
Yuriy FELCHTYNSKY,  docteur en histoire, écrivain,   demeurant depuis 1978 aux USA : 

Poutine a toujours bien fait ce qu’appellent les kgbistes « razvodka » ( NdT : trouver 

une faille, diviser et contrôler) 

 

Interview accordée à Mykhaylo Gloukhovsky le 07.02.2015 

 

10 mois se sont écoulés depuis le début du conflit armé dans le Donbass. Il y a au moins 5000 

civils tués. D’après le gouverneur de la région de Donetsk, KYKHTENKO Alexandre, 800 

mille ont fuit la guerre, soit dans d’autres régions de l’Ukraine, soit en Russie. 

 

Question : les historiens russes, notamment Andrei Zubov, comparent l’annexion de la 

Crimée avec l’Anschluss des régions slaves  peuplés d’Allemands. L’occupation de la 

Crimée s’est accomplie, pratiquement sans aucun coup de feu, la veille de la 2
ème

 

l’Autriche. Guerre Mondiale. Peut-on comparer les événements en Ukraine, en Crimée, 

notamment, avec l’Anschluss des années 1938-1939 ? 

L’analogie  avec l’occupation de l’Autriche et des territoires peuplés par la minorité 

allemande en 1938, ainsi qu’avec l’occupation de la Tchécoslovaquie en 1939, saute aux 

yeux. On ne peut pas le nier. Des analogies en noir et blanc comme celle-ci, sont tellement 

rares. C’est pourquoi nous savons déjà, comment commencent les guerres de ce type et 

comment elles se terminent. 

 

On dit que la Russie est plutôt contre l’occupation complète de l’Ukraine, elle vise le 

maintien d’un foyer de tension à l’Est pour bloquer toutes les reformes démocratiques. 

Malheureusement, toutes les déclarations de Poutine et de son gouvernement prouvent le 

contraire. Les plans de Poutine ne se limitent pas à un foyer de tension en Ukraine. Nous 

entendons clairement les déclarations de Poutine et de son entourage sur la possibilité de 

restaurer une justice historique, remédier les « fautes tragiques » de 1991, soit la chute de 

l’URSS. Poutine martèle ses discours sur un « monde russe », qu’il faut unir dans un seul Etat 

avec une seule langue, sur l’existence d’un « gêne russe », d’après la propagande, très 

différent de celui des autres nations de l’humanité. On dirait une blague. Mais en septembre 

2014 l’agence d’information russe a retrouvé son ancienne dénomination TASS (comme sous 

l’URSS). Ce n’est plus une blague. J’ai comme impression que Poutine a  projeté de restaurer 

les frontières de l’URSS vers le mois de septembre de 2014. Mais ces objectifs n’ont pas 

encore été atteints grâce à la résistance de l’Ukraine. Poutine essaye sans aucun doute de 

restaurer l’URSS, ou, si vous voulez, l’Empire russe. C’est comme vous voulez. Il s’agit des 

ambitions sérieuses de Poutine concernant la politique extérieure. Je suis convaincu que ses 

plans ne se limitent pas à l’Ukraine entière, mais vont plus loin. La réalisation de ces objectifs 

a commencé non en Ukraine, mais en 2008, en Géorgie. 

 

Pour l’instant, il n’y pas d’intrusion militaire russe à large échelle en l’Ukraine. Est-ce 

que Kremlin aurait renoncé à son projet de créer la « Novo Rossia » ? 

Le Kremlin a, peut être, renoncé au plan initial. Il projetait d’annexer la Crimée et  mettre 

l’Europe épouvantée et l’Amérique médusée, devant le fait accompli. Puis, aussi rapidement, 

allumer le feu de propagande anti ukrainienne, diviser les peuples russe et ukrainien surtout 

dans l’est et le sud de l’Ukraine. Vite créer cet état bizarre « Novo Rossia » et pousser jusqu’à 

la Transnistrie. Ceci bien avant les nouvelles élections présidentielles en Ukraine et 

l’établissement du nouveau gouvernement, d’un nouveau parlement. J’estime que Poutine a 

bien calculé que  Barak Obama, lauréat du Prix Nobel de la Paix, ne pourrait pas commencer 

une grande guerre contre la Russie et ne réagirait pas à l’annexion de la Crimée. Poutine 

estimait qu’après le Blitz Krieg en Crimée, il aurait assez de temps pour envahir l’Ukraine 



sans trop de combats, via sa 5
ème

 colonne. Il devait s’appuyer sur les données qui lui 

présentaient son état major de FSB (KGB). 

 

Ce scénario n’a pas marché grâce à la résistance de plus en plus grande des Ukrainiens. Des 

milliers de morts témoignent de cette résistance à l’agression russe. C’est uniquement cette 

résistance qui a changé les plans de Poutine. Actuellement, 10 mois plus tard, il faut tout 

réviser, car l’armée russe n’a pas pu progresser au delà d’un tiers des  2 régions de l’Est. Mais 

nulle action n’indique la volonté de la Russie poutinienne de ralentir et retirer ses troupes. Au 

contraire, Poutine prépare une confrontation de longue durée. 

 

En même temps, la situation stratégique de l’Ukraine est actuellement meilleure qu’en mars-

avril 2014. Il semblait alors que l’Ukraine était prête à capituler sans combat, comme la 

Tchecoslovakie  en 1939. Poutine estimait que si l’Ukraine a cédé la Crimée sans résistance, 

elle serait prête à céder également sans combats les régions de l’Est, de Sud, et tout son 

territoire. Il faut dire que les Ukrainiens, par l’abandon de la Crimée, ont envoyé à Poutine un 

faux  signal. Ce signal Poutine l’a compris comme la capitulation future de toute l’Ukraine. 

L’Europe et les USA devaient permettre cet Anchluss.  

 

Ce n’est pas un secret que les régions de l’est de l’Ukraine comportent un pourcentage notable 

de sympathisants de la Russie. Si en mars-avril 2014, la partie pro-russe de la population 

existait, actuellement elle est s’est réduite comme une peau de chagrin. Elle a été anéantie par 

la guerre, l’exode, le refus de s’enrôler dans les rangs d’indépendantistes.  On peut vouloir se 

réunir à la Russie de manière abstraite, mais accepter la présence des chars russes sur son sol 

est une autre paire de manches, qui mène à la guerre, la destruction de ta maison et  de ta 

famille. 

 

J’estime que l’opinion pro-russe de la population de Donbass a changé radicalement lorsque 

la population a constaté le défilé des chars russes et autres armes lourdes sur son sol. La 

Russie actuellement n’a aucun instrument de séduction pour influencer la politique de 

l’Ukraine, sauf l’instrument de la guerre. Mais les tanks ne peuvent pas envahir toute 

l’Ukraine, ni la gouverner, ni la conserver. 

 

Si l’Ukraine avait résisté vigoureusement en Crimée, on  aurait pu éviter la guerre dans 

le Donbass? 

Nous ne le saurons probablement jamais. Ni la vraie proportion des soutiens à cette annexion, 

ni la donne militaire. Les spécialistes pourront dire que la défense de la Crimée était vouée à 

l’échec certain du point de vue militaire. Mais ce n’est pas le plus important. Le plus 

important c’est qu’en mars-avril il existait un réel espoir de terminer ce conflit sans verser le 

sang. Le gouvernement provisoire ukrainien a tenté d’épargner les vies des Ukrainiens et des 

Russes. Malheureusement, on ne peut pas amadouer un agresseur avec de bonnes 

intentions. Les vies qu’on a épargnées en Crimée, devraient être de toute façon perdues à 

l’Est de l’Ukraine. En mars 2014, il y avait une certaine chance pour une paix précaire. 

 

Pourquoi les USA et les pays de l’UE  refusent de fournir les armes létales aux 

Ukrainiens ? Est-ce qu’ils ont peur d’actions inadéquates de la Russie ? 

 

Tout d’abord les USA et l’Europe, sont des pays avec une machine bureaucratique très stricte 

et très lente. Ces pays ne sont pas gouvernés par des dictateurs et par conséquent ne peuvent 

pas prendre cette décision très vite et de façon unilatérale. 

 



Puis, les USA et l’UE doivent absolument savoir à qui et pourquoi livrer des armes. 

Malheureusement, l’Ukraine, ces dernières années, s’est montrée comme un pays fortement 

corrompu. Les européens et américains s’inquiètent à propos de la bonne destination de cette 

aide militaire ou financière. La corruption en Ukraine, c’est le plus grand problème dans cette 

question. 

Est-ce que l’Ukraine est prête à bien employer cette aide, quelles armes doivent  être livrées, 

est-ce que l’Ukraine dispose des ressources humaines formées pour les employer ? Les 

Ukrainiens sont prêts à défendre leur indépendance, prêts à faire la guerre et mourir pour leur 

liberté. C’est un fait avéré. Et la Russie et le monde entier, l’ont déjà compris. Si l’Ukraine 

continue de résister, cette résistance va continuer à coup sûr, l’OTAN doit livrer les armes. 

Mais si, actuellement, leurs dirigeants pensent qu’on ne  peut pas tout résoudre par les armes. 

J’estime que les livraisons d’armes à l’Ukraine vont se réaliser à court terme. Parce que tout 

homme politique représentant les intérêts de l’Europe, des USA et du Canada, comprend 

maintenant qu’il faut contrer l’agression russe sur le territoire de l’Ukraine, qui n’est pas 

membre de l’OTAN, ainsi que sur le territoire des Pays Baltes – membre de l’Europe et de 

l’OTAN. Dans ce dernier cas nous serions obligés d’évoquer  la 3
ème

 Guerre Mondiale. 

 

Je pense que les chefs de l’OTAN l’ont déjà compris.  Mais il y a encore des divergences 

entre les points de vue des Américains et des Européens. Néanmoins, tous commencent à 

comprendre qu’il faudra un jour ou l’autre réagir à l’agression russe de manière adéquate.  

 

Quel point de vue sur le conflit armé en Ukraine ? L’Ukraine est majoritaire dans la 

diaspora russe aux USA ? Il paraît que beaucoup soutiennent Poutine et son annexion de 

la Crimée? 

 

La majorité de la diaspora russe est complètement solidaire avec l’Ukraine. Mais il y a un 

pourcentage tangible qui soutient Poutine. La question ukrainienne a divisé les émigrés 

russes. Je dirais que la majorité des russes qui habitent aux USA sont contre l’intervention 

militaire en Ukraine. Si au mois de mars 2014, lors de l’annexion non-sanglante de la Crimée, 

la majorité soutenait Poutine, actuellement il perd très vite ce soutien. Il est, en plus, 

proportionnel à la chute du rouble. 

 

Il faut aussi prendre en compte l’émigration « ancienne » et « nouvelle ». La « nouvelle » 

compte beaucoup des businessmen, qui ont quitté la Russie pour faire les affaires librement, 

mais pas pour des raisons politiques. La « nouvelle » émigration  voit Poutine comme un être 

irrationnel, nocif, pour la marche des affaires. La plupart des émigrés sont des gens 

raisonnables et gardent les pieds sur terre. 

 

Pourquoi les sanctions économiques n’arrêtent pas la Russie ? Si on regarde les infos du 

front, les Russes ont plutôt activé leur avancée. 

 

Ce n’est pas du tout contradictoire. Si la Russie a pris la décision de principe de mener une 

grande guerre, pourquoi l’arrêter   à cause de sanctions ?  La Russie a été prête aux sanctions 

de la part de l’UE. Les sanctions, c’est la plus douce variante de résistance. Poutine est 

satisfait de la faible résistance de l’Occident. Je suis persuadé que l’état major russe avait déjà  

pris cela en compte  en mars 2014 pour préparer ses plans militaires. Mais le gouvernement 

russe n’avait pas prévu la forte baisse du pétrole. Elle coïncidait avec les sanctions faibles. 

Cela a été une grande surprise pour eux. 

 

 



 

Est-ce qu’on peut arrêter Poutine avec des sanctions ? 

 

Non, Poutine est allé trop loin. Il ne s’arrêtera pas. 

Actuellement en Russie tiennent des politiques sans scrupules  détiennent le pouvoir. Ils ne 

répondent absolument pas pour leurs actes barbares et leurs conséquences. Ce sont des 

avortons politiques. Ils sont assez nombreux dans notre histoire. En Europe et aux Etats-Unis, 

les hommes politiques prennent leurs responsabilités. Ils veulent savoir à l’avance le prix de 

telle ou telle action. Le prix de la guerre entre l’Ukraine et la Russie serait très élevé pour 

l’Europe. Cette dernière l’a compris dès le début. C’est pourquoi de tous les coins de 

l’Occident, on a adressé à Poutine des signaux : dites nous que vous allez vous contenter de 

la Crimée. Nous allons fermer les yeux et continuer à vivre dans une relative bonne 

entente. C’était, évidemment, la faiblesse de l’Europe, la pacification classique d’un 

agresseur. Mais l’Europe et les USA pensaient que c’était le prix à payer. Le même prix a été 

payé par le monde libre en 1938-1939 à Hitler. Nous savons que c’était vain, et cela a 

uniquement retardé la guerre jusqu’en septembre 1939. 

 

Poutine ne va pas s’arrêter. Les avortons politiques ont toujours de grandes ambitions. Dans 

l’histoire, un agresseur ne s’est jamais arrêté à une frontière. Un agresseur pousse toujours 

jusqu’au bout un conflit, jusqu’au moment où il est anéanti par les agressés. Ces derniers 

n’avaient plus le choix. Cela les concerne tous, depuis Napoléon jusqu’à Hitler, dans l’histoire 

récente. Néanmoins, l’Europe espère que Poutine va s’arrêter. L’Europe était prête à  laisser 

tomber la Crimée, l’Ukraine, pour préserver une paix imaginaire. En septembre 1939 l’Europe 

a été guéri de ses maladies par Hitler qui a agressé la Pologne. En été 2014, Poutine a ouvert 

les yeux aux européens en  envahissant l’Est de l’Ukraine. 

redoutent 

Mais les sanctions de l’Occident n’ont été introduites que progressivement. L’Europe donnait 

et donne toujours à Poutine la possibilité de reculer sans perdre la face. L’Europe et l’OTAN 

ne veulent pas la désintégration de la Russie. L’idée fixe de Poutine que l’Europe et les USA 

veulent la déstabilisation de la Russie est totalement imaginaire. Au contraire, l’Europe  et les 

USA la déstabilisation de la Russie. 

 

Quelle est la probabilité de la désintégration de la Russie ? 

 

Si la guerre à grande échelle débute en Ukraine, la désintégration de la Fédération de Russie 

est certaine à 100%. Car Poutine estime que tous les malheurs de la Russie proviennent de la 

chute de l’URSS en 1991. Mon opinion est que les malheurs de la Russie proviennent de la 

désintégration incomplète de l’URSS. La Fédération de Russie ne peut pas être une 

fédération. Les Russes n’admettent pas qu’un autre peuple (Kazakhs, Azéris, Georgiens, 

Ukrainiens ou même Tchétchènes), aient des droits égaux dans un hypothétique différend. La 

Russie actuelle ne peut pas fonctionner comme fédération vis-à-vis d’autres peuples. Dans les 

meilleurs des cas, la Russie est leur protecteur, dans le pire scénario – leur vainqueur, à 

laquelle ils doivent une totale soumission. 

 

La désintégration du régime en Russie est toujours le fait d’un facteur extérieur : guerre et 

défaite contre les Japonais en 1905 (révolution avortée), guerre et pertes immenses contre 

l’Allemagne en 1914 (révolution de 1917). Avant l’intervention russe en Ukraine (facteur 

extérieur de déstabilisation pour la Russie), j’estimais le régime de Poutine solide et pour 

longtemps : Poutine devait régner jusqu’à au moins 2024 ( fin de son 2
ème

 mandat). 



Maintenant, nous sommes en présence d’un facteur extérieur qui va fortement influencer 

l’histoire russe. La solidité du régime de Poutine n’est plus ce qu’elle était. 

 

La vie des gens simples en Russie devient de plus en plus dure. Par contre, l’opinion 

soutient Poutine. Comment expliquez-vous ce phénomène ? 

 

La Russie et les Russes ont acquis un complexe de d’infériorité imaginaire. Le Russes de la 

fédération de Russie imaginent que le monde entier ne les aime pas et rêve de les exterminer. 

Pourtant la Russie est un pays immense et très riche. En mars 2014, lors des JO de Sotchi 

nous avons pu observer le sommet de cette richesse ostentatoire. Et ce relatif bien-être a été 

acquis, non par les chars, mais par la voie pacifique, par l’intégration de la Russie dans le 

marché économique mondial, par la possibilité de vendre les richesses du sol, (gaz, pétrole, 

métaux précieux et autres), aux prix mondiaux. Grâce à cette intégration, la Russie est 

devenue plus riche. Néanmoins, tous les Russes ont conservé un complexe d’infériorité. Oui, 

nous sommes riches. Oui, nous avons beaucoup d’argent. Mais nous ne sommes pas aimés, ni 

respectés. 

 

Et voilà qu’arrive Poutine. Il a fait une école sérieuse, celle du KGB. Cette école enseigne de 

bien rechercher une faille, une fissure, et de l’élargir par tous les moyens, en enfonçant le 

clou. Dans le langage du KGB cela s’appelle « razvodka » (littéralement : divorce, 

divergences, semer la pagaille, etc…Les bolcheviks ont toujours su l’employer : entre la 

bourgeoisie et le prolétariat, entre les riches et les pauvres, entre les koulaks et les paysans 

pauvres, maintenant entre  Russes et Tchétchènes, entre Russes et Géorgiens. Actuellement le 

divorce par la force est suscité entre les Russes et Ukrainiens. C’est la vieille école soviétique 

du KGB. 

 

La possibilité de trouver une faille est très importante pour le FSB/KGB. Car, c’est en divisant 

qu’il garde le contrôle de la Russie. Poutine a bien compris qu’il faut exploiter le complexe 

d’infériorité des Russes. Pour eux, ce n’est pas assez lorsqu’ils soient  riches, ce n’est pas 

assez lorsqu’ils reçoivent les sourires de l’Europe. Les Russes veulent, à défaut d’être 

respectés, être craints comme du temps de Staline et de l’URSS. Et pour cela les Russes 

donnent l’impression d’être prêts à subir l’appauvrissement du pays, les regards 

désapprobateurs des pays étrangers, le chaos économique dans le pays. Mais je ne veux 

surtout pas dire que les enquêtes d’opinion russe reflètent la vérité. Dans un pays totalitaire 

les enquêtes d’opinion sont fausses et désorientent les autres. 

 

Oui, dans l’histoire il y a des périodes lors desquelles un peuple ou un pays deviennent 

déments. Par exemple : la Corée du Nord, l’Union Soviétique de Staline, l’Allemagne de 

Hitler… 

 

Quels événements doivent se produire afin que les Russes voient la cause de leurs 

malheurs dans  leurs gouvernants et non dans l’Occident ? 

 

Ces événements ne peuvent se produire que dans une société libre, pas en Russie. Les pays 

démocratiques ont la possibilité d’élections, de transparence, de justice. Tout cela est lettre 

morte en Russie actuelle. Même si demain toute la Russie est contre Poutine, elle ne pourra le 

faire partir. Les élections truquées, les sondages à la gloire de Poutine, la justice bafouée 

(exemple flagrant, parmi des milliers d’autres procès : le procès Khodorkovsky). Surtout, lors 

d’une crise, la société se ressoude brièvement autour d’un pays totalitaire. Dans la guerre 

contre l’Ukraine, Poutine trouve le prétexte pour consolider le peuple autour de ses décisions. 



La junte poutinienne ne veut pas admettre qu’elle a dérivé vers la dictature. On fabrique pour 

Poutine les sondages d’opinion. Cela le renforce, il croit sincèrement que tout ce qu’il fait, il 

le fait pour le bonheur de la Russie et des Russes. Donc, pour lui, il n’est pas du tout dictateur. 

Donc il a le droit de traquer les ennemis de la Russie partout, y compris à l’intérieur de la 

Russie, et à l’extérieur, d’aller jusqu’à mettre le monde entier en danger. Ces procédés tuent 

dans l’œuf toute opposition. Aujourd’hui, un Maïdan à Moscou est impensable (pas de forces, 

pas envie). Donc, le changement de régime en Russie n’est pas pour demain. 

 

Pour l’Ukraine c’est une chance. Si, avant mars 2014, les opinions pro-russes et pro-

ukrainiens se partageaient 50 à 50. Maintenant, la guerre agressive russe dans l’Est de 

l’Ukraine,  a soudé la société.  Le nouveau  parlement ukrainien a fait une chose 

extraordinaire : il s’est débarrassé des communistes, qui s’appuyaient sur le vieil électorat 

aspirant à revenir vers l’URSS. Mais ces électeurs n’ont pas compris que l’URSS a cessé 

d’exister. Mais pour les séduire, le régime de Poutine organisé dans l’Est de l’Ukraine des 

meetings toujours autour de la statue de Lénine, avec les drapeaux rouge sang ornés de la 

faucille et de du marteau. Actuellement, en Ukraine, s’affrontent l’ex-URSS et la nouvelle 

génération d’Ukrainiens. Et la Russie essaye, par la force, de revenir vers une caricature de 

l’URSS à travers la guerre en Ukraine. 


