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GÉOPOLITIQUE DE LA RUSSIE : FACTEURS DE PUISSANCE ET 

DE VULNÉRABILITÉ 
 

Par Philippe MIGAULT, directeur de recherche à l’IRIS 

 

 
« La Russie  est  un  pays  où  il  est  facile  d’entrer, mais  dont  il  est  très  difficile  de  sortir »,  résumait 

Antoine‐Henri de Jomini. 

 

Lorsqu’il évoquait l’immensité des plaines russes, attirant l’ennemi comme un aimant, mais aussi les 

mauvaises  routes,  les  obstacles  de  la  boue,  de  la  forêt,  des  hivers  terribles,  le  soldat  russe,  sa 

rudesse,  sa  rusticité,  sa  capacité  à  jouer  du  pays  pour mieux  vaincre,  tel  Koutouzov,  le  fameux 

penseur militaire suisse savait de quoi il parlait. Membre de l’Etat‐major des armées de Napoléon, il 

prit part à la campagne de Russie. Bref gouverneur de Vilnius, puis de Smolensk, il servit ensuite dans 

l’Etat‐major  adverse,  celui du  Tsar Alexandre 1er. Officier de  génie,  conjuguant esprit d’analyse et 

connaissance  du  terrain,  ayant  servi  aussi  bien  dans  le  camp  de  l’envahisseur  que  dans  celui  de 

l’envahi,  il  est  plus  que  quiconque  à  prendre  en  considération  lorsqu’il  s’agit  de  traiter  de  la 

géographie russe, de ses implications militaires et politiques, bref de la géopolitique de la Russie. 

Bien entendu les paramètres dont dépend la défense de la Russie ont changé depuis le 19ème siècle. 

Le missile  intercontinental,  le bombardier  stratégique, ont  rendu possible une  frappe  instantanée, 

dévastatrice, sur le cœur du pays, ses principales agglomérations, centres industriels et garnisons.  

Mais  cette  possibilité  est  strictement  technique.  Elle  est  inconcevable  du  point  de  vue  politique 

compte  tenu  des  capacités  de  frappe  en  second  russes,  garantissant  la  destruction  de  tout  Etat 

agresseur. Arme de non‐emploi, le nucléaire est le scénario ultime, apocalyptique.  

Pour  la  Russie  contemporaine,  c’est  la menace  conventionnelle  qui  représente  le  danger  le  plus 

sérieux,  le plus vraisemblable. Et dans ce cadre,  les  invariants de  la géographie russe, mais aussi de 

l’inconscient collectif russe demeurent, indépendamment des progrès de la technologie militaire. En 

1941 les Allemands avaient des avions et des chars. Ils ont échoué devant Moscou, que les Français 

ont conquis à pied, cent‐trente ans auparavant.  

Il  faut  donc  connaître  ces  invariants  afin  de  comprendre  ce  que  sont  les  enjeux  géopolitiques 

essentiels pour le Kremlin. Quels sont‐ils ?  
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LES INVARIANTS GÉOGRAPHIQUES ET PSYCHOLOGIQUES RUSSES 

 

Ce sont en premier lieu les multiples traumatismes qui ont marqué la Russie et les Russes. L’invasion 

mongole du 13ème siècle et  la  longue période de domination des Khans qui s’en est suivie,  les raids 

des Tatars de Crimée jusqu’à Moscou, les agressions suédoise et polonaise à la faveur du temps des 

troubles,  celles  de  Charles  XII,  de  Napoléon,  d’Hitler,  ont marqué  les  esprits.  A  chacune  de  ces 

attaques, la Russie a failli mourir, son régime s’écrouler, tandis que les victimes se sont, quelquefois, 

comptées en dizaines de millions. Il en reste une crainte obsidionale, une angoisse diffuse vis‐à‐vis de 

l’étranger.  Or  toutes  ces  catastrophes  ont  été  facilitées  par  un  paramètre  géographique  qui 

demeure : l’absence d’obstacles naturels, hormis quelques grands fleuves aisément franchissables.  

Ouverte à tous vents aux invasions, la Russie a donc toujours cherché à disposer d’un glacis territorial 

permettant de maintenir ses centres vitaux à l’abri des diverses menaces.   

Possédant par ailleurs un littoral de plus de 37 000 kilomètres, le pays doit aussi veiller à protéger ses 

approches maritimes et ses zones économiques exclusives.  

Une  armée  de  terre  puissante,  destinée  à  combattre  sur  un  très  vaste  théâtre  d’opérations,  des 

moyens aériens et navals nombreux et performants, s’imposent dans ce cadre.  

 

Les  facteurs  évoqués  supra  sont  connus  de  tous  les  spécialistes.  Ils  sont  pourtant  fréquemment 

méprisés lorsqu’il s’agit de livrer une analyse de la diplomatie et la doctrine de défense russes dans 

ce qui relève de l’« étranger proche ».  

Ce terme désigne les cinq ex‐Républiques soviétiques d’Asie centrale, la Transcaucasie, l’Ukraine et la 

Biélorussie,  soit  la  zone  que  la  Russie  juge  cruciale  du  point  de  vue  de  ses  intérêts  vitaux.  Cet 

« étranger proche », c’est  le glacis territorial  indispensable à  la Russie, aussi bien d’un point de vue 

économique que d’un point de vue stratégique.  

 

 

« L’ÉTRANGER PROCHE » : UN INTERÊT ÉCONOMIQUE ET STRATÉGIQUE 

 

Economique,  en  premier  lieu,  parce  que  la  dissolution  de  l’Union  soviétique,  fin  1991,  n’a  pas 

seulement signifié  la chute du plus vaste empire de  l’histoire. Elle a aussi entraîné  la rupture de  la 

plupart des circuits économiques de ce dernier. Fidèle à  la doctrine marxiste‐léniniste de  la division 

du  travail,  l’économie  soviétique  était  fréquemment  organisée  en  grands  groupes  dont  les 

infrastructures étaient dispersées sur l’ensemble du territoire, avec un bureau d’études à Moscou, un 
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centre de tests au Kazakhstan, une structure de production à Kiev et une autre en Ouzbékistan…La 

rupture entre ces entités, incapables de relever, seules, le défi de la mondialisation, est partiellement 

à l’origine de la très grave crise économique qui a frappé l’ensemble des pays de la Communauté des 

Etats Indépendants (CEI) dans les années 90.  

Afin de reconstituer ces liens, la Russie, le Kazakhstan et la Biélorussie ont décidé de mettre en place 

une Union douanière, puis  l’Union Economique Eurasiatique, qui  intègre également  l’Arménie et  le 

Kirghizstan1. Marché de 183 millions de consommateurs en 2015, cet ensemble économique possède 

un formidable potentiel, conjuguant abondance des matières premières, qualité de la main d’œuvre 

et maîtrise technologique sur des secteurs clés.  La Russie, compte tenu de son Produit Intérieur Brut, 

de  sa  population  et  de  ses  atouts  industriels,  en  constitue  naturellement  le  pilier.  La  réussite  du 

projet  d’Union  constitue  la  condition  sine  qua  non  de  la  reconstitution  d’un  pôle  de  puissance 

permettant à Moscou de défendre ses intérêts vitaux entre l’Union Européenne à l’ouest, la Chine à 

l’Est, les Etats‐Unis partout.  

Dans ce cadre que l’intégration, au sein de l’Union Economique Eurasiatique, de l’Ukraine, marché de 

45 millions  d’habitants  disposant  d’un  potentiel  industriel  et  agricole  important,  constituait  une 

priorité  stratégique  pour  Vladimir  Poutine  qui  tentait,  depuis  2010,  de  convaincre  le  Président 

ukrainien  Viktor  Ianoukovitch,  hésitant  entre  l’accord  d’association  avec  l’Union  Européenne  et 

l’l’UEE, de trancher en faveur de cette dernière.  

L’apport de  l’Ukraine  aurait  signifié  l’édification d’une UEE de plus de 220 millions d’habitants,  la 

reconstitution quasi‐complète du complexe militaro‐industriel soviétique avec, à la clé, les chantiers 

navals  de  Kherson  et  Nikolaïev,  qui  font  aujourd’hui  défaut  à  la marine  russe,  le  pôle  ukrainien 

spécialiste  des missiles  et  du  spatial,  une  industrie  aéronautique  performante  avec,  notamment, 

Antonov et les motoristes Ivchenko‐Progress et Motor‐Sich.  

Cette  perspective  d’un  nouvel  ensemble  puissant,  aux  portes  d’une  Union  Européenne  dont  les 

valeurs  sont  en  perte  de  vitesse  en  Europe  centrale  et  orientale  (notamment  Hongrie,  Bulgarie, 

Grèce,  Chypre  et,  hors  UE,  Serbie),  effrayait  profondément  certains  dirigeants  européens  et 

notamment  Baltes,  Polonais,  Allemands.  Ceux‐ci,  dans  le  cadre  de  diverses  réunions  restreintes 

auxquelles  l’auteur a pris part en 2012‐2013, considéraient ce basculement de  l’Ukraine vers  l’UEE 

comme un fait quasi‐acquis, sauf miracle ou tentative de séduction massive de  l’Union Européenne 

vis‐à‐vis des autorités ukrainiennes. Le miracle s’est appelé Maïdan.   

 

Stratégique, ensuite, parce que la Russie ne peut, compte tenu des paramètres historiques évoqués 

supra, voir sereinement les menaces approcher de ses frontières sans réagir.  

                                                 
1 Le Tadjikistan a par ailleurs posé sa candidature. 
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Sur son flanc ouest la dissolution du Pacte de Varsovie, en juillet 1991, n’a pas seulement signifié un 

recul stratégique de 1 500 kilomètres des forces russes en Europe, des rives de l’Elbe au lac Peïpous 

et  au Golfe  de  Finlande.  Elle  a  aussi  suscité  un  vide  stratégique dans  lequel  l’Alliance Atlantique, 

adversaire  traditionnel  de  la  Russie,  s’est  engouffré  dans  des  conditions  qu’il  faut  rappeler  afin 

d’expliquer la méfiance russe vis‐à‐vis de l’OTAN.  

Lorsque Mikhaïl Gorbatchev, Helmut  Kohl,  François Mitterrand  et George  Bush  Jr.  ont  négocié  la 

réunification de  l’Allemagne et  l’intégration de celle‐ci au sein de  l’Alliance Atlantique en 1990, des 

promesses avaient été faites au Kremlin pour que celui‐ci donne son accord à un processus politique 

auquel  il était hostile, compte tenu du passif des relations germano‐russes et germano‐soviétiques. 

James Baker, le Secrétaire d’Etat américain, avait donné aux Soviétiques des garanties orales quant à 

une  éventuelle  extension  de  l’OTAN  vers  l’Est.  Mikhaïl  Gorbatchev  et  son  conseiller  en 

communication de l’époque, Andreï Gratchev, l’ont répété à de nombreuses reprises depuis : James 

Baker avait promis que  l’Alliance Atlantique n’avait pas vocation à s’étendre au‐delà de  la frontière 

germano‐polonaise et que les ex‐Etats satellites de l’Union Soviétique en Europe centrale et orientale 

n’avaient pas vocation à  intégrer  l’OTAN. Aujourd’hui  la quasi‐totalité de ceux‐ci sont membres de 

l’Alliance Atlantique.  

Celle‐ci, non contente de ne pas tenir ses engagements, a poussé son élargissement jusqu’aux Etats 

baltes, en ex‐URSS, étendant l’influence occidentale sur des régions dont la Russie s’était assurée le 

contrôle depuis Pierre le Grand, au début du dix‐huitième siècle2. De la frontière orientale de l’OTAN, 

à Narva, jusqu’aux faubourgs sud de Saint‐Pétersbourg, il y a aujourd’hui 130 kilomètres. Ce ne sont 

plus  les chars soviétiques qui sont à deux étapes du tour de France de Strasbourg, pour reprendre 

l’image  du  général  de Gaulle,  ce  sont  les  troupes  de  l’OTAN  qui  se  trouvent  à  une  grosse  heure 

d’autoroute de la deuxième ville de Russie3.  

Et  la  situation  n’est  guère  plus  rassurante  pour  les Russes  sur  la  rive  nord  du Golfe  de  Finlande. 

Suédois et Finlandais  cultivent une proximité de plus en plus étroite avec  l’Alliance Atlantique4. A 

terme celle‐ci pourrait, si l’Ukraine venait à basculer, étendre son influence sur la quasi‐intégralité de 

la  frontière occidentale de  la Russie, du Donbass au Cap Nord, de  la mer noire à  l’Arctique, deux 

zones d’affrontement potentiel scrutées à la loupe par les experts occidentaux.  

                                                 
2 Hormis, bien entendu, le bref épisode d’indépendance des Etats Baltes entre 1918 et l’annexion par l’URSS en 1940.  
3 Et il ne s’agit pas d’une image : une colonne de blindés américains a défilé en février 2015 dans les rues de Narva, à moins 
d’un  kilomètre  de  la  frontière  russe.  Lorsqu’on  sait,  par  ailleurs,  à  quel  point Narva  et  sa  région  sont  symboliquement 
connotés,  dans  l’histoire  russe,  comme  le  lieu  de  l’affrontement  entre  Russes  et  Européens  de  l’Ouest  (bataille  du  lac 
Peïpous entre Russes d’Alexandre Nevski et chevaliers teutoniques, désastre de 1700 contre les troupes suédoises, bataille 
de 1944 contre la Wehrmacht, la Waffen SS et, notamment, ses volontaires baltes), on mesure mieux l’inquiétude que les 
Russes peuvent ressentir. 
4 Sur cette mutation géopolitique, ses raisons et se conséquences voir notamment : « Russie :  les nations nordiques entre 
hystérie et paranoïa », Philippe Migault, Sputnik, 14 avril 2015. 
 http://fr.sputniknews.com/points_de_vue/20150414/1015652926.html 
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L’Arctique est devenu le sujet incontournable de la géopolitique contemporaine. Alors que la France 

n’est  que  très  marginalement  présente  dans  la  région,  via  son  implantation  à  Saint‐Pierre  et 

Miquelon,  la  Direction  Générale  des  Relations  Internationales  et  Stratégiques  (DGRIS)  française, 

prévoit de lancer cette année deux appels d’offre5.  

Le premier portant sur la mise en place d’un « observatoire de l’Arctique » peut sembler relativement 

neutre  et  destiné  à  recueillir  des  analyses  aussi  bien  économiques  qu’environnementales,  ou 

stratégiques.  

Mais les attendus du second, intitulé « Le grand nord devient une zone de confrontation potentielle. 

Est‐il nécessaire pour la France de se préparer à opérer dans cette région et comment le faire ?»6, ne 

laissent guère de doutes sur la vision française vis‐à‐vis de la menace que la Russie ferait peser dans 

la région : « Avec le réchauffement climatique, la fonte de la banquise ouvre de nouvelles perspectives 

économiques. Alors que  le  territoire arctique  représente selon une étude du service géologique des 

Etats‐Unis 13% des réserves mondiales de pétroles et 30% des réserves mondiales de gaz à découvrir, 

il  faut  souligner  qu’une  partie  importante  de  ces  réserves  estimées  se  trouverait  dans  le  plateau 

continental  arctique  russe  qui  contiendrait  environ  80%  des  gisements  d’hydrocarbures  russes  à 

découvrir. Cela explique l’intérêt de Moscou pour l’exploitation de cette région et sa revendication de 

plateau  continental  étendu  auprès  de  la  convention  des Nations Unies  sur  le  droit  de  la mer  (…) 

Mêmes si  les routes arctiques ne constituent pas un concurrent sérieux pour Suez et Panama et que 

leurs  conditions  de  navigation  hasardeuses  à  l’horizon  considéré  (10‐15  ans)  devraient  limiter  le 

développement  rapide du  trafic  commercial,  la  croissance du  trafic  (de 5 navires en 2010 à 41 en 

2012, 71 en 2013 et 53 en 2014)  illustre cependant  le potentiel commercial des passages arctiques 

que Moscou cherche à développer en coopération avec la Chine. La modernisation de la flotte russe et 

notamment de ses sous‐marins stratégiques, le rééquipement de la flotte du Nord et la création d’un 

commandement  de  l’Arctique  font  également  partie  des moyens  dont Moscou  se  dote  pour  faire 

valoir ses  revendications en position de  force vis‐à‐vis des autres états circumpolaires  (…) Le grand 

Nord pourrait donc devenir une zone de confrontation (…) la Russie a pour sa part augmenté de 30% 

sa  présence  de  forces  spéciales  dans  la  zone,  prévoit  d’ici  la  fin  de  l’année  14  aérodromes 

opérationnels et a créé le 1er décembre 2014 un nouveau commandement stratégique interarmées de 

l’Arctique.  La  probabilité  de  rivalités  d’intérêts,  que  son  exploitation  accrue  ouverte  par  le 

réchauffement  climatique  peut  susciter  entre  acteurs  étatiques  comme  non  étatiques,  devient 

                                                 
5http://www.defense.gouv.fr/das/reflexion‐strategique/appels‐d‐offre/appels‐d‐offres‐en‐cours2/appels‐d‐offres‐en‐cours 
6https://www.marches‐
Publics.gouv.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseDetailsConsultation&refConsultation=245035&orgAcronyme=g7h 
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croissante.  Enfin  la  détérioration  actuelle  des  relations  entre  l’Occident  et  la  Russie  augmente  la 

probabilité d’un recours à la violence pour régler les différends. » 

Enjeux économiques (hydrocarbures et voies de navigation)7 d’une part, enjeux militaires de l’autre, 

cet  extrait  d’appel  d’offres  émanant  des  services  français  de  la  DGRIS  résume  parfaitement 

l’importance de  l’Arctique pour  la Russie  et  les  raisons pour  lesquelles  cette dernière  a  choisi de 

renforcer son dispositif armé dans la région.  

Pour autant il ne faut pas exagérer les risques de confrontation.  

Certes  la Russie  entend bien défendre  ses  intérêts  vitaux dans  la  zone,  comme  le  font  toutes  les 

puissances  maritimes  sur  leur  zone  économique  exclusive  (ZEE).  Certes  on  assiste  à  un 

développement de la flotte de combat et des capacités aéronavales russes dans la région.  

Mais  cela  n’est  pas  nécessairement  le  signe  d’une  volonté  du  Kremlin  de  se  lancer  dans  une 

dangereuse  course aux armements.  Le dispositif militaire  russe ne  fait que  revenir, peu à peu, au 

niveau  opérationnel  requis  pour  la  défense  de  la  zone  de  patrouille  des  sous‐marins  nucléaires 

lanceurs d’engins (SNLE) de la flotte nord, la protection des bases navales de la presqu’île de Kola et 

celle des  chantiers navals militaires de Severodvinsk qui produisent  les SNLE  susdits.  La France ne 

laisse pas n’importe qui approcher impunément à quelques encablures de Brest et de Cherbourg… 

 

Il en va de même, dans une moindre mesure, en Mer noire, où la Russie entend restaurer l’influence 

perdue depuis 1991 afin de s’assurer de bases solides vis‐à‐vis des menaces qui montent depuis  le 

Moyen‐Orient.  

La prise de  contrôle de  la Crimée, dont  la possibilité  a  été offerte  sur un plateau  au Kremlin par 

l’attitude des nouvelles autorités ukrainiennes envers les minorités russophones, s’inscrit certes dans 

le cadre régional de l’espace Pontique élargi, où la Russie marque des points en Abkhazie, Ossétie du 

Sud,  Grèce8  et  sur  les  rives  de  la mer  d’Azov, mais  elle  vise  surtout  à  prévenir  le  risque  d’une 

progression de l’Islam radical sunnite au sud.  

 

 

LE RISQUE ISLAMISTE 

 

Celui‐ci est le principal facteur de déstabilisation qui menace la Russie à court terme.  

Les bases syriennes de l’Etat Islamique (EI), qui a désigné la Fédération de Russie comme l’un de ses 

principaux  adversaires  et  qui  compte  dans  ses  rangs  plusieurs  centaines  à  plusieurs milliers  de 

                                                 
7 Le potentiel halieutique et minéral de l’Arctique est lui aussi considérable.  
8 Si  la Grèce n’est pas  riveraine de  la mer noire, elle n’en participe pas moins  très directement à  la géopolitique de cet 
espace depuis plus de 2 500 ans.  
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terroristes provenant de l’ex‐URSS9, sont à moins de 800 kilomètres de la ligne de crêtes du Caucase. 

Il  serait aisé pour  les membres d’EI de  transiter via  la Turquie, dont  le double  jeu vis‐à‐vis de  ces 

radicaux est connu de tous, puis via  la Géorgie, pour venir rallumer  l’incendie qui couve encore en 

Tchétchénie.  

Pour le Kremlin cette perspective n’est pas acceptable. La France a massivement défilé dans les rues 

contre le terrorisme musulman le 11 janvier 2015, suite aux attentats qui ont fait 17 morts à Paris et 

Montrouge. Depuis vingt ans cette même mouvance  terroriste sunnite a  fait plus de 850 morts en 

Russie, dont des centaines d’enfants, et des milliers de blessés. Plus de 10 000 soldats  russes sont 

morts  ou  ont  disparu  au  cours  des  deux  guerres  de  Tchétchénie.  Les  autorités  russes,  en 

conséquence, entendent bien disposer en Ciscaucasie comme en Transcaucasie d’atouts militaires et 

diplomatiques tels qu’ils leur permettent de contenir une progression vers le nord d’EI. C’est sous cet 

angle qu’il  faut  également  interpréter  leur  soutien  au  régime  de Bachar  el‐Assad, mais  aussi  leur 

politique en Asie centrale.  

 

Celle‐ci est plus que jamais menacée d’un bouleversement géopolitique majeur. Les derniers soldats 

américains devraient, théoriquement, quitter l’Afghanistan fin 2016‐début 2017. Les autorités russes 

redoutent que ce départ ne soit le prélude à une reprise de contrôle du pays par les Taliban. A leurs 

yeux la question n’est pas de savoir si ce scénario est possible, mais de savoir quand il surviendra.  

Dans ce cadre,  les mouvements  fondamentalistes sunnites regroupant des militants originaires des 

cinq ex‐Républiques soviétiques d’Asie centrale, dispersés au moment de  l’offensive occidentale de 

2002  en  Afghanistan  contre  Al Qaïda,  vont  sans  nul  doute  se  concentrer  aux  frontières  tadjikes, 

ouzbèkes et turkmènes pour reprendre  leurs opérations de guérilla et de terrorisme dans  la région. 

D’ores  et  déjà  le Mouvement  Islamique  d’Ouzbékistan  (MOI)  et  le  parti  Hizb  al  Tahrir  al  Islami 

disposeraient  d’un  total  de  1 000  à  2 000  combattants  au  sud  du  Piandj  et  de  l’Amou‐Daria.  S’ils 

devaient passer à  l’offensive,  ils seraient assurés de trouver une oreille attentive auprès d’une part 

importante des populations locales.  

Celles‐ci  sont  confrontées  à  une  crise  économique  grave,  généralisée  à  toute  l’ex‐Asie  centrale 

soviétique  à  l’exception  du  Kazakhstan.  Conditions  sanitaires  dégradées,  régimes  politiques 

autoritaires, montée  en  puissance  de  l’économie  souterraine  s’appuyant,  essentiellement,  sur  le 

lucratif d’héroïne en provenance d’Afghanistan et transitant, via la région, vers la Russie et l’Europe, 

épisodes de disette…etc : Toutes  les  conditions  sont  réunies pour que  les peuples prêtent  l’oreille 

aux prédicateurs radicaux, même si ceux‐ci prônent une conception de l’Islam qui n’a rien à voir avec 

celle  des  musulmans  locaux.  Il  suffit  que  les  fondamentalistes  choisissent  le  moment  politique 

                                                 
9 Sans doute plusieurs centaines de combattants Tchétchènes/Caucasiens auxquels  il  faut adjoindre plusieurs milliers de 
terroristes originaires des ex‐Républiques soviétiques d’Asie centrale.  
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favorable,  par  exemple  la  crise  de  succession  qui  suivra  inéluctablement  la  disparition  d’Islam 

Karimov, pour que la région s’embrase. Un scénario cauchemardesque pour la Russie.  

 

Car le chaos en Asie centrale impacterait nécessairement le Tatarstan, le Bachkortostan et dans une 

moindre mesure  la  région  de  la  haute  Volga  et  le  sud  de  l’Oural,  où  se  concentre  le  gros  de  la 

minorité musulmane de Russie. Celle‐ci est depuis près de cinq cent ans bien  intégrée au sein de  la 

nation  russe. Mais  les  fondamentalistes sont à  l’œuvre. En  juillet 2012 un attentat a visé  le Grand 

Mufti  de  la  République  du  Tatarstan,  Ildous  Faïzov,  dont  l’adjoint  a  été  tué.  Le  crime  des  deux 

hommes ?  Défendre  un  Islam  modéré,  teinté  de  soufisme,  celui  de  leur  région.  Les  visées  des 

terroristes, dont  l’un était originaire d’Asie centrale et proche du Hizb al Tahrir al  Islami sont donc 

claires. Il s’agit de faire basculer la région comprise entre Oural et Caspienne vers le Wahhabisme, de 

rejeter  l’influence  russe et orthodoxe. Cela  la Russie ne peut pas  l’admettre  car, bien plus que  le 

chaos en Tchétchénie ou la crise ukrainienne, cela pourrait signifier sa perte. 

C’est  par  cette  zone,  entre  Astrakhan,  Kazan,  Oufa…que  passent  les  principaux  axes  routiers  et 

ferroviaires  reliant  la Russie d’Europe  à  la  Sibérie  et  à  l’Extrême‐Orient  russe. Couper  ces  liaisons 

c’est  couper  la  Russie  en  deux.  C’est  là,  aussi,  que  se  concentrent  une  part  non  négligeable  des 

ressources  en  hydrocarbures  russes  ainsi  que  les  oléoducs  transportant  vers  l’ouest  le  brut  de 

Sibérie. Enfin une part importante du complexe militaro‐industriel russe est implantée à Oufa, Kazan, 

Kumertau... 

 

Face à  la menace  islamiste, face au sud,  le Kremlin ne peut se permettre aucune faiblesse. C’est  la 

raison pour laquelle l’Organisation du Traité de Sécurité Collective (OTSC), alliance militaire unissant 

Russes, Arméniens,  Biélorusses,  Kazakhs,  Tadjiks  et  Kirghizes monte  en  puissance. Accordant  une 

aide  financière  importante  pour  la  modernisation  des  forces  armées  des  Etats  d’Asie  centrale, 

maintenant des  troupes  sur place, à proximité  immédiate de  l’Afghanistan10,  la Russie,  fidèle à  sa 

doctrine  militaire  du  glacis  territorial,  veut  combattre  la  menace  directement  sur  la  ligne 

d’affrontement potentiel, à distance du territoire national.  

A  ce  volet militaire  vient  s’adjoindre  le  volet économique,  via  l’UEE, déjà évoquée,  l’ensemble du 

dispositif  ayant  vocation  non  pas,  comme  l’a  estimé Hilary  Clinton,  à  reconstituer  l’URSS, mais  à 

exclure toute influence étrangère hostile dans l’étranger proche de la part d’une puissance majeure. 

Ce qui vaut pour les Islamistes et les Américains mais aussi pour les Chinois.  

 

                                                 
10  Les  bases  aériennes  de  Kant  au  Kirghizstan,    de  Doushanbé  au  Tadjikistan,  ont  fait  l’objet  d’un  accord  assurant  la 
présence des forces russes sur zone jusqu’en 2042. 7 500 soldats russes sont aujourd’hui stationnés au Tadjikistan.  
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Car c’est bel et bien la Chine qui, sur le long terme, suscite le plus de craintes parmi les responsables 

russes. Le partenariat stratégique  russo‐chinois,  l’Organisation de coopération de Shangaï  (OCS),  la 

multiplication des contrats entre Russes et Chinois ne doivent pas faire illusion.  

La Russie se méfie de la Chine car elle sait que celle‐ci n’a pas oublié les traités inégaux d’Aïgun et de 

Pékin de 1858‐1860, qui ont livré au Tsar Alexandre II le Primorié, le sud du Kraï de Khabarovsk et de 

l’Oblast de l’Amour, soit plus de 900 000 km2 de terres auparavant chinoises.  

Elle sait que sur certains manuels d’écoliers chinois ces régions figurent comme faisant partie de  la 

Chine.  

Elle  sait  que  ces  territoires  contiennent  des  ressources minérales, mais  aussi  des  hydrocarbures, 

indispensables à la Chine si celle‐ci souhaite maintenir un rythme de croissance minimal de 7% par an 

en dessous duquel le consensus social risque de s’effondrer.  

Elle sait enfin que plus de 130 millions de Chinois,  impactés par  la crise de  l’industrie  lourde  locale, 

peuplent  le nord‐est de  la Chine alors que, de  l’autre  côté du  fleuve Amour, 6 millions de Russes 

seulement résident sur un territoire plus vaste que l’Union européenne.  

Certes la Chine n’est pas aujourd’hui en mesure de réclamer ces régions. Mais à long terme ? Chacun 

sait  bien  que  sur  le  fond  le  traité  frontalier  de  2004  n’a  rien  réglé  entre  les  deux  pays  et  que 

Soviétiques  et  Chinois  se  sont  affrontés  sur  l’Oussouri,  en  1969,  pour  des  questions  de  litiges 

territoriaux.  

 

Disposant de forces armées renouvelées, de ressources humaines et naturelles fabuleuses, la Russie 

ne  se  vit  pas moins  comme  une  puissance  encerclée, menacée.  Visant  à  restaurer  un  ensemble 

géopolitique unifié de  la Transnistrie au Pacifique, elle ne souhaite pas pour autant reconstruire un 

Empire. Elle veut, simplement, assurer sa sécurité dans un monde multipolaire qu’elle appelle de ses 

vœux, mais dont elle est consciente du caractère éminemment dangereux pour les Etats n’étant pas 

en mesure de peser suffisamment pour faire entendre leur voix.  
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