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L E S  É L I T E S  E N  U N I F O R M E

EN RUSSIE, LES HOMMES EN ÉPAULETTES sont dans l’air du temps.
Hommes des services, « structures de force », siloviki, lobby

militaire, « tchékistes», FSB, SVR, GRU, on ne compte plus les termes
et acronymes qui désignent les élites en uniforme. L’intrusion des silo-
viki en politique suscite l’attention des observateurs qui s’inquiètent
de voir la Russie dériver vers un régime autoritaire et policier, a fortiori
dans un contexte de «guerre totale» contre le terrorisme. Un quart des
élites dirigeantes1 viendrait des « structures de force», selon une étude
réalisée par l’Institut de sociologie de Russie. Vladimir Poutine est lui-
même issu des services de sécurité, KGB puis FSB. Cet article s’attache
à montrer la permanence du rôle des élites en uniforme dans les cercles
du pouvoir depuis le début des années quatre-vingt-dix. Il tente
d’identifier les facteurs qui ont favorisé l’augmentation du poids des
siloviki dans les années Poutine.

L E S S I L O V I K I

Les siloviki sont une force de frappe au service du Kremlin dans l’exer-
cice du pouvoir2. Hérité des années Eltsine, ce mécanisme s’est conso-
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1. Dans l’étude réalisée par l’Institut de sociologie de Russie, le terme «élites» désigne les
représentants de l’exécutif à l’échelle tant fédérale (présidence et gouvernement) que régionale
(présidents des républiques, gouverneurs des régions et territoires), ainsi que les députés de
la Douma (Chambre basse) et du Conseil de la Fédération (Chambre haute). Les principales
conclusions de cette étude seront évoquées plus loin. Cf. Olga Krychtanovskaïa et Stephen
White, «Putin’s militocracy», Post-Soviet Affairs, vol.19, n°4, octobre-décembre 2003, p. 289-
306.

2. Le terme siloviki est construit sur la racine sila qui signifie «force», «puissance». Il trouve
son origine dans le langage particulier aux représentants des « structures de force» (silovye
strouktoury). Il désigne les membres fort nombreux – environ 2,5 millions d’hommes, selon 



lidé depuis l’année 2000. Le cercle des intimes de Poutine est à l’origine
assez restreint. En revanche, le lobby des structures de force et ses
réseaux attenants sont de grande ampleur. Ceux-ci ont su se rendre
indispensables, en Tchétchénie dans les années 1994-1996 et, plus par-
ticulièrement, depuis la reprise des hostilités à l’automne 1999, dans
cette petite république du Nord-Caucase. De plus, le rôle du parquet
et des services dans le dépeçage du groupe pétrolier Ioukos, la détention
et le procès de l’ancien PDG Mikhaïl Khodorkovski, est apparu au
grand jour à partir de l’année 2003. Cependant, l’activation des services
intervient dans un contexte particulier de rétrécissement continu de
l’espace public, de vulnérabilités de la société et de graves défaillances
du système de sécurité russe. Ce processus est devenu encore plus
visible après les attentats terroristes de l’été 2004 en Russie, en particu-
lier le dénouement sanglant de la spectaculaire prise d’otages de Beslan,
dans la région très instable du Nord-Caucase.

Les dirigeants en Russie ont beaucoup de mal à se débarrasser de
pratiques marquées de soviétisme. Ils se montrent attachés au manie-
ment d’outils qui leur sont familiers, sans toutefois les maîtriser totale-
ment, plus de treize ans après la disparition de l’URSS. Ainsi, dans 
leur approche de la conquête et de l’exercice du pouvoir, les structures
de force demeurent un instrument fondamental. Pareille conception
reste dans le droit fil de l’expérience soviétique, où le KGB et l’armée
servaient de rempart à l’État. L’histoire a cependant prouvé que les
performances enregistrées pour construire « la verticale » du système
soviétique avaient été dramatiques. Elle a révélé le coût politique, éco-
nomique et social exorbitant d’une telle entreprise. Le bilan en a été la
faillite du système, puis le naufrage de l’URSS en décembre 1991. Mais
les enseignements tirés de cet échec ne semblent pas avoir été pleine-
ment compris ni dans la décennie Eltsine ni dans les années Poutine.
Le délitement de l’appareil de sécurité et de l’armée n’a pas été maî-
trisé. Les structures de force n’ont pas été épargnées par la corruption,
un phénomène solidement enraciné. Aucune mesure efficace n’a été
prise pour le combattre. Les structures de sécurité ont été utilisées

B A R B A R A  V E R N O N

64

les estimations – des ministères, agences et services (soit environ une vingtaine), dont les fonc-
tions concernent les activités de défense, sécurité, police, renseignement, contrôle, douane, fisc,
justice. Aujourd’hui, ce terme générique est largement usité tant par les autorités russes que
dans les médias. Il existe sur le thème des siloviki un grand nombre de monographies et articles
de presse, d’origine russe et anglo-saxonne principalement. Ainsi, contrairement à ce que l’on
pourrait imaginer à première vue, l’accès à l’information est assez ouvert, même si certains
aspects demeurent hermétiques.



beaucoup plus comme une arme politique que pour faire appliquer la
loi avec impartialité.

L’ H É R I TA G E D E L’ É P O Q U E E LT S I N I E N N E

Dans son analyse de l’évolution de la stratégie eltsinienne vis-à-vis des
services de sécurité3, la spécialiste Amy Knight montre les contradic-
tions flagrantes des politiques conduites à partir de 1992-1993. Après le
désaveu public de 1991, qui avait conduit à proclamer le démantèlement
rapide du KGB, puis les mesures prises pour refondre l’organisation en
structures distinctes, les ambivalences de l’équipe Eltsine ont fini par
percer au grand jour. Le processus de fragmentation des services de sécu-
rité une fois enclenché, les objectifs du pouvoir politique se sont révélés
conjoncturels. Aucune tentative sérieuse de mise en cohérence n’a été
faite en vue d’une réelle restructuration. Aucun mécanisme efficace de
contrôle civil des structures de force n’a été mis en place. En revanche,
l’accroissement de pouvoirs présidentiels discrétionnaires est patent.

Avec plusieurs structures imposantes placées sous sa tutelle directe,
des prérogatives considérables concentrées dans ses mains et un proces-
sus de cooptation des élites fortement personnalisé, Eltsine n’a pas du
tout limité les fonctions de l’appareil de sécurité russe, contrairement à
ce qu’il avait annoncé. Au tout début de son premier mandat, il a joué
sans surprise sur les divisions intestines, très anciennes, des services de
sécurité, du ministère de l’Intérieur (MVD) et de l’armée. Mais, de bout
en bout, sa présidence voit une cohorte de généraux, colonels et autres
officiers, issus des services, de la police comme de l’armée, évoluer de
manière vigoureuse dans un faisceau de relations de proximité et de
partenariat d’affaires. Ces hommes ont trouvé leur place au sein des
administrations et appartiennent à la constellation du pouvoir.

On se souvient, par exemple, du général Alexandre Routskoï, un
temps vice-président, mais devenu très vite un farouche opposant. 
Eltsine fit prendre d’assaut, en octobre 1993, le Parlement dissous où
Routskoï s’était retranché avec ses acolytes. On a vu aussi le maréchal
Evguéni Chapochnikov4 rejoindre, au milieu des années quatre-vingt-
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3. Amy Knight, Spies Without Cloaks : the KGB’s Successors, New Jersey, Princeton
University Press, 1996.

4. Nommé ministre de la Défense de l’URSS en août 1991, puis commandant en chef 
des forces armées dites « unifiées de la CEI», une armée qui ne put voir le jour en raison de 
la création d’armées nationales. Après un bref passage (1993) au Conseil de sécurité de la



dix, le secteur porteur des exportations d’armement. L’épisode provo-
qua même un conflit avec le général Pavel Gratchev5, alors ministre de
la Défense, au sujet du contrôle des ventes d’armes. On peut citer aussi
l’exemple du bouillant général Alexandre Lebed6, dont le personnage
a longtemps fasciné les observateurs. Ceux-ci voulaient voir en lui un
«sauveur». Lebed se porta candidat à la présidentielle de 1996 avec un
programme préconisant la « transfiguration » de la Russie dans la lutte
contre la corruption et le crime organisé. Toutefois, une fois négociés
et signés les accords de paix qui mirent fin à la première guerre de
Tchétchénie, il fut brutalement écarté du poste de secrétaire du Conseil
de sécurité de la Fédération de Russie, qui lui avait été confié à l’issue
du premier tour du scrutin. Ses relations avec les chefs des services 
de sécurité étaient exécrables. Le contrôle de ces structures, acteurs
centraux du conflit de Tchétchénie, lui échappait totalement.

Ainsi donc, les représentants de l’armée et des services ont défendu
leur place au sein du système politique. Ils ont adapté leur comporte-
ment à la nouvelle donne. Mais, contrairement aux apparences, les 
rapports d’autorité et d’allégeance ne restent pas figés. Les différents
protagonistes ne forment pas toujours une équipe soudée, tandis que le
contrôle des structures de sécurité constitue en permanence un enjeu
majeur. De ce point de vue, les années 1996-1998, celles de l’entrée en
scène de Poutine à Moscou, ont confirmé que la compétition engagée
en coulisse pour la succession d’Eltsine s’est jouée en intégrant pleine-
ment la dimension de levier des structures de force. Ce processus était
à l’œuvre alors qu’Eltsine était à peine réélu. C’est la période où les
généraux Alexandre Korjakov7 et Mikhaïl Barsoukov8 tombent bruta-
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Fédération de Russie, instance relevant directement de la présidence, il fut promu (1994) repré-
sentant du président Eltsine auprès de la compagnie d’État Rosvooroujénié.

5. Ministre de la Défense de mai 1992 à juin 1996 (cf. http ://www.nns.ru).
6. Adjoint au commandant des troupes aéroportées en 1991. Envoyé à la «Maison blanche»

à Moscou en août 1991, il joua un rôle important dans l’échec de ce qui fut qualifié de «putsch».
Commandant de la XIVe armée en Moldavie (1992), il quitta l’armée en 1995. Élu en 1998 gou-
verneur du Territoire de Krasnoïarsk, il a trouvé la mort dans un accident d’hélicoptère en
Sibérie en 2002 (cf. http ://www.nns.ru).

7. Radié officiellement du KGB en 1989, Alexandre Korjakov a été nommé en 1990 chef des
services de sécurité du président du Soviet suprême de la RSFSR, lorsque Eltsine occupe ces
fonctions. Il devient en 1990 premier adjoint au chef de la Direction principale de la garde
(GOUO), soit l’ancienne 9e direction du KGB, puis est promu général (1992) dans les fonc-
tions de chef du service de sécurité de la présidence. Entré en mars 1996 dans l’état-major de
campagne d’Eltsine, il est limogé trois mois plus tard (cf. http ://www.nns.ru).

8. Promu commandant du Kremlin en décembre 1991, Mikhaïl Barsoukov s’est vu confier
le poste de chef de la Direction principale de la garde (1992) (cf. http ://www.nns.ru).



lement en disgrâce. Le premier, ancien garde du corps d’Eltsine, diri-
geait le Service fédéral de la garde (FSO) chargé non seulement d’assu-
rer la protection des sites gouvernementaux, mais aussi de collecter et
de traiter l’information sur des questions politiques et socio-écono-
miques. Le second avait été placé à la tête du FSB (sécurité intérieure).
Ces structures concentrent des moyens de surveillance et d’investiga-
tion qui, s’ils sont mobilisés et combinés avec les ressources de l’Agence
fédérale des communications gouvernementales (FAPSI), peuvent avoir
des conséquences dangereuses pour la préparation et la tenue d’un
scrutin. La cause du départ précipité des deux généraux, qui coïncida
avec le limogeage du ministre de la Défense, le général Gratchev, et du
premier vice-Premier ministre, Oleg Soskovets, résidait visiblement
dans la volonté du chef de l’administration présidentielle de l’époque,
Anatoli Tchoubaïs, de se débarrasser de « faucons » corrompus qui
poussaient Eltsine à céder à des réflexes autoritaires. Toutefois, le pro-
fil comme les pratiques de leurs successeurs respectifs, deux insiders
rejetons, issus du KGB, confirmèrent qu’Eltsine n’avait pas l’intention
d’effectuer quelque bouleversement que ce soit au sein des services9.
Par ailleurs, Eltsine a manqué de volonté politique pour employer effi-
cacement les structures de sécurité dans leurs missions de lutte contre
la corruption et le crime organisé. Parmi les missions qu’il fixe au FSB,
on trouve en tête de liste, au début de son second mandat, la lutte
contre le terrorisme. À l’été 1996, Moscou est décrite par Eltsine
comme infestée de terroristes, neuf jours après sa réélection. Il est 
alors préconisé de les neutraliser en recourant aux mesures les plus
radicales10. Plus de mille hommes appartenant aux troupes de l’inté-
rieur sont déployés dans la capitale après que des attentats commis, 
à quelques jours d’intervalle, dans les transports publics, eurent fait
quelques dizaines de victimes.

L’année 1998 fut perturbée par le krach financier d’août et le scan-
dale de la Bank of New York relatif au blanchiment de 15 milliards 
de dollars en provenance de Russie et impliquant la famille Eltsine. La
quête d’un dauphin compréhensif devenait cruciale. Après bien des
tergiversations, on esquissa le profil d’un « jeune Korjakov »11. C’est
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9. Amy Knight, «Is the old KGB still in power?», The Washington Quarterly, vol.20, 1997,
n°1, p. 59-74.

10. New Bus Bomb in Moscow. Extra Forces Drafted, Reuter, 12 juillet 1996.
11. Epokha Eltsina. Otcherki polititcheskoï istorii (L’époque Eltsine. Essais d’histoire poli-

tique), Moscou, Izdatelstvo Vagrius, 2001, p. 782. Cet ouvrage volumineux est le fruit du tra-
vail de neuf conseillers d’Eltsine.



ainsi que le président déclinant se représentait son successeur. Plu-
sieurs de ses conseillers mentionnent qu’« il s’agissait plutôt d’un calcul
rationnel : miser sur des hommes qui prêtent serment et ont pour habi-
tude d’y rester fidèles. En tout état de cause, il [Eltsine] ne s’est inté-
ressé, à partir d’un moment donné, qu’aux hommes des “services”12».
On voit d’abord monter soudainement en puissance le général Nikolaï
Bordiouja, dont le nom n’était connu que des spécialistes. Chef du 
Service fédéral des gardes-frontières, cet officier est nommé par Eltsine,
en septembre 1998, au poste de secrétaire du Conseil de sécurité de 
la Fédération de Russie, avec pour mission, tout de suite après la crise
financière, de concentrer son travail sur les dossiers lourds du crime
organisé et de l’évasion fiscale. Trois mois plus tard, il devient chef de
l’administration présidentielle. Il cumulera ces fonctions jusqu’en
mars 1999. L’interprétation la plus crédible de cette accélération subite
de carrière est donnée par Mark Galeotti : Bordiouja est un « lieutenant
utile pour Eltsine13». Il s’agit de dénier au Premier ministre Evguéni
Primakov, vieux routier du renseignement, l’influence exercée sur 
l’appareil de sécurité. Primakov a dirigé, immédiatement après la dis-
parition du KGB, le Service de renseignement extérieur (SVR), puis, 
à partir de 1996, le ministère des Affaires étrangères. Il bénéficie d’un
réseau puissant. De façon symptomatique, Eltsine signe un décret
ajoutant le ministère de la Justice et la police fiscale sur la longue liste
des administrations placées sous son contrôle direct. Celle-ci inclut les
ministères de la Défense, de l’Intérieur, le FSB, le FAPSI et le SVR. La
supervision de ce que Galeotti décrit comme un «empire formidable»
échoit, en réalité, au chef de l’administration présidentielle. La bataille
qui s’engage entre les structures de sécurité russe se révèle féroce. Elle
traduit la grande complexité des rapports entre les services engagés
dans des rivalités de pouvoir. Ceux-ci ne forment pas une communauté
du renseignement soudée. Les tensions sont fortes, mettant à rude
épreuve les rapports d’autorité. La bataille est transposée, une nouvelle
fois, sur le théâtre tchétchène, lorsque les opérations militaires repren-
nent en octobre 1999.
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12. Ibid.
13. Mark Galeotti, « Bordyuzha : Yeltsin’s enforcer?», Janes’s Intelligence Review, février

1999, p. 8-9.



P O U T I N E E T S A F O R C E D E F R A P P E

Poutine est lieutenant-colonel du KGB. Après environ quinze ans de
service, à son retour d’Allemagne de l’Est, où il a longuement séjourné
dans les années quatre-vingt, il est versé dans la réserve opérationnelle.
En 1990, il devient le conseiller d’Anatoli Sobtchak, alors président 
du comité exécutif du Soviet de Leningrad. En 1991, à la mairie de
Saint-Pétersbourg, ses fonctions à la tête du comité pour les relations
extérieures l’amènent à intervenir dans les secteurs du commerce, de la
banque, de l’immobilier, des infrastructures portuaires. Mais à l’issue
des élections municipales de 1996, où le maire sortant Sobtchak est
battu, nombre de «Pétersbourgeois » perdent leur poste et cherchent 
à faire carrière à Moscou, où Tchoubaïs vient de prendre les com-
mandes de l’administration présidentielle. Poutine obtient un poste à
l’administration présidentielle. Il seconde d’abord Pavel Borodine,
« l’intendant du Kremlin », à la direction des affaires du président.
Cette structure sera plus tard mise en cause dans le scandale de « l’af-
faire Mabetex », du nom d’une société suisse de travaux publics sur
laquelle pèsent de sérieux soupçons de versement de commissions
occultes à des membres du proche entourage présidentiel. Poutine se
voit ensuite confier la direction du contrôle, autre structure du Krem-
lin, où il s’occupe de dossiers sensibles, auxquels s’intéresse le pro-
cureur général Skouratov. Nommé par Eltsine à la tête du FSB en
juillet 1998, avant le krach financier, il exerce ces fonctions moins d’un
an. L’institution n’est pas facile à diriger, mais les enquêtes sur la
famille Eltsine sont stoppées. Il devient, en mars 1999, secrétaire du
Conseil de sécurité de la Fédération de Russie. Cinq mois plus tard, il
prend la tête du gouvernement pour succéder à Sergueï Stepachine14
qui vient d’être brutalement limogé. De manière symbolique, le pre-
mier oukase signé par Poutine, le 31 décembre 1999, en sa qualité de
président par intérim, après qu’Eltsine a annoncé son départ anticipé,
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14. Après avoir fait une grande partie de sa carrière au MVD, Sergueï Stepachine est élu
député (1990) au Soviet suprême de la RSFSR. Nommé vice-ministre (1992), puis premier vice-
ministre (1993) de la Sécurité, il devient numéro deux du Service fédéral de contre-espionnage
(FSK) au moment de la fondation de cette structure (décembre 1993). Il en assure la direction
(mars 1994-juin 1995) alors que la guerre en Tchétchénie fait rage. Il se voit confier le 
poste de ministre de la Justice (juillet 1997), puis celui de ministre de l’Intérieur (avril 1998).
Élu député en 1999, il a été nommé président de la Cour des comptes en avril 2000 (cf.
http ://www.nns.ru).



porte sur les «garanties» accordées au président sortant et aux membres
de sa famille.

Lorsqu’il s’installe au Kremlin, Poutine s’impose en jouant au
caméléon. Les uns sont enclins à voir en lui d’abord un officier dévoué,
dont la carrière entamée très modestement a connu un rebondissement
inouï. La couleur kaki prend alors le dessus. Les autres préfèrent voir
en lui un self-made-man, qui sait s’adapter aux situations les plus chan-
geantes. Il garde un profil bas et n’inquiète pas. Dès qu’il a bien en
main les rênes du pouvoir, Poutine montre tout le prix qu’il attache à
mobiliser la ressource des structures de force. Depuis son élection en
2000 et le renouvellement de son mandat en 2004, on note une mobi-
lité plus forte des élites à Moscou comme à l’échelle des provinces.
Cette tendance se traduit en particulier par un afflux d’officiers, cadres
de réserve ou d’active. Nombre d’entre eux sont en « réserve active» :
ils gardent leur salaire dans l’institution dont ils sont issus, en perçoi-
vent un second là où ils sont affectés et rendent compte de leur activité
à leur maison mère. Ils sont le plus souvent issus des deux principaux
services qui ont succédé au KGB, le FSB et le SVR, respectivement en
charge de la sécurité intérieure et du renseignement extérieur. Ils 
peuvent aussi venir du GRU, la direction du renseignement militaire.
Le phénomène n’est pas circonscrit à la sphère des institutions dites
régaliennes. Il est perceptible dans d’autres secteurs d’activité. Ainsi
Poutine est entouré de réseaux ramifiés et constitués, pour partie, 
d’anciens collègues et de connaissances personnelles qui lui doivent, en
principe, loyauté et dévouement. Il se dit soucieux de mettre en place
la fameuse «verticale du pouvoir». Cette expression qui lui est favorite
signifie avant tout « un État fort », « le rétablissement de l’ordre » et
«une société unie».

Ses alliés naturels, les siloviki, ont été d’emblée présentés comme
de précieux alliés politiques pour faire tourner les rouages du système.
Cependant, le cercle des intimes est apparu beaucoup plus restreint
que les médias ne le laissaient entendre. Poutine a placé les plus fidèles
aux postes clés. Ainsi, dès l’été 1999, Nikolaï Patrouchev15 a pris la
direction du FSB après un passage au Kremlin. Autre figure de proue,
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15. Entré au KGB au milieu des années soixante-dix, Nikolaï Patrouchev a dirigé le service
de lutte contre la contrebande et la corruption pour la ville et la région de Leningrad. Nommé
ministre de la Sécurité de la république de Carélie (1992), il a été transféré à Moscou (1994).
Sa carrière s’accélère subitement en 1998. Il rejoint d’abord le Kremlin, puis retourne au FSB
à l’automne de la même année, où il assure la direction du département de la sécurité écono-
mique (cf. http ://www.nns.ru).



Sergueï Ivanov, officier du KGB, puis SVR (renseignement extérieur), 
a été placé, en 1999, à la tête du Conseil de sécurité russe, puis a migré,
en mars 2001, vers le ministère de la Défense. On peut citer d’autres
connaissances personnelles, comme Viktor Ivanov, officier du KGB,
puis FSB. Conseiller de Poutine, il est en charge d’un grand nombre de
dossiers et assure les fonctions de chef du personnel de l’administra-
tion présidentielle. Igor Setchine16, adjoint au chef de l’administration
présidentielle, suit Poutine dans toutes ses affectations depuis le début
des années quatre-vingt-dix. Ce proche collaborateur a été élu, en
juin 2004, président du conseil d’administration du groupe pétrolier
Rosneft, le dernier détenu par l’État. La fusion de ce groupe avec 
Gazprom, le géant mondial du gaz (contrôlé à 38% par l’État russe),
devrait lui apporter d’énormes possibilités financières. Elle devrait
aussi permettre à l’État russe de «contrôler plus de 50% du capital du
nouveau géant de l’énergie17».

L’influence des «tchékistes», anciens et nouveaux, dépasse la sphère
des administrations. Elle se mesure dans les secteurs stratégiques de
l’économie, de la finance et de l’énergie. Le début des années quatre-
vingt-dix a vu affluer sur le marché de l’emploi des anciens des services
de sécurité ainsi que des militaires en voie de reconversion. Ces res-
sources ont été sollicitées au moment des premières privatisations qui
donnèrent lieu à des transactions en tous genres. Les sociétés de sécu-
rité privée créées à l’époque absorbèrent une partie des cadres. Les
grands groupes industriels et financiers et les banques ont aussi recruté
des cadres issus des structures de force pour mettre en place des ser-
vices spécialisés dans le domaine de la protection de l’information et 
de l’intelligence économique. Un certain nombre d’affaires en Russie
liées aux groupes Most, Logovaz, Menatep, Ioukos ont montré le rôle
primordial joué par les services de sécurité.

La « colonisation » de l’appareil d’État par les élites en uniforme 
est décrite dans une étude réalisée par l’Institut de sociologie de Rus-
sie. Les origines et l’ampleur de ce phénomène y sont analysées. Les
auteurs soulignent que la campagne médiatique qui a accompagné 
l’ascension de Poutine a contribué à fabriquer de toutes pièces l’image
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d’un «Andropov ressuscité». Au-delà de cette manipulation, les deux
chercheurs passent en revue les nominations intervenues à l’échelle
fédérale. 35 % des vice-ministres nommés au gouvernement dans 
les années 2000-2003 auraient un profil militaire ou viendraient des
services de sécurité. Sur l’ensemble des représentants de l’exécutif 
(à l’échelle fédérale et locale) et des députés de la Douma (Chambre
basse), auxquels ont été ajoutés les membres du Conseil de la Fédéra-
tion (Chambre haute), 25% sont issus des structures de force. L’aug-
mentation du poids des siloviki se traduit dans la durée. En effet, leur
part est la plus faible durant l’époque Gorbatchev (4% en 1988), tandis
que le pourcentage augmente au début du premier mandat d’Eltsine
(11% en 1993) et continue de croître vers la fin de son deuxième man-
dat (17% en 1999). Par ailleurs, l’étude met l’accent sur des similitudes
observées dans les fonctions, la structure et la composition du Polit-
buro vers la fin de la période soviétique et celles du Conseil de sécurité
russe, instance créée en 1992 et placée directement sous la tutelle du
chef de l’État pour assurer la coordination des structures de force.

À l’échelle régionale, le nouveau découpage administratif – sept
districts fédéraux –, décrété par le président Poutine en mai 2000, 
a fourni l’occasion d’une plus grande mobilité des ressources issues du
FSB, du ministère de l’Intérieur (MVD) et de l’armée. Furent d’abord
nommés, par oukase, des officiers généraux à la tête de cinq de ces sept
superpréfectures. Les relèves opérées depuis à ces postes montrent que
le nombre des généraux est en légère diminution. Le général Kvach-
nine, relevé de ses fonctions de chef de l’état-major général, a toutefois
été nommé à la tête du district fédéral de Sibérie en septembre 2004. 
La fonction paraît donc devenir une sinécure pour des personnalités
en perte d’influence. En revanche, les fonctions exercées à l’échelon
inférieur ont pris du poids. Il s’agit des postes d’inspecteurs fédéraux,
de chefs des directions régionales du FSB et du MVD, et de procureurs.
Les travaux réalisés sur le sujet par le politologue Nikolaï Petrov mon-
trent qu’entre 2000 et 2004 le renouvellement de ces personnels a été
substantiel : le pourcentage est respectivement de 85, 70, 60 et 50 %
pour les procureurs, chefs des directions régionales de la police et des
directions régionales du FSB, inspecteurs fédéraux principaux18. Ce
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calcul ne prend évidemment pas en compte la Tchétchénie où les 
opérations militaires se poursuivent et où, fondamentalement, l’orga-
nisation des structures fédérales est différente. Petrov confirme que 
les mesures prises ces quatre dernières années n’ont pas produit un
édifice administratif monolithique. Il met l’accent sur les contradic-
tions et tensions croissantes entre les différentes composantes. Les
«couples conflictuels» sont les suivants : FSB-MVD; FSB-administra-
tions régionales, MVD-parquet. Ces heurts requièrent donc en perma-
nence des arbitrages à haut niveau.

L’utilisation par le Kremlin des siloviki comme force de frappe a
été illustrée par une série d’événements ayant eu un fort impact poli-
tique depuis l’année 2000. Poutine s’est d’abord appuyé sur les services
de sécurité, l’armée et le ministère de l’Intérieur au moment de la
reprise des hostilités en Tchétchénie, à l’automne 1999. Le déclenche-
ment des opérations militaires a été précédé d’attentats à Moscou, qui
ont fortement marqué l’opinion. Deux immeubles d’habitation ont été
visés, faisant deux cents morts dans un quartier sud de la capitale.
D’autres attentats ont touché les villes provinciales de Volgodonsk et
Bouïnaksk, dans le sud du pays, causant la mort d’une centaine de per-
sonnes. Les années 2000-2001 ont vu la force de frappe des siloviki
dirigée contre les deux magnats Boris Berezovski et Vladimir Gous-
sinski pour démanteler leur empire et, surtout, s’emparer d’une grande
partie de l’audiovisuel et de la presse écrite qui leur appartenait. En
2003, Vladimir Poutine a fait procéder à l’arrestation spectaculaire, par
une unité antiterroriste, de l’homme d’affaires Mikhaïl Khodorkovski,
symbole de puissance financière, qui constituait un adversaire poli-
tique dangereux. Le parquet, le FSB et la Cour des comptes ont été
chargés de mettre en œuvre la périlleuse opération de dépeçage du
groupe pétrolier Ioukos. Tous ces épisodes ont confirmé que le prési-
dent russe concentre entre ses mains des pouvoirs très étendus.

U N S Y S T È M E V U L N É R A B L E

Depuis la fin des années quatre-vingt-dix, la Russie est affectée par des
actes terroristes. Rien qu’en 2003, onze attaques suicides ont fait au
moins deux cent cinquante victimes dans le pays. La question de la
Tchétchénie est centrale. Leurs auteurs sont, le plus souvent, des femmes
kamikazes, désignées généralement par des expressions comme «veuves
noires», smertnitsy, chakhidki. Ces attentats suicides ont généralement
été attribués aux « rebelles tchétchènes ». Toutefois, pour la grande
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majorité d’entre eux, ces épisodes dramatiques n’ont pas donné lieu à
des enquêtes sérieuses et rigoureuses.

Un nouveau palier a été franchi dans l’escalade de la violence en
Russie en 2004. Après un attentat à l’explosif commis dans une voiture
du métro de Moscou (41 morts en février), les explosions survenues à
proximité d’arrêts d’autobus dans la capitale ou dans des villes de pro-
vince comme Voronej, et l’explosion de deux avions en vol (89 morts
en août), les préoccupations de la population se sont portées, concrète-
ment, sur les conditions de sécurité en dégradation constante dans le
secteur des transports. Mais les décisions prises dans l’urgence en vue
de gérer ces crises par la mobilisation des structures de force (en prio-
rité FSB, MVD, ministère des Situations d’urgence, parquet) n’ont pas
pu masquer les nombreuses défaillances constatées dans le domaine de
la sécurité.

Dans la région du Nord-Caucase déstabilisée par le conflit de
Tchétchénie, le dénouement meurtrier de la prise d’otages de Beslan
(Ossétie du Nord) a révélé l’incapacité du dispositif de sécurité à
prendre en charge la protection des populations. La majorité des otages
sont soit morts, soit gravement blessés ou atteints de sérieux trauma-
tismes. À Moscou, aucun représentant du pouvoir n’a voulu assumer
la responsabilité de cet échec. L’opération militaire a été calamiteuse.
Elle a été conduite dans le chaos le plus total, révélant un grave déficit
de compétence. Il a fallu treize heures aux forces russes (spetsnaz, uni-
tés du GRU, MVD, 58e armée) pour venir à bout de la résistance du
commando terroriste. Le président Poutine a confirmé que les unités
du FSB avaient subi des pertes importantes. De leur côté, les services
de secours ont été dépassés par les événements, montrant une incurie
dans le traitement des victimes.

Face à cette crise, le Kremlin est apparu prisonnier de ses propres
slogans sur le tout sécuritaire et le contre-terrorisme. Les cercles diri-
geants ont utilisé ces slogans vers la fin des années quatre-vingt-dix
dans la bataille politique qui faisait rage autour de la succession de
Boris Eltsine. Ces mêmes slogans ont été adaptés, ensuite, au contexte
international issu des attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis.
Ainsi, la guerre contre le terrorisme international est-elle devenue un
instrument politique dont le maniement a servi à justifier les opérations
militaires en Tchétchénie19. Contrairement aux affirmations officielles,
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la situation n’y est pas en voie de «normalisation » : attentats, affronte-
ments, enlèvements, tortures, viols y sont nombreux et se propagent
aux territoires voisins. L’armée n’a pas pu s’acquitter des missions de
lutte contre le terrorisme qui lui avaient été assignées en Tchétchénie.
Elle est enlisée dans d’interminables opérations de guérilla. Même si le
budget de la défense a quasiment triplé entre 1999 et 2003, l’institution
militaire traverse des temps difficiles depuis l’arrivée de Poutine au
Kremlin. La réforme promise par Eltsine a trop tardé. Pourtant, elle a
été qualifiée d’achevée lorsque le ministère de la Défense russe a rendu
public, en octobre 2003, un document intitulé «Les tâches prioritaires
du développement des forces armées de la Fédération de Russie». Le
débat sur la réforme militaire a toutefois été relancé dans le contexte
des opérations conduites en Irak par les États-Unis. La dégradation 
de l’armée est toujours profonde. Elle touche à la fois les hommes et
leur formation, l’encadrement et les structures de commandement. Les
cas de désertion sont nombreux parmi les conscrits ; la reprise d’exer-
cices ne doit pas faire oublier la grande faiblesse opérationnelle des
unités. Les mesures prises à l’été 2004 renforcent les prérogatives du
ministère face à l’état-major général. Mais le chemin sera long pour
aboutir à une véritable restructuration du dispositif militaire, tandis
que la sécurité du territoire et des frontières sud est un thème récurrent
dans le discours public des autorités russes.

Prégnant depuis l’année 1999, le discours sécuritaire revêt une
importance encore plus grande après les attentats terroristes d’août et
septembre 2004 (plus de 400 morts et de nombreux blessés en une
dizaine de jours). Début septembre 2004, le président Poutine a prévenu
que la Russie est engagée dans une «guerre» qui va durer : «Nous avons
affaire à une intervention directe du terrorisme international contre 
la Russie, à une guerre totale, brutale, à grande échelle, qui encore 
et encore coûte la vie de nos compatriotes. (…) Les faibles, on les bat.
Les uns veulent nous arracher un morceau un peu plus gros. Les autres
les aident en estimant que la Russie, une des principales puissances
nucléaires, représente encore pour eux une menace. Il faut donc élimi-
ner cette menace. Le terrorisme, bien sûr, n’est qu’un instrument pour
parvenir à ces buts20. »

Le sentiment de vulnérabilité au sein de la société est dangereuse-
ment entretenu. Il est maintenant question de «guerre» et de «mobili-
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sation» de la société ; ces leitmotive ont remplacé le thème de la «stabi-
lisation ». Les forces de sécurité et l’armée sont privilégiées au plan
budgétaire comme au plan politique, et telle sera la tendance dans les
années à venir.

R É S U M É

Lorsqu’il s’installe au Kremlin, Poutine, lui-même issu des services de 
sécurité, veille rapidement à mobiliser la ressource des structures de force.
L’influence des siloviki dépasse la sphère des administrations. Elle se mesure
dans les secteurs de l’économie, en particulier celui de l’énergie. Par ailleurs,
la guerre contre le terrorisme international est devenue un instrument 
politique servant à justifier les opérations militaires en Tchétchénie notam-
ment, mais le bilan est désastreux. La dégradation de l’armée est toujours
profonde. Elle touche à la fois les hommes et leur formation, l’encadrement
et les structures de commandement. Mais, depuis l’arrivée de Poutine au
Kremlin, le budget de la défense a fortement augmenté.

B A R B A R A  V E R N O N

76



B I B L I O G R A P H I E

Ann C. Aldis et Roger N. McDermott (dir.), Russian Military Reform 1992-
2002, Portland, Franck Cass, 2003.

Alexandre Golts, Armiïa Rossii : odinnadtsat’ poteriannykh let (L’armée russe :
onze années perdues), Moscou, Éditions Zakharov, 2004.

Olga Khryshtanovskaïa et Stephen White, «Putin’s militocracy», Post-Soviet
Affairs, vol. 19, n° 4, octobre-décembre 2003.

Igor Kliamkine et Lev Timofeev, La Russie de l’ombre, Paris, Presses de la Cité,
2003.

Amy Knight, Spies Without Cloaks : the KGB’s Successors, New Jersey,
Princeton University Press, 1996 ; «Political power and elections : the role
of Russia’s security agencies», Working Paper, Project on Systemic Change
and International Security in Russia and the New States of Eurasia, The
Johns Hopkins School of Advanced International Studies, février 2000.

Marie Mendras (dir.), Comment fonctionne la Russie ? Le politique, le bureau-
crate et l’oligarque, Paris, CERI/Autrement, 2003.

Vadim Radaev, « Entreprise, protection et violence en Russie à la fin des
années 1990 », in Cultures et Conflits, dossier coordonné par G. Favarel-
Garrigues, n° 42, été 2001, p. 47-68.

Louise I. Shelley, « Can Russia fight organized crime and corruption?», The
Tocqueville Review/La Revue Tocqueville, vol. XXIII, n° 2, 2002, p. 37-55.

Lilia Shevtsova, Putin’s Russia, Washington DC, Carnegie Endowment for
International Peace, 2003.

Vadim Volkov, « Les entreprises de la violence dans la Russie postcommu-
niste », Politix, 2000, dossier coordonné par Jean-Louis Briquet, vol. 13,
n° 49, p. 57-75 ; Violent Entrepreneurs : the Use of Force in the Making of
Russian Capitalism, Ithaca, Cornell University Press, 2002.

J. Michael Waller, « Russia : death and resurrection of the KGB », Demo-
kratizatsiya. The Journal of Post-Soviet Demokratization, vol. 12, n° 3,
été 2004, p. 333-355.

Tatiana Zaslavskaïa, Sotsiétalnaïa transformatsiïa rossiïskogo obchtchestva (Les
transformations sociétales de la Russie), 2e éd., Moscou, Éditions Diélo,
2003.

Sites internet : www.lenta.ru ; www.ceip.org ; www. agentura.ru ; www.polit.ru ;
www.jamestown.org.

L E S  É L I T E S  E N  U N I F O R M E

77


