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La Russie, fief du chef d’État le plus 
incontournable de cette décennie, 
est en période d’élection. C’est le 18 

mars que se tiendra l’élection présiden-
tielle qui devrait, sans grande surprise, 
reconduire Vladimir Poutine à la tête du 
pays. 

Par ses décisions tranchées et souvent à 
contre courant, il est parvenu à rendre la 
Russie incontournable comme interlocu-
teur sur la scène diplomatique interna-
tionale. Elle est l’un des acteurs majeurs 
dans le cadre de la Crimée, de la guerre 
civile syrienne, du dossier iranien, et il 
apparaît même que l’issue de la prési-
dentielle américaine lui  doit beaucoup, 
de sorte que Poutine semble ne souffrir 
presque d’aucune opposition en Russie. 
La Fédération de Russie est constituée de 
85 sujets (se référer à l’infographie), des 
“États”, tous avec leurs particularismes. 
La constitution adoptée en 1993 sous 
l’impulsion de Boris Eltsine (Président 
de la Fédération de Russie de 1991 à 1999) 
prévoit un régime présidentiel où le Pré-
sident est élu au suffrage universel direct 
pour 6 ans.

C’est ainsi que Vladimir Poutine devient 
Président par intérim en 1999 et Pré-
sident élu en 2000. Les mandats étaient 
alors de 4 ans et renouvelables consécu-
tivement une fois. Aussi, au sortir de son 
second mandat, Poutine laissa son bras 
droit, Medvedev, prendre sa place. Ce der-
nier fait voter une réforme allongeant le 
mandat présidentiel à une durée de 6 ans, 
profitant dès 2012 à son prédécesseur qui 
sort victorieux de la course à la présidence 
malgré des scores plus faible qu’attendus. 
Cependant la Russie ne semble toujours 
pas connaître l’alternance, poussant des 
manifestants dans les rues.

Poutine est à nouveau candidat à sa 
propre succession, ce qui porterait la 
durée de ses mandats présidentiels à un 
total de 20 ans. Il prend de la distance 
vis-à-vis de son parti, Russie Unie et ne 
se présente pas sous cette bannière. Il se 
place en homme providentiel, participant 
encore un peu plus à son culte de la per-
sonnalité. Rien ne semble pouvoir entra-
ver sa réélection, et ce n’est pas le fruit du 
hasard.

UNE OPPOSITION MUSELEE 

La grande figure de l’opposition est privée 
de candidature. En effet, Alexeï Navalny 
a été arrêté en marge d’une manifestation 
de l’opposition en 2016. Libéré depuis, la 
commission électorale lui refuse l’auto-
risation de se présenter en raison d’une 
précédente condamnation pour détour-
nement de fonds. Une présentatrice télé, 
Ksenia Sobtchak prend la relève et se pré-
sente comme candidate remplaçante du 
Parti Progressiste. L’opinion publique lui 
reproche cependant une certaine sympa-
thie pour le Président en exercice.

Le parti communiste, seconde formation 
politique, est depuis la chute de l’URSS en 
perte de vitesse et ne menace pas la ma-

jorité de Russie Unie acquise à Poutine. 
Contrairement à l’idée reçue en Occident, 
au vu des politiques islamophobes et 
homophobe qu’il mène, ce dernier n’in-
carne pas l’extrême droite en Russie. On 
peut compter pour ce faire sur Vladimir 
(un autre) Jirinovsky, arrivé en troisième 
position à la dernière élection présiden-
tielle. Et la popularité des thèmes qu’il 
défend n’a depuis cessé de croître.

Non content de contrôler les candidatures 
aux élections, le régime s’attèle à ce que le 
résultat des élections coïncide avec ses 
attentes. Déjà en 2012, la fraude électorale 
avait mené plus de 100 000 personnes à 
manifester dans les rues de Moscou (du 
jamais vu depuis la fin de l’Union Sovié-
tique). En 2016 Denis Korotkov, un 
journaliste, a été arrêté après qu’il 
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eut mis en évidence la fraude élec-
torale lors des élections législatives 

de la même année. Infiltré, il était parve-
nu à filmer des bourrages d’urnes par des 
citoyens Russes rémunérés par le parti 
Russie Unie.

IL NE FAIT PAS BON S’OPPOSER 
AU REGIME

Outre ces quelques manigances, sommes 
toutes communes à bien des régimes au-
toritaires, la répression sait se faire plus 
musclée. C’est ainsi que nombre d’oppo-
sants se retrouvent exilés, sous les ver-
rous, ou encore six pieds sous terre. En 
2015, Boris Nemtsov, ancien ministre et 
personnage de premier ordre de la contes-
tation anti-Poutine, a été abattu à deux 
pas du Kremlin. Cela ne fait qu’ajouter un 
nom à une liste déjà bien longue de morts 
inexpliquées dans le camp de l’opposi-
tion.

Ceux qui crient contre le gouvernement 
risquent fort d’être incarcérés, comme 
le montre l’exemple des Pussy Riot. Si la 
notoriété de ceux-ci ne les protègent pas, 

il n’est pas difficile d’imaginer la peur 
qu’inspire le gouvernement à tous ceux 
qui auraient quelques velléités à l’en-
contre du dirigeant.

POUTINE,
PHENOMENE CULTUREL

Qui n’a pas en tête ces images du Président 
Russe, torse nu à cheval, en pleine séance 
de judo ou encore un fusil à la main? Si 
en France cette iconographie nous semble 
incongrue, en Russie elle atteint l’effet es-
compté. Poutine est parvenu à se donner 
l’image de la virilité, de la santé et de la 
force. Il se pose en parangon Russe et ap-
paraît pour beaucoup comme un idéal. Il 
va jusqu’à alimenter la culture pop, ce que 
ses soutiens ne manquent pas d’exploiter. 
Des expositions à sa gloire voient le jour 
comme celle qui se tenait à Moscou le 15 
janvier dernier.

Réduire la présidence de Vladimir Poutine 
à l’oppression exercée sur l’opposition se-
rait trop réducteur. C’est avec lui au pou-
voir que les conditions de vie des Russes 
se sont améliorées, (Indice de dévelop-

pement humain en continuelle augmen-
tation, accroissement du niveau de vie…) 
même si le lien de causalité peut paraître 
discutable, il en reste néanmoins que tout 
une frange de la population se satisfait de 
la situation. Face aux problématiques de 
terrorisme et de conflits aux frontières, 
les électeurs réclament plus que jamais 
un homme fort, un protecteur pour assu-
rer leur sécurité. Ils ne soutiennent pas un 
dictateur, mais le seul homme qui puisse 
leur rendre cette grandeur perdue.

    La grande question que pose cette élec-
tion n’est pas tant de savoir qui en sorti-
ra vainqueur. Celui-ci est déjà connu. Il 
s’agit plutôt de voir à combien s’élèvera 
l’abstention. Moins de la moitié des élec-
teurs se sont déplacés pour les dernières 
législatives, il faut dire que connaître le 
résultat à l’avance ne motive guère à se 
déplacer. Il faudra aussi observer la ré-
action de la population à l’annonce des 
résultats. On se souvient notamment des 
manifestations suscitées par la victoire de 
Poutine en 2012.
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Depuis près de 60 ans, la famille Castro gouverne à Cuba. 60 ans qui ont vu se succéder deux frères, Fidel et 
Raul Castro, l’un étant le chef emblématique de la République cubaine, l’autre étant le garant réformateur 
des actions de son frère.

En 1898, Cuba est libéré de plus de 
trois siècles de colonisation espa-
gnole. La république cubaine auto-

nome est proclamée mais après la dicta-
ture de Machado dans les années 20, c’est 
Fulgencio Batista qui suspend la Consti-
tution cubaine en 1952 et instaure un ré-
gime corrompu et dictatorial.

Entre temps, Cuba est devenue une des 
plus grande plaque tournante dans un 
marché de la drogue en plein essor. La 
société cubaine est gangrenée par la cor-
ruption des élites et l’impunité pour les 
mafias italo-américaines qui ne laisse au-
cune place à la démocratie cubaine.

Dans ce contexte, la révolution cubaine 
débute en 1953 avec à sa tête les deux frères 
Castro. En 1959, après près de trois années 
de prise du maquis et de guérilla, les re-
belles entrent dans la Havane et le dicta-
teur fuit à l’étranger. Fidel Castro devient 
alors Premier ministre et son frère Raul 
chef des armées. La politique de nationa-
lisation mise en place exproprie toutes les 
possessions américaines ce qui mène les 
Etat-Unis à mettre en place en 1962 le plus 
long embargo commercial, économique et 
financier de l’histoire. De son côté, Cuba 
développe alors ses relations diploma-
tiques et commerciales avec l’URSS qui 
apprécie le caractère stratégique de l’île 

toute proche du rival américain.

C’est le début des 60 années de pouvoir 
de la dynastie des Castro. Le succès de la 
révolution cubaine socialiste déclenche 
d’abord l’enthousiasme puis des contes-
tations face à l’apparent totalitarisme du 
régime. Cuba se referme alors sur elle-
même et la dynastie des Castro étouffe 
les vagues de protestations jusqu’aux 
dernières années de son règne. Le nom 
des Castro est aujourd’hui destiné à sortir 
des préoccupations contemporaines de 
Cuba et à se figer dans les mémoires. Mais 
qu’est-ce que Cuba aujourd’hui sans 
un Castro à sa tête ? Outre le carac-
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