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FIGAROVOX/GRAND ENTRETIEN - Le maître du Kremlin n'est pas fermé à un compromis raisonnable avec Kiev et les Occidentaux,

estime le secrétaire perpétuel de l'Académie française.

Hélène Carrère d'Encausse est historienne, secrétaire perpétuel de l'Académie française et spécialiste de la Russie. Elle a publié
récemment «Les Romanov: une dynastie sous le règne du sang» (Fayard, mai 2013).

Le président Hollande et la chancelière allemande rencontrent successivement le président Porochenko à Kiev et le président Poutine à
Moscou. Que peut-on attendre de ces rencontres?

François Hollande et Angela Merkel ont emprunté le seul chemin, celui d'une solution politique, qui peut permettre d'éviter le retour à un
climat de guerre froide en Europe. Ils le font au moment où se pose la question de livraisons d'armes à l'Ukraine. Ce qui serait infiniment
dangereux et improductif. On a vu ce qu'a donné l'envoi d'armes lors du conflit en Syrie et de l'intervention en Libye: une dispersion des
armes, incontrôlables, qui aboutissent dans tous les camps. Un envoi d'armes, notamment de la part des pays de l'Otan, ne peut
qu'aggraver les relations avec la Russie. Les accords de Minsk peuvent être repris pour base de la recherche d'un compromis. Ils
prévoyaient la libération de tous les prisonniers et des otages et, pour les séparatistes, devaient ouvrir la voie à un «statut spécial», à
défaut d'un statut fédéral, pour les régions de Donetsk et Louhansk, où vit une importante population russe ou russophone. Ce statut, le
gouvernement ukrainien refuse même d'en discuter. N'oublions pas que le feu a été allumé, en février 2014, lorsque le nouveau
Parlement ukrainien, la Rada, a prétendu refuser aux russophones des régions peuplées de Russes l'usage de leur langue. Cette décision
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souleva la Crimée et offrit à Vladimir Poutine la possibilité de s'en emparer.

Aujourd'hui, le président ukrainien, Petro Porochenko, continue de dire sa volonté d'intégrer l'Otan, ce qui est pour Vladimir Poutine un
véritable chiffon rouge. Il objecte à cela que, lorsque Gorbatchev a accepté la réunification de l'Allemagne en 1990 -aucune grande
puissance ne l'y poussait-, il a obtenu l'engagement que l'Otan n'avancerait pas dans le futur jusqu'aux frontières de son pays. L'Ukraine
dans l'Otan, cela signifie une longue frontière Russie-Otan. L'Allemagne et la France soutiennent la position de Poutine.

Poutine peut-il camper longtemps sur une position qui nuit à l'économie de son pays (réduction du PIB, fuite des capitaux, baisse du prix
du pétrole)?

Les sanctions économiques sont très gênantes pour la Russie, mais il y a pire. Le plus grave est la baisse du cours du pétrole organisée
par les États-Unis et l'Arabie saoudite. La Russie avait déjà dû faire face à une telle manœuvre en 1984 à la veille de l'arrivée au pouvoir
de Gorbatchev. Cette baisse de rentrées financières va peser sur l'économie russe, déjà au bord de la récession, et avant tout sur les
classes moyennes, actives et éduquées, qui se sont développées ces dernières années et qui sont le pilier de la Russie moderne. Une
remise en cause de leur mode de vie se répercutera sur la popularité de Poutine, voire le déstabilisera.

Autre risque, le mépris de l'Occident que les Russes ressentent heurte leur sentiment de fierté nationale. Et il peut pousser la Russie à se
tourner davantage vers l'Asie. Pour l'Europe, cela aurait pour conséquence de l'écarter de l'Asie où se joue désormais la vie
internationale, et à laquelle la Russie la relie. La Russie est le pont nécessaire entre Europe et Asie.

Poutine peut-il vraiment compter sur la Chine qui s'est abstenue au Conseil de sécurité lors du vote sur l'annexion de la Crimée par la
Russie?

La Chine et la Russie ont beaucoup d'intérêts communs, notamment les alliances où ces deux pays sont engagés: groupe de Shanghaï,
Brics (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) dont la prochaine réunion, en marge du sommet du G20, se tiendra dans un an à
Pékin et quelques autres situées en Asie. Les deux pays partagent également des complémentarités dans le domaine économique et des
capacités à agir dans le monde. L'Extrême-Orient russe constitue un pont entre ces deux pays, où la vie des populations s'interpénètre,
c'est donc une véritable plate-forme pour le développement de l'Eurasie.

Pourquoi Poutine ne profite-t-il pas de son influence historique au Moyen-Orient pour se rendre utile dans la lutte contre le terrorisme et
renouer ainsi avec l'Occident?

Nous pourrions renverser la question: pourquoi l'Occident n'en appelle-t-il pas à la Russie sur le dossier du Moyen-Orient qu'il n'est pas
capable de régler seul. Pourquoi l'Occident combat-il sur deux fronts à la fois, celui de l'Ukraine et celui du Moyen-Orient? Ne serait-il pas
plus simple de lâcher la pression sur le dossier ukrainien en assurant que l'Otan ne s'y étendra pas et demander à Poutine, alors rassuré,
son aide au Moyen-Orient dans les dossiers syrien et iranien et contre l'extrémisme? Le président russe craint encore plus que nous
l'islam radical. La Russie a à sa porte l'Afghanistan dont l'avenir, avec le retrait des forces militaires occidentales, est plus qu'inquiétant.
En outre, le pays compte 20 millions de musulmans dans ses frontières, rassemblés dans de puissants petits États tels les Républiques
tatare ou tchétchène qui ressentent leurs solidarités musulmanes. La contagion de l'extrémisme doit être envisagée.

Face aux enjeux du terrorisme que connaît actuellement la planète, il serait donc temps que l'Europe et les États-Unis aient une vision
d'ensemble des crises présentes et établissent une hiérarchie. N'est-il pas plus urgent de freiner l'extrémisme, de rétablir la paix au
Moyen-Orient que de vouloir réduire la place de la Russie en Europe?

En se rapprochant de la Grèce du nouveau premier ministre Alexis Tsipras, Poutine cherche-t-il à déstabiliser l'Europe?

Cela est douteux. D'abord c'est Alexis Tsipras qui cherche à séduire Poutine. De plus la Grèce peut faire de l'agitation mais elle n'a pas
vraiment de capacités de peser dans la crise actuelle. Poutine est un fin manœuvrier qui sait saisir les situations, il l'a montré en Crimée,
mais il n'a aucun intérêt à pousser à l'explosion de l'euro, comme le souhaiteraient certains. Il sait d'ailleurs que son opinion ne le
suivrait pas.

Qu'y a-t-il exactement dans la tête de Poutine? Veut-il créer une grande Russie, totalement opposée à l'Occident, et fondée sur la religion
orthodoxe?

On présente Poutine en dictateur, chauvin, pétri d'idées extrêmes -eurasisme de Douguine…-, c'est excessif. Le président russe a fait des
études supérieures, il est fasciné par l'histoire, surtout celle du passé russe découverte après la chute en 1991 de l'URSS. Poutine est
avant tout un patriote fervent. Il veut que son pays qui a une très grande histoire et une très grande culture soit reconnu comme tel, ce
n'est pas toujours le cas.

Un envoi d'armes, notamment de la part des pays de l'Otan, ne peut
qu'aggraver les relations avec la Russie.

Le mépris de l'Occident que les Russes ressentent heurte leur sentiment de
fierté nationale. Et il peut pousser la Russie à se tourner davantage vers

l'Asie.
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Il n'est pas foncièrement antioccidental. Simplement il demande si pour moderniser un pays il faut copier exactement l'Occident. Pour
les Russes, c'est un très ancien débat. Il a divisé au XIXe siècle les occidentalistes et les slavophiles qui n'étaient ni des «fascistes», ni des
apprentis dictateurs, mais de très grands intellectuels. Il revendique dans la marche à la modernité le droit de prendre en compte la
culture russe; et la religion y a sa place. Elle lui paraît d'autant plus nécessaire que l'Église orthodoxe, longtemps persécutée, a participé à
la renaissance de la Russie et de la conscience collective dans les années 1980. Si nous cessons de les juger à l'aune de nos seuls critères,
cela aidera à rétablir une solidarité et un climat pacifié en Europe, et permettra de sauver l'unité de l'Ukraine, ce qui est indispensable.

Avertissement de modération: Nous vous rappelons que vos commentaires sont soumis à notre charte et qu'il n'est pas permis de tenir
de propos violents, discriminatoires ou diffamatoires. Tous les commentaires contraires à cette charte seront retirés et leurs auteurs
risquent de voir leur compte clos. Merci d'avance pour votre compréhension.

Poutine est avant tout un patriote fervent. Il veut que son pays qui a une très
grande histoire et une très grande culture soit reconnu comme tel, ce n'est

pas toujours le cas.
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