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TEMOIGNAGES sur ces temps de grande 
bourrasque 
 
 
 
A l’époque de Gorbatchev…Des foules de gens avec des visages heureux. La li-ber-
té ! Tout le monde ne vivait que de cela. On s’arrachait les journaux. C’était le temps 
des grandes espérances : nous allions bientôt nous retrouver au paradis (…) 
 
Plus on parlait de liberté, plus on écrivait dessus, et plus disparaissaient des 
devantures non seulement le fromage et la viande, mais même le sel et le sucre (…) 
 
L’ argent est arrivé avec la perestroïka. Avec Gaïdar. Le vrai argent. Au lieu de 
« Notre avenir, c’est le communisme ! » il y avait partout des pancartes avec 
« Achetez…Achetez… » (…) Cela a été la fin de nos veillées dans les cuisines (lieu 
habituel des discussions en tous sens) et le début de la course après l’argent, après 
les petits boulots (…) On s’est mis à vivre ! 
 
Les intellectuels ont vendu leurs bibliothèques. Les gens sont tombés dans la misère 
(…) Rares sont ceux qui sont restés ce qu’ils étaient. Les gens bien ont disparu. 
Partout, il n’y a plus que des coudes et des dents… 
 
Si on parle des années 1990…Je ne dirais pas que c’était une belle époque. Non, 
c’était une époque épouvantable. Il s’est produit dans les esprits un virage à cent 
quatre-vingt degrés…Certains ne l’ont pas supporté et ont perdu la raison, les 
hôpitaux psychiatriques étaient bondés (…) Enormément de gens se sont fait tuer. Il 
y avait des règlements de comptes tous les jours. Prendre, s’approprier, arriver le 
premier…(…) Et d’un autre côté, c’était génial : tout ça se produisait sous nos yeux 
(…) 
 
Des poignées de porte plaquées or, c’est ça la liberté ? Les petites gens, les gens 
ordinaires, ils ne sont plus rien aujourd’hui, plus rien du tout, zéro ! Relégués dans 
les bas-fonds de la vie (…) 
 
Prenez Eltsine…En 1993, quand il a senti vaciller son fauteuil de président, il n’a pas 
perdu le nord, il a donné l’ordre de tirer sur le Parlement. En 1991, les communistes 
ont eu peur de tirer…Gorbatchev a abandonné le pouvoir sans verser de sang. Mais 
Eltsine, lui, a fait tirer les tanks. Il a provoqué un carnage. (…) 
 
(Un ouvrier du bâtiment) Bon qu’est-ce qu’on voulait ? Un socialisme plus doux, plus 
humain…Et qu’est-ce qu’on a ? Le capitalisme sauvage. Avec des fusillades(…) Ce 
sont des bandits qui se sont hissés en haut de l’échelle (…) Pour qui tirions nous les 
marrons du feu ? (le témoin a défendu Eltsine sur les barricades en 1991) Mon père 
était un vrai communiste.(…) Il avait fait la guerre. Quand je lui disais « C’est la 
liberté ! On va devenir un pays normal, civilisé.. »,  il me répondait : tes enfants 
travailleront pour un patron. C’est ça que tu veux ? » J’étais jeune et bête…Je me 
moquais de lui. On était terriblement naïfs ! Je ne sais pas pourquoi les choses ont 
tourné comme ça. Je n’en sais rien. Cela n’a pas donné ce qu’on voulait. On avait 



d’autres idées en tête. La perestroïka…Il y avait quelque chose de grandiose là-
dedans (…) 
 
(Un ancien dissident s’exprimant beaucoup plus tard) Pour nous, le communisme 
était lié à la Terreur, au Goulag. A une cage. Nous pensions qu’il était mort. Mort 
pour toujours. Vingt ans ont passé…J’entre dans la chambre de mon fils, et qu’est-ce 
que je vois sur son bureau ? « Le Capital » de Marx, et sur une étagère, « Ma vie » 
de Trotski…Je n’en croyais pas mes yeux ! Marx est de retour ? C’est quoi, un 
cauchemar, un rêve ou est-ce bien réel ? (…) 
 
(D’autres parents se désolent que leurs enfants ne veuillent plus entendre parler du 
passé et posent ce genre de question : « Papa, pourquoi n’as-tu pas cherché, dans 
les années 1990, à gagner de l’argent ? ». Une nouvelle génération, gagnée aux 
valeurs du capitalisme, méprise les anciens et leurs principes « ringards ») 
 
 
Témoignages recueillis dans les années 1990 et vingt ans plus tard, dans « la Fin de 
l’homme rouge » (ed. Actes Sud, 2013) par la journaliste biélorusse Svetlana 
Alexievitch qui, cependant, réprouve le communisme (beaucoup de témoignages 
portent sur les horreurs concentrationnaires)  et se désole des « nostalgies » 
soviétiques, y compris des fidélités au communisme de rescapés des camps 
staliniens (dont son propre père) Et de joindre sa voix aux opposants libéraux en 
Russie et en Biélorussie.  
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« Nous n’avons pas le temps de mener une quelconque lutte interne avec des 
adversaires de la politique des réformes. Nous ne supportons plus d’opposition de 
l’intérieur. Il nous faut nous débarrasser de ceux qui ne suivent pas le même chemin 
que nous . » 
 
Boris Eltsine  cité dans « Le Monde » 2-3 mai 1993 
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AVANT-PROPOS 

 
Pourquoi ce retour sur 1993 ? Sur le coup d’état de Boris Eltsine, le bombardement 
du Parlement russe, le massacre de « l’Octobre noir » à Moscou ? Pourquoi évoquer 
ce dont plus personne ne parle, ni ne se souvient, ou peu s’en faut ? 
 
Les retours sur « la chute du communisme » ne sont pas rares. Le sont, par contre, 
les analyses de ce qui a suivi en Russie : l’effondrement économique et social, les 
millions de « morts en excès », l’exode des capitaux et des cerveaux, le séisme 
culturel et moral du « capitalisme de choc ». C’est ce qu’en termes académiques ou 
journalistiques coutumiers, on a nommé « la transition vers le Marché et la 
Démocratie ». Et dont l’Octobre 1993 fut un moment fondateur.  Je n’en disconviens 
pas : en choisissant de nommer les choses avec des mots qui ne sont pas agréés 
par nos gouvernements et nos grands médias, je « m’engage », là où d’autres, qui 
en douterait, sont « neutres » et « objectifs ». D’autres, qui n’ont pas cessé de 
propager la thèse selon laquelle de bons réformateurs démocrates étaient aux prises 
avec de méchants communistes hostiles à tout changement. C’est le point de vue 
des « Nouveaux Russes » et de leurs amis occidentaux, rien de bien surprenant ! Il y 
a, sur ce thème comme sur beaucoup d’autres, une « Pensée unique ». Amen. 
 
On a plus rarement encore rapproché cette tragédie de celles qu’ont vécu les 
Chiliens sous Pinochet dans les années 1970, les mineurs britanniques sous 
Margaret Thatcher dans les années 1980, les Argentins, les Indonésiens et, plus 
près de nous, beaucoup plus près, les Grecs. A l’instar de ces peuples, bien 
qu’enracinés dans des histoires très différentes,  les Russes des années 1990 ont 
été les cobayes des laboratoires du néolibéralisme mondial aux actions 
convergentes : « désengagement de l’Etat » dans l’économie et le secteur social, 
privatisations de masse, destruction des  sécurités sociales et de la santé publique, 
répression des droits et libertés des « exclus » de la propriété et de l’enrichissement 
fabuleux qui, cependant, profitèrent aux « nouveaux Russes ». La seule spécificité 
de la situation était que l’on sortait de sept décennies de soviétisme. Mais a-t-on 
suffisamment remarqué la « banalité » de cette entrée dans le Marché et sa 
mondialisation ? La Russie comme « laboratoire de notre avenir » et non seulement 
« transition » d’un système à l’autre ? C’est un peu cela, oui, si l’on excepte la 
brutalité du changement dans un pays largement soustrait au « marché mondial » 
depuis 1917, et les « acteurs » de cette transformation, qui n’étaient pas « nos 
capitalistes » familiers et leurs technocrates, mais la nomenklatura « communiste », 
ses technocrates et de jeunes loups aux dents longues qui s’étaient avancés 
masqués sous les slogans humanistes et démocratiques de la Perestroïka ! 
 
Or, ce « grand tournant » aux conséquences si lourdes n’a pas été que le fruit de la 
crise très grave, sinon fatale, du système soviétique, qu’on ne saurait sous-estimer 



ni, comme certains communistes, réduire à des « trahisons » et à des « complots de 
la CIA », certes réels mais secondaires. Le « système administratif de 
commandement » comme on a désigné en URSS, sous Gorbatchev, ce que l’on 
disait être précédemment « le socialisme », et que d’autres ont appelé le 
« socialisme réel » ou le « collectivisme bureaucratique » était à bout de souffle, 
incapable de répondre aux défis qu’il se posait lui-même en matière de « révolution 
scientifique et technique » ou « d’abondance », la bureaucratie paralysait l’initiative 
sociale et, finalement, les réformes de la Perestroïka ont démantelé ce système sans 
en bâtir de plus performant et tout en frayant la voie à une nouvelle classe 
possédante en gestation. Mais ce processus, s’il fut par moments chaotique, eut ses 
meneurs de jeu qui n’étaient pas « une classe renversant une autre » comme dans 
une révolution ou une contre-révolution, mais un conglomérat d’élites dirigeants en 
pleine métamorphose, agissant de concert avec les forces centripètes du capitalisme 
mondial.  Le capitalisme de choc imposé à la Russie, a donc été le résultat de choix 
politiques russes et d’énormes pressions exercées « au sommet », à Moscou, « à la 
base » par des affairistes et des criminels, mais aussi à Washington. Ainsi, le fait que 
les réserves d’or et de devises de l’URSS aient été vidées en quelques années, 
l’évasion massive de capitaux vers les paradis fiscaux, « la thérapie de choc » 
inspirée par les néolibéraux russes et occidentaux, « les réformes » mises en œuvre 
avec le concours d’une armée de conseillers d’organisations telles que USAID, le 
Fonds Monétaire International, et autres organismes financiers … ne retrouve-t-on 
pas en partie les mêmes acteurs que dans les « laboratoires » chilien, argentin, 
grec ? N’ont-ils pas frappé plus fort en URSS car ses peuples, brusquement privés 
de leur état, de toutes structures et repères, lancés dans des aventures 
indépendantistes largement improvisées, sans expérience de luttes autonomes, de 
syndicats libres, se sont retrouvés plus désarmés que d’autres ? On a certes d’autres 
exemples de contre-révolutions sociales triomphant de sociétés civiles fortes et de 
mouvements ouvriers organisés – l’exemple de l’Allemagne en 1933 saute à l’esprit.  
 
Qu’est-ce donc que l’Octobre noir 1993 ? J’en décline d’emblée ma définition. 
 
Le coup d’état de 1993 prolonge celui de 1991. Non pas le putsch d’opérette des 19-
21 août, toujours évoqué, lorsqu’ une poignée de dirigeants soviétiques 
conservateurs, cherchant à empêcher la signature d’un traité qui devait 
« confédéraliser » l’Union soviétique, assignèrent à résidence son président Mikhaïl 
Gorbatchev et improvisèrent un « retour à l’ordre » des plus chaotiques, auquel 
résistèrent efficacement les partisans de la démocratisation et du libéralisme ! Non, 
je parle du vrai coup d’état par lequel, profitant de ce chaos, le président russe Boris 
Eltsine et son équipe saisirent les leviers du pouvoir, notamment financier, 
précipitèrent la dislocation de l’URSS et lancèrent la « thérapie de choc » 
ultralibérale, concoctée par l’économiste Egor Gaïdar et ses « Chicago boys ». Or, 
cette course à l’éclatement, au séparatisme et à l’égocentrisme des anciennes 
républiques, à commencer par la Russie, ne suffisait pas pour asseoir le nouveau 
système, son cortège de privatisations et de mesures antisociales et le régime 
autoritaire présidentiel souhaité par la dite équipe. Il se fait que, heureusement mais 
en même temps malencontreusement pour lui, le nouveau pouvoir, des dits 
Démocrates, jouissait de la légitimité populaire d’un Parlement – Congrès des 
députés et Soviet suprême- et de conseils (soviets) locaux démocratiquement élus. 
Ces organes, majoritairement favorables à Boris Eltsine dans un premier temps, 
espérant sortir avec lui du marasme de la « katastroïka », se sont progressivement 



rebellés au vu des conséquences sociales catastrophiques des « réformes » et 
contre les projets officiels de « grandes » privatisations et d’instauration d’un régime 
présidentiel. Il fallait donc  éliminer ces empêcheurs. Les conseillers occidentaux 
encourageaient le Kremlin dans ce sens. Et c’est ainsi que les canons des chars qui 
s’étaient tus en 1991 ont parlé haut et fort en 1993, que nombre de démocrates qui 
étaient montés aux barricades du Parlement pour soutenir Eltsine en 1991 se sont 
retrouvés deux ans plus tard sur les barricades du même Parlement, mais contre le 
Président 
 
Le point de vue contraire est plus connu, ce sont les démocrates qui, autour de Boris 
Eltsine, auraient combattu le « faux » Parlement des communistes, une épreuve 
ponctuée, comme le répète en 2O09 Marie Jego dans « Le Monde », par « le 
bombardement à l’artillerie du Parlement russe où les députés « rouges-bruns » 
(communistes nationalistes) s’étaient retranchés ».2 Triplement inexact : les 
communistes étaient minoritaires dans ce parlement3 dont les principaux dirigeants 
étaient des démocrates précédemment partisans de Boris Eltsine, les députés ne 
s’étaient pas « retranchés » mais avaient été soumis à un blocus, et les nationalistes 
venus à la rescousse étaient la plupart des manifestants extérieurs au parlement. 
Mais on comprend cette persistance dans l’erreur et le travestissement des faits : la 
très grande majorité des médias occidentaux, autant que des démocrates et des 
intellectuels libéraux de Moscou, dont d’éminents anciens dissidents et « défenseurs 
des Droits de l’Homme » ont non seulement soutenu Boris Eltsine mais, dans 
certains cas, l’ont incité à la violence. Vingt ans plus tard, ils n’en sont pas trop fiers 
et préfèrent tourner la page, sans se remettre en question. Le problème, à mes yeux, 
n’est pas tant qu’ils aient pris le parti de la violence et même du massacre, après tout 
c’était « de bonne guerre » et « on ne fait pas d’omelette sans casser des œufs ». 
Leurs adversaires n’étaient pas non plus des enfants de chœur.  Le problème est 
que ces adeptes de la violence sociale, policière et militaire « si nécessaire » ont 
constamment les mots de « liberté » et de « démocratie » à la bouche. De plus, on 
peut se demander quelle « omelette » ont produit les « œufs cassés ». 
 
1991-93 : ce sont, pour la Russie, les deux moments de la grande rupture. Mais 
celle-ci participe aussi d’une continuité : ce n’est pas du jour au lendemain, d’un coup 
de baguette magique, que surgit l’oligarchie possédante, dont l’ascension connaîtra 
encore d’autres avatars. Il y a donc un « Avant » et un « Après », un amont et un 
aval qui ne sont pas l’objet de ce papier, mais qu’on doit avoir à l’esprit. 
 
« L’Avant », que je ne ferai qu’évoquer sommairement, ce sont les années 1953-
1982, de la mort de Staline4 à celle de Brejnev5, période de mutations, de 

                                                 
2 Le Monde, 21-12-2009. En outre, la correspondante du « Monde » se trompe lorsqu’elle 
signale le retour d’Egor Gaïdar au gouvernement en septembre 1993 « après le 
bombardement ». Le bombardement a eu lieu le 4 octobre, après le retour de Gaïdar. 
3 A quoi on peut objecter que « 85% » avaient fait partie du PCUS, mais c’était également le 
cas des ultralibéraux…de Boris Eltsine et d’Egor Gaïdar ! 
4 Successeur de Lénine, Joseph Staline impose une nouvelle ligne politique dès 1927 et 
détient un pouvoir dictatorial absolu de 1934 – 1953, si l’on excepte la période de guerre où 
ce pouvoir est forcément et de facto partagé avec les généraux, voire les initiatives populaires 
de résistance aux envahisseurs fascistes. 



transformations, de tentatives de réformes d’un système soviétique en crise. C’était, 
pour ma petite part, la matière de deux ouvrages. « L’URSS au second souffle » 
(1976)6 étudiait les premières réformes marchandes, qui ouvraient des perspectives 
politiques dont on a vu l’illustration (et le tragique épilogue) en Tchécoslovaquie en 
1968. Le projet d’une planification socialiste centralisée associée à l’autonomie 
relative des entreprises et à l’autogestion ouvrière me paraissait alors comme une 
perspective « progressiste » crédible. Espoir démenti, mais au passage, j’avais 
observé des phénomènes dont je ne pouvais mesurer la portée ultérieure : 
naissance d’une technocratie, réhabilitation du profit, « socialisme des managers ». 
Même après l’écrasement du « Printemps de Prague » en 1968-69, l’abandon des 
réformes n’a pas empêché des restructurations qui ont renforcé le pouvoir des 
directeurs d’entreprises au sein de nouvelles « unions de production » et celui des 
cadres techniciens et gestionnaires lors d’expériences limitées de gestion 
comportant des réductions d’effectifs et des différenciations de salaires en vue d’une 
meilleure productivité. Des interprétations schématiques de la « stagnation » 
brejnevienne négligent cette montée de nouvelles couches sociales, les 
« promotions » des années 1970-80 d’où sortiront les modernisateurs des années 
1990-2000. A quoi il faut ajouter les débuts d’en fordisme entravé, d’un 
consumérisme frustré, d’une « privatisation » de la vie quotidienne par l’essor du 
logement individuel,  l’élargissement des horizons culturels par la lecture, le cinéma, 
les nouveaux « bardes » de la chanson et le pop-rock, l’influence des radios 
occidentales, les dissidences, la vie informelle, ses illégalités et ses lignes de fuite. 
 
L’autre ouvrage, « URSS : une société en mouvement »7 voulait justement 
embrasser l’ensemble de ces changements survenus au cours des trente années 
écoulées, y compris lors de la Perestroïka en 1985-91. Mais la première édition de 
ce livre, en 1988, était gonflée d’espoirs nés avec la Glasnost, alors que la 
deuxième, en 1989, enregistrait déjà la montée des inégalités sociales, l’émergence 
d’une idéologie néolibérale au sommet, parmi les économistes réformateurs. Il me 
manquait encore les éléments décisifs, les changements extrêmement rapides qui 
allaient, de 1989 à 1991, précipiter la dislocation de l’URSS puis le tournant 
capitaliste de 1992-93, autrement dit une identification claire des acteurs de ce « vol 
détourné » de la Perestroïka. Sans parler de l’effondrement qui allait suivre. 
 
« L’Après », que je ne ferai qu’effleurer, ce serait le bilan, vingt ans plus tard, du 
chemin parcouru : les privatisations, la dégradation, le redressement sous la 
conduite de Vladimir Poutine, la marche vers une sorte de « capitalisme d’état », 
dans un contexte mondial en pleine évolution. Sous réserve d’inventaire. 
 
Contrairement aux « démocrates », je ne crois pas que « la Démocratie » ait gagné 
en 1993. J’étais et je reste persuadé que c’est à ce moment là que le mouvement 
réellement démocratique d’autonomie sociale s’est brisé, que les grands espoirs nés 

                                                                                                                                                         
5 Léonid Brejnev succède à Nikita Krouchtchev en octobre 1964. Il partage la réalité du 
pouvoir avec Alexei Kossyguine, premier ministre réformateur. A partir de 1968 et jusqu’à sa 
mort en novembre 1982, Brejnev imprime à la politique soviétique une ligne conservatrice au 
plan idéologique connue sous le nom de « stagnation ». Ce qui ne l’empêche de développer la 
Puissance militaire (parité nucléaire) et de tenter une modernisation sans réformes.   
6 Ed. Fondation André Renard, préface de Marcel Liebman 
7 Ed. de l’Aube, 1988 et réédition augmentée en 1990. 



avec la Perestroïka ont été ruinés, que la majorité des Russes, à peine éveillés à la 
vie politique, en ont été profondément dégoûtés, en même temps qu’ils en étaient 
distraits par l’obligation de se trouver des stratégies de survie. 
 
 

Jean-Marie Chauvier 
 

 
 ENTREE EN MATIERE : au son du canon… 
 
 
Canons et mitrailleuses lourdes : cela s’appelle une « solution musclée » ! 
Il y a vingt ans, le 4 octobre 1993, des tanks de l’armée russe tirent sur la « Maison 
Blanche » (de Moscou) siège du Parlement, le « Soviet Suprême ».  En divers lieux 
de la capitale russe, des manifestants sont mitraillés par des unités d’élite et des 
snipers juchés sur les toits. Il y a officiellement 150 morts, probablement davantage. 
8  L’anniversaire de ce bain de sang est délibérément « oublié ». Nos 
gouvernements et médias y avaient pourtant vu, à l’époque, une « victoire de la 
Démocratie ».  
Cet Octobre noir et ce qui s’ensuit depuis lors n’est pas qu’une affaire « russe ». Il y 
a certes des aspects spécifiques à ce pays qui sort de l’ère soviétique, mais la 
Russie est aussi le « laboratoire » du monde capitaliste en phase néolibérale où 
l’ont précédée Pinochet, Thatcher et Reagan. Capitalisme de choc, cependant et 
surtout, par son caractère de destruction non créatrice,  agissant au rythme de la 
guerre éclair, ponctué de coups d’état politiques,  liquidation de l’URSS en 1991 et 
installation d’un nouveau régime en 1993. 
 
Les ordres de prendre d’assaut le Parlement le 4 octobre 1993 ont été donnés à 
l’armée par le premier président de la Fédération de Russie et leader des 
Démocrates9 au pouvoir, BORIS ELTSINE, le commandement assuré par le ministre 
de la défense, PAVEL GRATCHEV, le soin de maintenir l’ordre n’étant plus du 
ressort des seules forces anti-émeutes, les OMON, mais désormais confié à l’armée.  
 
Dans la foulée de cette répression sanglante, la chasse est donnée aux « illégaux », 
des Caucasiens et autres immigrés, il y aurait eu environ 17.000 expulsés10, sur 
ordre du maire démocrate YOURI LOUJKOV.  Première grande irruption de racisme 
organisé dans la capitale russe, probablement sans rapport avec la crise 
parlementaire, sauf dans le cas de sympathisants tchétchènes du président 
tchétchène du Parlement. Ce nettoyage ethnique, prélude au racisme meurtrier qui 
sévit actuellement, est douloureusement ressenti en Tchétchénie, alors 
indépendantiste, qui sera la proie, l’année suivante, d’une guerre de reconquête. Il 
est vrai que des forces extérieures cherchent déjà à déstabiliser le Caucase et le 
bassin pétrolier de la Caspienne.  
 

                                                 
8 La chiffre de 1.500, de sources militaires non confirmées, a été évoqué le 24 septembre 2013 
sur les ondes de la radio américaine en russe « Svoboda » par l’ancien président du Soviet 
Suprême, Rouslan Khasboulatov. 
9 Pour la définition des termes utilisés, voir plus loin notre Glossaire politique russe. 
10 Chiffre donné par Human Rights Watch. 



A la même époque, des guerres civiles ravagent plusieurs républiques, le 
Tadjikistan, la Géorgie, le Haut Karabagh où s’affrontent Arméniens et 
Azerbaidjanais, c’est dire si les flots de réfugiés et d’immigrés commencent à 
déferler, aggravant un peu partout les conditions de vie et les relations inter-
ethniques. L’URSS a bien évité le « scénario yougoslave », mais on ne peut dire 
qu’elle se soit disloquée sans tragédies.  
 
L’Octobre noir est l’épilogue d’une crise de plus d’une année entre Président et 
Parlement, dont la phase ultime a été le Décret n°1400, 21 septembre 1993 du chef 
d’état russe portant dissolution du parlement. Tous les soviets (conseils) régionaux et 
locaux subiront le même sort. En réaction, le Soviet Suprême, que présidait 
ROUSLAN KHASBOULATOV, de nationalité tchétchène, avait « destitué » le 
Président et nommé à sa place le vice-président et général ALEXANDRE 
ROUTSKOÏ.  Le décret n°1400 est illégal – il s’agit bien d’un coup d’état du Président 
– mais la décision du Parlement n’a pas non plus de fondement légal. De toute 
façon, on est dans une bataille hors-légalité, puisque, dans l’esprit du Président, il 
s’agit de substituer une nouvelle Constitution à celle en vigueur, datant de l’URSS 
(1977) quoique dûment amendée, le rôle dirigeant du PCUS étant aboli et celui du 
Parlement consacré.  
 
Deux à trois jours après le décret, la présidence organise l’encerclement policier et le 
blocus du Parlement, progressivement privé d’électricité, d’eau, de chauffage. Ce qui 
n’empêche des journalistes occidentaux peu scrupuleux de ricaner à propos des 
députés « qui se sont retranchés », contraints à avaler « des sandwichs froids à la lueur 
des bougies », en l’occurrence « une poignée de nostalgiques et de matamores naïfs » 
 
La Cour Constitutionnelle présidée par VALERI ZORKINE demanda aux deux parties 
d’annuler leurs décisions et de chercher un compromis. L’Eglise orthodoxe et les 
Régions, majoritairement hostiles au Décret n°1400, cherchèrent à imposer ce 
compromis. En vain. Ce fut le bain de sang. 
 
Ce fut aussi la salve inaugurale du nouveau régime russe incarné par Eltsine. La vraie 
fin du « pouvoir soviétique » en Russie. Le jeune pouvoir démocrate s’était débarrassé, 
en 1991 et de concert avec les autres séparatistes, du Parti, de l’Union et de son 
président Gorbatchev. Mais les « soviets » prolongeaient leur existence, fût-ce sans 
direction du Parti et réélus démocratiquement. 
 
Les démocrates étaient  entrés en rupture dès 1990 avec le PCUS11. Ils ont ardemment 
combattu le président soviétique MIKHAIL GORBATCHEV, réformateur au nom du 
« marché socialiste » mais jugé trop attaché, formellement,  au choix « socialiste de 
1917 ». Ils ont aussi  activement, quoique très discrètement, contribué à la dissolution 
de l’URSS le 8 décembre 1991, décision prise en Biélorussie dans le plus grand secret 
par les dirigeants de trois républiques12 et communiquée à George Bush père avant 
Gorbatchev et avant les présidents des autres républiques de l’Union.  

                                                 
11 PCUS : Parti Communiste d’Union Soviétique 
12 Boris Eltsine (Russie) Léonid Kravtchouk (Ukraine) Stanislav Chouchkevitch (Biélorussie) 
qui voulaient fonder une « Union slave », avant de se résoudre à appeler les autres 
républiques à constituer une « Communauté des Etats Indépendants ». (CEI) 



Mais cela ne suffisait pas pour asseoir en Russie un régime adapté à la volonté d’y 
introduire un capitalisme « de choc ». Il restait en effet un Parlement – Congrès des 
députés du peuple et Soviet Suprême- et des soviets (conseils) locaux qui, bien que 
démocratiquement renouvelés de 1989 à 1992 et généralement favorables à Eltsine, 
« entravaient » la marche aux réformes ultralibérales. Il y avait en somme, comme en 
1917, « dualité de pouvoirs ». D’où la « crise constitutionnelle » et son dénouement 
tragique d’octobre 1993.  
 
Le coup d’état de Boris Eltsine (le deuxième13) fut largement applaudi par les Etats-
Unis, leur président Bill Clinton qui en avait donné le « feu vert », la plupart des 
dirigeants européens, le FMI, la gauche anticommuniste et « humanitaire », nombre 
d’intellectuels et d’anciens dissidents qui voyaient dans l’action du président russe la 
souhaitable mise à mort du « communisme » qu’ils avaient précédemment combattu. 
Faut-il encore se laisser surprendre de cette tellement banale « géométrie variable » de 
l’idéologie des « Droits de l’Homme » ? 
 
C’est en ces termes, entérinant le massacre, que les médias occidentaux présentèrent 
les événements dans leur non moins banale habitude du copié-collé conformiste : le 
gentil pouvoir démocrate était aux prises avec une méchante opposition 
« communiste » ou « rouge-brune », et l’enjeu était  que la victoire des bons était seule 
capable d’empêcher le retour à une dictature soviétique. 
 
Caricaturale ou mensongère, cette présentation déguisait à sa façon les acteurs, les 
enjeux, le contexte, de façon à donner du conflit une image binaire et lisse.  
 
« Le Monde » n’en persiste pas moins dans cette vision en 2009, et contrairement à ses 
propres relations des événements, nuancées sous la plume de Jean Krauze en 1993. 
Mais c’est Marie Jego cette fois qui relaie le cliché simpliste : « Egor Gaïdar est rappelé 
au gouvernement en septembre 1993 après le bombardement à l’artillerie du Parlement 
russe où les députés « rouges-bruns » (communistes nationalistes) s’étaient 
retranchés »14 . Ainsi s’écrit l’histoire…  
 
 
 
LES « SEPT BANQUIERS » ou la naissance de « l’oligarchie » 
 
On ne peut rien comprendre aux années 1990 en Russie en se focalisant sur les seules 
forces politiques et leurs diverses « couleurs ». Sous Gorbatchev déjà, les passions 
idéologiques et leur sémantique (réformateurs, conservateurs, communistes, 
anticommunistes etc…) ont fait écran aux enjeux réels – le pouvoir et la propriété en 
cours de repartage. Les dites « coopératives », « joint ventures », « filiales » à 
l’étranger et « dérogations » en matière d’exportation de biens naturels et de capitaux 
servaient de couvertures à la formation d’un capital financier, en partie « exporté » dans 
les paradis fiscaux (en même temps que l’or, les réserves de devises et le « trésor » du 

                                                 
13 Le premier coup d’état fut, au lendemain du coup de force manqué des dirigeants 
« conservateurs » de l’URSS en août 1991, la prise de pouvoir  de Boris Eltsine et de son 
administration russe, d’août à décembre, menant à la dissolution de l’Union et à la démission 
de son président Mikhaïl Gorbatchev. 
14 Marie Jego, « Le Monde » 17-12-2009 (pour le décès d’Egor Gaïdar) 



parti). On parlera de « capitalisme de la nomenklatura ». Il faut nuancer : une partie de 
la nomenklatura sera exclue du pactole. De « nouveaux entrepreneurs », trop jeunes 
pour avoir occupé des postes dirigeants en URSS, capteront une grande partie du 
capital. On parlera aussi d’ « accumulation primitive ». Là encore, il  faut nuancer. Ces 
« entrepreneurs » ne créent pas vraiment de richesses, ils s’ emparent de celles qui 
existent, ils exploitent l’héritage soviétique, tout en développant des circuits bancaires, 
commerciaux, et des médias qui n’existaient pas auparavant. Ce qui est essentiel, à 
comprendre, c’est que cette redistribution de la propriété n’a rien d’anarchique : le 
pouvoir l’organise. En ce sens, ce qu’on appellera « oligarchie » n’est pas seulement 
formée de banquiers et d’industriels, c’est une structure où les pouvoirs économiques et 
politiques sont étroitement imbriqués. Mais il est vrai qu’au départ, il y a un noyau 
fondateur, une avant-garde : les fameux « sept banquiers ». Créateurs d’empires 
bancaires et médiatiques, ils seront les principaux bénéficiaires de l’opération « prêts 
contre actions » de 1995 par laquelle ils obtinrent d’Anatoli Tchoubaïs, en échange de 
leur soutien électoral à Boris Eltsine, les principales industries pétrolières et minières à 
des « prix d’amis », source de fabuleux enrichissements boursiers.  
 
« Les sept » :   BORIS BEREZOVSKI, (groupe Logovaz, Alliance automobile AVVA, 
banques et filiales à l’étranger, TV d’état ORT, journal « Kommersant » etc…) 
VLADIMIR GOUSSINSKI (groupe Most, banque et Most-médias, TV privée NTV, radio 
« Ekho Moskvy », patron de sociétés en Israël, Espagne, Gribraltar) MIKHAÏL 
KHODORKHOVSKI (groupe Menatep, vingt banques et 100 compagnies, groupe 
pétrolier Youkos) PIOTR AVEN et MIKHAÏL FRIDMAN (groupe Alpha) ALEXANDRE 
SMOLENSKI (banque Stolitchny) VLADIMIR POTANINE (banque Onexim, 
NorilskNikel))  
 
 
 
 
 
 
 



 
Vladimir Goussinski et Boris Berezovski, au temps de leur gloire et de leur « amitié » 
 
 
 
 
 
1. LES DATES REPERES 
 
1980-82      
 
Débuts de la crise systémique en URSS, contemporaine des « révolutions 
conservatrices » de Margaret Thatcher et Ronald Reagan, de la crise polonaise, de la 
guerre en Afghanistan et de la révolution islamique en Iran. Le leader soviétique Léonid 
Brejnev meurt en novembre 1982 après une douzaine d’années de « stagnation ». La 
crise est officiellement avouée, reconnue à mots couverts dans la presse.  
 
1983 
 
Youri Andropov nouveau secrétaire général du PCUS 15 amorce un plan de réformes 
n’affectant pas les fondements du système.16 Andropov et une frange du KGB sont 
parmi les principaux foyers de « réformisme » soviétique, aux côtés des centres de 

                                                 
15 Parti Communiste d’Union Soviétique dirigeant l’URSS jusqu’en 1990 et dissous en 1991. 
Plusieurs PC nationaux lui ont succédé, dont le Parti Communiste de la Fédération de Russie. 
16 Nommé secrétaire général du PCUS le 12 novembre 1992, Youri Andropov, ex-président 
du KGB, tombe malade et meurt le 9 février 1994. Le temps lui a manqué. Cf. Moshe Lewin 
« L’homme qui voulait réformer l’URSS », Le Monde diplomatique, mars 2003 



recherche socio-économiques (Novossibirsk, Moscou) des grandes écoles d’économie 
et de diplomatie (IMEMO, MGIMO) de l’intelligentsia libérale . Ce réformisme est né 
dans les années 60, au sein des couches managériales. 
 
mars 1985     
 
Mikhaïl Gorbatchev secrétaire général du PCUS. Débuts de la « Glasnost » et de la 
« Perestroïka », soit de la libération de la parole et des réformes, politiques et 
économiques « pour un socialisme démocratique » qui de facto démantèlent le 
système. Gorbatchev s’inspire des orientations préconisées par l’idéologue en chef du 
Parti, Alexandre Yakovlev, et s’appuie sur les groupes réformistes précités. L’appareil 
du PCUS, majoritairement, résiste. 
 
1989-1991     
 
Chute du Mur de Berlin,  « réunification allemande », de fait annexion de la RDA par la 
RFA, libération des anciennes « démocraties populaires » d’Europe centrale de 
l’hégémonie soviétique,  autodissolution du Pacte de Varsovie (bloc socialiste). Maintien 
de l’OTAN et lancement de la première « Guerre du Golfe », avec l’aval de l’URSS 
finissante. « Nouvel Ordre Mondial » annoncé par le président Bush (père) 
 
12 juin 1990 
 
L’ancien dirigeant communiste Boris Eltsine élu président du Soviet Suprême 
(parlement) de la RSFSR17 qui proclame sa souveraineté et la primauté de ses lois sur 
celles de l’URSS que préside Mikhaïl Gorbatchev. Début de la paralysie générale des 
pouvoirs. Séparatisme des républiques baltes et transcaucasiennes. 
 
17 mars 1991     
76% des Soviétiques participant au referendum sur l’Union approuvent le projet 
Gorbatchev de « maintien d’une Union réformée de républiques souveraines. » 
Plusieurs républiques séparatistes ( notamment baltes et sud-caucasiennes, moins de 
10% de la population) refusent de prendre part au vote. La Russie ne dit oui qu’à 70%, 
mais le score positif dépasse les 90% en Ukraine orientale et dans les républiques 
« musulmanes » d’Asie centrale. 
 
12 juin 1991     
Eltsine élu au suffrage universel (47% des électeurs, 52% des votants) président de la 
Fédération de Russie, qui se veut état souverain au sein d’une Union à réformer.  
 
19 août 1991     
Tentative manquée (« putsch ») des principaux dirigeants soviétiques (Gorbatchev 
excepté et écarté du pouvoir) d’empêcher la réforme de l’Union dont le nouveau Traité 
devait être signé le 20 août. En réaction : déclarations d’indépendance en cascade de 
nombreuses républiques soviétiques, dont l’Ukraine, au poids décisif. Gorbatchev 
écarté par les « putschistes » puis par Eltsine, celui-ci instaure le « pouvoir russe » 
indépendant à Moscou. 

                                                 
17 République Socialiste Fédérative soviétique de Russie, également appellée « Fédération de 
Russie ». 



 
8 décembre 1991    
Dissolution de l’URSS, création de la Communauté des Etats Indépendants (CEI) 
Démission du président Gorbatchev le 25 décembre. 
A la même époque, la dislocation de la fédération yougoslave a commencé, non sans 
ingérences extérieures. (Allemagne, Vatican, plus tard Grande Bretagne, Etats-Unis, 
OTAN- « guerre du Kosovo en 1999)  
 
 
1992 
 
 
2 janvier 1992     
Libération des prix, coup d’envoi en Russie de la « Thérapie de choc » menée par 
l’équipe Boris Eltsine (président) Egor Gaïdar (premier ministre et concepteur du 
« choc ») et Anatoli Tchoubaïs ( chargé des privatisations), assistés d’experts d’USAID, 
du FMI, de Harvard et d’autres grands centres universitaires occidentaux agissant sur 
base du « Consensus de Washington ». 
 
Le revenu réel par tête au premier trimestre 19922 tombe à 29% du niveau de 
décembre 1991, à la fin de l’année il se situera à 49% de l’année précédente. La chute 
des salaires est plus forte, une partie des revenus proviennent donc d’autres sources : 
commerce, marché noir, activités illégales en tous genres. Le niveau des retraites est 
largement en dessous du minimum de survie, de telle sorte que sans aide familiale, les 
vieux et les malades n’ont plus qu’à se laisser mourir. Et en effet, la courbe de mortalité 
(et des suicides) monte en flèche. Pour la première fois depuis la guerre, la Russie 
connaît en 1992 une diminution absolue de sa population.  
 
 
 
LA CRISE DE 1993      
Début des grandes privatisations, effondrement économique général. Désaccords 
parlementaires et manifestations de rue. Vers la crise constitutionnelle. 
 
25 avril 1993     
Referendum en faveur du Président.   
Participants : 64% des électeurs inscrits. (36% d’abstentions)  
Confiance à Eltsine : 58% (37% des inscrits)  contre 38%.  
Approbation des réformes : 52% (34% des inscrits) contre 44%.  
Demande de réélection du président : 49% contre 46%.  
Demande de réélection des députés : 67% contre 30%. 
 
1 mai 1993  
 
Affrontements violents entre manifestants et forces anti-émeutes (OMON)  
 
13 septembre 1993    
Retour d’Egor Gaïdar au gouvernement. Il en avait été écarté comme premier ministre 
en décembre 1992. Le FMI accentue la pression pour que cessent les subventions 
d’état à l’industrie en voie de privatisation. 



 
21 septembre 1993         
 
Décret n°1400 proclamant la Dissolution par le président Boris Eltsine du Parlement 
(Soviet suprème) de la Fédération de Russie.  
 
22 septembre 1993  
Le Soviet Suprême destitue Eltsine et désigne le successeur en la personne de l’ancien 
vice-président Alexandre Routskoï. 
    
Soutien du G7 et du FMI à Eltsine.  
  
Désaveu de la Cour Constitutionnelle, qui exige   
l’annulation des décrets du président et du   
parlement. 
 
23 septembre 1993    
Décrets Gaïdar accélérant les réformes 
 
  
Eltsine organise le blocus militaire et matériel  de la « Maison blanche » où siège le 
parlement. (coupures de téléphone, d’eau et d’électricité)  Afflux de sympathisants 
(certains armés) pour la défense du parlement. 
 
 
 
 
 
 
 
27-30 septembre  
 
Multiplication des initiatives  (dont Eglise et 62 : Régions sur 88) pour une « option 
zéro » : chacun retire ses décrets, le blocus de la « Maison blanche » est levé  et on 
organise de nouvelles élections anticipées. 
 
2-4 octobre 1993   
 
Insurrection à l’appel des opposants (Routskoï, Khasboulatov).  
Prise de la Mairie de Moscou et tentative d’assaut de la télévision  à Ostankino.  
Les manifestants sont mitraillés  
 
4 octobre 1993  
 
Bombardement du Parlement par l’armée et autres répressions,  arrestation de députés 
et de milliers d’insurgés, « nettoyage ethnique » de Moscou. 
 
Décembre 1993  
 



Adoption par référendum d’une Constitution  présidentielle, avec forte réduction des 
pouvoirs du nouveau parlement bicaméral (Douma et Conseil fédéral) De l’héritage 
soviétique, la Constitution conserve le caractère multinational de l’état. 
Elections législatives consacrant les succès des communistes, agrariens (proches du 
PC), et de l’extrême-droite pro-Eltsine (Jirinovski)       
 
EPILOGUE 1994-1996 
 
Première guerre de Tchétchénie, république sécessionniste (depuis 1991) de la 
Fédération de Russie. Compromis avec la République autonomiste du Tatarstan. 
 
1994-1999  Poursuite des privatisations et de la libéralisation économique.  
 
1996    BORIS ELSINE réélu pour un deuxième mandat, moyennant mobilisation 
financière et médiatique des principaux oligarques, auxquels sont cédés les fleurons de 
l’industrie pétrolière. La « menace communiste » ou « nazie » a été largement agitée 
dans leurs médias vu le score important, dans les sondages, du candidat du PC 
Guennadi Ziouganov. Auquel, selon certains observateurs, on aurait « volé » deux 
millions de voix lors du second tour du scrutin.       
 
1998-2000 Krach financier, tournant politique. Gouvernement Primakov (centre 
gauche) puis Poutine (centre droit) (1999) Deuxième guerre de Tchétchénie. 
L’oligarque Boris Berezovski mène le jeu, en étroite liaison avec « la famille » Eltsine, 
mais il se heurte à Primakov et bientôt à Poutine.   Démission de Eltsine (1999) et 
élection à la présidence, en mars 2000, de Vladimir Poutine. C’est la deuxième étape 
de l’ère postsoviétique en Russie, encore très libérale et sous l’emprise des oligarques. 
A partir de 2003 commence une troisième étape, Vladimir Poutine entamant une 
politique de « reprise en mains » du secteur énergétique, de mise au pas des 
oligarques, et de positions critiques envers l’hégémonisme américain.  



 
Combats de rues à Moscou, Octobre 1993



 
 
2. LES  PRINCIPAUX ACTEURS DE LA « REVOLUTION »  
 
 
Qui étaient les principaux acteurs de cette « révolution » ?  
 
Essentiellement, côté réformateurs, quelques hauts dirigeants de l’URSS, dans un 
premier temps, puis des cadres moyens de la bureaucratie soviétique, s’appuyant sur 
une jeune génération d’économistes, d’ingénieurs, de diplomates, de journalistes de 
grands médias qui ont pour la plupart beaucoup voyagé à l’Ouest.  
 
On parlera, selon les usages, de « nomenklatura » moderniste ou de « bureaucratie » 
(terme préféré des trotskistes) ou encore de « révisionnistes » (dans le langage 
maoiste). Il me semble que tous ces termes font écran à une réalité beaucoup plus 
substantielle et qu’il ne faut plus référencier à 1917 ou au socialisme. Le pouvoir 
soviétique n’a jamais été un « état ouvrier », au delà des premiers mois, et il y a 
longtemps qu’il s’identifie à un système hybride – collectiviste d’état, marchand et 
d’idéologie socialiste – et à une géopolitique extérieure sans grand rapport avec la 
« révolution mondiale » ou le « socialisme », si ce n’est qu’elle encourage des forces – 
mouvements révolutionnaires, états – qui s’opposent aux puissances impérialistes 
occidentales. Au delà de la « bureaucratie », ou des « déviations » par rapport au 
« socialisme » (autant de guillemets), et  non limité à une « liste de fonctions contrôlées 
par le Parti » (ce qui est la définition de « nomenklatura »), le système et la société 
soviétiques ont généré de nouvelles couches de professionnels du pouvoir, de la 
gestion économique, des savoirs,  qui ne se satisfont plus du rôle qui leur est assigné 
de « cadres  du régime » et développent leurs intérêts propres, de groupes sociaux. Le 
compartimentage du système, les nombreux statuts et « régimes » (de travail, de 
privilèges etc…) qui différencient le corps social, favorisent une segmentation 
croissante. Loin d’être un bloc homogène et « totalitaire », la nomenklatura de l’époque 
post-stalinienne est (dé) composée de (en) groupes d’intérêts économiques, régionaux, 
intellectuels en constante négociation de compromis (soglasovanie) au cours de 
laquelle se révèlent des intérêts et des identités contradictoires. De longue date, les 
diverses républiques et leurs nationalités titulaires, les groupes dirigeants des unions 
industrielles, les chefs d’entreprises, les agriculteurs d’état ou de kolkhozes, les 
académiciens, les artistes, les journalistes développent des particularismes, des 
embryons d’états-nations et de groupes sociaux, des ambitions de pouvoir et de 
richesses qui ne peuvent plus se mouvoir à l’intérieur du carcan soviétique. D’autant 
que les exemples d’Occident, où l’on voyage de plus en plus et d’où reviennent les 
diplomates, montrent qu’un « autre monde est possible » où l’on peut jouir de la 
propriété privée, s’enrichir, faire « ce qui nous plaît » dans la vie, bref s’affranchir des 
censures et des contraintes du socialisme. 
 
Un moment doit arriver, où ce carcan doit sauter, et faire éclater le carcan du carcan 
qu’est la propriété collective dont tous sont « possédants » (ou gérants) collectifs mais 
non propriétaires. Ce moment, es travailleurs, les Soviétiques « de base » le souhaitent 
également, ce qui va créer des convergences autour des réformateurs, mais à la 
différence des déjà possédants conscients de leurs intérêts, ils ne forment pas de 
« classe ouvrière », de syndicats ni de quelconque autonomie sociale organisée qui leur 
permettraient d’intervenir efficacement dans la bataille. Les détenteurs de pouvoirs 



politiques, économiques, symboliques, la nomenklatura mais aussi les intellectuels 
privilégiés qui n’en font pas partie vont alors émerger en tant qu’acteurs autonomes 
etprendre la direction du mouvement.  Or, que peuvent-ils investir dans un premier 
temps ? Evidemment « le Parti », et dans une moindre mesure les institutions 
scientifiques et culturelles où les pouvoirs sont concentrés, où la nouvelle classe 
dirigeante en gestation va pouvoir émerger. « Le » Parti, et « Les » Partis nationaux 
(républicains) au sein desquels se concoctent les futurs nouveaux états. Il n’existe pas, 
en URSS, de grande force organisée indépendante, comme l’Eglise catholique en 
Pologne et son syndicat « Solidarnosc », ni davantage de mouvement de contestation 
populaire comme on en a vu en Hongrie en 1956 ou en RDA en 1989, la volonté de 
changement existe au sein de la société mais le système n’est pas rejeté par la masse 
de la population, qui apprécie les avantages sociaux et les lendemains qu’elle croit 
« sûrs » du socialisme.  
 
C’est pourquoi il faudra, selon la formule prêtée à l’idéologue ALEXANDRE 
YAKOVLEV, « prendre la forteresse par le donjon ». C’est ce qui va se passer à partir 
de 1985, le temps du « premier tournant » : la société est en mouvement, culturellement 
et socialement parlant, mais les initiatives politiques et, in fine, les grandes décisions 
seront prise au(x) sommet(s). On ne peut parler de « révolution » populaire, à 
l’exception des mouvements nationaux périphériques observés dans les pays baltes et 
le Sud Caucase, au Kazakhstant (1986) ou en Galicie ouest-ukrainienne. La grande 
masse des Russes, des Ukrainiens, des « musulmans » d’Asie assisteront ébahis et 
seront complètement dépassés par les événements dont ils sont davantage témoins 
passifs que participants. Une grande masse finalement victime de la…contre-révolution 
sociale par laquelle les nouvelles élites les dépossèdent des biens et pouvoirs 
précédemment « collectifs » et à la maîtrise desquels le « nouveau socialisme » promis 
devait les conduire. 
 
Les acteurs sont donc, en première ligne, des cadres supérieurs et  âgés, montés dans 
la hiérarchie à l’époque stalinienne, tels YOURI ANDROPOV, président du KGB, 
premier et éphémère réformateur en 1983- dont il est supposé aujourd’hui qu’il avait un 
plan « secret » de modernisation très musclée du pays-  et surtout ALEXANDRE 
YAKOVLEV, vigilant idéologue qui devint « architecte de la Perestroïka ». D’autres 
acteurs  du changement firent carrière lors du dégel post-stalinien, tels MIKHAÏL 
GORBATCHEV,  ex-responsable de l’agriculture venu de la région méridionale de 
Stavropol, et EDOUARD CHEVARNADZE, qui dirigea le PC de Géorgie, où il acquit 
une réputation relativement « libérale ».  
 
Ces grands éclaireurs sont écartés du pouvoir pendant la crise finale de l’URSS, à la 
différence de plusieurs chefs de parti des républiques qui se muent en chefs des 
régimes indépendantistes, tels Léonid Kravtchouk en Ukraine, Nursultan Nazarbaiev 
au Kazakhstan ou Islam Karimov en Ouzbekistan, d’ailleurs rejoints à ce genre de 
fonction, la présidence d’une république, par Edouard Chevarnadze en Géorgie. 
(1992-2003) Cette relève signifie également que la direction multinationale de l’URSS 
cède la place à des directions nationales – en Russie, à une direction russe. 
 
A leur suite, la génération montante des années 1970-80 qui monte en scène, « la 
promotion Brejnev » comme on l ‘appelle, qui se rassemble autour de Boris Eltsine. 
Vient le temps du deuxième tournant : 1989-1991, le saut « qualitatif » vers le 
capitalisme. 



 
 Les deux générations « réformatrices » de la nomenklatura ont pour base sociale les 
élites de la technocratie et de la diplomatie, de l’intelligentsia libérale voire dissidente 
(comme le physicien Andrei Sakharov) et, surtout, les nouveaux milieux d’affaires issus 
de cercles scientifiques  ou artistiques et des organisations commerciales du 
Komsomol.18    
 
Les Démocrates eltsiniens ont cependant obtenu, depuis 1989, le ralliement d’un 
nouveau mouvement ouvrier, autour des mineurs du Donbass (Ukraine) et du Kouzbass 
(Sibérie) qui revendiquent des hausses de salaires et l’abolition de la dictature du 
PCUS, mouvement accompagné de plusieurs millions de membres des « collectifs de 
travail » ravivés par la Perestroïka et qui réclament l’autogestion des entreprises, ainsi 
que de nouveaux syndicats libres tels que « Sotsprof » (Syndicat socialiste) 
 
 
Plusieurs noms « historiques » dans cette crise de 1993   sont à retenir: 
 
- BORIS ELTSINE, premier président de la Russie élu au suffrage universel en 1991, 
ancien leader communiste régional à Sverdlovsk (de 1976 à 1985) et ennemi personnel 
de Mikhaïl Gorbatchev. Son action permit d’écarter le président soviétique et fraya la 
voie à la stratégie de choc menant à la dislocation de l’Union soviétique et au 
lancement, en Russie, d’une politique ultralibérale.  Il avait le soutien enthousiaste des 
intellectuels en rupture avec Gorbatchev et des masses populaires avides de trouver un 
guide pour les sortir du marasme. 
 
- GUENNADI BOURBOULIS, son proche compagnon, ancien professeur de 
marxisme-léninisme, aujourd’hui oublié, mais dont la détermination fut importante, à 
l’époque, pour le succès de la « révolution démocratique » eltsinienne, notamment dans 
la prise en mains des institutions financières de l’URSS, la mise au point des « accords 
de Biélovieje » (Biélorussie) liquidant l’Union le 8 décembre, et la promotion d’Egor 
Gaïdar à la tête du gouvernement russe. A partir de 1992, cependant, son influence 
faiblit et il quitte l’avant-scène de la politique. 
 
-  EGOR GAÏDAR, ex-rédacteur en chef de la revue doctrinale du PCUS 
« Koummounist », il est l’idéologue suprême du grand tournant, concepteur de la 
« thérapie de choc » inspirée du néolibéralisme et des experts occidentaux  (USAID, 
FMI, Harvard, Carnegie etc…). Le choc fut mis en œuvre en janvier 1992, avec la 
libération des prix jusque là  (de moins en moins) contrôlés. Il sera premier ministre de 
juin à décembre 1992. 
 
- ANATOLI TCHOUBAÏS, jeune économiste (il a 36 ans en 1991) ministre et « père 
des Privatisations » qu’il généralisa à l’économie russe après 1992. L’année 1993 
devait être décisive pour cette opération, qui allait transférer une grande partie de la 
propriété collective d’état des moyens de production au secteur privé des chefs 
d’entreprises et des nouveaux « businessmen ». L’activité de Tchoubaïs incarne bien le 
rôle du pouvoir dans la redistribution de la propriété d’état, ce capitalisme des années 
1990 erronément assimilé par certains observateurs à un « Far West » incontrôlé. 

                                                 
18 Komsomol : abréviation de  Jeunesse Communiste Soviétique, officiellement l’Union 
pansoviétique Léniniste Communiste de la Jeunesse. (VLKSM) 



 
Ces quatre meneurs de jeu étaient étroitement liés aux nouveaux groupes financiers et 
médiatiques, bientôt pétroliers, que menait au pas de charge la jeune génération des 
futurs « oligarques »19, principalement à ce moment-là BORIS BEREZOVSKI et 
VLADIMIR GOUSSINSKI, dont les méthodes criminelles ont défrayé la chronique et qui 
se verront céder par le pouvoir des positions stratégiques dans l’économie russe. Dès 
1992-93, leur réputation est associée au « pillage » des richesses nationales, 
notamment par l’évasion des capitaux vers les paradis fiscaux et plus tard par la 
« valorisation » en bourse d’entreprises achetées au rabais. 
 
D’autres oligarques représentaient l’aile réformiste de la nomenklatura industrielle, que 
les députés du Soviet Suprême préfèrent aux « Chicago boys » précités : 
 
- VIKTOR TCHERNOMYRDINE, partisan d’une libéralisation « ralentie », premier 
ministre de 1993 à 1998, directeur de « GAZPROM », secteur pétrogazier  essentiel 
dans la promotion d’une politique de « puissance énergétique » exportatrice. 
 
 
- ARKADI VOLSKI, président-fondateur de l’Union des industriels et entrepreneurs. 
Autour de lui étaient rassemblés les chefs d’entreprises du complexe militaro-industriel 
et d’autres secteurs qui subissaient de plein fouet la dépression économique et la 
priorité donnée à l’exportation du gaz et du pétrole, mais choisissaient néanmoins de 
« prendre le train en marche », la promesse libérale étant que « le Marché » allait 
spontanément ressusciter une économie modernisée. 
 
A la tête des deux capitales acquises aux Démocrates, deux figures emblématiques 
entraînent les intellectuels et les couches « moyennes », la « société civile » 
embryonnaire des groupements sociaux formés à la faveur de la Glasnost.  
 
Le maire de Moscou GAVRIL POPOV, économiste libéral, co-dirige le mouvement 
« Russie Démocratique » avec l’historien officiel passé de l’entourage de Gorbatchev à 
celui de Eltsine, YOURI AFANASSIEV, qui avait d’ailleurs noué des contacts dès 1987 
avec Georges Soros, très actif dans le soutien et les conseils aux réformateurs. Ces 
deux leaders moscovites ont fait descendre dans la rue des centaines de milliers de 
manifestants, en 1990-91, pour exiger le départ de Gorbatchev et pour protester contre 
les répressions dans les pays baltes. En juin 1992, la mairie de Moscou passe aux 
mains de YOURI LOUJKOV, qui confie la gestion financière de la capitale à Vladimir 
Goussinski. On retrouve donc, dans  l’opposition à Gorbatchev et la promotion des 
réformes les plus radicales, une foule hétéroclite de communistes libéraux et 
d’anticommunistes, de nationaux-démocrates, d’anciens dissidents, de milieux 
d’affaires, ce qui fait d’ailleurs que beaucoup d’argent coule vers les caisses « de la 
démocratie ». 
 

                                                 
19 C’est vers le milieu des années 1990 que l’on a commencé à désigner comme 
« oligarques » les grands patrons de l’économie russe. La caractéristique de cette 
« oligarchie » est cependant que les pouvoirs économique et politiques sont étroitement 
imbriqués. Il y a parfois confusion entre « oligarques » désignant ces seuls patrons et 
« oligarchie » définissant le type de pouvoir en Nouvelle Russie. 



Le maire de Léningrad ANATOLI  SOBTCHAK, juriste, est anticommuniste sans 
complexe avant que cela ne devienne la mode : on lui  doit le fait éminemment 
symbolique d’avoir obtenu, par référendum, le 12 juin 1991, que la ville de Léningrad fut 
rebaptisée Saint-Petersbourg : une minorité d’électeurs, et une petite majorité de 
votants se prononça « pour ».20 Parmi les proches collaborateurs de Sobtchak, il y a le 
responsable de la ville de Léningrad aux affaires extérieures, qui se montre ardent 
partisan de ce nouveau maire, un certain VLADIMIR POUTINE, ancien étudiant de 
Sobtchak en Droit, colonel du KGB, une institution dans laquelle il a oeuvré pendant 17 
ans, notamment comment agent de renseignement en RDA, posté à Dresden. 
Sobtchak est réputé pour ses méthodes autoritaires qui lui vaudront bien des démêlés 
avec le soviet de Léningrad-St Petersbourg. Poutine dit adhérer pleinement à la 
démarche de Sobtchak, qui a également le soutien de Léningradois appelés à jouer les 
premiers rôles: ANATOLI TCHOUBAÏS, ALEXEI MILLER (futur directeur de Gazprom) 
et DMITRI MEDVEDEV, également ancien étudiant en Droit et futur président et 
premier ministre. C'est dire si Léningrad est une pépinière de jeunes cadres pour la 
Nouvelle Russie en gestation…et dont bon nombre vont « monter à Moscou » dans les 
années 2000.  
  
Le camp opposé, parlementaire, n’était pas « communiste » mais une grande partie des 
médias, en Russie et en Occident l’ont considéré comme tel. Ses membres étaient 
certes d’anciens du PCUS, mais c’était le cas de TOUS les principaux acteurs, sortis de 
la même « cuisse de Jupiter » tout en professant des idées antinomiques, allant de 
l’ultralibéralisme, de l’anticommunisme fanatique parfois « pinochetiste », au 
nationalisme, en passant par toutes les nuances des social-démocraties et des 
communismes de l’époque. Mais au fil du temps, la majorité pro-Eltsine était devenue 
une minorité et l’idéologie libérale était de plus en plus discréditée. 
 
- ROUSLAN KHASBOULATOV, allié de Eltsine en 1991 s’en était détaché au vu des 
conséquences sociales catastrophiques du « choc » à la Gaïdar. Enfant de la 
déportation tchétchène en 1944, adversaire mais non ennemi des communistes, il 
souhaitait un « état social de marché », une sorte de « new deal » à la Roosevelt ou à 
la Keynes. Le contraire de la politique en cours ! Les xénophobes n’appréciaient guère 
la présence d’un Tchétchène à la tête de la plus haute instance législative du pays.  
 
- ALEXANDRE ROUTSKOI, autre eltsinien déçu, était plus proche des militaires et des 
nationalistes effrayés par l’effondrement de l’URSS et le pillage de ses ressources par 
les structures criminelles. Retour d’Afghanistan, c’est un fougueux, capable d’aventures 
et de coups de force comme on le verra. 
 
- OLEG ROUMIANTSEV, rédacteur de la nouvelle Constitution eltsinienne, leader d’un 
nouveau parti social-démocrate, militait activement pour le compromis. Il était proche 
d’Arkadi Volski. Ce personnage est aujourd’hui oublié, vu qu’il ne s’est identifié à aucun 
« camp », ni à aucune grande formation ayant survécu à l’épreuve de 1993. C’était un 
« outsider »…le temps n’était pas à la social-démocratie modérée ! 

                                                 
20 La participation au vote fut de 64%. Se prononcèrent pour le changement de nom 54% des 
votants et contre 42%. Le climat politique, très anticommuniste en cet été 1991, était propice 
à cette victoire obtenue de justesse mais qui gratifiait les Démocrates d’une réussite 
idéologique qu’ils n’auraient peut-être plus pu obtenir quelques années plus tard. La Région 
de Léningrad a cependant conservé son nom. 



 
Dans la « défense active » et violente du Soviet Suprême il y avait des communistes 
conservateurs, staliniens ou radicaux et, dans la rue, des groupes de combat de 
gauche, nationalistes et d’extrême-droite.  
 
Le nouveau Parti Communiste de la Fédération de Russie, dirigé par GUENNADI 
ZIOUGANOV, soutint la rébellion parlementaire mais avec prudence, cherchant à 
retenir ses militants tentés par les combats de rue. Certains n’obéissaient pas ! Le 
PCFR surfait alors sur la nostalgie de l’URSS, très répandue dans les milieux 
populaires paupérisés par les réformes, et le « patriotisme » ou néonationalisme russe 
en gestation. Nationaux-communistes et nationalistes s’étaient réunis dans un Comité 
de Salut National dont l’un des leaders intellectuels, l’écrivain ALEXANDRE 
PROKHANOV avait noué des rapports avec la Nouvelle Droite ouest-europénenne, via 
ses idéologues belges Jean Thiriart et Robert Steuckers. Son journal, « Den’ » (Le 
Jour) avait même publié une interview complaisante de l’ancien chef SS Léon Degrelle. 
Un colloque s’était tenu à Moscou entre les idéologues de la Nouvelle Droite  Alain de 
Benoist, Robert Steuckers et leurs sympathisants russes Alexandre Prokhanov, 
Edouard Volodine et Guennadi Ziouganov, leader du PC. 21 De telles « convergences » 
ne se limitent pas à ces milieux-là. On en voit également du côté de la Démocratie 
chrétienne internationale avec l’extrême-droite russe de tendance chrétienne, entre les 
courants solidaristes de l’Ouest et de Russie, les néofascistes européens et ukrainiens, 
le Front National français et Jirinovski etc… En ces moments de convulsions et de 
confusions, les barrières idéologiques habituelles se dissolvent et de nouvelles 
alliances s’ébauchent. 
 
Parmi les plus combatifs, il y avait le général et membre du PC ALBERT MAKACHOV, 
qui dirigea les assaillants de la télévision (Ostankino) le 3 octobre, et VIKTOR 
ANPILOV, leader national-communiste de « Russie laborieuse ». Makachov était réputé 
pour son antisémitisme, réactivé en ces années-là par la thèse du « complot » 
qu’auraient ourdi contre l’URSS les cercles « judéo-maçonniques » et le nouveau 
capital financier détenu par des Juifs, ceux qu’on désignera bientôt comme « les 
oligarques ».  
 
Auc côtés des opposants se battait la milice monarchiste à la swastika d’ALEXANDRE 
BARKACHOV,  l’Unité Nationale Russe (RNE) à l’origine de la mouvance « skin » qui, 
par la suite, se déchaîna dans les crimes racistes des années 1990-2000. Les partisans 
de Barkachov faisaient le salut fasciste et leur présence donna corps à l’idée qu’un 
néonazisme était en gestation, ce qui se vérifiera par la suite. S’il est très antisémite 
dans un premier temps, il tournera sa violence, dans un deuxième temps, vers les 
« culs noirs » (immigrés du Sud) originaires du Caucase et d’Asie centrale. 
 
On voit donc, des deux côtés, des nébuleuses très hétérogènes. Il est difficile de se 
choisir des « bons » et des « méchants » alors que dans un camp figurent des 
ultralibéraux « pinochetistes » et d’authentiques mafieux, et dans l’autre d’authentiques 
fascistes ou, selon l’expression déjà courante, des « rouges-bruns » en pleine 
confusion. L’un et l’autre extrémismes, affectant l’un et l’autre camp, dissuadent nombre 
de Russes de s’engager dans la lutte, d’autant qu’elle devient de plus en plus violente. 
 

                                                 
21 Den ‘ 31 mai 1992 



La peur d’une guerre civile était  répandue, quoique, non loin des quartiers en ébullition, 
la nouvelle bourgeoisie s’amusait, dans les bars et les restaurants, aux fêtes de l’Arbat 
(vieux quartier à quelques mètres de la place Smolensk en pleine émeute) comme si 
« une Moscou ignorait ce que faisait l’autre ». Il faudrait ajouter : la vaste Russie ignore 
aussi ce que fait Moscou où se prennent pourtant les décisions qui vont changer la vie, 
pas à pas, jusque dans les lointaines profondeurs du pays. Que l’étreinte de Moscou se 
relâche, les espaces de liberté s’élargissent, qu’elle se resserre, les espaces se 
restreignent. 
 
L’acte final de la crise fut le référendum (aux résultats très controversés), en décembre 
1993, en faveur d’une nouvelle Constitution instaurant un régime présidentiel.  
 
Que s’est-il vraiment passé, quels étaient les enjeux, quel sens donner, vingt ans plus 
tard, à ces événements tragiques et fondateurs de la « Nouvelle Russie » ? 
 
3. L’AVENEMENT DU CAPITALISME  DE CHOC EN RUSSIE 
 
La Russie a subi, vécu, dans les années 1990 un grand séisme social : le passage du 
système soviétique (« socialisme ») au capitalisme désormais globalisé. Ce passage, 
quoique brutal et inattendu, n’était pas soudain ni totalement imprévisible. Il plongeait 
ses racines dans un lointain passé.  Avant et après la révolution de 1917, qui marqua 
un coup d’arrêt dans le développement (tardif) du capitalisme en Russie, celui-ci 
bénéficia d’une large zone de tolérance pendant la NEP léniniste des années vingt22 
avant l’étatisation et la collectivisation staliniennes imposées en 1928.  
 
Les changements qui ont suivi la mort de Staline, la fin du régime de mobilisation et de 
contraintes qui avait caractérisé son règne de 1928 à 1953, ont relancé la 
« libéralisation ». Elle était principalement dictée par la non viabilité du système 
stalinien, eu égard aux retards accumulés dans la « compétition » avec l’Ouest, à son 
incapacité à répondre aux besoins d’une population de plus en plus urbanisée et 
éduquée, à la chute de productivité du travail d’esclaves du Goulag, au 
mécontentement et aux révoltes qui se multipliaient en URSS, sans parler de l’Europe 
centrale (RDA, Tchécoslovaquie, Pologne, Hongrie). Inutile donc de chercher dans la 
déstalinisation un « complot antisocialiste ». Il est vrai que la crise naissante a permis la 
stabilisation de la nomenklatura, l’émergence de nouveaux cadres et d’idées 
« réformatrices » qui allaient ébranler les fondements du système, tout en lui permettant 
de prolonger son existence grâce à la fin de la terreur, à la hausse du niveau de vie, au 
relâchement des contrôles et des censures – bref à ces trente années de soviétisme 
post-stalinien dont se souviennent avec nostalgie ceux qui les ont vécues, du moins 
s’ils ne se sont pas engagés en dissidences, très minoritaires. C’est ce « bon vieux 
temps » là que regrettent beaucoup d’anciens Soviétiques, et non les temps antérieurs, 
de violences. Même si l’héroïsme de la guerre antinazie inspire de plus âgés. 
 
En 1956, un quatrième régime soviétique voyait donc le jour.23 Marqué par les initiatives 

                                                 
22 Nouvelle Politique Economique de Lénine (1921) instaurant un capitalisme d’état sous 
contrôle de la dictature communiste, avec encouragement de la coopération et tolérance de 
débats politiques, culturels, artistiques etc… 
23 Le premier fut celui de la révolution et du communisme de guerre civile (1917-1920), le 
deuxième fut celui de la NEP (Nouvelle Politique Economique), de capitalisme d’état sous 



de Nikita Krouchtchev (1953-1964) mais surtout par la réforme d’Alexei Kossyguine 
(1965-68) nourrie aux projets des « économistes mathématiciens » et à l’espoir d’un 
« nouveau socialisme ». La réforme donnera de substantiels résultats, vérifiés au bilan 
du quinquennat 1966-70. Elle fut entravée puis bloquée par l’arrêt brutal et militaire de 
la réforme analogue en Tchécoslovaquie en 1968. La raison de ce blocage, ce sont les 
risques politiques de la démocratisation. Ils sont également perceptibles en URSS.  
 
 La deuxième étape est celle de la « stagnation » politique, de 1968 à 1982, incarnée 
par le conservatisme de Léonid Brejnev. Mais c’est aussi l’avènement d’une 
technocratie manageriale et du consumérisme.24 Une « modernisation sans réforme » a 
bien lieu, et même des réformes expérimentales limités : jamais ne s’arrête la recherche 
de solutions à la chute d’efficacité et à la crise des motivations au travail. L’URSS se 
cherche « un second souffle ».25 
Une trentaine d’années de mutations sociales et de changements culturels ont donc 
préparé et débouché sur la dite « Perestroïka » de Gorbatchev.26  Promise 
« socialiste », elle  aboutit à la restauration de la propriété privée et de l’exploitation 
capitaliste selon des modalités inspirées par le néolibéralisme alors dominant en 
Occident et jugé « exemplaire » par une nouvelle vague de réformateurs. Ils 
promettaient de « sortir du chaos » engendré par les réformes brouillonnes, largement 
improvisées des années 1985-89, où marchands aventuriers et financiers criminels 
faisaient leur lit. En quelques années, le pays fut vidé de ses réserves d’or et de 
devises, et les dérogations officielles aux exportations permettaient à une poignée de 
dirigeants ou d’entrepreneurs bien placés de revendre aux prix du marché mondial des 
matières premières achetées aux prix intérieurs. C’est de ce milieu qu’est venue 
l’offensive des « forces réelles » qui s’avançaient masquées, tandis que poètes et 
journalistes discouraient sur l’humanisme, l’écologie, la justice du proche avenir. 
  
Si le capitalisme de choc, véritable contre-révolution sociale, s’inscrivait dans la 
continuité des réformes gorbatchéviennes – le feu vert avait déjà été donné à 
l’entreprise privée, aux « joint ventures » et aux filiales à l’étranger-  si la fuite des 
capitaux avait massivement commencé et si le Parti communiste avait déjà été privé de 
son monopole – il ne faut pas négliger les différences entre les deux étapes.  
Le tournant eltsinien donnait à tout cela une cohérence que Gorbatchev refusait ou 
hésitait à organiser, grâce à un saut radical conforme aux exigences du FMI et aux 
conseils néolibéraux. La rupture idéologique avec le « communisme » était en même 
temps consommée. Sous Gorbatchev, la critique médiatique et bientôt officielle du 
passé était dirigé contre « le stalinisme » bien que, progressivement, la guerre civile de 
Lénine et Trotski « contre le peuple paysan » était montrée du doigt, plus radicalement 

                                                                                                                                                         
« dictature du parti du prolétariat » (1921-1927), le troisième fut le stalinisme (1928-1953, 
soit 25 années sur les 73 qu’a vécu l’URSS), le quatrième, de Krouchtchev à Gorbatchev fut 
celui de la direction collective (nomenklatura) et de ses réformes successives jusqu’à 
l’autodissolution du système. (1953-1991) 
24 Jean-Marie Chauvier « Le socialisme des managers », Les Temps Modernes, Paris, et La 
Revue Nouvelle, Bruxelles juillet-août 1975 
25 Jean-Marie Chauvier « L’URSS au second souffle », ed.FAR, Liège 1976 
26 Jean-Marie Chauvier « URSS, une société en mouvement » ed.de l’Aube 1988 et 1990. 



que la dictature de Staline.27 Avec Eltsine et ses idéologues libéraux – tels Youri 
Afanassiev et bientôt Alexandre Yakovlev, l’inspirateur de la Perestroïka – ce seront la 
révolution bolchévique d’Octobre 1917 voire l’ensemble de la révolution 
« anticapitaliste » de 1917 et du marxisme qui seront clouées au pilori et, peu ou prou, 
le régime tsariste réhabilité  
Le bolchévisme était qualifié de « maladie sociale », le « totalitarisme » soviétique 
assimilé au fascisme et au nazisme. Cette dénonciation du passé soviétique avançait 
tel un rouleau compresseur. Il est piquant de constater que les meneurs de cette 
campagne, souvent des ex-idéologues du Parti communiste, heurtaient de front les 
sentiments de leurs « administrés », les simples Soviétiques auxquels leurs « chefs » 
apprenaient soudainement que leur vie, leurs travaux et leurs sacrifices n’avaient servi 
à rien, si ce n’est à édifier la pire tyrannie de tous les temps.  
 
Tout était mis en œuvre pour démoraliser les masses, les rendre malléables ou leur 
insuffler la résignation à « l’inévitable », d’autant que cette nouvelle Vérité sur l’Histoire 
avait l’aval du « monde civilisé ». Des Etats-Unis débarquaient, en même temps que les 
conseillers en réformes, les fondations idéologiques qui allaient financer les formations 
politiques et les relectures de l’histoire – ainsi la fondation Ford à l’appui de l’Université 
des sciences humaines (RGGU) dirigée par Youri Afanassiev. Ces interventions avaient 
lieu en terrain fertile : l’histoire officielle falsifiée, les « tâches blanches », le vide de 
réflexion critique de plusieurs décennies ouvrent un immense espace à la pénétration 
des idées antisoviétiques. Les libéraux avaient l’avantage de la connaissance, du brio, 
face à une armée défaite de fonctionnaires de la catéchèse marxiste-léniniste. 
 
Cette guerre idéologique internationale contre le communisme « défunt » s’est 
prolongée tout au long des deux décennies de l’ère postsoviétique en Russie. Et 
continue ! 
Avec le concours d’historiens occidentaux, d’impressionnantes collections d’ouvrages, 
exploitant les masses d’archives mises au jour, ont décrit les crimes de masse commis 
par (ou attribués aux) Bolchéviks pendant la guerre civile, la collectivisation, la famine 
de 1932-33, la Grande Terreur, au sein du Goulag et lors des  déportations de peuples 
« suspects » ou « punis » avant, pendant et au lendemain de la deuxième guerre 
mondiale, et même après la mort de Staline, s’agissant de la répression de 
soulèvements dans les camps et de révoltes ouvrières. Le procès intenté au pouvoir 
soviétique ne se limite aucunement au « stalinisme », il met en cause le bolchévisme de 
Lénine et Trotski, la révolution elle-même, présentée comme le déchaînement de 
barbarie des basses classes, de soldats îvres et de lumpen. Il en découle une vision 
horrifiante et littéralement apocalyptique de la révolution bousculant de fond en comble 
la vision romantique ou mythologique proposée jusque là aux Soviétiques. Ce n’est pas 
le lieu, ici, de débattre de ce « révisionnisme », mais il faut souligner que sa fonction 
n’est pas seulement de discréditer le passé soviétique. Il s’agit d’en éradiquer la 
mémoire – du moins de ce que les ex-Soviétiques en retiennent de positif.  Or, tous ne 
partagent pas les émotions exacerbées, certes authentiques et poignantes, dont 
témoignent les livres de Svetlana Alexievitch.28 Il s’agit d’en discréditer les valeurs 
« dérangeantes ». L’égalitarisme célébré en URSS doit faire place aux inégalités 

                                                 
27 La guerre civile imputée au bolchévisme et le « gauchisme » de Trotski sont très largement 
condamnés, alors que le rôle de Staline continue à faire débat, entre les crimes de masse qui 
lui sont reprochés et l’édification de la puissance  et la Victoire de 1945 mises à son crédit. 
28 Svetlana Alexievitch « La fin de l’homme rouge », ed.Actes Sud 2013 



« naturelles » et nécessaires, le collectivisme à l’individualisme, la solidarité sociale à la 
charité (au moment où se détricotent les protections sociales, l’Eglise relance ses 
œuvres de bienfaisance), la glorification de la « classe ouvrière » à sa disqualification, 
« l’amitié des peuples » au mépris des peuples « noirs », l’anti-impérialisme et l’anti-
américanisme à l’adoration de l’Occident et des Etats-Unis (« l’Amérique dans les 
têtes » :  cela se vérifie aussi par les anglicismes et l’anglo-américanisation de la langue 
médiatique), le soutien aux  travailleurs de l’Ouest et aux peuples opprimés en lutte 
contre les dominations occidentales, thème favori de l’idéologie soviétique, doit céder le 
pas au discrédit des mouvements révolutionnaires du tiers-monde (l’Unité Populaire du 
Chili, les « terroristes » arabes, les Palestiniens, l’antisionisme désigné comme 
« antisémitisme » etc…). Haro ! également sur les partis communistes dont la 
« révolution mondiale » aurait été financée par Moscou, au détriment des conditions de 
vie des Soviétiques. Bref, il s’agit d’un gigantesque lavage de cerveaux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rouslan Khasboulatov et Boris Eltsine au temps de leur bonne entente 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GLOSSAIRE POLITIQUE RUSSE (pour éviter les malentendus) 
 
« Soviets » : en français « conseils ». Nom générique pour diverses formes de comités 
de grève et d’action, de démocratie directe ou d’assemblées élues d’ouvriers, de 
soldats, de paysans, lors des révolutions russes de 1905 et 1917. Dans son ouvrage 
« L’Etat et la Révolution », (1917) Lénine y voit les organes d’un « pouvoir soviétique » 
concrétisant une démocratie sans égale, ou « dictature du prolétariat ». Les soviets sont 
le lieu des luttes de pouvoir entre divers partis révolutionnaires. Fin 1917, les 
Bolchéviks y ont acquis la majorité. Ils rivalisent avec l’Assemblée Constituante, où les 
Bolchéviks ne sont que 25%. Ce nouveau parlement est dissous et les soviets 
progressivement hégémonisés par les Bolchéviks (« parti communiste ») les autres 
partis soviétiques étant éliminés. A la dictature léniniste du parti unique sur les soviets 
succédera celle, personnelle, de Joseph Staline après 1927. Avec la Constitution 
stalinienne de 1936, le système soviétique de « délégués » est remplacé par un 
système parlementaire de « députés » élus au suffrage universel, formellement proche 
des démocraties occidentales, sauf que Staline exerce un pouvoir absolu, le Parti étant 
lui-même subordonné à son exécutif soutenu par un appareil policier terroriste. A ce 
rôle purement décoratif succède, lors de la déstalinisation, après 1956, une fonction 
rénovée des soviets comme organes de gestion des affaires locales (municipalités) et 
de législation au niveau supérieur (Soviet Suprême), à nouveau sous la tutelle du Parti, 
de sa « nomenklatura ». La « renaissance des soviets » est à l’ordre du jour de la 
Perestroïka (sous Gorbatchev, après 1985) puis de la propagande démocrate (Eltsine, 
1989-91). Mais ses connotations révolutionnaires (rappel de 1905 et 1917) prêtent à 
confusion : il s’agit plutôt de l’instauration d’un régime parlementaire délivré de la tutelle 
du Parti. (abolie en 1990). Les soviets réélus en 1989-91 forment jusqu’en 1993 un 
pouvoir concurrent à celui de la Présidence. Octobre 1993 marque donc « la fin des 
soviets ». 
 
 « Communistes ».  Autodéfinition des dirigeants de l’URSS et des membres du parti 
du même nom exerçant un pouvoir absolu jusqu’ en 1990, ce qui ne signifie pas la 
réalité d’un contrôle « totalitaire » de la société. L’appellation « communiste » prête à la 
confusion avec les « communistes » d’opposition qui, dans les pays capitalistes, 
mènent des luttes sociales et démocratiques, et professent des conceptions de plus en 
plus éloignées de la pratique et des idées soviétiques.  Le système en URSS ne se 
désigne d’ailleurs pas comme « communiste » mais bien comme « socialiste », le 
socialisme étant une première étape vers le « communisme », société égalitaire, sans 
classes et sans état, d’autogestion sociale. Ce « communisme » idéal, si une partie des 
Soviétiques en rêvent encore, est à l’opposé des pratiques autoritaires et 
bureaucratiques du régime.  



Les nouveaux PC en Russie tendent au nationalisme, tandis que nombre de leurs 
« camarades » d’Europe centrale et occidentale virent à la social-démocratie (Pologne, 
Hongrie, Bulgarie) voire au social-libéralisme (Italie) Le PC chinois devient le régime 
d’encadrement d’un nouveau capitalisme d’état.  Les traditions léninistes et-ou 
staliniennes sont cependant maintenues dans certains PC (Grèce, Portugal, Bohême-
Moravie, Ukraine etc…) Le PC est-allemand (SED) évolue à gauche, en alliance avec 
une fraction de la social-démocratie. (Die Linke) Les héritiers du maoisme (le PTB en 
Belgique), les trotskistes et d’autres courants se réclament également du 
« communisme », en sens divers. Ceux des anarchistes qui se disent «communistes 
libertaires » s’en réclament dans un sens radicalement opposé aux socialismes 
autoritaires. Certains tentent de l’incarner dans des expériences alternatives, « ici et 
maintenant », de vie communautaire et nouveaux liens socio-économiques.  De telles 
communautés libertaires ont vu le jour en Russie et en Ukraine pendant la guerre civile, 
en 1917-20, certaines ont survécu jusqu’à la fin des années 30, d’autres  vu le jour dans 
les années 1980. 
 
« Gauche-Droite » : ces notions ont évolué dans l’histoire russe et soviétique. Le 
pouvoir soviétique se disait « de gauche » de même que ses opposants-dissidents « de 
gauche ». Eltsine s’est dit et fut désigné par la gauche occidentale comme « gauche » 
avant que lui et ses amis ne choisissent de se dire « de droite ». Depuis 1991, le 
qualificatif de « gauche » est attribué aux communistes, aux gauches radicales, à une 
partie des nationalistes. La principale formation de gauche est le Parti Communiste de 
la Fédération de Russie. Des groupes plus radicaux (communistes, trotskistes, 
anarchistes, autonomes) se retrouvent dans le « Front de Gauche » ou en marge. Une 
gauche communiste est également organisée au sein du « Rot Front ». La « Droite » 
est au pouvoir depuis vingt ans, mais sa fraction la plus libérale anime les partis, 
médias et ONG d’opposition anti-Poutine.  
 
« Démocrates » : auto-appellation des partisans de Boris Eltsine et du libéralisme au 
sens large. Leurs principales formations  successives: « Plateforme Démocratique du 
PCUS » (1989-90) Russie Démocratique (1991-92) Choix Démocratique de  la Russie 
(1994) Union des Forces de Droite (années 2000) Actuellement, les « Démocrates » ou 
leurs héritiers se retrouvent aussi bien dans les sphères du pouvoir que dans 
l’opposition. 
 
« Libéraux » : ce sont surtout les réformateurs radicaux, au sens (chez nous) de 
« néolibéraux », partisans du fondamentalisme de marché (Hajek, Friedman) et des 
révolutions conservatrices de Margaret Thatcher et Ronald Reagan. Les plus radicaux 
adhèrent au modèle chilien (Pinochet). Ce ne sont donc pas, ou rarement, des 
« libéraux » au sens américain de gens ouverts, tolérants, progressistes. Le libéralisme 
comporte cependant une aile modérée, critique envers les réformes de Gaïdar, c’est 
Grigori Yavlinski et son parti « Iabloko ». 
 
« Libéraux-Démocrates » de Vladimir Jirinovski : extrême-droite distincte des 
« libéraux », très favorable au Marché, mais ultranationaliste et toujours alignée sur le 
Kremlin, tant sous Eltsine que sous Poutine. On l’a souvent amalgamée, erronément, 
avec les autres nationalistes ou même classée dans les « rouges-bruns » alors que les 
jirinovskiens détestent les communistes et se maintiennent à distance des autres 
nationalistes.  
 



« Nationalistes » et « Patriotes » : La mouvance « nationaliste » en Russie est plutôt 
« impériale ou « soviétique » (« national-patriotique » et liée au PC), néoconservatrice 
(influente au Kremlin sous Poutine) ou « eurasienne » (adepte d’un bloc géopolitique de 
nations et de religions du continent euro-asiatique, par opposition au bloc atlantiste). La 
tradition du nationalisme ethnique est faible et assez nouvelle en Russie, contrairement 
aux pays baltes ou à l’Ukraine occidentale, où ce nationalisme est historiquement 
marqué par le fascisme et la collaboration nazie, ce qui est rarement le cas en Russie, 
exception faite des adeptes déclarés de l’armée « de libération » d’Andrei Vlassov 
ralliée aux Allemands et de quelques héritiers des mouvances fascistes et solidaristes 
de l’émigration.  
En 1989-93, trois espèces de nationalistes rivalisent : les nationaux-démocrates, tel 
Alexandre Tsipko, rallié critique à Eltsine, les nationaux-communistes autour du PC, et 
les plus traditionalistes qui se reconnaissent en l’écrivain « villageois » Valentin 
Raspoutine ou, plus radicaux, les adeptes de « la Russie aux Russes », regroupés 
dans « Pamiat’ » (Mémoire), héritier des Cent noirs pogromistes du début du siècle. 
 
La variété ethniciste de nationalisme est incarnée aujoud’hui par des groupes 
d’extrême-droite xénophobes et racistes, en partie néofascistes et néonazis, dont 
l’Unité Nationale Russe (interdite) et en 2013 le Parti National-Socialiste. La question de 
« l’identité russe » est très controversée et partagée entre ces diverses tendances, 
depuis que l’identité soviétique supranationale s’est évaporée.   
 
On désigne parfois l’ensemble des nationalistes sous le vocable de « patriotes » (avec 
nuances élogieuse ou péjorative) mais se dit également « patriote » celui qui, tout 
simplement, aime son pays, voire sa région (« petite patrie », malaïa rodina)  
 
« Nationaux-Bolchéviks » : adeptes d’un syncrétisme entre révolution sociale et 
nationale. Sous la conduite de l’écrivain « outsider » Edouard Limonov, ils se sont alliés 
aux opposants tantôt de gauche, tantôt de la droite libérale ou nationaliste. Le Parti 
National-Bolchévik (PNB) affiche un drapeau rouge frappé de la faucille et marteau en 
noir dans un cercle blanc, ce qui rappelle le drapeau national-socialiste allemand. Le 
PNB ayant été interdit, Limonov a fondé l’« Autre Russie » avec d’autres opposants 
radicaux à Poutine, affichant cette fois le drapeau blanc-jaune-noir cher à toutes les 
formations nationalistes.  
 
Une autre frange, « les nationaux-bolchéviks SANS Limonov » a rallié les néoeurasistes 
ou eurasiens d’Alexandre Douguine, liés à la Nouvelle Droite européenne. L’une de 
leurs franges, explicitement fasciste, affiche un emblème « synthétisant » la swastika et 
le marteau et la faucille. Ce courant rappelle la gauche nationaliste ou nazie allemandes 
des années vingt, se réclamant du national-bolchévisme de Niekish ou des frères 
Strasser, opposants nationaux-socialistes à Adolf Hitler. Il a ses correspondants parmi 
les « nationaux-communautaires » ouest-européens. Tous ces courants ne doivent 
cependant pas être confondus avec les nationalistes « ethniques », néonazis et 
ouvertement racistes. Solidaires de la Serbie, de la Libye, de la Syrie, de Cuba, les 
eurasiens se définissent également comme « antiglobalistes », proches des résistances 
altermondialistes et anti-impérialistes dans le reste du monde. 
 
« Nationaux (néo) conservateurs » : c’est une hypothèse,  j’attribuerais cette dernière 
étiquette à un courant large, influent  et néanmoins flou au sein du pouvoir poutinien, et 
dans la population. Il consiste en une recherche conciliant les exigences de la 



modernisation (libérale ou capitaliste d’état, c’est selon) et l’héritage d’une « civilisation 
russe » conservatrice en matière de mœurs, de politique familiale, de paternalisme 
social. Ce courant est « souverainiste » au plan extérieur et peut rejoindre un choix 
« civilisationnel » qui serait soit européen (mais non américain) soit euro-asiatique ou 
eurasien. Une dimension essentielle de l’eurasisme est la géopolitique de puissance 
continentale opposée à la puissance maritime euro-atlantique. Les eurasiens invitent 
Vladimir Poutine à se rallier à cette option, mais sont relativement déçus par des 
ambivalences et son manque d’empressement. 
 
 
 
 
 
Août-décembre 1991 :  un « groupe extrémiste » prend le pouvoir 
 
Pilote des « séparatismes » en URSS, l’équipe dirigeante russe formée en 1989-90 
autour de Boris Eltsine et contre Mikhaïl Gorbatchev s’est emparée du pouvoir grâce au 
coup de force des « communistes conservateurs » qui tentèrent, l’été 1991, de ramener 
le pays en arrière, maladroitement et sans aucun soutien populaire, l’armée refusant 
d’obéir aux dirigeants factieux. Juché sur un char quand tout est fini, Eltsine fait figure 
de grand résistant et sauveur de la Démocratie : l’image tourne en boucle…  
 
« Pilote des séparatismes », la Russie ? Quitte à paraître insistant, je rappelle 
fréquemment que ce ne sont pas les pays « musulmans » de « l’Empire éclaté »29 ni 
même l’Ukraine qui ont poussé à la dislocation de l’Union mais principalement  le 
nouveau pouvoir russe. Et ce, pour des raisons économiques évidentes : la Russie 
détenait l’essentiel des matières premières (gaz, pétrole, minerais) exportables en 
devises fortes et qui seront la source des fortunes fabuleuses montées par les 
oligarques.  Il ne fallait plus les partager ou les vendre à bas prix aux républiques sœurs 
ou aux pays frères comme la RDA ou Cuba ! Après la chute de l’URSS, explique 
Jacques Sapir : « Gaïdar et ses proches voulaient se débarrasser de la CEI. Pour eux, 
les liens avec les autres états issus de l’ex-URSS n’étaient que fardeaux et gaspillage. 
La Russie devait profiter de ses ressources naturelles pour les vendre au meilleur prix » 
(Sapir 1, 95) Raisonnement myope, sans doute, qui faisait fi des dépendances de la 
Russie envers les républiques, des avantages politiques et symboliques que comportait 
pour elle la grande Union. On s’en rendra compte plus tard, lorsqu’un Vladimir Poutine 
qualifiera la fin de l’URSS comme « la plus grande catastrophe géopolitique du XXème 
siècle » et mettra en chantier l’Union euro-asiatique. 
 
Au lendemain du coup de force manqué d’août 1991 (dit "putsch conservateur") des 
dirigeants soviétiques hostiles à la réforme de l'Union voulue par le président Mikhaïl 
Gorbatchev, celui-ci fut écarté, les républiques soviétiques se sont détachées de 

                                                 
29 Titre de l’ouvrage d’Hélène Carrère d’Encausse  qui lui vaut la réputation d’avoir 
« prédit », elle seule, l’éclatement de l’URSS. Or, elle ne « prédisait » rien de semblable, et 
c’est sans doute à l’éditeur que l’on doit ce titre à sensation, « L’Empire éclaté », et la 
quatrième de couverture qui semble le confirmer. Dans cet ouvrage, l’auteure mettait en 
lumière, remarquablement, un tout autre phénomène, d’ordre plutôt civilisationnel et à plus 
longue échéance : la fracture entre l’espace slave et chrétien de l’URSS et son espace 
asiatique et musulman. 



Moscou et, en Russie, le pouvoir a été  saisi de facto par le groupe démocrate 
extrémiste dirigé par Boris Eltsine et animé par un staff d'idéologie profondément néo 
(ou ultra) libérale30: Egor Gaïdar, premier ministre et concepteur de la "thérapie de 
choc", Anatoli Tchoubaïs, chargé des privatisations, Andrei Kozyrev "l'homme de 
Washington" aux commandes de la politique extérieure. Ce groupe s'appuyait sur un 
nouveau capital financier - les futurs "oligarques" tels Boris Berezovski et Vladimir 
Goussinski- et une armée de conseillers occidentaux, au premier chef desquels les 
experts du gouvernement étatsunien, de USAID, du FMI et les économistes Jeffrey 
Sachs (Harvard) et Anders Äslund. (Carnegie), nous y reviendrons.  
 
Ce bouleversement est plutôt connu chez nous sous les appellations "Russie 
triomphante", "grande révolution démocratique" ou encore, formule plus volontiers 
adoptée dans les milieux académiques, "transition vers l'économie de Marché" ou "la 
Démocratie de Marché", paradigme par excellence de la plupart des recherches, thèses 
de doctorat et colloques tenus dans nos universités après 1991. Notre fameux « TINA » 
était traduit en russe par « INOVO NE DANO », « autrement n’est pas donné », soit « il 
n’y a pas d’alternative » ou « il n’y a pas d’autre issue ». 
 
La « Démocratie de Marché » fut-elle un choix démocratique ? En termes purement 
électoraux, la présidence de Boris Eltsine le fut, du moins  en 1991 et lors du 
référendum d’avril 1993. Mais cette adhésion au leader démocrate était ambivalente. 
En même temps que « le Marché » (prometteur d’abondance pour tous !), Eltsine avait 
battu campagne pour la « Justice sociale » (contre les privilèges de la nomenklatura) et 
pour « les pleins pouvoirs aux soviets » ( les conseils élus sans la tutelle du Parti, déjà 
abolie en 1990). Il disposait en outre du « grand atout » du soutien (financier) de 
l’Occident. Les enquêtes d’opinion elles-mêmes étaient paradoxales : on y trouvait 
autant de « oui au Marché » que d’ « attachement au socialisme », d’approbation du 
petit commerce privé que de refus de la privatisation de l’ensemble de l’économie.  
 
Une vaste enquête de l’Institut d’études de l’opinion publique (VTSIOM) menée en 
1993-1994 établit comme suit les préférences « pour la Russie » selon les personnes 
interrogées : 
 
- économie mixte, avec état fort et régulation du secteur privé : 57% 
- Marché socialement orienté : 14% 
- Economie capitaliste : 22% 
- Economie de type soviétique : 7%31 
 
A ce moment là, l’ancien système est donc rejeté (en tant qu’économie) la voie des 
changements est acceptée, mais le capitalisme de choc n’a que peu d’adeptes et les 
experts de l’Institut relèvent la persistance des valeurs du « socialisme » et de la 
« justice sociale ». (Kolas, 26) Tout au long des années 1990-2000, les enquêtes 

                                                 
30 Au sens où nous l’entendons en Occident, il s’agit du néolibéralisme déjà expérimenté au 
Chili de Pinochet et des inspirations des « révolutions conservatrices » de Margaret Thatcher 
et Ronald Reagan. En Russie, on dit simplement « libéralisme » et « libéraux », par 
opposition à étatisme et au socialisme ou communisme.  
31 Ce rejet s’explique par les pénuries et le centralisme bureaucratique du système soviétique. 
Par contre, une majorité apprécie les aspects sociaux, relationnels, « l’amitié des peuples » et 
le climat culturel de l’ère soviétique. (d’après sondages des années 2000) 



d’opinion iront dans le même sens, avec une réprobation croissante des « privatisations 
criminelles » et une part non moins croissante de « nostalgie de l’URSS » et de 
préférence pour l’ancien système, comparé à l’actuel.  
 
D’autres enquêtes d’opinion, au tournant des années 1989-1990, font voir un 
basculement progressif  d’une majorité de Soviétiques vers « le Marché » mais assorti 
de refus du chômage, des inégalités, des « grandes » privatisations au delà du petit 
commerce et de l’artisanat.  
 
En aucun cas, les Russes n’ont « choisi » la politique néolibérale et de privatisation 
généralisée qui leur fut imposée. Ils l’ont subie. Cet exemple historique est révélateur 
de ce qu’une « Démocratie » électorale peut donner l’impression aux gens de 
« choisir » (et ils élisent effectivement des dirigeants) tout en les privant de choix sur 
des questions fondamentales. De 1985 à 1991, en URSS, le débat fut ouvert sur le 
« choix de société », comme rarement dans l’histoire. Fin 1991-début 1992, ce débat 
était refermé. Et les choix d’avenir déjà arrêtés par une sorte de dictature de groupes 
financiers et bureaucratiques qui, sous couvert de « démocratisation », s’étaient 
emparés des leviers de pouvoir et d’accès à la propriété des moyens de production et 
d’échange.  
 
La « Démocratie » se limitait à un effectif et incontournable pluralisme des groupes 
d’intérêts qui n’étaient plus soudés ou contenus par le monopole du Parti, lieu du 
pouvoir suprême mais aussi de la concertation (soglasovanie) entre les divers groupes, 
régions, sensibilités au sein de ce Parti « unique » mais nullement uniforme ou 
totalitaire.  Et c’est bien un groupe « extrémiste » ultralibéral issu de ce PCUS qui prend 
les commandes après août 1991, fort de la popularité du chef, des appuis occidentaux 
et du désarroi populaire face à la désintégration de l’état (URSS), à la dégradation 
rapide du niveau de vie et à l’échec des réformes de l’ère Gorbatchev.  
 
4.  UNE SOCIETE ROMPUE32 
 
L’auteur de la thérapie de choc, Egor Gaïdar, a remarquablement bien défendu sa 
cause dans un ouvrage paru en 2006. Son analyse de la crise soviétique est discutable 
mais magistrale, très représentative de ce que pense depuis longtemps l’aile 
moderniste de la bureau-technocratie dirigeante.33 Libéralisation des prix, privatisations, 
stabilisation monétaire : sur ces trois fronts, la stratégie mise en œuvre par Gaïdar a 
atteint ses objectifs, du moins le « point de non retour » qui a rendu irréversible le 
processus de « sortie du communisme ». L’objectif avoué de cette stratégie était de 
créer une classe de propriétaires, de telle sorte que tout « retour au socialisme » serait 
interdit. Eltsine, Gaïdar et Tchoubaïs ont politiquement gagné, sinon parfaitement 
réussi. L’Occident peut leur en être infiniment reconnaissant. Pour le peuple russe, c’est 
forcément un peu différent…Ce que devint la condition ouvrière en ces temps-là a été 
exploré  par Karine Clément, sociologue française en « observation participante » dans 
les usines russes : « destruction d’un groupe social et remobilisations collectives».34 
 
Qu’en fut-il, concrètement, des résultats sociaux du « choc » ? 

                                                 
32 Au sens d’éclatée, d’épuisée, mais aussi de « rompue aux épreuves ». 
33 Egor Gaïdar « Gibel’ Imperii » (la mort de l’empire) Rosspen, 2006 
34 v. K.Clément, bibliographie. 



 
En 1992-1993, les prix ont été multipliés par 250, les salaires par 120, entraînant une 
chute  sensible du salaire réel. Les prix de détail ont augmenté de 26,1 fois en 1992 et 
de 9,4 fois en 1993.  Alors qu’en 1992, les salaires constituaient 70% des revenus des 
familles, en 1995 cette part était réduite à 38,5%. Selon les syndicats, 80% de la 
population plongeait sous le minimum vital (« physiologique de survie ») officiellement 
un quart ou un tiers « seulement ». (années 1990) 
 
Pour survivre, des millions de travailleurs se sont repliés sur leurs potagers, leur 
assurant une part croissante de leur alimentation. Ils s’adaptaient aussi à la situation en 
recourant au troc et aux diverses formes de solidarités locales. Curieusement le 
« Marché de choc » détricotait la vie économique organisée au profit d’une « économie 
de l’ombre » plus prospère que jamais, dans l’illégalité, les échanges informels, le 
bricolage et le banditisme. 
Dans les régions, la politique d'inspiration marchande monétariste aboutissait 
paradoxalement au développement du troc entre les entreprises et à des 
comportements autarciques en matière d’échanges commerciaux. Des barrières 
douanières apparurent. On s’éloignait de facto du pouvoir central : les revendications 
d'autonomie des républiques et des régions menaçaient d'étendre à la Fédération de 
Russie le processus de désintégration qui, dans l'ensemble de l'ex-URSS, provoquait 
chaos et, ça et là, guerres civiles.  
 
Lors d’un colloque tenu au Mans (France) en décembre 1994 sous l’égide du « Monde 
diplomatique », la sociologue Galina Rakitskaïa relève quelques aspects de la 
« dégradation sociale » : « déqualification des travailleurs, contraints d’accepter 
n’importe quelle tâche pour peu qu’elle leur fournisse un revenu ; conformisme social de 
plus en plus répandu ; augmentation considérable des actions illégales les plus 
variées ». L’intervenante croit plausible « le déclassement massif de la population, sa 
« lumpenisation » s’accompagnerait de l’élimination des foyers de résistance et de la 
destruction  des formes embryonnaires du mouvement ouvrier ».(Garros, 175)  
Faut-il préciser que nous ne sommes qu’en 1994 ? Ce n’est encore que le début de la 
« dégradation ».. On fera d’autres bilans quelques années plus tard.  
G. Rakistskaïa fait d’ailleurs remarquer la difficulté à estimer le « seuil de pauvreté », à 
son avis assimilable à un seuil de survie physiologique et alors que la méthode de 
calcul a changé. Selon elle, les 55% de pauvres estimés en octobre 1991 selon la 
méthodologie soviétique deviennent 36,7% fin 1994 selon les nouveaux critères en 
vigueur. Lors de ce même colloque, j’observe : « Si l’on trouve « normal » que des 
réformes de marché soient imposées à un pays sans aucune concertation sociale, 
comme c’est le cas en ex-URSS, et de briser, si nécessaire, les anciennes structures 
soviétiques en place (…) il ne faut pas « s’étonner » ensuite du glissement probable 
vers des régimes autoritaires, ni suggérer que ceux-ci ne seraient que « récidives 
soviétiques » ou produits des seules tendances nationalistes ». Et d’ajouter, en cette fin 
1994 : « Les atteintes (à venir)  aux libertés de la presse soulèveront des tempêtes de 
protestations, comme hier la répression des dissidents de l’Est, alors que la dignité 
humaine la plus élémentaire de dizaines de millions d’ex-Soviétiques, leur droit à un 
minimum vital décent, à l’instruction et à la santé sont foulés au pied depuis des 
années, au nom des « réformes » et sans que cela suscite la moindre préoccupation de 
nos humanistes brevetés, de gauche comme de droite » (Garros, 61)  
 
 



Au total, entre l’élection de Boris Eltsine à la présidence en juin 1991 et la crise 
financière de 1998, le PIB a chuté de près de 50%, les investissements dans le capital 
de 90%. La production industrielle est tombée à 47,3% de son niveau de 1990, celle de 
l’agriculture à 58,1% L’espérance de vie masculine a été ramenée de 69 à 58 ans, le 
taux de scolarisation a baissé de 8%. Selon le démographe américain Nicolas 
Eberstadt, il y aurait, de 1992 à 1998, un « excédent de décès » de trois millions. La 
population aurait diminué de six millions de 1992 à 1999, chiffre ramené officiellement à 
2,7 millions, la chute était compensée par une importante immigration de diverses 
régions d’URSS, notamment de Russes quittant le Caucase et l’Asie centrale. 
Des hommes d’affaires s’entretuaient, les commerçants étaient raketés par des mafias 
en armes, des vieillards et des malades étaient assassinés par les accapareurs de 
biens immobiliers. La privatisation des logements provoque une chasse aux nouveaux 
propriétaires dont bon nombre « disparaissent ». En février 1995 à Moscou, on estime 
le nombre de SDF entre 30 et 100.000. Entre 15 et 30.000 auraient perdu leur logement 
suite à des supercheries, avec ou sans violences. (Pissiguine, in Garros, 230 et 236) 
Des femmes et des hommes moralement brisés dans la force de l’âge se suicidaient en 
nombre. La pandémie alcoolique prenait des proportions inconnues jusque là. On 
ramassait les cadavres à la fonte des neiges, à la veille du printemps. Tel fut, grosso 
modo, le contexte social de la crise politique. Sans négliger toutefois qu’une couche 
influente de super-riches et de nouveaux bourgeois – un peu plus de 10% de la 
population – tirait avantages ou espoirs de l’évolution. Un 10% qui pouvait atteindre le 
quart de la population moscovite, principale bénéficiaire de l’éclosion du commerce, des 
banques, des firmes étrangères, des médias et des nouveaux métiers – informatique, 
photo, vidéo, restauration, night clubs, « sexe » - autant de milliers de nouveaux 
emplois !  
 
« L’hirondelle de la Perestroïka », Tatiana Zaslavskaïa la femme économiste qui, la 
première dans le fameux « Rapport de Novossibirsk » (son centre de recherches en 
Sibérie) avait, en avril 1983, rendu compte au secrétaire général Youri Andropov, et à 
sa demande, de l’état de crise et de l’urgence de réformes profondes – qu’elle aida à 
promouvoir par la suite sous Gorbatchev puis Eltsine constatait en 1998 les effets 
sociaux catastrophiques de la politique mise en œuvre de 1992 à 1998 : une poignée 
de 6 à 10% de la population accaparait 50% des revenus et 70 à 80% « des richesses » 
du pays, alors que 20 à 30% des familles vivaient dans des maisons en ruines, ne 
mangeaient pas à leur faim et mouraient avant terme. Tatiana Zaslavskaïa est décédée 
le 23 août 2013 : les hommages qui lui ont été rendus sont restés discrets sur ses 
bilans peu élogieux des « réformes » dont elle avait initialement espéré un « autre 
socialisme ».35 
 
 
5. PRESIDENT-PARLEMENT :  
DU CONSENSUS DE 1991 AU DIVORCE DE 1993 
 
 
Le Parlement (Congrès et nouveau Soviet Suprême) de la Fédération de Russie était 
l’un des produits de la Perestroïka de Mikhaïl Gorbatchev. Elu en 1989 dans des 

                                                 
35 voir ses interventions aux colloques de Moscou « Où va la Russie ? » 1998 et 1999. 



conditions démocratiques sans précédent, il comportait un Congrès élu au suffrage 
universel qui désignait le parlement proprement dit , le nouveau « Soviet suprême ».  
Le dit Parlement, et les nombreux soviets locaux renouvelés en 1989-90, s’étaient 
majoritairement détachés de Gorbatchev, lequel hésitait encore entre réformes libérales 
et « choix socialiste », au profit d’un Boris Eltsine batailleur, qui leur promettait des 
réformes radicales « de Marché » mais également « de Justice » et « de Progrès ». On 
promettait même aux ouvriers qu’ils allaient devenir « propriétaires collectifs » des 
usines privatisées. Eltsine avait le soutien de nouveaux syndicats « libres » impatients 
de se débarrasser des « bureaucrates » soviétiques et d’instaurer « l’autogestion » 
rendue possible, à leurs yeux, par la désétatisation de l’économie. Libéraux, 
« gauchistes » et libéral-libertaires se rejoignaient dans la célébration des 
 libertés individuelles, dans l’anticommunisme, les séductions du consumérisme, de la 
« société civile » affranchie de la tutelle de l’état. 
 
Le Soviet Suprême, le Parlement russe avait initialement pris le « bon chemin »: n'avait-
il pas élu Eltsine à sa présidence en 1990, avant de le promouvoir à la présidence du 
pays en 1991, en rivalité avec un Gorbatchev réputé "failli"...n'avait-il pas  voté 
majoritairement la dissolution de l'URSS en décembre 1991 ?  Ultérieurement, bien des 
« nostalgiques de l’URSS » ont oublié qu’ils avaient voté pour sa disparition ! 
 
Eltsine croyait pouvoir compter sur deux fidèles compagnons : le général Alexandre 
Routskoï, vice-président de la Fédération, et Rouslan Khasboulatov, président du 
Soviet Suprême. Alliés « sur les barricades » d’août 1991 quand il s’agissait de chasser 
Gorbatchev et « les conservateurs » communistes. La lune de miel ne dura pas 
longtemps. La "libération des prix" en janvier 1992 ayant ruiné des dizaines de millions 
d'épargnants (en mai 1993, l’épargne se retrouvait à 5% de celle de décembre 1991) 
les compressions budgétaires ayant condamné à la misère des milliers d'entreprises 
subventionnées, d'hôpitaux et d'écoles, le doute s'est installé. Des protestations ont eu 
lieu, vite réprimées. Fin 1992, la contestation grondait au parlement et gagnait la 
population. Gaïdar est momentanément écarté, un certain contrôle des prix rétabli. Un 
« capitalisme populaire » est promis, pour calmer les esprits : tout le monde recevra son 
« chèque » de privatisation, les usines reviendront aux « collectifs de travailleurs » ! 
 
Un nouveau premier ministre, Viktor Tchernomyrdine, entre en scène, plus proche de la 
nomenklatura industrielle moderniste que des nouveaux groupes financiers. Une sourde 
opposition aux « Chicago boys » de Gaïdar monte dans les rangs de l’Union des 
Entrepreneurs que dirigeait Arkadi Volski, plus ou moins conscients que « les 
réformes » menent à la désindustrialisation du pays et au chômage de masse. La 
statistique officielle du chômage dissimule d’ailleurs le grand nombre d’ouvriers qui 
sans avoir formellement perdu leur emploi, n’ont plus ni travail ni salaire. 
 
Le consensus eltsinien s’est donc progressivement effrité à mesure que la dislocation 
de l’URSS, précipitée fin 1991, et la « thérapie de choc » amorcée en janvier 1992 
montrèrent leurs effets désastreux sur le niveau de vie, la santé, les relations inter-
ethniques, alors que les guerres civiles ravageaient déjà la Géorgie et le Tadjikistan et 
que le conflit armé menaçait entre Arménie et Azerbaïdjan. 
 
Malgré ou à cause des misères qui s’abattent sur le pays, le Président, dans sa figure 
de « chef de file » et de Père protecteur qui aide à traverser la bourrasque, qui promet 
du neuf et de la justice, qui dispose de l’argent du FMI et du soutien politique de 



l’Occident, conserve une majorité de votes favorables au référendum d’avril 1993 : 37% 
des inscrits certes, mais 64% des votants lui font confiance tout en souhaitant  pour bon 
nombre (49%) sa réélection avant terme. Une majorité plus forte (67%) souhaite la 
réélection des députés. Autrement dit, incontestablement, Eltsine conserve une avance 
de popularité sur le Parlement, une grande partie de l’opinion lui fait encore confiance. 
Les amis occidentaux ne s’y trompent pas : ils invitent Eltsine à passer à l’action, à se 
débarrasser de ce Parlement qui poursuivait son travail d’ « obstruction », refusant 
décrets et lois proposés par le gouvernement. Il devient urgent,en somme, de frapper 
fort, très fort : le mécontentement commence à se répandre, les masses ne savent pas 
encore ce qui les attend, des mesures encore plus drastiques de réduction du niveau 
de vie (les nouveaux décrets de Gaïdar encore tenus secrets), le genre de 
privatisations qui va s’imposer. Si les gens savaient, ils se révolteraient, mieux vaut 
prévenir que devoir guérir « le délire » protestataire. C’est donc le moment ou jamais de 
frapper un grand coup, de forcer le dernier barrage, cet incorrigible Parlement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Manif sur le Pont de Crimée, au pas de course… 





 
 
6�  LES GRANDS ENJEUX 
  
Les grands enjeux de la crise de  1993 étaient au nombre de trois.  
Par ordre d’importance dans le débat : 
 
1. Poursuivre ou non la politique ultralibérale qui entraînait chute de la 
production et du niveau de vie, hyperinflation (2.600% en 1992), baisse de la 
population et de l’espérance de vie, paupérisation de masse, explosion de la 
criminalité, des meurtres et des suicides. Les réformateurs n’en disconviennent 
pas : il y aura des riches et des pauvres, beaucoup de sacrifiés dans un premier 
temps, car « les Soviétiques ont vécu au dessus de leurs moyens »,  une 
génération sera perdue, les vieux et les ex-Soviétiques « irréformables » âgés de 
la quarantaine vont être balayés, c’est aux jeunes surtout que bénéficiera le 
nouveau capitalisme russe. 
2. Au cœur de ce dilemme : la mise en œuvre de la « grande privatisation » 
selon Tchoubaïs, présentée comme la clé du succès de la transition, vu qu’elle va 
permettre la création d’une « classe de propriétaires » qui défendra bec et ongles 
ses biens ! Les libéraux ont bien lu les classiques marxistes ! 
3. Articulé à ce qui précède : la construction du nouvel état. République 
parlementaire ou régime présidentiel ? Décentralisation ou re-centralisation ? La 
Tchétchénie est en sécession. Le Tatarstan, Sakha (Yakoutie) et d’autres régions 
exigent leur souveraineté. Une « république de l’Oural »  illégale voit le jour. Un 
débat sur le projet de nouvelle Constitution, rédigé par Oleg Roumiantsev, a bien 
lieu, mais les représentants « non conformes » du Parlement en sont écartés. 
 
Ces trois enjeux n’étaient pas sans rapport avec la politique extérieure. 
Quasiment absente depuis 1991, et plutôt alignée sur les Etats-Unis par le chef 
démocrate de la diplomatie Andrei Kozyrev, cette politique était confrontée à de 
nouveaux défis : l’ingérence étatsunienne systématique dans « la conduite des 
réformes russes » en même temps que dans les affaires de ce que les Russes 
appelaient « le proche étranger » - précédemment « républiques sœurs » de 
l’Union soviétique. Et ce, tandis que les guerres en Yougoslavie faisaient 
apparaître les visées des Etats-Unis dans les Balkans et les premières nouvelles 
divergences Moscou-Washington.  Avec, en arrière-plan, les richesses pétrolières 
de la Caspienne, dont le Caucase ex-soviétique riverain volait en éclats. 
 
 
7. L’EPREUVE DE FORCE 
 
Le Premier Mai 1993 voit se dérouler les premiers grands affrontements entre 
protestataires et forces anti-émeutes. La violence des combats de rue frise la guérilla 
urbaine. La population est effrayée, la presse annonce une « revanche des rouges » qui 
va réitérer la Grande Terreur stalinienne de 1937.  
Dès le mois d’avril, Eltsine signe un ukaz instaurant un « régime spécial de 
gouvernement » (osobovo regima upravlenie). Il le signe mais ne le publie pas. Ce qui 
n’empêche le Soviet Suprême et la Cour Constitutionnelle de déclarer 
« inconstitutionnel » le texte « secret » du président. C’est alors que Boris Eltsine se fait 
plébisciter par référendum, en même temps qu’il va chercher, à Vancouver, un nouveau 



crédit américain de 1,6 milliards de dollars et l’appui du président Bill Clinton dans le 
conflit qui l’oppose au Parlement. Le 6 mai, il annonce son intention de faire adopter 
une nouvelle Constitution qui mettrait fin au régime parlementaire en vigueur. Le refus 
d’adopter ce projet, de la part du Congrès des députés, amène cette réplique : Elstine 
va réunir une Assemblée constituante. C’est ce que lui conseille, depuis Paris, le 10 
mai, Hélène Carrère d’Encausse, soviétologue qui a désormais ses entrées au 
Kremlin : « Eltsine ne peut plus tergiverser : il doit donner à la Russie les institutions qui 
consacreront la rupture avec un passé que les électeurs ont explicitement rejeté (c’est 
son interprétation des résultats du référendum d’avril) institutions qui permettront aux 
réformes économiques de s’inscrire dans un cadre politique adapté à leurs 
exigences »36 Le projet d’Assemblée sera mort-né. La « rupture » aura lieu selon 
d’autres modalités. Or, fin avril déjà, Eltsine a fait savoir qu’il n’y aurait plus de 
discussion avec les adversaires, qu’il faut se débarrasser de ceux « qui ne suivent pas 
le même chemin que nous »37  Mais en même temps qu’il prépare l’affrontement, 
Eltsine s’assure de la fidélité de Tchernomyrdine et d’un autre « conservateur » ( ou 
« réformateur étatiste »), Oleg Lobov, devenu vice-premier et chef du Conseil de 
sécurité. Même si Gaïdar revient au gouvernement en septembre, on comprend que la 
direction idéologique n’appartient plus aux seuls ultralibéraux et qu’un compromis se 
noue entre les « Chicago boys » et les adeptes d’un ralentissement de l’aventure. 
Eltsine lui-même n’a-t-il rassuré les électeurs en annonçant des correctifs aux réformes, 
davantage de « justice sociale » ? 
 
« L’automne sera chaud », préviendra le président. Survient donc le fameux Décret  
(ukaz) n°1400 : parlement dissous. Les autres soviets vont suivre. La très grande 
majorité des soviets (conseils) locaux et républicains conteste. Des juristes américains 
ont cependant estimé que « le président avait enfreint la légalité pour conserver la 
légitimité ».   
 
« Les préparatifs de l’opération étaient clairs », aux yeux d’un proche du président, 
l’historien et ancien dissident Mikhaïl Gueller (Heller), retour de Paris au lendemain du 
Décret. Avant tout, le président a téléphoné à Clinton. (Il précise ailleurs : pour l’avertir 
qu’un événement pas tout à fait démocratique allait se produire. Clinton lui a donné sa 
bénédiction 38) Ensuite, Boris Eltsine est allé voir la Division Dzerjinski, du Ministère de 
l’Intérieur . En réintégrant Gaïdar au gouvernement, il devait aussi « rassurer les cercles 
financiers internationaux ». (Geller 157) Quant à Oleg Lobov, il lui assurait la loyauté 
des services de sécurité et de l’armée – quoique le ministre de la défense, Pavel 
Gratchev, n’était pas sûr à 100%.  
 
Aux démocrates libéraux et pro-occidentaux et à leurs alliés « nomenklaturistes » au 
pouvoir s’opposait désormais un front du refus parlementaire éclectique, composé de 
démocrates eltsiniens déçus, de sociaux-démocrates en quête de « troisième voie », de 
communistes et de nationalistes pris de colère en voyant le pays s’effondrer. Des 
groupes de combat armés, communistes et néofascistes (dont la milice de l’Unité 
Nationale Russe arborant la swastika « russe ») vinrent au secours des députés soumis 
au blocus militaire dans le parlement (la Maison Blanche) où ils s’étaient retranchés, 
privés d’eau, d’électricité et de téléphone. Refusant toute négociation, Eltsine décida 
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d’en finir au moyen des armes, faisant appel au ministre de la défense très hésitant 
Pavel Gratchev.  
 
Les récits des témoins – nombreux et contradictoires – font état, du côté des forces 
armées- d’un certain flottement, et d’un désordre certain… L’ex-armée soviétique sort 
d’une double débâcle, rapatriée en 1988 d’Afghanistan où Brejnev l’avait envoyé en 
1979 pour une mission internationaliste d’ « aide à la révolution afghane », et en retraite 
d’Allemagne et d’Europe centrale, où Gorbatchev a renoncé à l’hégémonie soviétique. 
Le tout dans un véritable chaos : les militaires sont souvent sans logement, pas payés, 
et subissent le mépris d’une partie de la population. Je me souviens, personnellement, 
du spectacle lamentable, à l’automne 1992, des jeunes vétérans d’Afghanistan, 
estropiés, faisant la manche dans le métro de Moscou et les rues de Kiev. 
Il faut donc trouver des troupes d’élite en bon état de fonctionnement, c’est cas de 
l’ unité « Alfa » et de la célèbre Division de Taman.  Après le blocus, et sans attendre 
les « provocations » des rebelles (prise de la mairie et tentative d’Ostankino le 3) 
l’assaut se préparait. 
 
Le choix eltsinien était « à court terme » mais logique. L’appui enthousiaste de 
l’Occident n’était pas moins bien motivé de son point de vue. Il faut se souvenir qu’à 
cette époque, pour les Etats-Unis, la Russie était la locomotive espérée de leur 
pénétration dans le continent eurasiatique.  L’Ukraine et la Géorgie n’étaient pas encore 
les alliés privilégiés dans la région, ni le « refoulement » de la Russie à l’ordre du jour ! 
 
La thérapie de choc  n’aurait pu se poursuivre sans briser cette résistance. L’oligarchie 
financière et médiatique n’aurait pu s’emparer des secteurs-clé, notamment pétrolier, 
sans un changement radical du rapport des forces. Il n’y avait pas d’autre issue, pour 
les chefs « démocrates », que la canonnade. Du moins s’ils refusaient toute concession 
sur le fond. Une négociation aurait  peut-être ouvert d’autres perspectives.  
 
8. Y AVAIT-IL UNE AUTRE ISSUE A LA CRISE ? 
 
Tant Eltsine que Routskoi se sont enferrés dans un conflit où une porte de sortie 
paraissait difficilement trouvable. Ni l'un, ni l'autre ne professaient cette culture de 
débats et de compromis inconnue en URSS et qu'avait initiée Gorbatchev en 1988-91, 
pour le meilleur et pour le pire. Il fallait absolument que "le bon" batte "le méchant".  
 
Dans ce pugilat, il y avait une bonne part de narcissismes blessés: chacun revendiquait 
la présidence de l'état et traitait l'autre de bandit. Un combat de coqs ! 
 
L’aventurisme du général Routskoi, son flirt avec des groupes néofascistes, ses appels 
à « bombarder le Kremlin » n’en ont pas fait le leader d’une contestation crédible. 
Chaque camp était, bien entendu, « le fasciste » de l’autre. L’ambiance de ce début de 
guerre civile n’avait rien de « romantique », elle était glaucque, on sentait les 
convulsions d’une « fin d’histoire » plutôt qu’un combat d’avenir. 
 
Des voix en faveur de négociations s'élevaient dans les deux camps: d'un côté, des 
"démocrates" non violents, soucieux d'éviter une guerre civile, la Cour constitutionnelle 
elle-même, déclarant « illégaux » tant le Décret présidentiel que les contre-décisions du 
Soviet suprême ; de l'autre côté, des sociaux-démocrates adeptes d'une réorientation 
que l'on pourrait dire "keynésienne", gradualiste, de la « marche au Marché », et l'Eglise 



Orthodoxe ravie de jouer les bons offices, de retrouver un rôle politique dans la vie 
russe en tant que "force de Paix".  
 
Le patriarche Alexis II « de Moscou et de toutes les Russies » a patronné les 
discussions de la dernière chance entre représentants du parlement et du Kremlin, 
alors que les combats armés commençaient, dès le 3 octobre 
 
Risques d’éclatement du pays et de guerre civile 
 
D’autre part, plusieurs régions exaspérées par « les disputes moscovites » menaçaient 
de faire sécession au cas où un compromis ne serait pas vite trouvé.  
 
Une guerre civile eut pu éclater si un troisième élément, "hors camps", n'était intervenu: 
l'immense passivité de la population, qui attendait voir, et redoutait plus que tout de voir 
le sang couler. L'histoire de ce pays - la révolution, la guerre civile, la Terreur, la guerre 
contre l'Allemagne nazie - la mémoire de toutes ces violences pesaient lourd dans cette 
non-volonté de se mêler au conflit, de descendre dans les rues.  
 
Et cependant, beaucoup de gens du peuple faisaient encore confiance en Boris Eltsine, 
qui jouait au « sauveur suprême » , au grand protecteur (le « bon Tsar entouré de 
mauvais conseillers » comme le veut la tradition russe). Il ne cessait de promettre des 
"correctifs" aux réformes et "la Justice sociale", faisant croire que les douleurs du choc 
n'étaient qu'une mauvaise passe de quelques années.  
 
L'illusion était renforcée par deux faits. D'abord, la possibilité donnée à un grand 
nombre de "privatiser" leurs appartements, gratuitement ou à peu de frais, sans 
imaginer bien sûr qu'il leur incomberait de payer (de plus en plus cher) l'entretien de 
leurs logements et des communs, les consommations jusque là quasi-gratuites d'eau, 
de gaz, d'électricité, de chauffage urbain.  
 
L'autre événement chargé d'illusions, ce fut la distribution à "150 millions de Russes, 
bébés compris" de chèques (vouchers) ou "bons de privatisation" (de "chèques" et non 
d'"actions" comme on l'a parfois écrit dans nos journaux) au moyen desquels ils 
pourraient acheter les actions d'entreprises à privatiser. De fait, la plupart des gens 
appauvris s'empressèrent de revendre leurs chèques, et les autres - directeurs, 
groupes industriels et financiers, réseaux criminels - concentrèrent ces bons et aussitôt 
les actions dans les "bons placements".  Au total une gigantesque escroquerie qui 
déposséda la collectivité des biens publics édifiés au prix des efforts et des sacrifices 
de plusieurs générations, et pas seulement des Russes ! 
 
« Au final, note l’économiste Alexndre Nekipelov, les individus participant à la 
privatisation n’étaient pas en mesure de prendre des décisions sensées, en revanche la 
partie purement spéculative de la « privatisation populaire » augmenta brutalement » au 
profit de « quelques élus ». Les sociétés les plus attractives furent mises aux enchères 
la veille de la clôture de la privatisation (le 30 juin 1994), leurs actifs sous-évalués, et 
les fleurons de l’industrie bientôt cédés à bas prix en vertu de l’opération « prêts contre 
actions » qui profita aux grands banquiers , dont le fameux Boris Berezovski mais aussi 
le « malheureux » Mikhaïl Khodorkovski, aujourd’hui emprisonné et présenté par les 
opposants libéraux et leurs alliés occidentaux comme un « martyr de la démocratie ». 
Certes victime de la « vengeance » poutinienne, le célèbre prisonnier n’était pas un 



enfant de chœur ! (Sapir 3, 77-81)  L’éviction du Parlement permettra de mieux 
organiser les privatisations, sous la conduite des administrations de tous niveaux 
 
9.  LE ROLE DE L’OCCIDENT 
 
Les réformes russes ont été conçues selon la stratégie dite du « Consensus de 
Washington » déjà largement appliquée à l’Amérique latine.  
Les inspirateurs occidentaux du « choc » ont été, notamment, les économistes Andres 
Äslund de Carnegie Endowment et Jeffrey Sachs. Les réformateurs moscovites 
bénéficiaient également, depuis 1987, des bons conseils de Georges Soros et des 
experts de Goldman Sachs. Soros, participant direct à la vie économique russe 
(investisseur dans les télécommunications et futur spéculateur sur les bons du trésor) 
aurait sans doute préféré une stratégie moins aventurière que celle de Gaïdar et 
Tchoubaïs, auxquels il fit quelques reproches lorsque leur échec (social) s’avéra patent. 
Mais il a également la réputation d’avoir abondamment contribué à la « fuite des 
cerveaux » vers les Etats-Unis. Leçons d’histoire et de démocratie étaient dispensés, 
avec financements, par les fondations étatsuniennes qui s’implantaient dans les lieux 
de recherche et dans la « société civile » : Carnegie, Ford, Rockefeller, Heritage, 
National Endowment for Democracy (NED) etc… Des milliers d’ex-Soviétiques, dans 
plusieurs républiques, deviendront ainsi les appointés de fondations américaines 
privées ou liées aux partis démocrate et républicain. Il y eut aussi des fondations 
européennes à l’œuvre (Adenauer, Ebert), les programmes TACIS etc… 
 
Mais l’interventionnisme étatsunien officiel a été primordial : « Les conseillers 
américains – explique un témoin direct, l’économiste français Jacques Sapir – ne sont 
pas arrivés fin 1991 avec un mandat du FMI, comme on le dit souvent, mais dans le 
cadre d’une assistance technique américaine, financée par l’USAID et mise en œuvre 
par le Harvard Institute for International Development. Jeffrey Sachs participa à de 
nombreuses réunions de l’équipe Eltsine de 1991 à 1993, ne rendant compte de son 
activité qu’aux autorités américaines ». Selon Sapir, l’intégration de la Russie au jeu 
américain est un objectif stratégique, « le soutien sans faille que l’administration Clinton 
apporta à Boris Eltsine, de son coup de force contre le parlement de Russie en 1993 à 
sa réélection douteuse en 1996 (…) le prouve. On oublie trop aujourd’hui que le 
déclenchement de la guerre de Tchétchénie en décembre 1994 fut, lui aussi, très 
largement appuyé par le gouvernement américain ».39 (Sapir 3, 56) 
 
Faut-il ajouter que l’ensemble des médias occidentaux, des experts académiques, des 
kremlinologues patentés apportèrent appui ou, du moins, « compréhension » au coup 
de force, certains n’ayant pas hésité à l’appeler de leurs vœux et à inciter Eltsine à 
passer à l’acte ?  Rares étaient les spécialistes qui, tel Jacques Sapir, osèrent produire 
des analyses critiques de ce qui se passait en Russie. Quant aux auteurs russes, seuls 
étaient et sont publiés à l’Ouest, ou peu s’en faut, ceux qui « nous conviennent ». Il 
arrive même que des auteurs publiés et célèbres en Occident cessent de l’être dès que 
leurs opinions cessent de « convenir ». Les médias russes ont été simultanément 
investis par des groupes de presse et de publicité commerciale occidentaux. Les 
Russes auront ainsi la joie de découvrir la philosophie française grâce à l’édition russe 
de « Paris Match » avec, à la une, Bernard-Henri Levy ! 

                                                 
39 Jacques Sapir « Le nouveau 21ème siècle. Du « siècle américain » au retour des nations », 
ed. Seuil 2008, pp. 66 à 69 



« La Russie a aussi constitué, pendant la transition, une source de profits importants 
pour la finance internationale ». Alors que des promesses d’ aides ne sont pas tenues 
« la plupart des fonds de l’UE (trois milliards d’euros, dont un  tiers pour les 
programmes TACIS) seront utilisés pour des services rendus par des experts étrangers, 
pour la logistique des projets ou, dans les meilleurs cas, pour l’acquisition de matériaux 
d’importation (G.Barisi, in Boutillier, p59)  
 
La méthode Pinochet 
On pourrait croire que les parallèles avec le Chili relèvent de la métaphore. 
Aucunement.  Dès 1990-91, la presse américaine conseilla à Gorbatchev de suivre 
l’exemple de Pinochet. 40 Tel était également le point de vue d’éminents intellectuels 
réformateurs qui, tels Andronik Migranian et Igor Kliamkin, se rallièrent à Boris Eltsine. 
Des groupes d'études russes se sont succédé au Chili pour analyser l'expérience-pilote 
du néolibéralisme. Des collaborateurs de Pinochet sont venus à Moscou. « Pinochet, un 
homme qui avait le cœur, la sagesse et l’âme du Christ » s’exclame en 1993 le 
quotidien très militant pro-Eltsine « Moskovskii Komsomolets » (Le « Jeune communiste 
de Moscou » devenu grand quotidien à scandales et ultralibéral de Moscou).41 L’idée fut 
relancée lors de la venue au pouvoir de Vladimir Poutine, en 2000, par son conseiller 
Andrei Illarionov. passé par la suite dans l’opposition anti-Poutine , et se définissant 
comme « libertarien », membre de l’Institut CATO (USA). Le président Poutine avait 
refusé un nouveau Plan de réformes concocté par la fondation « Mission libérale » et 
inspiré de l’exemple chilien. Admiratrice de Pinochet, la journaliste vedette du journal 
d'opposition "Novaïa Gazeta" (et romancière éditée en France) Youlia Latynina, 
comparant les régimes autoritaires, relève que ce qui compte c'est leur efficacité - le 
régime chilien, celui de Singapour furent efficaces, pas celui de Poutine. Celui-ci, qui ne 
devint pas le « Pinochet » souhaité, focalise l’hostilité des opposants et du monde 
occidental, spécialement depuis la reprise en mains par le Kremlin du secteur pétrolier 
(2003). Ses collaborateurs et ministres les plus libéraux s’en écarteront dans le courant 
des années 2000-2010. Poutine a-t-il pour autant tourné le dos au libéralisme 
économique ? C’est en tout cas sous son règne que s’accomplit la « marchandisation » 
des services publics et des prestations sociales, l’instauration d’un Code du travail 
restreignant les droits des travailleurs et les libertés syndicales. 
 
Le "capitalisme de choc" a également pour effet de démonter le complexe militaro-
industriel, de diminuer en conséquence l'influence sur la scène internationale d'une 
puissance qui, avec la dislocation de l'Union soviétique, n'est plus que l'ombre d'elle-
même. Que cela se fasse "en plein accord" avec les Etats-Unis, dans le climat 
euphorique de l'idylle Clinton-Eltsine ne doit pas nous laisser croire que les nouveaux 
rapports entre l'Occident et la Russie, délivrés du poids de la guerre froide, obéissent 
désormais aux conventions des contes de fées. Le souci de ne pas verser dans une 
"théorie du complot" ne doit pas aveugler au point de ne pas s'apercevoir qu'une 
politique d'affaiblissement de la puissance russe est à l'oeuvre avec le consentement du 
Kremlin et, plus spécialement, le concours des nouveaux grands banquiers qui 
organisent la fuite des capitaux tout en jouant la privatisation à leur profit,  la vente et 
bientôt l’exploitation des ressources naturelles, tandis qu'une nouvelle diplomatie pro-
occidentale est à l'œuvre sous la conduite d'Andrei Kozyrev, jusqu’en 1996. 

                                                 
40 Cf citations de la presse américaine in Noami Klein « La stratégie du chooc » Leméac ed. 
Babel, 2008. pp 340 et suivantes. 
41 Cité par l’hebdomadaire syndical « Solidarnost » 15 mais 1993. 



 
La "naïveté" (?) russe peut surprendre alors qu'il est évident, depuis 1989 au moins, 
qu'aucun cadeau ne sera fait à la Russie "en reconnaissance des bons services 
rendus" par Mikhaïl Gorbatchev en Europe centrale et en Allemagne, que l'OTAN 
"privée d'ennemi" redéploie ses ailes, que les Etats-Unis avancent leurs pions dans les 
Balkans et dans le Sud-Caucase, en direction des pétroles de la Caspienne.  Il ne fallait 
pas attendre la publication en 1995 du "Grand Echiquier" de Zbigniew Brzezinski pour 
comprendre qu'une stratégie étatsunienne est à l'oeuvre pour l'hégémonie mondiale 
impliquant, sur le continent eurasien, un refoulement décisif de la puissance russe. 
Un homme d'état  l'a très bien saisi, c'est Evgueny Primakov qui tentera, comme 
ministre des affaires étrangères dès 1996, de ré-équilibrer la diplomatie russe. Mais la 
mainmise des "sept banquiers", cette même année, sur les pétroles sibériens et 
l'entourage du président continue de saper les bases mêmes de la souveraineté russe, 
étant donné les liens que certains d’entre eux nouent avec des groupes et des états 
étrangers, comme le montrera plus tard la tentative de Mikhaïl Khodorkovski d’associer 
son groupe pétrolier « Youkos » à la stratégie d’un groupe américain, en étroite 
coopération avec l’ambassade des Etats-Unis mais contre la volonté du président 
Poutine.42 
 
Dans son récent ouvrage sur la pensée stratégique russe, Jean Geronimo observe 
néanmoins qu’en dépit des « conseillers libéraux guidés par la main de Washington », 
le maintien de l’atome comme « instrument politique de dissuasion », dans la doctrine 
militaire de 1993,  a permis à la Russie eltsinienne d’encore exister sur le plan 
international et de conserver sa place de membre permanent du Conseil de sécurité de 
l’ONU. (Geronimo, 50,51) 
 
10.  LES RESULTATS   
 
Le régime présidentiel instauré en décembre 1993 – entériné par un référendum aux 
résultats très controversés – consacra l’avènement d’un pouvoir autoritaire qui allait 
engager, l’année suivante, la première guerre en Tchétchénie.  On évita cependant une 
dictature « à la Pinochet » comme le proposaient certains idéologues démocrates des 
plus radicaux. A la répression d’Octobre répondit une victoire inquiétante, aux élections 
législatives de décembre, des forces nationalistes pseudo-oppositionnelles 43 et 
communistes. Une opposition restait donc tolérée, mais le nouveau parlement (la 
Douma) n’avait plus qu’un rôle réduit. Les médias restaient pluralistes, à la mesure de 
la pluralité de leurs propriétaires et gérants : à Boris Berezovski la direction de la chaîne 
publique ORT (« Ostankino »), son rival Vladimir Goussinski détient la chaîne privée 
NTV. « L’oligarchie » était née. C’est en son sein que se forme le groupe « des sept 
banquiers » (voir la liste p. 21) qui, en 1995-96, offriront, en échange d’actions bradées 
de grandes entreprises industrielles et pétrolières, des prêts bancaires et autres 
soutiens médiatiques au candidat président Eltsine que les premiers sondages 
annoncent perdant face au candidat communiste Guennadi Ziouganov. L’oligarchie 
l’emporte de justesse et moyennant trucages du scrutin présidentiel de 1996 : deux 
millions de voix de Ziouganov auraient « disparu » lors du deuxième tour. (Sapir 69) 

                                                 
42 Condamné en 2003, Mikhaïl Khodorkovski est devenu « le héros » emblématique de 
l’opposition libérale et « prisonnier de conscience » d’Amnesty International. 
43 Parmi celles-ci, le Parti Libéral-Démocratique de Vladimir Jirinovski servait en fait à 
drainer des voix nationalistes au profit d’une politique de complaisance envers le Kremlin.  



 
Les lendemains d’Octobre noir sont loin de satisfaire les libéraux. Outre leur échec aux 
élections (moins d’un tiers des voix) leurs chefs de file Egor Gaïdar et Boris  Fedorov 
sont écartés du gouvernement en janvier. Une réaction anti-libérale se fait jour dans la 
Biélorussie voisine, qui mènera au pouvoir Alexandre Loukachenko (élu président en 
juillet 1994)  sur un programme qui porte un très net coup d’arrêt au capitalisme de 
choc dans son pays : coup d’arrêt aux privatisations, maintien de protections sociales 
héritées de l’ère soviétique et bientôt  nouvelle Constitution d’inspiration socialiste et 
rétablissement  du drapeau et de l’emblème de la république soviétique – exceptés le 
marteau et la faucille. Les résultats seront éloquents : à la différence de la Russie et de 
l’Ukraine, le Belarus cesse de s’enfoncer dans la misère, et la croissance reprend, 
moyennant un autoritarisme et un  « conservatisme » (des entreprises, des emplois, de 
la bureaucratie) qui feront de Lukachenko « le dictateur » moqué à Moscou et dénoncé 
en Occident.  
 
En politique extérieure également, les divergences avec les Etats-Unis s’esquissent sur 
la gestion de la crise bosniaque, et la Russie reprend pied très momentanément en 
Géorgie, avec le retour au pouvoir d’Edouard Chevarnadze44   
 
L’expérience ultralibérale aboutira au krach financier de 1998, qui fut aussi, en Russie, 
la défaite des idées libérales et des formations politiques eltsiniennes. C’est de cette 
époque, et non de la « méchanceté » poutinienne des années 2000, que date le 
discrédit général du « libéralisme » et des « démocrates », devenus des injures. Après 
1998, la même presse qui chez nous avait encensé Eltsine se mit à la peinture au noir 
(de la Russie) tout aussi grossière que la précédente peinture en rose.  
 
Or, la crise de 1998 fut aussi l’occasion, pour le nouveau gouvernement (éphémère) 
d’Evgueny Primakov, une sorte de social-démocrate, de réorienter la politique dans un 
sens plus régulateur et, sur le plan international, dans un sens « multilatéral ». Il tenta 
en vain d’écarter des centres du pouvoir les oligarques dominants, ce qui lui valut d’être 
lui-même évincé. Lui succéda un directeur du FSB45 , Vladimir Poutine, premier ministre 
puis président, très lié aux dits oligarques, et même porté au pouvoir par Boris 
Berezovski qu’il écartera plus tard, « sauveur du régime » mais initiateur d’une 
restauration de l’état et de la souveraineté nationale qui lui vaudra les hostilités des plus 
radicalement libéraux et de l’Occident. On remarquera qu’en 1993, dans la mouvance 
démocrate écartelée, le parti-pris pro-Eltsine et anticommuniste ne fut pas seulement le 
choix des ultralibéraux. Poutine était dans le camp eltsinien, de même que les militaires 
et les services de sécurité. Des milliers d’anciens du KGB constituaient les polices 
privées des groupes financiers. On ne doute plus aujourd’hui que « la grande maison » 
de la place Loubianka (ex-Dzerjinski) fut l’un des foyers du réformisme dès le début des 
années 1980, sous l’impulsion du président du KGB et secrétaire général du PCUS 
(1982-84) Youri Andropov auquel certains analystes attribuent des « plans » qui 
auraient pu entraîner l’URSS dans une variante de « modèle chinois ». Le KGB est la 
seule institution de l’ancien régime à ne pas avoir été entièrement désintégrée. Si une 

                                                 
44 Ancien premier secrétaire du PC géorgien (1972-1985), artisan avec Gorbatchev de la 
réconciliation Est-Ouest et de la réunification allemande, il revient en Géorgie, désigné 
comme président du Conseil d’état puis du Parlement en 1992, et de la république en 
novembre 1995.  
45 Service de Sécurité Fédérale, l’un des organismes successeurs du KGB. 



fraction de sa direction a bien choisi le conservatisme en 1991, une autre a  « pris le 
train en marche », figurant parmi les « vainqueurs » de 1993, alliée mais non asservie 
pour autant aux « oligarques » qui menèrent le jeu jusqu’en 1999. 
 
Cette histoire « d’après le choc » est aussi celle des bilans. La réussite de Gaïdar 
évoquée plus haut est indéniable. La Russie, et les autres pays de l’espace ex-
soviétique, se sont bien engagés, de façon irréversible, dans la voie du capitalisme.  
Reste à voir quel type de capitalisme. 
 
Après une décennie d’ effondrement, l’économie et la puissance russes ont retrouvé le 
chemin du redressement, fût-il limité à la croissance d’une puissance exportatrice 
d’énergie et à quelques redéploiements industriels, militaires et scientifiques.  La 
violence d’état a retrouvé ses marques. En 1993, les dirigeants russes ont réappris à 
résoudre les conflits internes par la force. Progressivement, ils ont perdu les illusions de 
l’ère Gorbatchev quant à un nouvel ordre mondial fondé sur la réconciliation Est-Ouest, 
le désarmement et  la dévotion aux « grands défis » de la paix et de l’écologie : la Patrie 
est à nouveau en danger et seuls comptent, pour défendre sa souveraineté, les 
rapports de force, la puissance nucléaire qui lui reste, une diplomatie musclée. Dans les 
relations avec les « républiques soeures », ces mêmes rapports et l’intérêt matériel vont 
primer, installant  entre elles et la Russie crispations et tensions. 
 
Ce qu’il en a coûté socialement, culturellement, humainement – de cette « transition » - 
est un paramètre que les réformateurs « économicistes » ont souvent balayé d’un 
revers de la main. Et aussi certains défenseurs très sélectifs des « Droits de l’Homme », 
émus par la répression de dissidents idéologiques (souvent des intellectuels) mais non 
par le sort indigne infligé à des millions d’êtres humains et des morts qui étaient 
« couchés dans le mauvais sens de l’histoire ». 
 
Les nombreuses initiatives sociales autonomes qui avaient jailli à la fin des années 
1980 et donné lieu à des mouvements ouvriers, intellectuels, écologistes réellement 
indépendants du pouvoir ont été littéralement anéanties. Une « société civile » 
d’organisations non commerciales (NKO, plus connues chez nous comme ONG) 
prendra la relève avec le soutien des fondations américaines et des grandes ONG 
occidentales de « Droits de l’Homme ». Il s’agira cette fois d’une « guidance » 
occidentale de la démocratisation, de façon à accompagner les réformes.  
 
La rente pétro-gazière chère (et hautement profitable) à l’oligarchie et les miettes de 
son gâteau feront prospérer une nouvelle « classe moyenne », qui en voudra 
davantage, tandis que se dégradent inexorablement les infrastructures, les 
équipements industriels, les niveaux de santé et d’éducation, les campagnes 
dévastées et désertées, les rapports sociaux et inter-ethniques. Mais l’opulente « jet 
society » de Moscou n’a que faire de ces récriminations « provinciales », et sa 
contestation de 2012 portait plutôt sur les « élections honnêtes » et un surcroît de 
libertés. 
Certains penseurs libéraux, peu suspects de nostalgies socialistes, estiment que la 
« stratégie du choc » a été fatale pour la « modernisation de la Russie » telle qu’eux, 
libéraux éclairés, l’envisagent et voudraient la relancer. Le philosophe Vadim Mejouev 
avait attiré l’attention, dès les années 1990, sur le fait qu’en dépit des apparences, la 
Russie, en dilapidant l’héritage de l’URSS, s’éloignait plus qu’elle ne se rapprochait de 



l’Occident développé.46 Des politiciens démocrates en sont arrivés aux mêmes 
conclusions. Ainsi, le leader du parti libéral « Iabloko », Grigori Yavlinski, qui en vient à 
considérer que la Russie fut entraînée par les réformateurs sur la voie d’une 
« démodernisation ».47  La critique libérale occidentale la plus implacable des 
« réformes russes » et de leurs inspirateurs étrangers a été le fait de l’ancien vice-
président de la Banque Mondiale, Joseph Stiglitz. 48Georges Soros lui-même a cru 
bon de dénoncer un « capitalisme de brigands », comme s’il n’y était pour rien ! 
 
Epilogue…bien au delà de 1993.  
 
« Et si les opposants l’avaient emporté ? ». La question est parfois posée, telle un défi. 
Le sous-entendu étant que les « rouges-bruns », les extrémistes du camp 
parlementaire auraient entraîné la Russie à une guerre civile. Ce qui n’est pas exclu, 
les « extrémistes » des deux camps étant bien décidés à en découdre. 
Le plus grand risque pour la Russie eut été que l’armée se divise et que les 
républiques et régions se détachent de la fédération dans un chaos sanglant. Ce 
risque, Eltsine l’a pris, en choisissant la confrontation plutôt que la négociation. Par 
contre, il a su modérer son ardeur répressive et accepter qu’aux législatives de 
décembre 1993, des forces nationalistes, communistes et soviétisantes l’emportent, 
au détriment des forces eltsiniennes. Le nouveau parlement, la Douma et le Conseil 
Fédéral, n’était de toute façon plus en mesure de faire le poids face au pouvoir 
présidentiel renforcé. Le succès eltsinien fut à la fois militaire et politique. 
 
Le bloc formé autour de Boris Eltsine – les ultralibéraux mais aussi la nomenklatura 
industrielle, le capital financier, une frange importante de l’ex-KGB et des polices 
privées– avait l’avantage de la puissance et de la cohérence dans la volonté de 
maintenir le pouvoir en place et de poursuivre, sous une forme ou une autre, les 
réformes de Marché. Et prêt, on l’a vu, à user des tanks et des mitrailleuses pour 
l’emporter. Il avait en outre l’appui de la « communauté internationale » et de ses 
dollars. 
 
Le camp des opposants, hétéroclite et incohérent – démocrates déçus, communistes, 
nationalistes – était d’avance perdant. Il n’avait pas de programme, pas de large 
soutien populaire. Le soviétisme n’avait pas d’avenir et ses orphelins ne savaient pas 
comment en sortir. Ils poussaient un cri de désespoir, exprimant la douleur et le 
désarroi des masses paupérisées – celles-là qu’un journaliste libéral désignait comme 
« la cour des miracles ». Les opposants avaient certes pour eux la loi constitutionnelle, 
la juste colère, mais cela ne faisait pas un programme. Il était à la fois trop tard et trop 
tôt pour formuler une alternative aux démocrates néolibéraux : l’expérience de la 
stratégie de choc ne faisait que commencer ! 
En 1998, le krach financier, et idéologique, des néolibéraux a ouvert une nouvelle 
possibilité, celle d’un tournant – dans le cadre du capitalisme – vers une économie 
plus régulée. Le gouvernement de centre-gauche d’Evgueny Primakov tentera cette 
percée. Il eut pour lui le rejet populaire, vérifié par maints sondages, de la politique de 
choc menée après 1991. Il eut contre lui le noyau dur des oligarques – principalement 

                                                 
46 Voir ses interventions dans les colloques « Où va la Russie ? ». Cf. bibliographie 
47 Grigorii Yavlinskii « Pereferiinyi Kapitalizm » (Capitalisme périphérique) Integral-Inform, 
2003 
48 Joseph E.Stiglitz, Prix Nobel d’économie « La grande déillusion », ed. Fayard  2002 



Boris Berezovski, le financier de « la famille » Eltsine et quasi- maître du Kremlin en 
1998-99 – et son candidat à la succession, Vladimir Poutine. Celui-ci, élu président en 
mars 2000, assumera les volontés du prédécesseur, à commencer par la deuxième 
guerre de reconquête lancée en Tchétchénie. Tout en surfant sur les « nostalgies 
soviétiques », il n’accédera pas aux demandes sociales, également vérifiées par 
sondages, de renationalisation des secteurs clé de l’économie et de rétablissement 
des protections sociales de l’ère soviétique. Par contre, il en tiendra compte, en 
écartant les oligarques les plus compromis dans les « privatisations criminelles » et les 
plus ambitieux politiquement, et en restaurant quelques symboles du passé 
soviétique. Dans un deuxième temps, à partir de 2003, il accentuera sa politique de 
restauration du contrôle de l’état dans les secteurs de l’énergie et de l’armement et de 
critique del ’hégémonisme américain, non sans avoir tenté précédemment de renouer 
une alliance avec Washington « contre le terrorisme international », au lendemain des 
attentats du 11 septembre 1011. 
 
Vingt ans après l’épreuve de 1993, on comprend les silences gênés de l’Occident – il 
n’y a pas de quoi être fier  d’avoir applaudi au bain de sang, ni du fait d’avoir 
indirectement et involontairement favorisé l’arrivée au pouvoir d’un Vladimir Poutine– 
mais aussi la discrétion russe autour de l’anniversaire : excepté les familles des 
victimes et leurs sympathisants commémorant leurs morts, les « démocrates » ne sont 
plus unaniment fiers de l’Octobre noir ni ne sont restés rigoureusement « eltsiniens » 
et les nouveaux opposants- libéraux, nationalistes, communistes ou gauchistes-  
privilégient  la contestation anti-Poutine qui les réunit, fût-ce avec des projets 
totalement contradictoires. Mieux vaut oublier l’Octobre noir. 
 
Les trois grands enjeux de 1993 peuvent être reformulés dans leur nouveau contexte 
et en des termes partiellement inédits : 
 
1. « L’économie de marché » est mal partie mais bien installée, et Egor Gaïdar a 
pu s’en féliciter. Elle est mondialement reconnue et la Russie est  adhérente à l’OMC. 
La marchandisation  gagne peu à peu toutes les sphères de la vie sociale, éducative 
et culturelle. Aux antipodes du « rêve insensé » de 1917, des promesses de justice 
sociale de la Perestroïka et même des revendications « ringardes » qu’ une partie de 
la société ose à nouveau poser, de « gratuité » de l’éducation et des soins de santé, 
de droit au logement et aux services publics. Ces revendications peuvent être 
interprétées, dans la propagande communiste par exemple, comme une 
reconnaissance à posteriori des mérites du système soviétique. Mais les mouvements 
sociaux qui les portent ne se définissent pas (ou plus) par rapport au passé tellement 
controversé : composés en partie de jeunes nés après la fin de l’URSS ou qui n’y ont 
vécu que leur enfance, vivant l’âge adulte dans la nouvelle société, ils se positionnent 
sur des problèmes concrets, actuels, et apprécient d’ailleurs (y compris les 
communistes) les nouvelles libertés et le pluralisme d’opinions en Nouvelle Russie. Il 
est d’ailleurs évident qu’en dépit d’un fort courant de « nostalgie soviétique », l’image 
médiatique effrayante du passé de l’URSS l’a emporté dans les esprits et rendu 
suspecte toute référence au « socialisme ». Par « marchandisation », il faut également 
entendre l’affirmation de nouvelles valeurs : le primat de l’Argent, l’individualisme, 
l’esprit de compétition, et ce renversement culturel paraît irréversible.  

 
2. Les privatisations s’étendent, mais le Kremlin contrôle les secteurs-clé de 
l’économie. Ce qui donne à la Puissance énergétique et militaire russe plus de 



pouvoir dans ses rapports avec le monde extérieur. On s’interroge donc sur la voie à 
suivre dans le proche avenir : relance d’une libéralisation à l’occidentale, dont on a 
plusieurs fois crédité l’ex-président (2008-2012) Dmitri Medvedev, ou « capitalisme 
d’état » plus ou moins influencé par l’exemple chinois, dont  on prête davantage 
l’intention à l’actuel président Vladimir Poutine ? Ce choix socio-économique paraît 
également tributaire d’orientations différentes en politique étrangère. Anatoli 
Tchoubaïs, opposant à Poutine et devenu « patron des nanotechnologies », 
présumées décisives, estime que dans ce domaine précisément, une coopération 
étroite avec les Etats-Unis et Israël s’avère nécessaire. A l’inverse, sans négliger les 
« nanos », mais dans une perspective d’économie de « remobilisation générale » 
d’esprit souverainiste, le capitalisme d’état se marierait plus volontiers avec le projet 
d’Union eurasienne et de coopération renforcée avec la Chine, le Kazakhstan et 
d’autres régimes autoritaires d’Asie. Dans les deux cas, et dans une sorte de récidive 
historique, la Russie se situe à la fois dans la position du pays retardataire en quête 
de « modernisation de rattrapage » et dans celle de pays-pilote et exemplaire dans sa 
zone d’influence, qu’il s’agisse de « l’impérialisme libéral » prôné par Tchoubaïs ou du 
monde « multipolaire » du Plan Poutine, à nouveau chargé d’un projet « alternatif ». 
Des spécialistes de la stratégie russe font observer l’importance du maintien de l’arme 
nucléaire comme « pierre angulaire d’une idéologie de survie ».49  La 
« modernisation » amorcée peine cependant à dégager la Russie de l’ornière de la 
dépendance envers les cours du brut et à surmonter les « dégâts de la Démocratie » 
des années 1990.  
 
3. La question de l’état et des institutions à construire reste entière, étroitement 
liée à celle de « l’identité ». La Russie n’est toujours pas une « nation » ni à fortiori un 
« état-nation », comme le fit déjà remarquer  l’historien et philosophe Mikhaïl Guefter il 
y a vingt ans.50 Fédération multinationale menacée par les tensions inter-ethniques, 
territoire immense en danger de morcellement, cédera-t-elle aux tentations du 
nationalisme ethnique ou plus volontiers de la nouvelle Union eurasienne centralisée ? 
Maintiendra-t-elle son caractère multinational ? Le débat s’est aiguisé ces dernières 
années avec l’afflux  dans les grandes villes slaves de millions d’immigrés de culture 
musulmane et de génération post-soviétique, en provenance non seulement des 
anciennes républiques d’Asie centrale avec lesquelles il n’existe pas encore de 
« vraies frontières » mais des républiques nord-caucasiennes de la Fédération de 
Russie. La condition de cette main d’œuvre largement illégale, sa non intégration à la 
société russe sont loin, à la fois de la coexistence multinationale  qui existait en Union 
soviétique et du « multiculturalisme » que certains humanistes voudraient exemplaire. 
Or, la question posée par les migrations de masse est bien moins celle d’un 
imaginaire « dialogue des cultures » que celle des inégalités sociales et de la 
surexploitation capitaliste des immigrés.    « Identitaire » ou pas, la crise des relations 
sociales plus ou moins ethnicisées devient explosive, et la xénophobie se déchaîne. 
Pour la Russie et ses peuples , la question de la survie est à nouveau posée.  

 
Jean-Marie Chauvier                    

Octobre 2013 
 

                                                 
49 cf. Jean Geronimo, « La pensée stratégique russe », cf bibliographie 
50 cf les entretiens de Gleb Pavlovski avec Mikhaïl Guefter en 1993, cf bibliograhie 
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EXTRAITS DE PRESSE 1993 
 
 
 
LES OPPOSANTS A LA STRATEGIE DE CHOC DE BORIS ELTSINE 
vus par « La Libre » 
 
Il n’est plus possible de nier que la sanglante émeute provoquée, samedi, par les 
nationalistes et les communistes était inspirée et manipulée depuis les structures du 
Soviet suprême 
 
Boris Toumanov « La Libre Belgique » 4-5-1995 
 
Les manifestations d’août, à Moscou, ont permis aux observateurs de se faire une 
idée plus précise de la base sociale des « enragés » russes : plus que tout autre 
manifestation de ce genre, celle de samedi était une vision cauchemardesque de la 
cour des miracles et des gravures de Goya 
 
Boris Toumanov « La Libre Belgique » 23-8-1993 
 
 
LE COUP D’ETAT DU 21 SEPTEMBRE (Dissolution du Parlement) 
 
Le coup de force de Boris Eltsine est un acte de salut public (…) 
 
Charles Lambroschini « Le Figaro » 23-9-1993 
 
 
LE BLOCUS DE LA « MAISON BLANCHE » (et ses défenseurs) 
 
Les défenseurs du Parlement ? Une poignée de nostalgiques et de  matamores naïfs  
 
Titre du « Soir » (Bruxelles)  24-9-1993 
 
Triste agonie Sera-t-elle aussi sanglante ? Après de longs mois de résistance 
antieltsinienne, le parlement russe sombre dans le ridicule (Un assaut n’est pas 
nécessaire, le téléphone est coupé et) Une autre « panne » va frapper sans doute tout 
prochainement l’ eau, l’électricité et le chauffage (…) 
 
Pol Mathil « Le Soir », 24-9-1993 
 
Une « foule l’illuminés et d’ivrognes ». 
 
Boris Toumanov, « La Libre Belgique » 25-26-9-1993  
 
 



 
 
 
LA VEILLE DE L’ASSAUT : HUMOUR D’UN JOURNALISTE BELGE 
 
De belles âmes se sont émues du triste sort réservé par Boris Eltsine aux députés 
retranchés depuis dix jours dans l’enceinte du parlement russe. Comment le champion 
de la démocratie sur la terre des tsars se permet-il de couper les vivres, l’eau, 
l’électricité, à des adversaires politiques comme à de vulgaires squatters ? Que ceux-
ci que courrouçait cette intolérable atteinte aux droits de l’homme se rassurent : les 
samovars électriques fonctionnent à nouveau, dans la Maison Blanche de Moscou, et 
la perspective de boire du thé chaud a revigoré le moral des frondeurs, contraints 
jusque là de nourrir leurs complots de sandwiches froids, avalés à la lueur des 
bougies (…) 
 
Philippe Paquet « La Libre Belgique » 2-3-10-1993 
 
APRES LE BOMBARDEMENT DU PARLEMENT 
 
 
 Le président russe, Boris Eltsine, a consulté la gouvernement des Etats-Unis avant de 
donner l’ordre de l’assaut du Parlement (…) Bill Clinton a considéré que « l’assaut par 
la force de la « Maison blanche » (Moscou) fut inévitable pour garantir l’ordre  
 
El Païs, 5 octobre 1993 
 
L’Union européenne apporte son soutien au processus de démocratisation (…) les 
mesures alors prises, qui ont été sévères, ont été décidées avec l’idée que c’était 
nécessaire pour consolider la Russie démocratique  
 
Jean-Luc Dehaene 
premier ministre belge 
 
L’insurrection matée dans le sang, la Russie peut reprendre le cap   
titre du « Soir » (Bruxelles) 5 octobre 1993 
 
(Eltsine) » a gagné la guerre contre les hommes du refus et de la frustration, qui 
poussaient la Russie vers l’abîme » 
 
Pol Mathil, éditorial du « Soir », 5 octobre 1993 
 
« Boris Eltsine se sera finalement résolu, à son corps défendant, à faire donner les 
chars pour restaurer l’ordre public et sauver son régime. Une décision radicale autant 
que tardive. » 
 
« Le Monde » éditorial du 5 octobre 1993 
 
 La peste brune-rouge, curieuse épidémie de fin de siècle, s’est révélée, cette fois 
encore, n’être qu’un coup de sang. Et le sang, justement, n’a été répandu qu’en 



quantité raisonnablement mesurée (…) Bref tout va bien. Sauf que l’énigme russe 
paraît plus redoutable que jamais  
 
Gérard Dupuis, éditorial de « Libération » 5 octobre 1993 
 
 
Si Eltsine mérite d’être applaudi, ce n’est pas parce qu’il a remporté la victoire, mais 
parce qu’il a eu le courage d’employer enfin la force contre ceux qui n’ont jamais 
caché que les réformes démocratiques tant politiques qu’économiques ne convenaient 
pas à leurs intérêts 
 
éditorial du quotidien économique « L’Echo » (Bruxelles) 6-10-1993 
 
Parmi les masques que ce nouveau putsch (celui des pro-Parlement) a fait tomber, 
n’oublions pas non plus celui de Gorbatchev (…) quand il demande dimanche à 
Eltsine d’annuler son décret de dissolution du « Parlement » 
 
Pierre Daix (ancien reponsable du PCF rallié aux dissidents de l’Est après 1968) dans 
« Le Quotidien de Paris » 7-10-1993 
 
C’est mieux qu’il (Boris Eltsine) ait gagné que les autres…mais il a un peu gagné à la 
soviétique…en ne respectant pas beaucoup les autres… Il y a eu 300 ou 400 victimes  
 
José-Alain Fralon, correspondant du « Monde » à Moscou, parlant au Journal Parlé de 
la RTBF, 27-10-1993 
 
En se débarrassant de ses ennemis, quitte à faire couler un peu de sang, Boris Eltsine 
rétablit l’ordre et offre aux Russes les chances d’un peu plus de démocratie  
 
Antoine Bosshard « Le Journal de Genève » 5-10-1993 
 
Toute voie de retraite vers le communisme, même édulcoré, doit être coupée. 
Aujourdhui, il (Eltsine) a tout pour plaire 
 
Charles Lambroschini « Le Figaro » 5-10-1993 
 
LA RAFLE RACISTE 
 
 
D’après des estimations officielles, 14.500 Caucasiens sont tombés dans les filets des 
OMON (forces anti-émeutes) Mais certains affirment que le chiffre est encore plus 
élevé. Ce qui est indiscuutable, c’est qu’il s’agit de la plus grande rafle depuis la 
sinistre époque de l’occupation allemande en Europe et qu’elle a eu lieu dans l’une 
des principales métropoles européennes. 
 
K.S. Karol « Le Nouvel Observateur » 28-10-1993 
 
L’hebdomadaire allemand « Der Spiegel » du 18 octobre décrit les rafles, estimant que 
25.000 ont été touchés, y compris des sans logis et des ivrognes. « Helsinki Watch » 
cite le chiffre de 17.000  



« Le visage raciste du régime Eltsine » est dénoncé, comme rarement, par Mikhaïl 
Tsovna, correspondant à Moscou du « Monde libertaire ». Ces événements sont 
généralement occultés dans nos grands médias, exception faite de quelques 
séquences sur CNN et Euro News 

 
OFFICIEL 
 
Extraits de Moskva, osen’-93, Khronika protivostaïanie.  
(Moscou, automne 1993. Chronique de la confrontation). 
 izd. Respublika, 1994. 
 (recueil officiel de documents et déclarations) 
 
 
pp. VII-XIII  Ukaz presidenta Rossiiskoi Federatsii  (le Décret n°1400 portant 
dissolution du Parlement) 
 
p.253  Vozzvanie Patriarkha Moskovskovo i vsei Rusi (Appel du Patriarche de 
Moscou et de toutes les Russies) 
Il en appelle notamment au dialogue et à la fourniture aux parlementaires de 
médicaments, de chauffage et de moyens de communication 
 
pp.321-358 Peregovory (Entretiens sous l’égide du Patriarche) résumé de 
l’enregistrement. (On observe qu’il ne s’agit pas de véritables négociations mais 
d’échanges d’opinions et de « poudre aux yeux » alors que l’assaut se prépare) 
 
p.484 Le soulèvement pro-parlement est condamné le 4 octobre par la Fédération 
des Syndicats Indépendants de Russie (nouvelle appellation des syndicats 
traditionnels ex-soviétiques) à laquelle sont affiliés la très grande majorité des 
syndiqués. Les syndicats « libres » se prononcent généralement dans le même sens. 
 
Un aréopage d’écrivains célèbres dénoncent les « fascistes » (insurgés) et en 
appellent le Président , le 5 octobre, à interdire « toute espèce d’organisations 
communistes et nationalistes », à disperser tout groupement militaire illégal, à prévoir 
des « sanctions sévères » pour toute propagande du fascisme, du cauvinisme, de la 
haine raciale, tout appel à à la violence et à la cruauté », à l’interdiction d’une série 
d’organes de presse (dont la « Pravda » communiste), à la suppression des soviets 
de tous niveaux et de la Cour constitutionnelle.  
 
L’appel zest signé notamment par les poètes célèbres du « dégel post-stalinien » 
Bella Akhmadoulina et Boulat Okoudjava, les écrivains Danil Granin, Lev Razgon, 
Alès Adamovitch et Vasyl Bykov, le cinéaste Alexandre Guelman. (Izvestia 5 octobre 
1993, cités dans Officiel pp 495-496) 
 
A noter : parmi les célébrités de la scène littéraire, on notera l’absence d’Evgueny 
Evtouchenko, Andrei Voznessenski et Vassili Axionov (autres vedettes du dégel), de 
Tchinguiz Aïtmatov et Valentin Raspoutine (parmi les plus lus des années 1970-80).  
 
Du côté des anciens dissidents, Elena Bonner, veuve Sakharov et Serguei Kovalev 
(leader de « Mémorial ») appuient la répression, que condamnent l’écrivain de 



tendance libérale  Andrei Siniavski, le conservateur chrétien Vladimir Maximov et le 
socialiste autogestionnaire Piotr Eguidès. (Libération, Paris 6 octobre 1993) 
 
p.526   Le président annonce l’ interdiction d’une série d’organisations communistes 
et fascistes, où s’étaient réunis « la swastika et la faucille et le marteau ». Un grand 
quotidien, «Moskovskii Kosomoletz » (le Jeune Communiste de Moscou), le plus lu à 
Moscou et l’un des plus virulents envers les insurgés publie en médaillons, côte à 
côte, Lénine et Hitler.  
 
pp.530-533. Une liste de 150 noms de victimes est publiée, dont « l’absolue majorité 
avait moins de 50 ans » et la moitié de cette majorité moins de trente ans. La liste ne 
concerne que les victimes des tueries à Ostankino (télévision) et à la Maison des 
Soviets (Parlement). Y aurait-il d’autres lieux non concernés par cette liste ? 
 
pp.547-549        L’idéologue libéral et économiste Vassili Seliounine 
juge sévèrement, sous le titre « Le krach des opportunistes », le leader libéral 
modéré Grigori Yavlinski, auquel il reproche d’avoir d’abord déclarée « illégal » la 
décision  du président du 21 septembre, puis de l’avoir incité à des mesures 
« fermes » envers les insurgés. (Izvestia, 8 octobre 1993) Yavlinski dirige 
actuellement le parti « Yabloko », affilié à l’Internationale libérale. 
 
pp.557  D’autres leaders démocrates appellent à la répression. C’est le 
cas de l’inspirateur de la Perestroïka, Alexandre Yakovlev, associant bolchévisme et 
fascisme (un pas important pour un ex-dirigeant du PCUS qui exerçait déjà des 
responsabilités au temps de Staline) et de l’historien Youri Afanassiev, leader de 
« Russie Démocratique ». 
 
 
 
Sur les barricades de la Maison Blanche 
 
 

 
 



 
 
 

L’ancien Président du Soviet Suprême (Parlement) de Russie 
 
ROUSLAN KHASBOULATOV PERSISTE ET 
SIGNE 
 
Extraits de l’interview de Rouslan Khasboulatov à Radio Svoboda, 
émetteur en russe financé par le Congrès des Etats-Unis 
24 septembre 2013 
 
M.S.= Mikhaïl Sokolov, le journaliste qui l’interroge. 
R.Kh.= Rouslan Khasboulatov 
 
La conversation porte sur les Accords de Belovieje (Biélorussie) qui ont 
mis fin à l’URSS et que le journaliste qualifie de « révolution ». 
 
R.Kh.  Il faut faire la différence entre un putsch, un complot et une 
révolution. Une révolution suppose qu’une masse énorme intervienne, qui 
est mécontente de l’ordre établi. Ce n’était pas le cas. C’était un complot, 
un coup d’état, bien réussi. 
 
 
M.S. Et la fin du pouvoir soviétique, c’était une révolution ou une 
contrerévolution ? 
 
R.Kh. Une contre-révolution, c’est une autre chose. Bien sûr c’était une 
contre-révolution. Non pas la fin du pouvoir, mais de l’état soviétique. 
 
M.S. C’était en 1993 
 
R.Kh. C’était la fin de la Russie historique, telle qu’elle a existé dans ses 
frontières pendant trois siècles. (…) Les masses n’y ont pas participé, 
c’était un coup d’état au sommet 
 
(…) 
 
M.S. Vous estimez qu’en 1993, vous luttiez pour la démocratie et Eltsine 
pour la dictature ? 
 
R.Kh. C’est absolument juste. Votre appréciation me plaît ! 
 
Interrogé sur la politique extérieure d’Eltsine il dit 
 
R.Kh.  C’est de fait une marionnette (Eltsine) 
 
M.S. Vous êtes sûr ? 



 
R.Kh. Absolument. 
 
M.S. Il a beaucoup fait ce qu’il voulait. 
 
R.Kh. Il n’a rien fait comme il le voulait. Ni lui ni sa diplomatie ne 
pouvaient agir sans la permission de Washington 
 
(On aborde le rôle du FMI) 
 
R.K. Quand Michel Camdessus est venu, avec le « consensus de 
Washington » (…) je savais bien de quoi il s’agissait, mes assistants 
étaient latino-américains, qui s’occupaient de ces questions (…) Comme 
économiste professionnel, j’ai dit que cela ne nous convenait pas. 
 
 
 
 
 
LE « VAINCU » OUBLIE DE 1993 : ROUSLAN KHASBOULATOV 
 
Né le 24 novembre 1942 à Grozny (Tchétchénie), Rouslan Khasboulatov fut 
déporté sous Staline avec sa famille (et le peuple tchétchène) en 1944 au 
Kazakhstan. Il termine la faculté d’économie de l’Université de Moscou en 
1967. Chercheur en économie à l’Institut Plekhanov (années 1970-90, ses 
travaux sont publiés dans plusieurs pays occidentaux) il est membre du 
PCUS jusqu’en 1991. Elu député de Tchétchénie en 1989 au nouveau Soviet 
Suprême (son rival était le responsable local du parti) il s’affirme partisan 
d’une Russie démocratique, unie mais avec large autonomie des régions et 
républiques. Partisan de Boris Eltsine, il est élu président du Soviet Suprême 
le 29 octobre 1991. 
 
Adversaire du radicalisme ultralibéral de Gaïdar, il se prononce pour les 
projets Abalkine-Petrakov de passage graduel  et régulé à l’économie de 
marché. Il raisonne en « professionnel » de l’économie et en connaisseur des 
réalités soviétiques, et ne supporte pas ces « missionaires » du 
néolibéralisme qui débarquent en Russie pour enseigner « l’ABC »… 
 
Devenu opposant à Eltsine, il n’appartient à aucun « camp » : ni démocrate 
libéral, ni communiste, ni nationaliste russe… ni tchétchène, vu qu’il est 
autonomiste mais non séparatiste ou islamiste, ni anti-russe. Ce qui explique 
son isolement politique et son « oubli » sur la scène publique. 
Après la crise de 1993 et plusieurs mois de prison, Khasboulatov s’en 
retourne à la l’enseignement et à la recherche, non sans s’impliquer en 
Tchétchénie dans des « missions de paix » controversées et sans succès. 
Son interview à « Radio Svoboda » montre qu’il est « irrécupérable », on ne le 
verra ni dans les sphères du pouvoir, ni parmi les chouchous de l’opposition 
libérale et pro-occidentale. Il aura bientôt 71 ans. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 


