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La présence de troupes de plusieurs pays de l’OTAN 
dans les trois pays baltes – Estonie, Lettonie et Lituanie 
– en renforcement de leur défense face à la Russe 
illustre un sujet de grande importance, à savoir, les 
menaces que courent les pays limitrophes de la Russie. i 
Mais toute réflexion à ce sujet exige également de faire 
un effort pour comprendre le point de vue de la Russie, 
ce qui n’est pas facile dans les circonstances.

Tout d’abord, il faut reconnaître qu’avec la prolongation 
ininterrompue du régime de Poutine et depuis la prise 
de la Crimée, notre perspective est tronquée. Nous 
voyons la Russie de la même façon que l’on regardait 
jadis l’URSS. Aujourd’hui, nous croyons au retour de la 
guerre froide. Alors, remettons les pendules à l’heure en 
essayant de nous mettre dans la tête de Poutine. Le 
point de départ est l’effondrement de l’Union soviétique. 
Je l’ai vécuii et cette période a été marquée par 
l’humiliation de la Russie et l’arrogance de l’Occident. La 
transformation du vainqueur Eltsine monté sur un char 
contre la tentative de coup d’état des communistes en 

1991 en un bouffon enivré a enragé les Russes d’autant 
plus que ceux-ci commençaient à tout perdreiii alors que 
leur système socioéconomique s’effondrait peu à peu. 
Poutine a puisé sa force dans le ressentiment de la 
population.

Dès 1992, les choses bougent vite et, une fois 
Gorbatchev, à l’origine de l’éclatement de l’URSS, mis de 
côté, la relation entre l’Occident et la Russie passe par 
différentes phases. Il y a d’une part l’insertion accélérée 
d’un capitalisme débridé produisant des fortunes 
soudaines, ce que l’on a appelé le « Wild Wild East » et 
l’appauvrissant du reste de la population, dans un pays 
où le cadastre n’existait pratiquement pas et où la notion 
de propriété privée commençait à peine à s’accréditer. 
D’autre part, sortant de plus de 40 ans de terreur 
nucléaire, l’accent a surtout été mis sur la réduction 
mutuelle des armes nucléaires et la gestion de ces armes 
aux mains des républiques émergées de l’ancienne 
URSS, principalement l’Ukraine mais également en 
Biélorussie et au Kazakhstan.
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C’est là que commence le schisme qui nous mènera 
jusqu’à la Crimée : le but des occidentaux était de 
convaincre l'Ukraine d'abandonner ses armes 
nucléaires, ce qui mena à la signature du Mémorandum 
de Budapest de 1994 sur les garanties de sécurité 
offertes à l’Ukraine par les États-Unis, la Russie et le 
Royaume-Uni qui s’engagent envers l'Ukraine, 
conformément aux principes de l’Acte final de la CSCE 
[Conférence  sur la sécurité et la coopération en Europe] 
à respecter l'indépendance et la souveraineté et les 
frontières existantes de l'Ukraine. Le mémorandum, 
bien qu’officiellement signé, n’était pas un traité – 
nuance très importante.

Le troisième volet de l’engagement avec l’ancien ennemi 
a été la relation avec l’OTAN alors que, en 1991, la 
Russie devient membre du Conseil de coopération nord-
atlantique, un forum de dialogue qui se transforme en 
1997 en un Conseil de partenariat euro atlantique avec 
des opérations conjointes notamment dans les Balkans. 
S’ensuivit l’Acte fondateur OTAN-Russie avec un 
élargissement de la coopérationiv. Tout cela fut 
interrompu par les opérations militaires russes en 
Géorgie en 2008 et la prise de contrôle de l’Abkhazie et 
l’Ossétie du sud. Ce conflit inégal avait valeur de 
précurseur. Évidemment, il faut aussi se rappeler que 
contrairement à des engagements initiaux, les États-Unis 
sous Clinton ont appuyé les demandes d’anciennes 
républiques soviétiques de se joindre à l’OTAN, 
conduisant Poutine à déplorer l’effondrement de l’URSS 
comme la pire chose qui se soit produite dans l’histoire 
de la Russie. 

De fait, vue du point de vue russe, l’entrée des anciennes 
républiques soviétiques de Lettonie, Lituanie et Estonie 
au sein de l’alliance en plus des anciens membres du 
Pacte de Varsovie - Bulgarie, Tchéquie, Hongrie, 
Pologne, Roumanie, sans oublier la réunification 
allemande, représente une déconfiture majeure, voire, 
une menace existentielle. La rancœur de Poutine devant 
ce qu’il perçoit, d’aucuns disent légitimement, comme le 
resserrement de l’endiguement de l’OTAN aux frontières 
de la Russie, démontre bien que pour lui, ce n’est pas 
une question d’idéologie mais bien une question 
territoriale. La mémoire des campagnes de Napoléon et 
de Hitler n’est jamais loin et ravivée au besoin. A cela 
s’ajoute une habile réécriture de l’histoire, phénomène 
commun à notre ère de propagande, de fausses 
nouvelles et de désinformation systématique. 

Le 12 février 2013, Poutine approuvait le Concept de la 
politique extérieure de la Fédération de Russie, un 
document remarquable dans la mesure où il s’agit 
autant d’un effort d’affirmation de l’identité de la 
Russie dans le monde qu’une « déclaration de 
différence » sous le couvert d’un respect onctueux du 
droit international et des Nations Unies.  On y trouve 
des expressions étonnantes comme un « esprit de 
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ininterrompue du régime de Poutine et depuis la prise 
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voyons la Russie de la même façon que l’on regardait 
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guerre froide. Alors, remettons les pendules à l’heure en 
essayant de nous mettre dans la tête de Poutine. Le 
point de départ est l’effondrement de l’Union 
soviétique. Je l’ai vécuii et cette période a été marquée 
par l’humiliation de la Russie et l’arrogance de 
l’Occident. La transformation du vainqueur Eltsine 
monté sur un char contre la tentative de coup d’état des 
communistes en 1991 en un bouffon enivré a enragé les 
Russes d’autant plus que ceux-ci commençaient à tout 
perdreiii alors que leur système socioéconomique 
s’effondrait peu à peu. Poutine a puisé sa force dans le 
ressentiment de la population.

Dès 1992, les choses bougent vite et, une fois 
Gorbatchev, à l’origine de l’éclatement de l’URSS, mis de 
côté, la relation entre l’Occident et la Russie passe par 
différentes phases. Il y a d’une part l’insertion accélérée 
d’un capitalisme débridé produisant des fortunes 
soudaines, ce que l’on a appelé le « Wild Wild East » et 
l’appauvrissant du reste de la population, dans un pays 
où le cadastre n’existait pratiquement pas et où la 
notion de propriété privée commençait à peine à 
s’accréditer. D’autre part, sortant de plus de 40 ans de 
terreur nucléaire, l’accent a surtout été mis sur la 
réduction mutuelle des armes nucléaires et la gestion de 
ces armes aux mains des républiques émergées de 
l’ancienne URSS, principalement l’Ukraine mais 
également en Biélorussie et au Kazakhstan.

C’est là que commence le schisme qui nous mènera 
jusqu’à la Crimée : le but des occidentaux était de 
convaincre l'Ukraine d'abandonner ses armes 
nucléaires, ce qui mena à la signature du Mémorandum 
de Budapest de 1994 sur les garanties de sécurité 

revanche. » L’objectif est clair : la Russie doit devenir « 
un centre des plus influents et compétitifs du monde 
moderne ». Cette Russie est au cœur d’une « région 
eurasienne » flanquée par les régions euro-atlantique et 
l’Asie-Pacifique et inclut, bien entendu, ce qui a été le « 
voisinage immédiat », soit la plupart les anciennes 
républiques soviétiques dont Poutine aura réussi à 
s’assurer la loyauté. Les références à l’Ouest sont 
presque toutes dénigrantes bien qu’à l’occasion la Russie 
semble y appartenir tout en en étant distincte. En fait, 
Poutine n’est pas attiré par le cadre européen, sentant 
sans doute qu’un tel ancrage limiterait la capacité de la 
Russie d’exercer « sa responsabilité accrue pour la 
formation de l'agenda international et des fondements du 
système international » et de devenir « un centre des plus 
influents et compétitifs du monde moderne ».  La 
perspective de Poutine, l’ancien du KGB, est imprégnée 
tant de sa perception de son pays, faite de restes de 
gloire ancienne à l’époque soviétique, sinon de l’époque 
impériale, du sentiment que les ressources naturelles et 
énergétiques de la Russie sont la source ultime de 
pouvoir à long terme, que de sa conviction profonde que 
l’Occident, auquel il ne s’identifie pas, n’est plus et ne 
sera jamais plus le maıt̂re du monde. Le Printemps arabe 
et la déconfiture générale des E� tats-Unis dans la région, 
comme il l’interprète, signifie aussi pour Poutine que 
l’apparente domination morale et la fixation 
démocratique de l’Ouest sont de plus en plus 
contestées : « Les possibilités de l'Occident historique de 
dominer dans l'économie et politique mondiale continuent 
à se réduire. » L’OTAN demeure une obsession : « La 
Russie garde son attitude négative envers l'élargissement 
de l'OTAN et le rapprochement de l'infrastructure 
militaire de l'OTAN des frontières russes en général ainsi 
qu'envers les actions qui violent le principe de la sécurité 
collective et provoquent l'apparition de nouvelles lignes de 
division en Europe. » La Russie condamne le 
comportement inacceptable des E�  E�  tats-Unis et des 
Européens : « Dans certains cas, les principes 
fondamentaux du droit international du non-recours à la 
force et les prérogatives du Conseil de sécurité de l'ONU 
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sont ouvertement bafoués, ses résolutions sont 
arbitrairement interprétées ; on cherche à mettre en 
œuvre des concepts visant à renverser le pouvoir légitime 
dans les États souverains sous les slogans de la protection 
de la population civile. » 

direction de la Russie, que Hillary Clinton, dans ses 
derniers jours comme Secrétaire d’État américaine, avait 
évoqué le « retour à la soviétisation de la région ». 

La Responsabilité de protéger en prend un coup dans la 
Russie de Poutine qui se mord encore les doigts de s’être 
fait prendre sur la Libye : « Il est inacceptable que sous le 
prétexte de la mise en œuvre du concept de la 
"responsabilité de protéger", des interventions militaires 
et d'autres formes d'ingérence extérieure soient effectuées 
qui sapent les piliers du droit international, fondés sur le 
principe de l'égalité souveraine des États ». E� videmment, 
quand on regarde l’action de la Russie en Syrie pour 
protéger son allié Bashar Al Assad, ces mots sonnent 
terriblement creux.

La Russie de Poutine est celle qui a éliminé toutes les 
faiblesses post-soviétiques, qui veut reconquérir son 
statut de superpuissance et qui prendra les mesures 
qu’il faut pour y arriver. Le nationalisme russe a été une 
constante que Poutine a utilisée et abusée à son profit. 
En fait, les véritables relations auxquelles il accorde de 
l’importance sont la Chine et l’Inde, qu’il conçoit comme 
contrepoids en expansion face aux États-Unis. Ces deux 
pays aident à définir l’indépendance de la Russie face à 
l’Ouest et sa position au centre du nouvel équilibre des 
nations. Mais Poutine reste fasciné par les États-Unis 
avec qui il entretient des relations en dents de scie.

L’aspect le plus important sous l’angle des pays 
limitrophes, c’est que Poutine veut que les anciennes 
républiques soviétiques, devenue la Communauté des 
États indépendants (CEI) deviennent son instrument 
pour rétablir la domination de la Russie dans la région. Il 
s’efforce de se servir de ses ressources naturelles 
comme levier pour imposer l’obéissance, pour ramener 
l’Ukraine dans le rang et renoncer à une relation plus 
étroite avec l’Europe et empêcher la Turquie de dominer 
le trafic d’oléoducs vers l’UE, mentionnant la nécessité   
« de prendre des mesures visant à renforcer le statut de la 
Fédération de Russie en tant qu'axe de transit majeur 
pour assurer les liens commerciaux et économiques entre 
l'Europe et la région Asie-Pacifique, y compris par 
l'élargissement de sa participation au système 
transcontinental de transport de fret qui est en train 
d'être instauré ».  Poutine poussait tellement fort pour 
créer une Union économique eurasienne sous la 

Le cas de l’Ukraine est au cœur de l’œuvre de Poutine. 
Dans la foulée des Jeux olympiques d’hiver de 2014 à 
Sotchi, Poutine décide de s’emparer de la Crimée sans 
un coup de feu et avalise l’annexion par un referendum 
bidon, sachant très bien, à juste titre, qu'un référendum 
indépendant n'aurait jamais été autorisé ni par 
l'Ukraine ni par la communauté internationale. Il faut 
comprendre que, d’une part, s’agissant de l’histoire de 
la Russie, Kiev est une ville russe plus ancienne que 
Moscou et, d’autre part, la présence de la Crimée en 
Ukraine découle de la décision prise en 1954 par Nikita 
Khrouchtchev de céder la Crimée à l'Ukraine en 
reconnaissance du rôle que le parti communiste 
ukrainien avait joué dans l’ascension de sa carrière. 
Poutine le nationaliste a considéré cela comme une 
aberration, en particulier compte tenu de 
l'emplacement de la flotte russe à Sébastopol.  

Mais la menace réelle et continue posée par la Russie 
est la bataille en cours par les « hommes verts » – sans 
uniforme reconnu – envoyés par Moscou à la frontière 
orientale de l'Ukraine. Cette menace continue est 
soulignée par les plus de 10 000 victimes ukrainiennes 
et l’absence de progrès réels au titre des accords de 
Minsk I et II v.  Echec mais échange de prisonniers. À 
cela s’ajoute un travail d'intimidation ininterrompu 
auprès de certaines des anciennes républiques 
soviétiques, notamment celles des pays baltes qui se 
sont vues obligées de recourir à la protection de 
l'OTAN. La Russie a recours à de la désinformation 
systématique et à des cyberattaques offensives. Les 
sites russes ont déjà tenté de répandre des rumeurs 
vicieuses sur le comportement des troupes 
canadiennes de l'OTAN dans les pays baltes. Plus près 
de nous, ils ont répandu des rumeurs sur l'histoire 
familiale de la ministre des Affaires étrangères du 
Canada et maintenant VPM ; ils ont travaillé à 
manipuler certains aspects de l'histoire des pays baltes 
dans le but d’influencer leurs perceptions en matière 
de sécurité.  La Russie dispose d'un large éventail 
d'outils et de ressources cybernétiques, y compris la 
capacité de mener des attaques par déni de service, de 
développer des logiciels malveillants sophistiqués et 
d'exploiter des vulnérabilités logicielles jusque-là 
inconnues. Les cybers guerriers du Kremlin sont 
capables de tout cibler, des téléphones mobiles 
individuels aux infrastructures informatiques de 
gouvernements entiers. Les pays baltes sont exposés à 
ce type de menace depuis un certain temps et 



connaissent bien le danger.  

Tout cela n’explique pas entièrement ce que veut Poutine. 
Il n’est pas toujours facile de comprendre les menées du 
chef du Kremlin car l’ancien agent du KGB/FSB est à la fois 
imprévisible et grand praticien de l’illusion. Pour ce chef 
plus tacticien que stratège, il n’y a pas d’objectif final 
précis ; il exploite n’importe quel signe de faiblesse pour 
agrandir son pouvoir à domicile et la puissance et le 
prestige de la Russie à l’étranger. La saisie de la Crimée a 
été un coup de maître, effectuée prudemment et 
méthodiquement avec un minimum de risques. Poutine 
maintiendra la pression sur l’Ukraine aussi longtemps que 
cette « conquête » n’aura pas été avalisée et les accords de 
Minsk I et II ne sont que dessimulacres d’entente dont 
l’Occident accepte d’être dupe pour éviter un conflit dont , 
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l’OTAN nonobstant les bravades, n’a nullement envie 
d’engager car une « guerre » contre la Russie est tout 
simplement impensable. … d’ailleurs la promesse d’ouvrir 
la porte de l’OTAN à l’Ukraine un jour est un mythe qui ne 
fait que renforcer l’image de victime que peint Poutine de 
la Russie.  Il faut avoir entendu les lamentations des 
ministres de Poutine comme le ministre de la Défense 
Choigou, ou des Affaires étrangères Lavrov sur les « 
révolutions de couleurs » instiguées par les Occidentaux 
en territoire ou dans la zone d’influence soviétique, ou 
encore sur les violations répétées des normes 
internationales par les nations occidentales au Kosovo, en 
Irak, en Libye et en Syrie ! Cela dit, l’Ukraine pour le 
Président Poutine est une question existentielle. Il a bien 
dit : « nous ne sommes pas simplement de proches 
voisins ... Nous sommes un seul peuple. Kiev est la mère 
des cités russes. L’ancienne Rus est notre source 
commune et nous ne pouvons vivre l’un sans l’autre ».

Sous contrôle du 
gouvernment ukrainien

Fédération russe

Sous contrôle des forces 
russes et pro-russes

Frontière reconnue 
entre la Russie et 
l’Ukraine
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 Pour ce qui est de la position de la Russie en Asie 
centrale, dans les « stans » - Kazakhstan, Kirghizstan, 
Turkménistan, Ouzbékistan et Tadjikistan – où elle a 
établi une présence significative, celle-ci n’est pas à la 
hauteur de ses ambitions. De fait, la présence chinoise 
est beaucoup plus marquante et durable en raison de la 
puissance commerciale et des investissements de la 
Chine par le truchement de l’opération Ceinture et 
Route. D’ailleurs, les hydrocarbures de la région vont 
vers la Chine dans des oléoducs chinois…|

En fait, l’une des préoccupations majeures de la Russie 
tient à son « flanc mou » dans le sud. La Russie, qui a 
une population musulmane de 20 millions, soit 15% de 
sa population totale, qui croît à un rythme rapide alors 
que la population non-musulmane diminue chaque 
année à un taux alarmant, estime à juste titre que 
l’Ouest ne fait absolument pas attention à ses 
préoccupations à propos de la présence de djihadistes 
en son sein et dans la région avoisinante. Elle est 
particulièrement soucieuse du Caucase comme elle 
estime, justement, qu’il y a une « tchétchénisassion » 
dans le Nord Caucase qui est accompagnée, sur une 
plus grande échelle, d’une infiltration islamiste radicale 
en Russie. Par ailleurs, les leaders russes musulmans 
demandent légitimement une plus grande 
reconnaissance de l’Islam comme religion d’État. Le 
séparatisme est à la hausse, menaçant la Russie de 
Poutine. Comme il le dit lui-même, « si les forces 
extrémistes prennent pied dans le Caucase, cette 
infection pourrait se propager jusqu’à la rivière Volga, 
et s’étendre à d’autres républiques et nous ferons face à 
l’islamisation totale de la Russie ou alors nous devrons 
accepter la division de la Russie en plusieurs états
indépendants ». Il se dessine même un conflit au 
caractère religieux entre l’Église orthodoxe russe et la 
mouvance tchéchène sunnite.  C’est pourquoi la Russie 
est fortement engagée au sein de l’Organisation de 
Coopération de Shanghai dont l’un des mandats est 
d’empêcher le séparatisme, l’extrémisme et le 
terrorisme. Composée de la Russie, la Chine, le 
Kazakhstan, le Kirghizistan, le Turkménistan et 
l’Ouzbékistan, elle a accordé le statut d’observateur au 
Pakistan, à l’Inde, à l’Iran et à la Mongolie et a établi un 
contact formel avec l’Afghanistan. De tels 
regroupements représentent manifestement de 
nouveaux modèles de sécurité.

 Poutine n’est pas homme à baisser pavillon devant 
l’Occident mais peut modifier ses positions au gré des 
événements à condition que ce soit lui qui mène le jeu. 
Pour l’Occident, la question importante est la gestion 
d’un homme dont la stratégie de remise en selle d’une 
grande Russie eurasienne, fidèle à son immensité, 

 assise sur un pouvoir autocratique, passe par la 
déstabilisation des régimes démocratiques occidentaux, 
la fragilisation du modèle économique libéral, la 
reconquête des alliés périphériques d’antan et, à 
l’interne, les sanctions aidant, l’expression électorale 
d’un nationalisme plus xénophobe et plus anti-
occidental que jamais. Mais cet homme est également le 
leader légitime d’une superpuissance militaire nucléaire, 
fusse-t-elle une puissance économique relativement 
mineure dès que sont sorties de l’équation ses 
ressources en hydrocarbures.  

En guise de conclusion, en fait, une des inquiétudes que 
nous devons assumer, découle de la navigation 
incertaine, voire incohérente, des relations russo-
américaines de la part du soi-disant leader du monde 
libre, notamment au Moyen-Orient. Poutine en a profité 
pour reprendre solidement pied au Moyen-Orient où il 
mène le bal à pas multiples avec ses alliés de 
circonstance turc, iranien, et syrien. 

La vraie incertitude, c’est l’avenir de l’accord iranien 
pour lequel Poutine compte beaucoup sur le président 
Macron qui, jusqu’à tout récemment, semblait le seul 
chef d’État en mesure d’influencer la girouette 
américaine. Israël dans cette affaire joue un rôle 
profondément nuisible. Aujourd’hui, comme on dit bien 
« all bets are of ». Poutine, presqu’autant que son 
homologue chinois Xi-Jin Ping, futur « maître du monde» 
en relève des États-Unis, semble assuré de rester au 
pouvoir pour de nombreuses années à moins que sa 
santé ne vacille. Il peut donc poursuivre son rêve 
eurasien tissé à même l’ancienne URSS, une fantaisie 
dont les contours, quels qu’ils soient, ne nous plairont 
pas. Ses fondements n’auront rien à voir avec un 
rassemblement de démocraties mais bien plus avec un 
vaste clan de dictatures partielles ou entières, 
comprenant jusqu’à maintenant la Biélorussie, 
l’Arménie, le Kazakhstan, le Kirghizstan et le Tadjikistan, 
la Russie espérant embrigader les trois non-alignés que 
sont l’Azerbaïdjan, l’Ouzbékistan et le Turkménistan.

Pourtant, à part en tant que puissance nucléaire avec un 
effet démesuré associé sur les affaires internationales, la 
Russie est un pays relativement faible, avec de faibles 
taux de fécondité, une économie dépendante du pétrole, 
avec une industrialisation limitée pour un pays de son 
niveau d'éducation et technologie militaire.   Mais même 
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une telle faiblesse est à craindre en raison de 
l’imprévisibilité du maître du Kremlin…

Enfin, personnellement, je demeure convaincu qu’à plus 
long terme, l’avenir de la Russie se situe en Europe et 
non dans cette élucubration eurasienne…

i. Texte adapté d’une présentation à l’université du Troisième âge le 3 février 2020 à Gatineau (Québec). Certains
passages sont repris de publications antérieures de l’auteur.

ii. L’auteur était chef de mission adjoint à l’ambassade du Canada à Moscou de 1992 à 1995.
iii. La femme de ménage de l’auteur, ancienne du KGB et encore active à l’époque, crachait sur la télévision chaque fois

qu’elle voyait le visage de Eltsine.  La dame qui lui succéda avait un doctorat en géologie qui ne lui servait plus à rien.
iv. Il fut un temps où l’auteur jonglait avec l’idée d’une entrée pure et simple de la Russie dans l’OTAN qui aurait eu

l’avantage de la traiter sur un pied d’égalité…
v. 1. Cessez-le-feu à minuit le 15 février 2015; 2. Retrait des armes lourdes de chaque côté de la ligne de cessez-le-feu; 3.

Vérification du cessez-le-feu; 4. Dialogues; 5. Pardon et amnistie; 6. Échange de prisonniers; 7. Convois humanitaires 8.
Restauration des relations économiques; 9. Restauration des frontières de l'Ukraine; 10. Retrait des troupes
étrangères; 11. Réforme constitutionnelle de l'Ukraine; 12. Gouvernement provisoire à l'Est; 13. Travail trilatéral.



6. Rue Hoskin 
Toronto (Ontario)
M5S 1H8

conseilinternational.org

A Propos du CIC
Le Conseil international du Canada est la principale plate-forme pour un débat national sur les relations 
internationales du Canada. Formé de membres, cet organisme et think-thank indépendant et non partisan a pour 
but de faire avancer le dialogue sur le rôle du Canada dans le monde. Le CIC se veut être un incubateur d’idées 
innovantes sur les manières d’aborder les problèmes les plus urgents auxquels le monde fait face aujourd’hui.
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