
 

 

GEOPOLITIQUE  -  RUSSIE  2ème VOLET : PLONGEON  PUIS  RENAISSANCE 
 

 

Mr. Bailloeul a complété son cours sur la Révolution Russe de 1917 par un voyage déconcertant dans 
l’ex-URSS. Mort de Lénine en 1923. Prise du pouvoir par Staline qui élimine tous ses opposants, 
développe la terreur mais transforme une nation de moujiks en un grand pays industriel qui finit par 
gagner la 2ème Guerre Mondiale aux côtés des alliés occidentaux, regagne les territoires perdus en 
1918, étend son pouvoir sur les « Démocraties Populaires » de l’Europe de l’Est et redonne à la 
Russie son aura de grande puissance.  
 
A sa mort en 1953 Nikita Khrouchtchev lui succède, met fin à la terreur mais garde un autoritarisme 
policier, gagne « la course à l’espace » (les Spoutniks et Gagarine) mais fait marche arrière face aux 
USA lors de « la Crise de Cuba ». On ne lui pardonne pas et on le remplace par Leonid Brejnev.  
 
L’ère Brejnev marque pour la Russie une lente période d’enlisement progressif. Le pays est dirigé par 
une nomenklatura de plus en plus âgée qui s’éloigne des besoins de base de la population et se lance 
à une course aux armements avec les USA (la « Guerre des étoiles »), qui développe un gigantesque 
complexe militaro-industriel que le pays a de moins en moins les moyens de financer. Brejnev meurt 
en 1982 mais ses successeurs immédiats continuent la même politique.  
 
En 1985 le réformateur Mikhaïl Gorbatchev tente de renverser la vapeur avec sa politique de 
« Perestroïka » (= réformes) et de « Glasnost » (= transparence). Il rencontre beaucoup de difficultés 
avec en sus les suites de l’explosion nucléaire de Tchernobyl, l’enlisement de l’armée russe dans la 
Guerre d’Afghanistan, la chute du Mur de Berlin en 1989. La population veut du nouveau et elle 
l’obtient avec l’arrivée de Boris Eltsine qui fait exploser le régime d’URSS en créant des élections au 
suffrage universel (une première pour le pays) et en se faisant élire Président de la Russie.  
 
Eltsine privatise (sauvagement !) 50% du secteur public mais des oligarques russes en profitent pour 
mettre la main sur des secteurs clés de l’économie du pays (gaz, pétrole…) qui perd la moitié de son 
PIB en 10 ans, subit des agitations intérieures (notamment en Tchétchénie)… Eltsine a une réputation 
d’alcoolique chronique ; le pays s’enfonce dans la crise et est déconsidéré sur le plan international.  
 
Vladimir Poutine, un adjoint d’Eltsine, prend alors le pouvoir et procède à une remise en ordre 
musclée économique et politique. Il devient « l’homme fort », ce que les Russes ont l’habitude 
d’avoir à la tête de leur pays depuis les Tsars mais qui bouscule la démocratie. La Russie intègre le 
groupe des BRICS en 2009, l’OMC en 2012, créé une alliance eurasienne avec la Chine et des 
républiques d’Asie Centrale, mais depuis l’élection de Donald Trump aux USA elle procède à un 
rapprochement avec les Américains  afin de contrebalancer l’influence croissante de la Chine.  
 
Si Vladimir Poutine fait un peu peur aux pays occidentaux, une majorité de Russes le soutiennent 
(malgré ses tendances à avoir un régime « fort ») et il semble avoir de bonnes chances d’être 
prochainement réélu Président de la République.   


