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Le jour où les Cosaques sont réapparus à Moscou
La présence, le 5 mai, au côté de la police, d’individus en tenue cosaque s’en prenant à des

manifestants anti-Poutine suscite l’indignation dans la capitale.

LE MONDE | 10.05.2018 à 06h36 | Par Isabelle Mandraud (/journaliste/isabelle-mandraud/) (Moscou, correspondante)

LETTRE DE MOSCOU

La polémique enfle à Moscou après l’intervention musclée de Cosaques lors du rassemblement

contre « le tsar Poutine » organisé le samedi 5 mai à Moscou par l’opposant Alexeï Navalny.

Dans la foule, comme avait pu le constater ce jour-là Le Monde, des hommes habillés en treillis

militaire, coiffés d’un bonnet d’astrakan et porteurs d’insignes sur leurs manches, s’en étaient pris

violemment aux manifestants, jeunes pour la plupart. Certains avaient même fait usage de la

nagaïka, la cravache traditionnelle en lanière de cuir des Cosaques. D’autres guidaient les policiers :

« Embarquez celui-là, le grand, en bleu ! » Ce qui fut fait.

Plus de 700 manifestants, dont 91 mineurs, avaient été interpellés avec brutalité par les forces de

sécurité, rien que dans la capitale russe. Aucun du côté des Cosaques ou des militants

« patriotiques » venus sur les lieux, place Pouchkine, pour se confronter, pour la première fois, aux

partisans de Navalny, lui-même interpellé puis relâché.

Mais la diffusion a posteriori sur les réseaux sociaux de vidéos prises pendant les échauffourées, où

l’on distingue clairement des hommes en uniforme, en train de courser, d’insulter et de frapper tous

ceux qui les entourent, a choqué. Membre du Conseil des droits de l’homme rattaché au Kremlin,

Maxime Chevchenko a réclamé une réunion en urgence. « Leur apparition a aggravé la situation, a

admis le président de ce conseil, Mikhaïl Fedotov. Il est important de comprendre pourquoi ils
étaient là et qui étaient-ils. »

Groupe « antiMaïdan »
Ont-ils agi sur ordre ? Rapidement, les regards se sont tournés vers les autorités de Moscou qui

accueillent, depuis trois ans, des Cosaques pour des séances de « maintien de l’ordre » dans un

centre d’entraînement animé par des anciens des forces spéciales.

Le 5 mars, le site Internet de la mairie en faisait la promotion, en précisant qu’une « centaine de
volontaires » s’étaient ainsi familiarisés, durant trois jours, avec les règles de sécurité « pour la
protection de l’ordre public lors des manifestations » sur le territoire de la ville. Des formations
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rétribuées : selon le registre des enchères publiques, 16 millions de roubles en cumulé

(213 000 euros) ont été versés aux organisations cosaques concernées.

Principale bénéficiaire, la « Troupe cosaque centrale », TchKV, dont l’insigne était visible lors du

rassemblement du 5 mai. Le soir même, le groupe, qui se définit comme « anti-Maïdan », en

référence au soulèvement ukrainien de 2013, se défendait sur son site d’avoir mené une opération

de « maintien de l’ordre », arguant que « quelques-uns » de ses membres étaient venus participer à

un concert sur la place Pouchkine.

TchKV, qui serait dirigé par un ancien officier du FSB (ex-KGB), les services russes de sécurité,

ajoutait toutefois : « à proximité, il y avait un rassemblement non autorisé contre lequel les
Cosaques ont exprimé leur position visant à empêcher une prise de pouvoir par la force, des appels
à des activités extrémistes et à l’incitation à la haine ».

« Gens d’Astrakhan, du Don, du Kouban »
Membre d’un groupuscule baptisé « La première centaine », Vassili Yachikov a lui aussi confirmé au

journal Kommersant sa présence lors du rassemblement anti-Poutine, parmi des « gens
d’Astrakhan, du Don [berceau autrefois des Cosaques], de Terek », et d’autres encore du

« Kouban ». Mais ceux-là n’ont aucune existence légale. Seule TchKV est officiellement enregistré

comme une organisation cosaque.

« Il n’y avait que trente à trente-cinq Cosaques avec un ou deux fouets », a tenté de minimiser

Vassili Yachikov en décrivant les manifestants comme des agresseurs. C’est plutôt l’inverse qui s’est

produit : des ONG russes ont été saisies de plaintes de personnes affirmant porter la trace de coups

portés par les Cosaques.

Devant le scandale provoqué par la coopération de la police anti-émeute et de la Garde nationale,

avec ces lointains descendants des troupes paramilitaires qui gardaient, à l’époque tsariste, les

frontières sud de l’empire, des internautes compilent désormais les informations relatives à ces

derniers.

Une chaîne Telegram a été ouverte. Et selon plusieurs médias, dont le quotidien britannique The
Guardian, certains de ces Cosaques auraient été mobilisés pour assurer la sécurité lors de la Coupe

du monde de football qui doit s’ouvrir le 15 juin, en Russie.


