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Nous sommes engagés depuis 2003, et  l’intervention américaine en  Irak, dans un nouveau 

paradigme international opposant les « Occidentaux » aux principales puissances du club des 

BRICA1, Russie et Chine. Les sources de cet affrontement larvé sont multiples.  

 

La Chine a la volonté de prendre sa revanche sur les humiliations infligées par l’Occident aux 

19e et 20e  siècles en  se hissant au  rang de première puissance mondiale à moyen  terme. 

Dans un pays où  le nationalisme, malgré  le  rôle central du parti communiste, s’est depuis 

longtemps  substitué dans  les esprits  au marxisme‐léninisme,  chacun  aspire  à  reconstituer 

« l’Empire du Milieu », au sens géopolitique qui fût le sien autrefois. C’est‐à‐dire un pôle de 

civilisation brillante, n’entretenant pas nécessairement d’ambitions impérialistes hors de ses 

frontières historiques  ‐ notion clé sur  laquelle nous reviendrons  ‐ mais considérant que  les 

États limitrophes doivent être des vassaux et que la Chine doit être incontournable du point 

de vue du commerce et des grands dossiers de la scène internationale.  

 

La  Russie  de  Vladimir  Poutine  est  animée  du  même  désir  de  revanche  vis‐à‐vis  d’un 

« Occident » qui l’a déçue.  

La période de  la Perestroïka et de la Glasnost gorbatchéviennes avait fait naître entre 1985 

et 1991 d’immenses espoirs dans les âmes russes, avides de liberté et de prospérité après 70 

ans de dictature communiste. La Russie toute entière n’aspirait qu’à une chose : reprendre 

le rêve de Pierre  le Grand, de  la Grande Catherine et d’Alexandre II pour arrimer enfin une 

fois pour toutes le pays à l’Europe. Nous semblions partager ce rêve. François Mitterrand et 

Helmut  Kohl  ne  manquaient  jamais  d’évoquer  avec  Mikhaïl  Gorbatchev  « la  maison 

commune  européenne ».  Le  projet  d’une  Union  Soviétique  réformée,  démocratisée, 

libéralisée,  qui  viendrait,  ces  réformes  préalables  faites,  s’amarrer  à  la  Communauté 

Economique  Européenne, était  clairement  assumé,  souhaité, de multiples déclarations en 

attestent. Boris Eltsine considérait en 1991  l’entrée de  la Russie dans  l’OTAN comme « un 

objectif  à  long  terme »  tandis  que  James  Baker,  Secrétaire  d’État  de  George  Bush  Sr., 

évoquait le 18 juin 1991 une « communauté Euro‐Atlantique de Vancouver à Vladivostok ».  

Lorsque  la Russie, à  l’éclatement de  l’URSS  fin 1991, s’est élancée avec  la  fougue propre à 

ses habitants vers le libéralisme et la démocratie, elle avait donc toutes les raisons de croire 

                                                            
1 Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. 
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qu’elle allait  s’intégrer à  terme au  sein d’un  immense ensemble unifiant  les Européens et 

leurs cousins Américains, couvrant  tout  l’hémisphère nord et ayant vocation, compte  tenu 

de  son  potentiel  démographique,  économique,  technologique  et  militaire,  à  s’imposer 

naturellement comme le leader incontesté de la scène internationale.  

Nous  connaissons  le  résultat  de  l’élan  russe  vers  le modèle  occidental.  « La  thérapie  de 

choc »  lancée en 1992 par Egor Gaïdar et ses conseillers occidentaux, adeptes de  l’Ecole de 

Chicago, était  censée  faire passer en 500  jours une économie dirigiste au  libéralisme. Elle 

s’est fracassée sur les réalités économiques. En 1992, l’inflation russe a atteint les 2 660%. La 

masse de la population a été ruinée tandis que, parallèlement, quelques hommes sans foi ni 

loi bâtissaient des fortunes colossales. Entre 40 et 45% de recul du PIB entre 1992 et 1998, 

une  production  industrielle  divisée  par  deux,  des  investissements  en  baisse  de  80%,  une 

oligarchie politico‐mafieuse régentant tout : voilà  le bilan que  l’on peut tirer de  la politique 

économique  menée  par  la  Russie  sous  les  conseils  des  représentants,  notamment,  de 

Goldman Sachs, mais sous  les  injonctions, aussi, du Fonds monétaire  international. Lorsque 

la Russie a fait défaut de paiement le 17 août 1998, le modèle du libéralisme occidental avait 

définitivement cessé d’être recevable pour la masse de la population.  

Il en  va de même des aspirations  à  la démocratie. Nous  affectons de  considérer Vladimir 

Poutine  comme  un  autocrate  aspirant  à  reconstituer  l’Union  Soviétique. Mais  qui  a  brisé 

l’élan démocratique en Russie ? Boris Eltsine.  Le 4 octobre 1993  c’est  lui qui  fait  tirer  les 

chars  russes  sur  le Parlement  s’opposant à  sa volonté de mettre en place un  régime plus 

présidentiel. Bilan : Près de 200 morts,  quelques 500 blessés. C’est lui aussi qui lance le 11 

décembre 1994 la première guerre de Tchétchénie, tablant sur une victoire facile susceptible 

de  redorer  son  blason  dans  l’opinion  publique  russe  à  l’approche  des  élections 

présidentielles  de  1996.  C’est  lui  enfin  qui  truque  ces  élections,  fort  du  soutien  des 

oligarques,  lesquels  lui apportent un financement occulte colossal et  le soutien des médias 

qu’ils  contrôlent.  Et  toutes  ces  actions  ont  reçu  le  consentement  tacite  ou  explicite  des 

« Occidentaux ». A cette aune la Russie, qui n’a connu dans toute son histoire que quelques 

années de liberté, a vite tiré ses conclusions : la démocratie n’est pertinente en Russie qu’à 

condition de faire les affaires des Européens et des Américains, lesquels ont une conception 

très plastique du droit, y compris du droit international.  

Car ce sont les interventions occidentales au Kosovo, en 1999, en Irak, en 2003, sans aucun 

mandat  des Nations  unies,  puis  l’indépendance  du  Kosovo  en  2008,  au  mépris  de  la 
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résolution 1244 du Conseil de  sécurité de  l’ONU,  le dépassement du mandat des Nations 

unies sur la Libye en 2011, qui ont ancré les Russes et leurs autorités dans la conviction qu’il 

existe  un  double  standard  sur  la  scène  internationale :  la  tolérance  vis‐à‐vis  des 

transgressions  occidentales,  la  condamnation  vis‐à‐vis  de  tous  ceux  qui  ne  sont  pas  en 

mesure de  se défendre.  La Russie  s’est donc  considérée  comme en droit de  se  livrer  aux 

mêmes pratiques que  les « Occidentaux » en Crimée,  signifiant par  cette  annexion que  la 

Realpolitik  primait  de  nouveau  pour  elle  sur  les  aspirations  idéalistes  qui  ne  sont  jamais 

suivies d’effets. La rupture sur  le dossier ukrainien trouve donc sa source dans nos propres 

actions passées.  

 

C’est  sur  cette  lecture  sans  illusions,  froide  et  rationnelle  de  ce  que  sont  les  relations 

internationales et de la façon dont les « Occidentaux » les conçoivent, sur ce désir de ne plus 

être traités comme des puissances de seconde zone, mais comme des acteurs parlant d’égal 

à égal avec l’Amérique ou l’Europe de l’Ouest, que Russes et Chinois se retrouvent.  

C’est  aussi  par  affinité  politique.  Nations  toutes  deux  issues  d’une  période  traumatique 

majeure,  celle  du  totalitarisme  communiste, Chine  et Russie  sont  conscientes  qu’elles  ne 

peuvent évoluer vers le modèle de libéralisme occidental par simple volontarisme. La venue 

de Mikhaïl Gorbatchev à Pékin, en 1989, alors que les évènements de Tian An Men battaient 

leur plein, a été l’occasion pour les étudiants chinois d’appeler le dirigeant soviétique à leur 

secours, réclamant une Perestroïka chinoise, l’adoption du modèle de réforme en vigueur en 

Union des républiques socialistes soviétiques (URSS). Mais les faits leur ont donné tort. Pour 

avoir  brutalement  ouvert  les  vannes,  mis  fin  au  règne  du  Parti  Communiste  d’Union 

Soviétique,  engagé  des  réformes  économiques  libérales  sans  les  encadrer  étroitement, 

Mikhaïl Gorbatchev a précipité  la  fin de  l’Empire soviétique,  ruiné  la Russie. Les dirigeants 

chinois, pour avoir réprimé sans ménagements  les étudiants de Tian An Men et conduit  la 

société chinoise vers  le  libéralisme en  tenant  leur peuple  la bride courte, ont quant à eux 

bâti la seconde puissance mondiale. Les Russes en ont tiré les leçons : le modèle chinois est 

le bon.  

Construction  d’une  économie  prospère,  libéralisation  de  la  société  contrôlée,  refus  de 

l’ingérence  étrangère  et  volonté  de  défendre  pied  à  pied  leurs  intérêts  sur  la  scène 

internationale : c’est sur ces quatre piliers communs que l’entente sino‐russe repose.  
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Mais  il  ne  faut  pas  se  leurrer.  Cette  alliance  de  deux  pragmatismes,  couronnée  par  la 

conclusion d’un partenariat stratégique sans cesse réaffirmé et renforcé, n’est pas une lune 

de miel, ni une alliance. Trop de contentieux historiques existent entre  les deux États pour 

bâtir une relation étroite.  

Bien entendu, sur  le papier, chacune des parties s’ingénie à souligner que  la relation sino‐

russe est sans cesse plus forte, son pouvoir d’influence sans cesse plus important. La visite à 

Moscou du président chinois Xi Jinping, à l’occasion des festivités du 70ème anniversaire de la 

victoire sur l’Allemagne nazie, boycotté par les dirigeants occidentaux s’inscrit dans ce cadre. 

Il  en  va  de même  pour  la  tenue  d’exercices  navals  sino‐russes  en Méditerranée  ou  les 

multiples  projets  de  coopération  militaro‐industrielle :  programme  commun  de  bouclier 

antimissiles,  réalisation  conjointe  d’un  nouvel  hélicoptère  lourd,  achat  par  la  Chine  de 

missiles  sol‐air  et  ABM  russes  S‐400... Mais  ces  déclarations  d’intention,  dont  Russes  et 

Chinois sont coutumiers depuis des années, sont loin de toujours se concrétiser. Et l’alliance 

si fréquemment vantée n’existe pas, du moins pas du point de vue militaire. Certes Chine et 

Russie coopèrent depuis 2001 au sein de  l’Organisation de Coopération de Shanghai (OCS). 

Mais celle‐ci vise essentiellement à maintenir le statu quo en Asie centrale et à coopérer sur 

des questions de sécurité, principalement l’antiterrorisme. Elle n’est nullement une alliance 

militaire  impliquant quelque  garantie que  ce  soit d’un  État  à un  autre en  cas d’agression 

extérieure. Ce qui est parfaitement  logique de la part de deux États nourrissant  l’un envers 

l’autre une méfiance, voire un complexe, réciproque.  

 

Un  complexe,  en  premier  lieu,  parce  que Moscou,  qui  regardait  Pékin  de  haut  jusqu’à  la 

chute de  l’URSS, est aujourd’hui parfaitement conscient d’être  surclassé économiquement 

par la Chine.  

Un complexe ensuite parce que les Chinois sont eux parfaitement conscients que les Russes 

sont encore très largement supérieurs du point de vue militaire et qu’ils disposent de bases 

humaines et technologiques bien plus solides.  

Une  méfiance  enfin  parce  que  la  Chine  a  bonne  mémoire.  Certains  manuels  d’histoire 

chinois rappellent aux écoliers que  le Primorié (la région de Vladivostok), mais aussi  le sud 

du Kraï de Khabarovsk et de  l’Oblast de  l’Amour appartenaient à  la Chine  jusqu’à ce que  la 

dynastie mandchoue ne soit contrainte de céder ces terres à  la Russie Tsariste par  le traité 
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d’Aigun (1858) et  la convention de Pékin (1860), deux textes qui sont toujours qualifiés en 

Chine de « traités inégaux ».  

Or  ces  territoires, qui  recouvrent une  superficie de près de 900 000  km2,  renferment des 

ressources métallurgiques, des hydrocarbures et du bois, matériaux essentiels au maintien 

du rythme de la croissance économique chinoise.  

Par  ailleurs,  cette  zone  est  quasiment  vide  d’habitants  en  dehors  des  grandes 

agglomérations  russes  de  la  région  (Vladivostok,  Khabarovsk,  Komsomolsk‐sur‐l’Amour…), 

alors  que  les  provinces  du  nord‐est  chinois  abritent  près  de  130  millions  d’habitants 

impactés par  la crise  frappant  le secteur de  l’industrie  lourde  (implantée notamment avec 

l’aide  de  la  Russie)  qui  assurait  autrefois  la  prospérité  de  la  région.  Nombre  de  Russes 

redoutent que  la Chine ne  réclame  le  retour à  la mère‐patrie de  ces anciennes provinces 

quand elle se sentira assez forte pour le faire. Un traité frontalier, conclu en 2004, est censé 

avoir  définitivement  réglé  les  contentieux  territoriaux.  Mais  le  comportement  chinois 

(empiétements  frontaliers  limités mais réguliers)  inquiète  les autorités russes. Nul n’oublie 

que Russes et Chinois  se  sont entretués à  la  frontière en 1969 pour  le contrôle du  fleuve 

Oussouri et que la pomme de discorde subsiste.   

 

Prêts à s’accorder pour bannir toute ingérence occidentale en Asie centrale ou en Extrême‐

Orient, Russes et Chinois ne s’entendent en définitive que par défaut.  

La Chine n’a pas d’alliés et n’en a  jamais eu historiquement, hormis  le bref épisode de  la 

seconde  guerre mondiale,  lors de  laquelle elle  a  reçu une  aide  américaine  limitée, puis  à 

l’occasion de  la  courte entente Mao‐Staline/Khrouchtchev,  toutefois déjà  caractérisée par 

une méfiance réciproque.  

La Russie est rejetée par l’Europe occidentale sous l’influence américaine.  

Cette entente est celle de deux États puissants, mais relativement  isolés qui, dans  le cadre 

des BRICA ou en  tandem, ont choisi de peser ensemble pour mieux se  faire entendre, pas 

davantage. Nous  sommes bien plus dans  la configuration d’un Traité de Rapallo que dans 

celle d’une véritable communauté de destins. 
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