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L’EXPRESSION « OLIGARQUES » EST ENTRÉE dans le vocabulaire
courant en Russie en 1996. Dans un entretien accordé au Finan-

cial Times, en novembre de cette année, le financier Boris Berezovski
– alors « l’éminence grise» du Kremlin en raison de ses liens proches
avec la famille Eltsine, donc détenteur de grands secrets – révélait qu’un
groupe de sept banquiers avait assuré la réélection du chef de l’État. 
Il ajoutait, non sans forfanterie, que ces « sept» contrôlaient « la moitié
de l’économie».

La presse russe parla, dès lors, de semibankirschina (gouvernement
des sept banquiers), en référence à la semiboïarschina, période sombre
de l’histoire russe, lorsque « sept boyards » avaient présidé aux desti-
nées du pays durant le Temps des troubles, au XVIIe siècle. Ces magnats
étaient donc, en 1996, au nombre de sept : Boris Berezovski (groupe
Logovaz et banque Obiédinionni), Vladimir Goussinski (groupe Most),
Alexandre Smolenski (banque Stolitchni), Vladimir Potanine (banque
Onexim), Mikhaïl Khodorkovski (groupe Menatep), Piotr Aven et
Mikhaïl Fridman (groupe Alfa). La crise financière d’août 1998, avec
son cortège d’effondrements bancaires, de krach du rouble, de défaut
de paiement sur la dette russe, a ensuite chamboulé la donne. Certains
noms ont été éliminés de la liste. D’autres sont apparus.

Dans ses mémoires, Boris Eltsine a souligné le rôle dominant, joué
en 1996 sur la scène politique russe, d’un groupe restreint de banquiers.
« Au moment du scrutin, a-t-il relaté, le capital financier s’est trans-
formé en capital politique. Les banques s’efforçaient de peser de façon
ouverte et directe sur le gouvernement. Elles essayaient de diriger le
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pays, derrière le dos des politiciens. Nous avions à peine réussi à élimi-
ner le risque d’un coup d’État et d’une revanche des communistes,
nous avions tout juste commencé à doter la Russie de nouvelles insti-
tutions, lorsque ce défi, nouveau et dangereux, s’est profilé1. »

L’action de Vladimir Poutine, depuis son arrivée au Kremlin en
2000, trouve ses racines dans cette époque tourmentée. Héritier d’une
situation marquée par les grandes privatisations des années 1990, qui
avaient pour but, selon leur auteur, Anatoli Tchoubaïs, de «créer une
classe de grands propriétaires privés », Poutine a été fortement marqué
par ce qu’il avait perçu – en tant que fonctionnaire de l’administration
présidentielle (1996), puis comme chef du FSB, les services secrets
russes (1998) – des grandes manœuvres, en coulisses, entre le pouvoir
de Boris Eltsine et les magnats de l’économie.

L’attitude de Poutine procède d’une volonté de rupture. «Son opi-
nion sur les oligarques s’est forgée à cette époque», commente aujour-
d’hui le politicien libéral Boris Nemtsov, qui figurait dans l’équipe de
jeunes réformateurs de Boris Eltsine. « Je n’ai compris que plus tard à
quel point Poutine ressentait une forte défiance vis-à-vis de ces milieux
d’affaires2. » Soucieux d’asseoir un pouvoir qu’il a reçu en héritage, 
au soir du 31 décembre 1999, lors de la démission surprise de Boris
Eltsine, Vladimir Poutine s’est engagé à réduire le poids politique des
grands patrons de l’économie. Il pressentait dès le début, comme le
raconte aujourd’hui Boris Nemtsov, à quel point « les oligarques pou-
vaient représenter un danger pour lui».

Le paradoxe est que, après cinq années de présidence de Poutine,
l’économie russe est, plus que jamais, dominée par un petit nombre
d’immenses groupes « financiers et industriels » avec, à leur tête, des
patrons disposant de capacités financières nettement supérieures, 
en volume cumulé, à celles du budget de l’État central. Cette situation a
été exposée par un rapport de la Banque mondiale, rendu public en avril
20043. En dépit de la rhétorique officielle du Kremlin sur une réduction
du poids des grands magnats – thème mis en avant par l’administration
présidentielle afin de mobiliser l’opinion à la veille des législatives de
décembre 2003 –, les oligarques n’ont en réalité jamais cessé, pendant le
premier mandat de Poutine, de consolider et d’étendre leurs empires.
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Selon la Banque mondiale, 23 groupes oligarchiques contrôlent
plus d’un tiers de l’industrie russe. Ils emploient environ 11 % de la
population active. Leur poids est surtout écrasant dans le secteur pétro-
lier, qui représente, selon cette étude, 25% du produit intérieur brut de
la Russie. « La politique de Poutine », estime Christof Ruehl, écono-
miste en chef de la Banque mondiale à Moscou, «n’a pas eu pour but
de réguler l’activité des oligarques, d’encadrer leur extension, mais de
régner par des mesures discrétionnaires4. » Au cœur de ce commen-
taire se trouve l’affaire Ioukos.

L’ A F FA I R E I O U K O S

Mikhaïl Khodorkovski, le patron de cette société qui produit un 
cinquième du pétrole russe, a été arrêté, en octobre 2003, par un 
commando des forces spéciales russes, dans un aéroport de Sibérie.
L’événement a provoqué la stupeur à Moscou. La mesure, policière, a
ouvert une nouvelle phase, plus acerbe, tout en sourde confrontation,
entre le Kremlin et les milieux d’affaires.

Khodorkovski est toujours en prison. Son procès s’est ouvert en
juin 2004. Le parquet russe l’a accusé d’évasion fiscale, d’escroquerie «à
grande échelle» et de participation à un «groupe criminel». Il risque
dix ans de détention. L’un de ses anciens bras droits, Platon Lebedev,
ainsi que le chef des services de sécurité de Ioukos ont également été
arrêtés. À Moscou et à Saint-Pétersbourg, des raids policiers et des per-
quisitions ont eu lieu dans différentes structures liées à Ioukos. La com-
pagnie pétrolière a été frappée de lourdes amendes et d’importants
arriérés d’impôts qui, début octobre 2004, menaçaient de la pousser à la
faillite.

Mikhaïl Khodorkovski a été l’un des grands bénéficiaires, en 1995,
des privatisations dites « prêts contre actions », grâce auxquelles de
larges pans de l’industrie russe sont passés aux mains d’une poignée 
de banquiers prêts à financer, en échange, la campagne de réélection de
Boris Eltsine. Ces banquiers étaient, pour certains, d’anciens respon-
sables des Komsomols, les Jeunesses communistes, pour d’autres, de
simples débrouillards ayant rapidement tiré profit du système des pre-
mières coopératives commerciales autorisées par Gorbatchev. Ils avaient
tous bénéficié, ensuite, de fonds étatiques qui transitaient par leurs 
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établissements. L’État leur avait, plus tard, offert l’occasion, par le sys-
tème «prêts contre actions », de s’implanter dans le secteur industriel.
La collusion entre ce groupe de propriétaires privilégiés et l’équipe
dirigeante au Kremlin sautait aux yeux.

Boris Eltsine évoque cette dépendance mutuelle dans ses Mémoires,
laissant poindre son ressentiment. En mars 1996, alors que sa cote 
de popularité était au plus bas, à quelques mois de la présidentielle, 
un groupe d’oligarques était venu le voir. « Les hommes d’affaires 
ont soutenu ma campagne électorale, raconte-t-il. Ce n’est pas Eltsine
qu’ils sont venus défendre mais leurs propres affaires. » Une victoire
du candidat communiste ou bien une brusque instabilité dans le pays
« menaçaient de réduire à néant la valeur de leurs investissements ».
«Voilà comment s’explique leur étroite participation à l’évolution poli-
tique de notre pays»5.

La description faite par Boris Eltsine, rétrospectivement, est pleine
d’effroi. « Cette arrivée de “l’argent politique” allait constituer une
menace sérieuse au développement de la Russie, écrit-il. La menace
n’allait venir ni des communistes, ni d’une guerre civile, ni d’un
“Temps des troubles”, ni de séparatismes locaux, ni de nos propres
Napoléons en épaulettes de généraux. Non. Le pire danger allait venir
des gens qui détenaient le grand capital. »

Vladimir Poutine a peut-être médité ces paroles. À son arrivée au
pouvoir, en 2000, il déclarait vouloir «éliminer les oligarques en tant
que classe ». Il s’y est employé par étapes. Deux oligarques, perçus
comme des opposants politiques par le nouvel occupant du Kremlin,
ont d’abord été mis hors d’état de nuire. L’influent Boris Berezovski
– en dépit d’une immunité parlementaire hâtivement acquise en
décembre 1999 – a été contraint de quitter la Russie, sous la pression
de diverses enquêtes judiciaires. Il confia, avant de partir, une partie de
ses biens à son jeune associé, l’ancien courtier en produits pétroliers 
de la Bourse de Moscou, devenu milliardaire, Roman Abramovitch.
Ce dernier était à ce point proche de la famille Eltsine, dans les années
1990, que la presse russe l’avait surnommé « le gérant » des biens du
clan. Roman Abramovitch allait par la suite ménager ses arrières, culti-
vant une «bonne relation personnelle» avec le président Poutine, selon
Boris Nemtsov. C’est ainsi qu’il put se porter acquéreur en 2002, dans
des conditions plutôt opaques, du pétrolier Slavneft, mis en vente par

N A T A L I E  N O U G A Y R È D E

38

5. Boris Eltsine, Mémoires, op. cit., p. 152-153.



le Kremlin à un prix réduit. Signe que ses liens privilégiés avec le pou-
voir avaient pu se maintenir.

L’autre oligarque poussé au départ vers l’étranger par Vladimir
Poutine a été Vladimir Goussinski, le patron du groupe médiatique
Most. Le Kremlin a usé de pressions judiciaires et policières. Jeté en
prison en 2001 pour quelques jours, Vladimir Goussinski consentait,
sous la menace, à ce que ses actifs soient placés sous le contrôle du
géant étatique Gazprom, principal créditeur du groupe Most6.

Le président Poutine établissait ainsi son contrôle sur la chaîne de
télévision privée NTV, la seule à avoir osé critiquer le déclenchement
de la guerre en Tchétchénie. Berezovski et Goussinski avaient comme
particularité – le premier à travers la chaîne ORT, le second avec NTV
– de vouloir user de leurs leviers médiatiques pour modifier les déci-
sions gouvernementales à leur avantage.

L’affaire Ioukos a suivi un schéma similaire. Elle a été brandie par
le régime de Poutine comme un épouvantail à l’intention des autres
magnats de l’économie russe, dans le but de les inciter à la soumission,
à une certaine loyauté politique. Mais elle a aussi soulevé, de façon
aiguë, la question de la sécurité des droits de propriété dans la nouvelle
Russie.

Le spectre des confiscations par l’État a ressurgi. Le pouvoir a fait
passer un message simple : ce qui a été accordé par l’État peut être repris
par l’État. Poutine a soufflé le chaud et le froid, assurant qu’il était
opposé à une révision des résultats des privatisations menées dans les
années 1990, mais il répétait que toute infraction à la loi serait punie.
Sans préciser quelle loi, ni à quelle période, ni à quel point le processus
serait rétroactif.

Dans le cas de Ioukos, l’objectif de l’entourage du président russe,
selon de nombreux observateurs, a été de chercher à obtenir le trans-
fert à l’État – ou à des structures qui lui seraient fidèles, comme Gaz-
prom – d’une partie importante des actifs de la plus grande société
pétrolière russe. Ce transfert, comme dans le cas des déboires du
groupe Most, en définitive dépecé, pourrait se faire sous couvert de
règlements de dettes. Un légalisme pointilleux sert ainsi de « couver-
ture» à ce qui s’apparente à une confiscation. «La dictature de la loi»,
formule lancée par Vladimir Poutine, trouve là une mise en pratique.
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Le holding Menatep, enregistré à Gibraltar – qui coiffe les parts
des principaux actionnaires de Ioukos, dont Mikhaïl Khodorkovski –,
a été, de fait, placé devant un dilemme. Il devait, début juillet 2004,
faire un choix : soit assister au naufrage total du groupe pétrolier, soit
accepter que Ioukos s’acquitte de ses obligations fiscales en se plaçant
sous la coupe de l’État. Dans les deux cas, l’empire de Khodorkovski
paraissait pouvoir difficilement échapper au démantèlement.

Vladimir Poutine a poursuivi plusieurs buts dans l’affaire Ioukos.
Les milieux d’affaires russes, ainsi que les investisseurs étrangers ont
suivi avec appréhension ce feuilleton, devenu au fil des mois un sym-
bole des nouveaux rapports que le président russe cherche à établir
avec les oligarques. L’un de ces buts est éminemment politique, et
s’inscrit dans la volonté de Vladimir Poutine de mettre en place une
autorité centrale forte, une « verticale du pouvoir », seule garantie, à 
ses yeux, de l’ordre intérieur et de la pérennité de la nouvelle équipe
dirigeante. Cela a consisté à priver Mikhaïl Khodorkovski de tout
moyen de peser, de façon autonome, sur le processus électoral en 
Russie.

Le patron de Ioukos s’était déclaré en 2003 partisan d’un «système
parlementaire», parlant ainsi de limiter les prérogatives présidentielles.
Il avait ouvertement placé «ses» hommes sur diverses listes électorales,
en vue des législatives de décembre 2003. En annonçant son retrait des
affaires pour 2007, il fit parler de lui comme d’un candidat potentiel à
la présidentielle de 2008. Il se mit à financer plusieurs partis, des com-
munistes aux « libéraux». Il intervenait dans des colloques, notamment
devant des auditoires aux États-Unis, pour formuler « sa » vision du
développement d’une société civile en Russie. On saluait en lui un 
oligarque «métamorphosé», pratiquant la transparence pour accroître
la capitalisation de son groupe, investissant en Russie, et soucieux 
de donner son avis sur les grandes orientations du pays. Mikhaïl 
Khodorkovski mettait en place une fondation à l’américaine, «Russie
ouverte », destinée à soutenir des projets médiatiques et éducatifs. 
Il avait, surtout, réussi à bloquer à la Douma la réforme du système de
taxation des sociétés pétrolières. Il gênait en haut lieu.

Un autre objectif de Vladimir Poutine a été de reprendre en main
le secteur pétrolier, stratégique pour le développement du pays. Selon
certains experts7, le but ultime serait la création, en partie sur les
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ruines de Ioukos, d’un géant étatique pétrolier et gazier, qui serait 
l’instrument central du Kremlin dans sa politique énergétique. Celle-ci
vise à faire de la Russie, dans la décennie à venir, un acteur majeur 
de la scène pétrolière mondiale, dans l’idée de rivaliser un jour avec 
les pays du Golfe. La fusion, annoncée en septembre 2004, de Gaz-
prom avec la société Rosneft, contrôlée par l’État, s’inscrit dans cette
vision cherchant à doter la Russie d’«une grande société énergétique
mondiale », selon le mot d’Alexeï Miller, le patron du géant gazier
russe.

Mikhaïl Khodorkovski, en se vantant de vouloir construire un
oléoduc à capitaux privés vers la Chine – ce qui, disait-il, allait lui pro-
curer des revenus d’environ « 150 milliards de dollars » –, avait mani-
festé trop d’ambition, trop de volonté d’indépendance vis-à-vis du
Kremlin.

Pressions judiciaires, amendes fiscales, menaces de confiscation,
emprisonnements… Le rouleau compresseur mis en œuvre par le Krem-
lin dans le cadre de l’affaire Ioukos augure mal d’une coopération apai-
sée, dépourvue de rancunes, entre le pouvoir et les oligarques, ni de
l’établissement dépassionné de nouvelles règles du jeu. « Le Kremlin 
a eu des réflexes d’une autre époque », commente l’économiste de la
Banque mondiale, Christof Ruehl, en référence au parcours du prési-
dent Poutine, ancien lieutenant-colonel du KGB. « Cette politique
mènera seulement à ce que de nouveaux oligarques remplacent ceux
qui auront été placés en prison », ajoute-t-il. La meilleure façon de
réguler l’activité des oligarques en Russie aurait été, toujours selon 
lui, «d’ouvrir un large débat sur la nécessité de mettre en place des lois
anti-trust, ainsi que cela s’est pratiqué au début du XXe siècle aux États-
Unis, lorsque les robber-barons ont dû se soumettre à certaines limi-
tations ». La présidence russe n’a pas pris ce chemin : « Le ministère
anti-monopole a, au contraire, été dissous lors du remaniement gou-
vernemental de mars 2004», relève Christof Ruehl8.

L’offensive contre les oligarques a revêtu un caractère sélectif. Oleg
Deripaska, le jeune magnat de la métallurgie et de l’automobile, qui
figure en haut de la liste des «23 oligarques» établie par la Banque mon-
diale – il contrôle 160 000 emplois en Russie –, n’a guère été inquiété
par le Kremlin. Mikhaïl Fridman, dont le groupe Alfa, présent dans le
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pétrole, la banque, les communications, a enregistré l’une des plus
fortes expansions depuis l’élection de Vladimir Poutine, a échappé à
toute mise à l’index. Mais il est vrai que les services secrets russes (FSB)
ont annoncé vouloir vérifier les activités de ressortissants étrangers
actifs dans le secteur pétrolier russe, ce qui pourrait avoir des inci-
dences sur l’accord passé entre British Petroleum et le pétrolier TNK,
rattaché au groupe Alfa.

L’un des acteurs clés de la «bataille contre les oligarques », le chef
de la Cour des comptes russe, Sergueï Stepachine, fidèle appui de 
Vladimir Poutine, n’a pas caché que, si certains oligarques avaient
maille à partir avec les autorités, d’autres pouvaient, à l’inverse, s’esti-
mer à l’abri. Il a distribué des satisfecit à certains magnats, notamment
à l’une des jeunes étoiles montantes de l’industrie russe, Alexeï Morda-
chov, à la tête du groupe Severstal, présent dans la sidérurgie, les ports,
les transports.

Avec Vladimir Poutine, de nouveaux groupes économiques ont
tenté de pousser leur avantage. Ils sont désignés à Moscou par les
vocables « les Pétersbourgeois » et « les tchékistes », parce qu’ils sont
issus de la ville natale du président russe et qu’ils partagent souvent
avec lui un passé commun au sein du KGB. Au début des années 1990,
Vladimir Poutine avait travaillé à la mairie de Saint-Pétersbourg
comme responsable des relations économiques extérieures, tissant des
liens avec les milieux d’affaires et conservant ses entrées dans les ser-
vices secrets russes (FSB), dont il allait ensuite prendre la tête en 1998.
Durant le premier mandat du nouveau président, de nombreux postes
dans des administrations fédérales et régionales ont été occupés par des
hommes du FSB. Au sein de l’administration présidentielle, des figures
comme Viktor Ivanov et Igor Setchine ont incarné un courant de pen-
sée favorable au retour en force de l’État dans l’économie. Une autre
personnalité a joué un rôle d’inspirateur, voire d’idéologue, dans la
mise au pas des oligarques pétroliers : il s’agit d’une connaissance
ancienne de Vladimir Poutine, le recteur de l’institut minier de Saint-
Pétersbourg, le professeur Litvinenko, partisan d’une reprise en main
de toutes les ressources du sous-sol russe par l’État.

L’ère Poutine est celle d’une redistribution des cartes, qui laisse les
principaux acteurs économiques dans l’incertitude. L’opinion publique
a applaudi l’assaut du Kremlin contre les magnats de l’économie, 
désignés par les médias comme responsables des disparités sociales et
de l’extrême pauvreté touchant encore environ 30 millions de Russes
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malgré les taux de croissance enregistrés depuis cinq ans9. Une publi-
cité pour une marque de bière, diffusée à la télévision, a capté ce chan-
gement d’atmosphère, proclamant sur fond d’images de dolce vita à la
russe : « Ils ont de l’argent. Ils pensent avoir du pouvoir… » Sous-
entendu : les oligarques ont perdu de leur superbe.

En juillet 2000, Vladimir Poutine avait tenu sa première réunion au
Kremlin avec les oligarques, au cours de laquelle il avait été convenu
qu’aucune révision des privatisations n’interviendrait, en échange de
quoi les grands patrons étaient priés de se tenir à l’écart de la politique
et de la conduite des affaires de l’État. Quatre ans plus tard, c’est dans
un tout autre contexte qu’une réunion semblable s’est tenue le 1er juillet
2004. Le président est montré, ce jour-là, sur les écrans de télévision,
souriant avec ironie devant la vingtaine de capitaines de l’industrie,
assis autour d’une longue table.

En entrant dans la pièce d’un pas rapide, Vladimir Poutine n’a
serré aucune main, à l’exception de celle du Premier ministre, Mikhaïl
Fradkov. Aucun des oligarques présents n’a ensuite jugé bon d’évo-
quer, au cours de cette rencontre, le sujet qui occupait en réalité tous
les esprits, à savoir les déboires du groupe Ioukos et de leur ancien
pair, Mikhaïl Khodorkovski. La scène semblait en dire long sur le ren-
versement de rapport de force opéré en quatre ans.

Un mot d’ordre a été lancé par l’équipe Poutine aux oligarques :
celui de la « responsabilité sociale ». « Tout entrepreneur, a énoncé le
chef du gouvernement, doit prendre conscience de sa responsabilité
devant la société et se considérer comme un partenaire de l’État dans 
le processus qui vise à élever le niveau de vie des citoyens.» Mais, en s’en
prenant précisément au seul oligarque (Khodorkovski) qui prétendait
faire du social, les autorités démontraient que cette injonction tenait
avant tout de la formule populiste. Elle visait à plaire au public, tout en
signifiant aux potentats de l’économie qu’ils étaient désormais l’objet
de directives venues d’en haut.

Concrètement, les magnats sont priés de payer tous leurs impôts,
de cesser d’utiliser des schémas de réduction ou de contournement 
de la fiscalité – même si ceux-ci sont autorisés par la loi, notamment au
moyen d’enregistrements off shore – et de financer des projets visant à
aider l’État à résoudre les problèmes dans l’éducation, la santé, le loge-
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ment. Mais la confusion règne, tant les formules restent floues, et tant
les obligations des uns et des autres semblent relever, avant tout, du
bon vouloir du « tsar».

Comme du temps de Boris Eltsine, les oligarques et leurs groupes
sont amenés à servir de «caisse» pour le financement de partis politiques
favorables au Kremlin. Cela a été le cas en 2003 pour la campagne de 
la formation présidentielle, Russie Unie, qui a remporté une majorité
constitutionnelle (deux tiers des sièges) à la Douma, ou bien encore
pour le parti Rodina (Patrie) créé de toutes pièces, en sous-main, par
l’administration présidentielle, à trois mois des législatives, afin de cap-
ter une partie de l’électorat communiste, en brandissant des slogans…
anti-oligarques.

Aucune «amnistie» – bien que le pouvoir ait fait miroiter un temps
cette idée – n’a été offerte aux magnats de l’économie pour tirer un 
trait définitif sur la façon dont leurs biens avaient été acquis dans les
années 1990. La Cour des comptes a procédé à une vérification générale
des privatisations menées «de 1993 à 2003». La publication des résultats
définitifs de cette étude, annoncée pour le mois de juillet, a été reportée
à l’automne 2004. Même si les experts de la Cour, de façon préliminaire,
ont créé une certaine surprise en annonçant que les «pertes» de l’État
russe, à l’issue de ces privatisations, ne s’élevaient qu’à 1,6 milliard de
dollars – somme modeste si l’on considère la taille des conglomérats
vendus –, le pouvoir a pris soin de laisser planer la menace de nouvelles
poursuites judiciaires. Selon un porte-parole de la Cour, qui s’est refusé
à donner d’autres détails, «56 des 140 privatisations vérifiées ont donné
lieu à un transfert de documents au service du procureur général ». 
Chacun s’interroge : après Ioukos, où le couperet tombera-t-il?

Que réserve l’avenir ? Selon le politologue Igor Bounine, les oli-
garques seraient définitivement domptés. « C’est la débandade ! s’ex-
clame-t-il. Regardez plutôt : l’un (Roman Abramovitch) s’est pratique-
ment installé à Londres après avoir vendu une partie de ses biens, et
fait mine de s’occuper de football ; l’autre (Viktor Vekselberg) rachète
des œufs impériaux Fabergé dans des ventes aux enchères à l’Ouest
pour les rapatrier en Russie et démontrer ainsi son “patriotisme” ;
d’autres (actionnaires de Ioukos) sont soit en prison, soit réfugiés 
à l’étranger ; tandis qu’un dernier (Kakha Bendoukidze, à la tête du
groupe de machines-outils OMZ) vient de se faire nommer ministre de
l’Économie de la Géorgie et s’emploie à renouer avec ses origines10 !»
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«Le business a accepté les nouvelles règles du jeu et ne pose plus
de questions », confirme, de son côté, l’analyste Andreï Piontkovski.
«Tout montre qu’un seul homme décide, dans ce pays, de qui risque
de se retrouver en prison ou de qui subira une perquisition. Et cet
homme est Vladimir Vladimirovitch Poutine. C’est le “tsar”, qui édicte
les règles11. »

Est-ce si simple? L’opacité règne au sein du pouvoir russe. L’infor-
mation est souvent éparse, et contradictoire. Les journaux russes enquê-
tent peu. Les télévisions sont aux ordres. Les officiels, notamment dans
l’affaire Ioukos, ont parfois semblé osciller entre l’improvisation et le
zèle bureaucratique.

Vladimir Poutine semble chercher à doser ses attaques. Dans cette
« bataille contre les oligarques », il a ostensiblement épargné certains
membres éminents de l’ancien clan Eltsine, tel le magnat Oleg Deri-
paska, qui continue de bénéficier, pour son industrie de l’aluminium,
d’un vaste système de « tolling» permettant de se soustraire largement
à l’impôt. Oleg Deripaska, dont le holding coiffe RoussAl, le numéro
deux mondial de l’aluminium, a épousé, voici quelques années, la 
fille de Valentin Ioumachev, le gendre de Boris Eltsine. Le premier
oukase signé par Vladimir Poutine, à son arrivée au pouvoir, avait
consisté à accorder une immunité totale aux membres de la famille 
Eltsine, protégeant ainsi les fortunes acquises.

Lorsqu’en 1999 les membres de l’entourage de Boris Eltsine jettent
leur dévolu sur Vladimir Poutine comme successeur du vieux prési-
dent malade, c’est précisément en raison des qualités de fidélité et de
discrétion que ce bureaucrate efficace avait su manifester à leur égard,
au fil des ans. Vladimir Poutine s’est efforcé depuis lors de démontrer
son autonomie, sans pour autant, semble-t-il, couper tous les ponts.

Au bout du compte, la stratégie de Poutine aura consisté non pas 
à éliminer les oligarques (dont les plus puissants sont d’anciens alliés
du clan Eltsine, comme l’a relevé la Banque mondiale), puisque ceux-ci
ont accru leur emprise sur l’économie ces quatre dernières années,
mais à s’efforcer de les «coopter » pour mener à bien ses projets poli-
tiques et économiques, que ce soit par des incitations ou par la menace.
Les récalcitrants ont été chassés du pays ou emprisonnés. Vladimir
Poutine a entrepris, selon Boris Nemtsov, de mettre en place en Russie
un « capitalisme d’État », qui viendrait remplacer l’oligarchie de la
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décennie écoulée. Le chef de l’État n’est pas à l’abri, selon ce jeune
politicien libéral, d’un retour de bâton. «À l’approche des prochaines
échéances électorales de 2007 et 2008, ceux, parmi les gens du “busi-
ness”, qui se seront sentis insultés ou réprimés par Poutine, cherche-
ront à prendre leur revanche, estime Nemtsov. Ils seront capables de
verser beaucoup d’argent pour modifier la configuration politique
dans le pays. Avec le contrôle étroit du Kremlin sur les télévisions, 
la marge de manœuvre, il est vrai, s’est rétrécie. Mais je prévois que la
confrontation avec Poutine, lorsqu’elle se produira, prendra une forme
brutale12. »

Poutine ménage certains groupes oligarchiques, comme Alfa, qui
poursuivent leurs acquisitions dans l’industrie, tandis qu’il favorise
l’ascension de nouveaux groupes d’intérêts, liés aux siloviki13. L’un de
ces groupes s’articule autour du fondateur de la banque Mejprombank,
Sergueï Pougatchev, qui a beaucoup affiché son attachement à la foi
orthodoxe. Membre du cercle rapproché du pouvoir, Igor Setchine 
a été parachuté en juillet 2004 à la tête de la société pétrolière Rosneft,
la seule à être restée statutairement rattachée à l’État. Cette firme était
pressentie pour acquérir une partie de Ioukos en cas de mise en faillite.
Cela semblait confirmer la thèse selon laquelle l’objectif du Kremlin
consistait à mettre sur pied un grand pôle pétrolier étatique qui lui
donnerait les moyens d’une politique énergétique ambitieuse sur la
scène mondiale.

Ces ambitions nourries par Poutine ont cependant eu un coût.
L’offensive contre les oligarques, qui au fil des mois a revêtu les traits
d’une entreprise de démantèlement de Ioukos au profit d’un cercle de
privilégiés, s’est soldée par une nouvelle défiance des investisseurs 
vis-à-vis de la Russie, et une reprise de la fuite des capitaux (entre 8 
et 12 milliards de dollars en 2004, selon le ministre de l’Économie,
Guerman Gref).

L’un des moteurs de la modernisation et du développement de la
Russie était pourtant censé être le retour des immenses fortunes (éva-
luées à 250 milliards de dollars) placées dans des comptes off shore au
cours de la décennie écoulée. Cette importante richesse reste calfeutrée
hors des frontières, mise à l’abri du fisc russe. Cet argent est, précisé-
ment, celui des oligarques. « La seule façon de rendre ce capital dis-
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13. Les hommes des renseignements et autres « structures de force».



ponible, dans les délais nécessaires, et dans des montants suffisants,
estime Chris Weafer, est que le gouvernement russe réussisse à établir
une relation de travail satisfaisante avec la communauté des affaires14. »

Les attaques menées contre Ioukos ont permis de diviser les oli-
garques, de les maintenir dans l’incertitude, de les rendre en apparence
plus conciliants vis-à-vis du Kremlin et de satisfaire une opinion
publique exaspérée par l’enrichissement fulgurant d’un petit nombre
de privilégiés. Mais la marge du président russe pourrait se révéler
étroite. Il devra trouver un nouvel équilibre s’il veut créer un climat
favorable aux investissements dont le pays manque cruellement. Si la
pression du Kremlin devient trop forte, la fuite des capitaux s’accen-
tuera encore, et la Russie restera le parent pauvre de l’ancien bloc
soviétique en matière de flux d’investissements occidentaux. Elle n’a
attiré à ce jour que 52 dollars par habitant et par an, contre 938 dollars
au Kazakhstan, et une moyenne de 2 000 dollars en Hongrie, dans la
République tchèque et en Estonie. Le « capitalisme d’État » impulsé
par Vladimir Poutine se double d’un regain de nationalisme et de
défiance vis-à-vis du monde occidental.

La « lutte contre les oligarques », telle qu’elle s’est manifestée lors
de l’affaire Ioukos, a été bien plus qu’un mécanisme pour reconstruire
l’autorité de l’État face à une poignée de milliardaires auparavant tout-
puissants. Elle a traduit une volonté de revanche des structures issues
de l’ex-KGB, une douzaine d’années après la fin de l’URSS. Ces struc-
tures étaient restées pour la plupart à l’écart des grands enrichisse-
ments individuels rendus possibles par les réformes des années 1990.
La « lutte contre les oligarques » a fini par s’apparenter à une vendetta
contre un seul groupe, Ioukos.

En désignant Mikhaïl Khodorkovski, qui compte de nombreux
soutiens aux États-Unis et en Grande-Bretagne, à la vindicte publique,
la campagne « anti-oligarques » a aussi traduit une nouvelle défiance 
de la classe dirigeante russe envers l’Occident. La notion d’une «voie
russe » propre, en rupture avec les normes des démocraties euro-
péennes, semble avoir les faveurs du pouvoir, qui masque ce virage par
des déclarations lénifiantes. Des notions comme l’indépendance de la
justice, le respect de la propriété, l’information libre et ouverte ont été
les premières victimes de l’affaire Ioukos.
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L’avenir dira quelles résistances pourraient apparaître du côté des
oligarques. Leur apparente soumission aux nouvelles règles édictées
par le Kremlin pourrait n’avoir qu’un temps. Surtout si certains s’esti-
ment lésés lors de nouvelles privatisations ou de futures transactions
impliquant l’État. La force de frappe financière des patrons-milliar-
daires russes reste importante. Des alliances opportunistes nouées en
coulisse, le temps voulu, ne sont pas à exclure.

R É S U M É

En arrivant au pouvoir, Vladimir Poutine a promis d’« éliminer les oli-
garques en tant que classe». Tandis que certains magnats, jugés hostiles au
nouveau pouvoir, ont dû quitter la Russie sous des pressions judiciaires, le
poids d’une vingtaine de grands groupes financiers et industriels n’a cessé de
croître, selon la Banque mondiale. Le pays avait, début juillet, l’œil rivé sur
le sort de l’homme le plus riche du pays, Mikhaïl Khodorkovski, l’ancien
patron de la société pétrolière Ioukos, menacée de faillite par des demandes
répétées du fisc russe. L’affaire Ioukos est devenue le symbole de la «bataille»
menée par M. Poutine pour soumettre les magnats de l’économie à ses
volontés. Mais le maître du Kremlin, en agissant de façon arbitraire, pour-
rait aussi s’attirer un retour de bâton à la veille des échéances électorales de
2007 et 2008, et détruire les chances d’établir un climat favorable aux inves-
tissements en Russie.
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