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La réélection imminente de Vladimir Poutine et le retour à l’équilibre
des puissances

Article rédigé par Atlantico, le 05 mars 2018
Source [Atlantico] Le discours que Vladimir Poutine a prononcé jeudi 1er mars devant le parlement russe
est un événement véritablement important, parce qu’il nous révèle, tel un flash photographique, où en est la
Russie actuellement.
Lettre de Benjamin Disraëli :
Londres,
Le 4 mars 2018,
Mon cher ami,
Ce n’est pas à un Français que je vais rappeler l’importance de la longue durée historique. Mais Fernand
Braudel ne méprisait pas l’événement, comme on le dit trop souvent. Il disait que rares étaient les
événements historiques importants, c’est-à-dire dans lesquels on voyait surgir longue durée et structures. Le
discours que Vladimir Poutine a prononcé jeudi 1er mars devant le parlement russe est un événement
véritablement important, parce qu’il nous révèle, tel un flash photgraphique, où en est la Russie
actuellement. Poutine se place dans la longue durée de l’histoire russe.Il insiste beaucoup, dans son
discours, sur les contraintes que la démographie fait peser sur toutes les décisions politiques russes. Le pays
a subi des pertes gigantesques au XXè siècle, pour des raisons internes - la guerre civile totale de Lénine,
Trotski et Staline a causé une bonne vingtaine de millions de morts - et externes - la Première Guerre
mondiale et l’effondrement du régime tsariste, la Seconde Guerre mondiale et la guerre d’extermination
hitlérienne contre les peuples d’Union Soviétique, la période post-soviétique ont fait globalement pluis de 30
millions de victimes. Tout cela, Poutine en fait le fondement de sa politique et il a par exemple mené la
stratégie correspondant à la faiblesse démographique de son pays lorsqu’il a imaginé une manière de
combattre Daech en Syrie qui n’implique que très peu de troupes russes au sol. Le 1er mars, Poutine a
rappelé les efforts sanitaires, médicaux, sociaux faits pour faire reculer la mortalité, en particulier masculine
(l’espérance de vie est remontée de 70 à 73 ans depuis 2000). Les médias occidentaux ne le jeront pas
sincère mais le président russe a insisté sur le profond désir de paix du pays et sur le caractère strictement
défensif de l’outil militaire. Ce qui importe au président russe, c’est d’abord d’améliorer le niveau de vie de
la population, son niveau éducatif, de renforcer des infrastructures de transport encore insuffisantes, de
moderniser les villes.
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