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anticommuniste et très antisoviétique, qui célèbre, avec près
de vingt ans de retard, la figure de Soljenitsyne ! Avec Pou-
tine, la Russie est redevenue une puissance conservatrice
qui incarne les « valeurs de droite », traditionnelles voire
chrétiennes. Comme l’espace public français est dominé par
la gauche libérale, la politique russe est le plus souvent com-
mentée comme d’essence néoimpériale et autoritaire. Mais
on a vu apparaître ces dernières années une droite française
très « russophile », entichée de Poutine, qui se fait entendre
de plus en plus…

NAM: Considérez-vous que, sur la scène internationale, le rapport à
la Russie d’aujourd’hui soit plus souvent passionnel que rationnel ?
J. R. R. : Le rapport à la Russie est gouverné par des mytho-
logies: à celles que je viens d’évoquer, il faut rajouter celles de
la guerre froide. Le rapport à la Russie est tributaire de sché-
mas intellectuels et esthétiques très prégnants. Il faut les met-
tre à distance. C’est la ligne de conduite que je me suis fixée :
toujours aller contre l’idée reçue selon laquelle la Russie ne
peut pas « être comprise par la raison » (Tiouttchev). La Rus-
sie doit être démystifiée, « désexoticisée » dit-on savamment,
et observée au plus près de ce qu’elle est.

NAM: Avant de se demander si nous allons vers une nouvelle guerre
froide, ne faudrait-il pas commencer par se demander si l’on en est
jamais vraiment sorti? Après tout, n’assiste-t-on pas à une recomposition
de zones d’influence exclusives et de zones de cogestion entre l’Otan
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Nouvelles d’Arménie Magazine : La Russie est-elle devenue l’un
des nouveaux sujets clivants de la politique intérieure française ?
L’histoire des relations franco-russes peut-elle devenir un enjeu dans le
débat national ?
Jean-Robert Raviot : Devenue une puissance européenne à
part entière en 1815, après le Congrès de Vienne, la Russie
fait irruption dans le débat public français sous la Monar-
chie de Juillet. Au lendemain de la « révolte des décembristes »
(1825), durement réprimée par le tsar Nicolas Ier, la Russie
devient, pour les libéraux, le bastion de la réaction en Europe.
Pour les ultras, au contraire, elle est un exemple à méditer :
c’est le pays d’Europe qui a réussi à se préserver de la conta-
gion des funestes idéaux de la Révolution française. Joseph de
Maistre en souligne les mérites dans ses Soirées de Saint-
Pétersbourg, qui n’épargnent pourtant guère les contraintes
de la tyrannie du régime russe et sa bureaucratie tâtillonne…
En 1848, la Russie réprime sans faiblir l’insurrection natio-
nale polonaise. Pour tous les libéraux, elle devient la « pri-
son des peuples ». La Pologne devient une « nation héroïne et
martyre de la liberté », célébrée par Musset ou Hugo. Plus tard,
vers 1880, la gauche française regarde les anarchistes russes
(même les poseurs de bombes et les assassins de têtes couron-
nées!) avec, disons, une certaine compréhension… Mais deux
décennies plus tard, tout a changé. L’alliance franco-russe
consacre une politique d’opportunité qui vise à contenir l’Al-
lemagne, ennemi de la France et puissance montante en
Europe. Pour les milieux d’affaires français, la Russie est le
marché émergent de l’époque, une
puissance économique en pleine
ascension… On se souvient de l’épi-
sode des emprunts russes ! La révo-
lution d’Octobre rebat toutes les
cartes. L’URSS devient alors la patrie
de l’avenir radieux, pour les commu-
nistes et une grande partie de la
gauche, en particulier après 1945. De
1956 à 1968, le doute s’installe et la
désillusion gagne l’intelligentsia fran-
çaise et la gauche. Place à l’antitotali-
tarisme des années 1970-1980, très
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et la Russie, accompagnée de part et d’autre d’espionnage informatique
et de dezinformatsiya? Rien de bien neuf sous le soleil ?
J. R. R. : La nouvelle guerre froide a bien des ressemblances
avec l’ancienne guerre froide. Mais ces ressemblances sont
trompeuses. Tout d’abord, il y a bien eu une rupture entre les
deux périodes. La guerre froide s’est achevée dans les années
1989-1991 : démantèlement du pacte de Varsovie, retrait des
troupes soviétiques de toute l’Europe de l’Est, réunification de
l’Allemagne et, bien sûr, démantèlement de l’URSS. La fin de
la guerre froide, c’est la fin d’un monde gouverné par la
logique des blocs, d’apparence bipolaire même si les deux
pôles étaient en réalité très asymétriques, déjà à l’époque.
Entre la fin de la guerre froide et la nouvelle guerre froide, il y
a eu les années 1990, à la fin desquelles la nouvelle guerre
froide commence à poindre : en 1999, les bombardements
de la Yougoslavie par l’OTAN (auxquels s’oppose la Russie), en
2003, l’intervention américano-britannique en Iraq (à laquelle
la Russie s’oppose, aux côtés de la France et de l’Allemagne)
C’est en 2008, à la suite du sommet de l’OTAN à Bucarest,
que l’on peut déclarer vraiment ouverte la nouvelle guerre
froide. Depuis lors, le déploiement du bouclier anti-missiles
américain en Europe de l’Est puis le redéploiement des forces
de l’OTAN dans les pays baltes et en Pologne (manœuvre
ANAKONDA de l’été 2016) n’ont fait que relancer la confron-
tation stratégique. Le bloc euroatlantique souhaite majori-
tairement poursuivre son expansion vers l’Est, ce à quoi la
Russie s’oppose de plus en plus frontalement.

NAM : Y a-t-il eu de part et d’autre des
occasions manquées de se comprendre et
de se jauger?
J. R. R. : Il y a un malentendu fonda-
mental et fondateur, que j’expose
dans le premier chapitre du livre :
après la guerre froide, la Russie a
vraiment cru à la fin de l’ère des
blocs. L’URSS avait renoncé unilaté-
ralement à sauvegarder « son » bloc.
Elle l’avait annoncé solennellement,
par la voix de Gorbatchev, du haut
de la tribune de l’ONU à New York,
en décembre 1988. La Russie post-
soviétique n’a pas vu, n’a pas voulu

voir qu’elle avait, en réalité, perdu la guerre froide. Et elle
n’a surtout pas voulu voir ce qui était, pourtant, l’évidence :
Washington se congratulait et se voyait comme le grand
vainqueur de la guerre froide ! Avec Poutine, les élites russes
sont revenues en arrière. En redéroulant le fil des événe-
ments, on a tout revu et l’état d’esprit qui domine est désor-
mais celui-ci : nous avons perdu la guerre froide et nous
avons été trompés et trahis ! L’élargissement de l’OTAN à
tous les anciens pays satellites de l’URSS et aux trois États
baltes a été une trahison. On rêvait d’une Europe post-blocs,
d’un espace stratégique réunifié, d’une Europe-OSCE plutôt
qu’une Europe-OTAN… Cette nouvelle guerre froide se 
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Europe, il faut que tous les États d’Europe s’y mettent et qu’il
y ait aussi une impulsion américaine : ce sont nos alliés amé-
ricains qui dirigent l’OTAN. A Moscou, on espère beaucoup
en l’élection de Donald Trump, qui a plusieurs fois – et très
récemment à Pittsburgh – esquissé une vision beaucoup moins
atlantiste de la sécurité européenne. Nous verrons si ces espoirs
se concrétisent…

NAM : La Russie a-t-elle les moyens de sa politique de puissance ?
Peut-on être une puissance géopolitique par simple affirmation de sa
force et de son pouvoir de nuisance, sans être une puissance
économique et sans susciter spontanément une attractivité?
J. R. R. : La Russie a les moyens d’être un pôle majeur de puis-
sance au sein d’un monde multipolaire. Mais ce que vous sou-
lignez est parfaitement exact : il faut qu’elle dépasse la simple
capacité de nuisance ou d’influence par la force (militaire,
énergétique, financière et même cyber – comme le développe
un chapitre de notre livre) et exercer une puissance d’attraction.
De ce point de vue, ce n’est pas gagné, en dépit de réels moyens
déployés, pour ce faire, en mettant en œuvre un soft power à la
russe, une politique que nous décrivons aussi dans le
chapitre VI. Le poutinisme peut être crédité de succès réels,
mais il a pour l’instant échoué sur un point essentiel : réussir à
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déroule avec, en toile de fond, une très grande désil-
lusion de Moscou sur la parole de l’Occident, qui n’est plus
entendue car elle n’est plus crue.

NAM: Les tensions actuelles liées à la perception que l’Otan a de la
Russie et que la Russie a de l’Occident ne traduisent-elles pas en réalité
un besoin de repenser le système de sécurité collective, à bout de
souffle depuis son instauration au lendemain de la Seconde guerre
mondiale?
J. R. R. : Je le pense profondément.
L’endiguement de Truman a vécu. Les
Européens doivent se secouer, ils doi-
vent sortir de leur « impolitique » et
renouer avec la maîtrise stratégique
de leur destin, redevenir les acteurs
principaux de leur propre architec-
ture de sécurité. Le lecteur trouvera
entre ses mains un livre qui ne sous-
crit pas du tout à la vision atlantiste
de l’avenir de l’Europe, qui continue
malheureusement de prévaloir sur le
vieux continent. Pour autant, pour
repenser la sécurité collective en

L’approche russe est totalement pragmatique et s’appuie aussi sur la tradition orientaliste de la diplomatie russe depuis le XIXe siècle.
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faire évoluer la Russie d’une économie « de la rente » pétro-
lière et énergétique vers une économie de la connaissance,
plus moderne et plus concurrentielle dans un monde globalisé.

NAM: En intervenant en Syrie, en contrôlant son espace aérien, en
plaçant le Kouznetsov devant les côtes syriennes, la Russie s’est
imposée comme un acteur incontournable du règlement de la crise,
même si elle n’est pas la seule puissance au sol. Cherche-t-elle, au-
delà, à pacifier l’ensemble du Moyen-Orient après le désastre des
interventions américaines?
J. R. R. : La Russie est désormais incontournable pour tout
règlement en Syrie. Pour la suite, l’objectif visé est de reve-
nir, par le biais d’un succès que l’on escompte rapide dans
le conflit syrien, à la table des grands de ce monde. Il n’y a
pas de plan russe pour le Moyen-Orient, ni de volonté d’im-
poser un schéma ou un modèle de développement. L’ap-
proche russe est totalement pragmatique et s’appuie aussi
sur la tradition orientaliste de la diplomatie russe depuis le
XIXe siècle, comme le montre Taline Ter Minassian dans le
chapitre qu’elle a rédigé dans le livre.

NAM: De quelle Europe rêve Poutine?
J. R. R. : Dans la continuité de tous ses prédécesseurs depuis
Alexandre Ier (mettons de côté Lénine et Staline), Poutine a
une vision westphalienne de l’Europe : celle d’un équilibre
européen fondé sur le dialogue entre les grands États sur le
fondement du strict respect de la souveraineté nationale. Je
pense que l’Europe idéale selon Poutine n’est ni l’UE – depuis
longtemps considérée comme une chimère, et depuis peu offi-
ciellement déclarée comme vouée à une disparition prochaine
– ni, bien entendu, l’architecture euroatlantique actuelle, qui ne
satisfait pas Moscou. L’Europe idéale selon Moscou serait une
sorte de directoire européen associant la Russie, l’Allemagne,
la France, le Royaume-Uni et les États-Unis, mais où la Pologne,
l’Italie, les Pays-Bas, la Suède ou l’Espagne auraient également
leur mot à dire…

NAM: Et l’Arménie dans tout cela?
J. R. R. : L’Arménie doit d’abord garantir sa
sécurité et défendre ses intérêts nationaux.
Or, la Russie est un interlocuteur à la fois
incontournable et privilégié. Premier point,
la Russie comprend beaucoup mieux que
les États occidentaux quels sont les intérêts
de l’Arménie et comment les influencer, s’il
le faut. D’autre part, l’Arménie est arrimée à
la Russie par les liens du passé, la russopho-
nie, très répandue en Arménie, le tropisme
russe des élites gouvernantes, les investis-
sements russes dans le pays, et surtout par
les 2 à 3 millions d’Arméniens qui vivent en
Russie ou qui circulent très souvent entre la
Russie et l’Arménie. La relation Moscou-Ere-
van est très asymétrique – l’Arménie est très
dépendante de la Russie – et chargée de

non-dits, de part et d’autre, de rapports implicites, clienté-
listes ou « post-coloniaux », ce qui rend le dialogue à la fois
aisé, mais aussi très crypté… et donc faussé par des malen-
tendus qui ne sont jamais levés. Un événement m’a frappé :
le massacre commis en 2015 par ce militaire russe contre des
habitants de Gumri. Ce qui m’a surtout frappé, c’est le traite-
ment médiatique arménien de l’affaire et des réactions qu’elle
a suscitées. Comme si une sorte de surmoi empêchait cer-
tains mots d’être prononcés, certains débats d’être tenus (pour-

quoi ces bases russes, au fond ?) L’Arménie ne
doit jamais cesser d’employer, dans sa relation
avec la Russie, des leviers alternatifs pour
aiguillonner Moscou et lui faire comprendre
que l’Arménie a bien l’intention de rester un
État souverain « non-satellisable ». La relation
avec Paris est, de ce point de vue, essentielle, de
même que la relation avec Washington. L’Ar-
ménie a, je pense, tout à gagner à un « dégel »
des relations russo-occidentales et à une fin
aussi prochaine que possible de la nouvelle
guerre froide. ■

Propos recueillis par 
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