité à envahir l’Ukraine, pour la plonger dans le feu, le fer et le sang, au prétexte de la
« sauver » d’un ennemi nazi imaginaire. Poutine menace même assez explicitement maintenant
d’appuyer sur le bouton nucléaire si l’Occident fait mine d’apporter du soutien à une Ukraine
qu’il pensait réduire en trois jours, mais qui se bat comme un lion. Dans tous les états-majors, à
Kiev, à Kharkiv, mais aussi à Paris, Varsovie, Londres ou Washington, une question revient
donc, lancinante : comment arrêter Vladimir Poutine ? Et jusqu’où pourrait-il aller ? Son ivresse



de conquête et de revanche contre l’Histoire et contre un Occident qui l’a, pense-t-il, humilié,
pourrait-elle le mener à utiliser une arme nucléaire tactique pour nous terroriser ?

Alimentée par des fuites de membres de son entourage, l’hypothèse est évoquée dans les
chancelleries occidentales. Le journaliste bulgare Christo Grozev, chef de la cellule Russie du
très réputé site d’investigation Bellingcat, qui a de nombreux contacts au sein des structures de‐
forces russes, affirme que  ont
pris contact avec lui et avec les services occidentaux. Ils lui ont affirmé que l’utilisation d’armes
nucléaires tactiques,  est évoquée
désormais au sommet du pouvoir, au cas où l’Alliance se mêlerait directement de la guerre.

 comme d’une cible potentielle, a-t-il
confié ce week-end à la journaliste russe Julia Latynina.

 a dit Grozev à Latynina
sur sa chaîne YouTube. D’autres experts, comme le Français Bruno Tertrais, pensent plutôt à
des fuites visant à organiser un chantage qui nous paralyserait. Les Occidentaux envisagent en
effet aujourd’hui de fournir des avions à l’Ukraine, tout en s’interrogeant sur les risques : celui de
ne rien faire, et celui de risquer l’ire militaire du Kremlin.

« des gens de l’entourage le plus proche de Vladimir Poutine »

« par exemple en mer sur une installation de l’Otan »,

« Dans ces discussions, on parle aussi de la Pologne »
 « Mon interprétation est que

l’entourage a très peur, c’est pour cela que ces fuites se produisent »,

À Moscou, dans sa rédaction épouvantée par le drame qui s’abat, le rédacteur en chef Dmitri
Mouratov, qui a reçu le prix Nobel de la paix au nom de son quotidien  ne cache
pas son immense inquiétude. 

 décrypte-t-il pour la journaliste Katerina Gordeeva, persuadé qu’il n’y a pas de lézarde
dans l’équipe de Poutine. Au comité de rédaction, l’ambiance est celle d’un enterrement. ‐
Effrayés par la répression, beaucoup de journalistes veulent quitter le pays, reconnaît Mouratov.

observe le célèbre écrivain russe Boris Akounine.

Novaïa Gazeta,
« Le bouton nucléaire tourne dans la main du président comme la

clé d’une voiture très chère dans la main d’un chauffeur qui veut montrer à tous qu’elle est à
lui »,

« La Russie a glissé dans une dictature absolue. Personne ne peut arrêter Poutine, sauf Dieu »,

Impossible de comprendre le scénario catastrophe dans lequel nous nous retrouvons tous
plongés sans évoquer l’histoire du petit lieutenant-colonel du KGB Vladimir Poutine et sur la
manière dont son parcours personnel s’est imbriqué avec la grande Histoire. Il faut d’abord
revenir en 1989, à Dresde, où il se trouve quand le mur de Berlin tombe. Poutine vit ce moment
de liesse en vaincu. C’est avec horreur qu’il assiste à la prise, par des manifestants est-
allemands, de l’immeuble local de la Stasi, police politique est-allemande tentaculaire et haïe.
« Vova » n’avait pas un poste important, rappellera des années plus tard un ancien agent des
services de renseignement Iouri Chvets, qui a étudié avec lui à l’école du KGB et le présentera
comme le « directeur de la maison de l’amitié soviéto-allemande », un poste sans prestige. Mais



Poutine n’en voit pas moins son monde - celui de la superpuissance soviétique invincible qui
tenait dans ses griffes la moitié de l’Europe -, s’écrouler comme un château de cartes. Dans la
nuit du 8 au 9 novembre, il observe même une foule pénétrer dans le jardin du QG du KGB.
C’est lui qui va devoir sortir, muni d’un pistolet pour les arrêter. Poutine racontera l’humiliant
épisode dans ses Mémoires.

Son récit ne laisse pas de doutes : derrière la guerre de Poutine de 2022, se profile la défaite de
1989, puis l’autre catastrophe que représente pour lui l’effondrement de l’URSS en 1991.

, note Andrew Michta, doyen du Collège d’études internationales et de sécurité du
Centre Marshall. 

, note le rédacteur en chef de  Dmitri Mouratov. Beaucoup d’observateurs
soulignent aussi le côté messianique et religieux de l’aventure, face à un « Occident décadent »
vu comme satanique. Moment révélateur, le patriarche orthodoxe russe Kirill vient de s’associer
à cette guerre de  dans son sermon du dimanche. 

, a-t-il dit, dénonçant le monde de liberté apparente de l’Ouest
et les Gay Pride.

« Vladimir Poutine se venge du passé. 1991 n’était qu’un armistice, comme pour l’Allemagne
entre les deux guerres. Il veut reconstituer l’empire et mène la dernière guerre de la guerre
froide »

« Il est également en 1945, Il vit dans un passé mythifié et se croit face aux
nazis » Novaïa Gazeta

« fin du monde », « Ce qui se passe ne relève
pas seulement de la politique… il s’agit du salut de l’homme, de la place qu’il occupera à droite
ou à gauche de Dieu le Sauveur »

Pourtant, dans l’entre-temps, Vladimir Poutine a fait une incroyable percée dans le monde
chaotique qui a suivi l’effondrement du communisme soviétique. Si le retour à Leningrad, en
février 1990, a été dur, l’ancien homme des services s’en sort incroyablement bien dans cette
nouvelle Russie qui secoue les fondements idéologiques du système. Il doit certes faire le taxi
quelques mois. Mais cela ne va pas durer. Malgré les attaques qui pleuvent sur son
organisation, qui fut le bras armé du monstre totalitaire, Poutine réussit, comme beaucoup
d’anciens tchékistes, à tirer son épingle du jeu, par l’infiltration/intégration des structures
démocratiques. Il le fait en s’engouffrant dans les pas de son ancien professeur de droit Anatoli
Sobtchak, figure flamboyante du camp démocratique, qui est élu à la tête de la mairie de Saint-
Pétersbourg. Utilisé par ce dernier pour naviguer dans les eaux troubles du capitalisme sauvage
qui émerge, l’ancien officier du KGB devient « le fixeur du maire », raconte Fiona Hill dans sa
biographie , celui qui, au poste de président du comité des relations extérieures, 

et pénétré par le crime organisé.

Mr. Putin « fait
respecter les règles informelles du jeu et définit les relations avec un monde des affaires
corrompu » 

C’est pendant ces années qu’il scelle des amitiés durables avec ses compagnons de datcha du
collectif Ozero, presque tous des anciens du KGB qu’il nommera à des postes clés de son



administration. Discret, presque invisible dans l’ombre de Sobtchak, Poutine gagne sa
confiance puis celle du camp Eltsine, ce qui lui vaut d’être propulsé jusqu’au Kremlin en 1997.
Le discret tchékiste qui a appris à l’école du KGB à renvoyer à ses interlocuteurs l’image qu’ils
affectionnent, est vite jugé suffisamment « sûr » pour que le petit clan du Kremlin le nomme chef
du KGB en 1998. C’est là qu’il observera avec rage le bombardement de Belgrade par l’Otan, et
le détachement du Kosovo, précédent qu’il invoque immanquablement aujourd’hui quand on
évoque l’annexion de la Crimée.

Nous sommes à l’été 1999, et commence l’incroyable feuilleton de la succession du président
Eltsine. Début août, alors que les Raspoutine du Kremlin cherchent désespérément un
successeur au vieux président affaibli, une étrange « petite guerre » commence au Caucase,
justifiant la nomination, d’un homme de l’appareil de sécurité, Vladimir Poutine, au poste de
premier ministre. Dans les milieux informés de Moscou, tout le monde, surpris, chuchote, sans
preuves, que cette opération lancée par le chef tchétchène Chamil Bassaïev a été déclenchée
par l’oligarque Boris Berezovsky avec l’appui des services spéciaux, pour faire à Poutine un
habit de lumière. C’est ce que me confiera dans une interview le général Alexandre Lebed,
ancien secrétaire du Conseil de sécurité russe devenu gouverneur de la région de Krasnoïarsk.
Quand l’inconnu aux yeux pâles surgit à la Douma, en compagnie du président Eltsine qui dit
vouloir en faire son successeur, nul ne peut d’ailleurs croire qu’il va durer plus d’un mois.
Inconnu. Gris. Sans charisme. D’ailleurs, ses sondages restent bas.

C’est seulement après l’explosion d’immeubles d’habitation moscovites, étranges attentats
attribués sans la moindre preuve aux Tchétchènes (et qui ne seront jamais explicités), que les ‐
choses vont changer. Quand Poutine annonce qu’il va 

 et lance une nouvelle campagne militaire en Tchétchénie, sa popularité s’emballe.
Les bombardements sont massifs, le conflit fait 200 000 morts. Grozny devient un tas de ruines
fumantes, et la répression est terrible. Les observateurs, comme Andreï Mironov, de
l’organisation russe Mémorial, confient alors que cette explosion de violence est

 qui reviendra un jour en boomerang sur le
pays et l’Occident. Mais tout le monde, en Russie et à l’Ouest, détourne la tête. Trois mois plus
tard, Poutine gagne la présidentielle haut la main.

« buter les terroristes jusque dans les
chiottes »

 « un drame
national non seulement tchétchène mais russe »,

 me confie alors, avec un cynisme abyssal,
l’éminence grise de Eltsine, Boris Berezovsky, qui pense qu’il va gouverner en coulisses. Un
général russe confie au contraire qu’avec Poutine, c’est le KGB qui revient. 

prédit-il alors.

« C’est un homme énergique, jeune et ouvert »,

« Il va se retourner
contre ces réformateurs qui croient qu’il est leur homme. Nous entrons dans une nouvelle ère »,



C’est lui qui a raison. Arrivé au pouvoir à la faveur d’un accord faustien, entre l’oligarchie
eltsinienne occidentaliste et le KGB, Poutine commence par une mise au pas brutale des ‐
oligarques. Les plus puissants, Boris Berezovsky, Vladimir Goussinski, doivent fuir. Tout le
monde pense que c’est un bon débarras. Mais Poutine ne va pas se contenter de remettre « de
l’ordre ». Peu à peu, tous les contre-pouvoirs vont être systématiquement détruits. Presse,
Douma, régions, partis… Loin d’agir en arbitre, le nouveau président installe son clan de Saint-
Pétersbourg aux commandes. La supposée remise en ordre cache en réalité une nouvelle
étape du pillage organisé, sous contrôle des tchékistes.

Au départ, l’Occident hésite sur la nature de Poutine et s’interroge sur ses intentions,
modernisatrices ou impériales. Mais peu à peu, la reconquête va déborder vers l’empire et vers
la confrontation avec l’Occident.

En 2001, Poutine, qui veut faire oublier l’horreur de la guerre de Tchétchénie, tente néanmoins
de faire affaire avec George W. Bush à la faveur du 11 Septembre. Il lui propose même de
l’aide, ouvrant ses bases arrière d’Asie centrale pendant la campagne d’Afghanistan. En
septembre 2001, lors d’un G8, Bush croit même voir 
et l’entoure de son bras pour lui dire qu’ils sont les deux seuls à pouvoir 

a raconté l’ancien oligarque Sergueï Pougatchev.

« l’âme de Poutine au fond de ses yeux »
« changer l’ordre du

monde », 

Poutine croit qu’il va pouvoir imposer son retour dans l’ex-empire russe, et retire même sa base
militaire de Cuba, en signe de bonne volonté. Il veut un deal : soutien en Afghanistan contre
carte blanche dans l’ex-empire. Mais Bush va refuser l’idée d’un nouveau Yalta.

confiait en 2017 l’ambassadeur Dan Fried, ancien sous-secrétaire d’État aux Affaires
européennes de Bush. 

 « C’est la
raison centrale pour laquelle nous n’avons jamais trouvé de terrain d’entente avec Poutine,

Il voulait qu’on accepte qu’il reprenne sa zone d’influence. Mais nous lui
avons répondu que les nations avaient le droit de choisir leur destin. »

Un refus que Vladimir Poutine va vivre comme une trahison humiliante. Alors qu’il voit les États-
Unis s’en aller bombarder l’Irak, puis plus tard la Libye, les révolutions démocratiques de
couleur géorgienne et ukrainienne de 2003 et 2004 vont être perçues au Kremlin comme des
coups de force, fomentés en sous-main par les États-Unis et susceptibles un jour de
déstabiliser la Russie à son tour.

L’autocrate Poutine a tort bien sûr, la soif de liberté et de rejet de l’autoritarisme post-
communiste n’a rien d’une opération organisée de l’extérieur. Mais en observant le soutien
qu’apporte ensuite l’Amérique à Tbilissi et Kiev, l’ancien tchékiste est persuadé que l’Otan et les
États-Unis veulent l’encercler. Il va d’ailleurs tenter de retenir l’Ukraine, organisant une



gigantesque parade militaire avant l’élection ukrainienne de 2004, pour soutenir son candidat
Viktor Ianoukovytch.  martèle aujourd’hui le journaliste
Dmitri Gordon, soulignant que Poutine a toujours sous-estimé la nation ukrainienne. C’est vrai.
Pour le chef du Kremlin commence une double bataille. Contre l’Ukraine, la Géorgie et tous
ceux qui osent regarder à l’Ouest, qu’il va déstabiliser par tous les moyens de la guerre hybride,
du chantage gazier à l’infiltration des élites. Et contre l’Occident, qu’il va désormais combattre
ouvertement, après son grand discours de 2007 à Munich. Le résultat va être de faire fuir ses
voisins, terrorisés par la rechute impériale russe, vers l’Ouest et vers l’Otan. Alors qu’en 2004,
une minorité infime d’Ukrainiens envisageait de rejoindre l’Alliance, ce chiffre va monter
progressivement, surtout après l’invasion de la Géorgie par Moscou, en 2008, puis l’annexion
de la Crimée en 2014. Peu à peu, les contours du drame actuel, se forgent.

« Il n’a jamais rien compris à ce pays »,

 raconte le journaliste Dmitri Mouratov, persuadé que la faiblesse occidentale a
beaucoup joué. En 2016, Poutine lancera même une attaque contre le processus électoral
américain. Il veut lancer , pour défaire l’Ouest, ‐
affirme l’historien Vladimir Pastoukhov.

« Quand il a vu qu’on pouvait acheter avec de l’argent cet Occident qui nous parlait de valeurs,
d’abord un chancelier allemand, puis un ancien premier ministre français, son mépris n’a fait
qu’augmenter »,

« une sorte de guerre des étoiles à l’envers »

Son mépris ne va en réalité cesser de grandir, au fur et à mesure que lui-même s’enferme dans
une tour d’ivoire de pouvoir absolu et d’ivresse de la grandeur forgée par un entourage apeuré
qui le flatte.. Mû par une  qui 
pour survivre, , note Vladimir
Asmokov, professeur de psychologie et académicien. 

créant 
. dit-il.

« idéologie de la sécurité » « a besoin d’une crise permanente »
« ce pouvoir s’est mis à créer une construction, un complot »

« Puis cette construction s’est mise à
vivre de sa vie » « une réalité alternative à laquelle Poutine et son équipe ont fini par
croire » « C’est cette fausse réalité qui a créé le piège de la guerre de l’Ukraine », 

Aujourd’hui, tout le monde se demande si ce piège ukrainien pourrait faire tomber Poutine. Le
journaliste bulgare Christo Grozev de Bellingcat, raconte des choses stupéfiantes sur les
commandants de terrain russes, qui saboteraient selon lui certaines opérations. Il affirme que
certains objectifs non atteints par des pilotes révèlent des ratages délibérés 

. Il affirme aussi que certains membres du FSB, opposés à l’aventure, auraient fait
fuiter des infos concernant des plans d’attentat contre Volodymyr Zelensky. Des affirmations
stupéfiantes à prendre avec beaucoup de précaution dans le brouillard de la guerre.

« car des centaines
de gens des structures de force pensent que ce qui se passe est très dangereux pour la
Russie »

Son espoir semble être que ces lézardes finissent par remonter jusqu’au sommet de la



pyramide. 
 s’interroge-t-il. La plupart des opposants

semblent partagés entre le mince espoir d’une « révolution de palais » et la conscience aiguë
de la chape de plomb formidable que Poutine a instaurée en vingt-deux ans sur son pays.

 note un observateur russe. 

« Se trouvera-t-il un homme dans la hiérarchie qui accepte de prendre sur lui la
responsabilité d’arrêter le commandant en chef ? »

« Nous avions cru que le dragon était mort, mais il s’est remis debout, et il a les mêmes ressorts
que l’ancien régime communiste : la violence et le mensonge, Toute
la société est dans l’intestin du dragon. »

Ce constat pousse l’ancien parlementaire Guennadi Goudkov à un grand pessimisme. Une
révolution de palais ? 

 dit cet ancien du KGB. D’autres analystes sont plus
mitigés sur l’élite qui , dit Julia Latynina.
Vladimir Asmokov veut rester optimiste : 

« Tout est possible en Russie, mais les chances sont minimales, c’est dur
pour l’entourage de quitter un sous-marin »,

 « s’arrache les cheveux sans savoir encore quoi faire »
« Tout le monde ne peut être Gavroche et descendre

dans la rue. Mais regardez toutes ces lettres d’intellectuels, d’acteurs…. Nous sommes
nombreux, il serait absurde de tomber dans le désespoir et d’enterrer la société civile russe.
Regardez la société civile ukrainienne. C’est avec elle que Poutine se bat, pas seulement avec
l’armée. » ■

LAURE MANDEVILLE


