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Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie, reste une énigme.  

 

Pour tenter de la résoudre, Frédéric Pons, dans son livre Poutine, s'est posé les 

questions suivantes :  

Que veut-il? Affirmer son pouvoir personnel et celui de son clan, quel qu’en soit le 

prix, dans la lignée des autocrates qui se sont succédé au Kremlin depuis des siècles? 

Restaurer la grandeur de son pays, en faisant la synthèse de l’histoire russe, des tsars aux 

Soviétiques? 

Frédéric Pons note que Poutine, dès son arrivée au pouvoir en 2000, a voulu arrêter le 

pillage systématique des richesses russes, restaurer la puissance de son pays, redonner une 

fierté nationale à ses habitants. Il décrit Poutine comme un nationaliste et un patriote, un 

libéral en économie, un religieux traditionaliste, un réactionnaire contre le laxisme ambiant. 

Qui est ce personnage hors du commun qui semble en permanence porter un masque? 

Un politicien cynique et brutal, assoiffé de pouvoir et d’argent, ou bien un patriote sincère, 

attaché à défendre les intérêts de son pays? 

Nationaliste convaincu, Poutine a une très haute idée de la civilisation russe. Pour lui, 

elle mêle la richesse de la culture, les valeurs de l’orthodoxie et un modèle original de 

développement. Il aimerait en faire une alternative au libéralisme de l’Occident qu'il estime à 

bout de souffle, miné par ses doutes identitaires, paralysé par son relativisme culturel et par 

son désarroi, son inconséquence et sa faiblesse tant sur les problèmes de société que dans le 

domaine politique. 

 

Ce livre est le fruit d'une enquête rigoureuse, nourrie de rencontres inédites à Saint-

Pétersbourg et à Moscou. L'auteur a pu brosser un portrait saisissant et original du maître du 

Kremlin : sa formation, ses rêves et ses ambitions, sa pratique assidue de nombreux sports, la 

diversité et la force de ses réseaux de pouvoir et d’influence, les étapes décisives de sa 

fulgurante ascension, qui alterne la brutalité et la séduction, le cynisme et la passion. 

 

Sans occulter les ambiguïtés de ce personnage hors du commun, Frédéric Pons 

rappelle les erreurs commises par les Européens, aujourd’hui empêtrés dans la crise 

ukrainienne pour ne pas avoir voulu comprendre les craintes et les aspirations de la Russie 

après l'éclatement de l'URSS et la chute du communisme, un mépris qui explique en partie les 

tensions actuelles nuisibles aux deux parties. 
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Frédéric Pons rappelle que les Russes avaient obtenu l’assurance de l’Allemagne, de la 

France et des États-Unis, en 1991, que l’Otan ne s’étendrait pas à l’est. Poutine estime avoir 

été trahi et humilié par l’intégration dans l’Otan des Baltes, des Polonais et d’autres peuples 

de l’ancien bloc de l’Est. Il affirme que les Américains ont manipulé l’Europe et l'ont 

entraînée malgré elle dans cette affaire. 

 

Frédéric Pons souligne également les faiblesses de la Russie, notamment de son 

économie, trop dépendante des hydrocarbures et minée par la corruption. 

 

L'auteur donne des réponses à beaucoup de questions trop souvent éludées et rompt 

avec les discours convenus. Il ouvre une réflexion sur les relations réalistes (et fructueuses) à 

concevoir entre les Européens et les Russes qui, malgré les vicissitudes de l'histoire restent et 

redeviennent un grand peuple détenant, en outre, d'importantes sources d'énergie. 

 

Jean Jolly 


