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POUTINE 
Par Frédéric Pons – Editions Calmann-Lévy,  mars 2016 , 19€90, ISBN 978-2-7021-55-2 
 
 
A l’heure actuelle, mentionner dans une conversation le nom de Vladimir Poutine, « patron » de la Russie, 
déclenche inexorablement soit la révulsion, soit l’admiration, et ce, indépendamment de toute tendance politique. 
Phénomène qui rappelle les réactions sur Donald Trump tout frais au pouvoir, mais phénomène qui existe depuis 
plus d’une décennie pour le président russe. 
 
« Brutal, sauvage, impitoyable » disent de lui les uns, « dur, mais fiable, patriote » répliquent les autres. Mais parler 
de Poutine sans en connaître les ressorts profonds constitue des conversations de Café du Commerce, d’où la 
nécessité d’un livre tel celui que je viens de lire, paru au printemps 2016 
 
On y découvre des aspects étonnants du président russe, dont sa jeunesse au sein du KGB, très bien documentée 
par l’auteur. Il s’y est engagé par pur patriotisme et pour espérer un travail intéressant : il est éconduit…Ce n’est 
qu’après ses études universitaires de droit que les « organes » 
l’embauchent. Poutine y fera ses armes sans aucune pitié pour le régime 
soviétique finissant car voyant comme toute personne de bon sens que le 
communisme est une voie à condamner car condamnable et sans voie. Le 
KGB lui aura permis de passer quelques années en Allemagne de l’Est où 
l’excellence de son allemand aura été un atout pour lui pour « contrôler 
politiquement » les dirigeants de Dresde, en RDA. 
 
Le caractère imperturbable de Poutine vient de sa volonté forcenée de ne 
jamais se laisser abattre, volonté aiguisée par le judo (ceinture noire) où ses 
tendances de jeunesse à la violence physique ont été calmées et 
disciplinées, ce qui n’empêche pas un caractère profondément loyal en 
amitié : de nos jours, ses amis personnels sont strictement les mêmes qu’il y 
a quarante ans. 
 
Poutine, pour nous en Europe, c’est « l’avaleur de la Crimée » ou 
« l’agresseur de l’Ukraine » . Pons rappelle à raison que la Crimée, 
appartenant à la Russie de l’époque soviétique, a été d’une manière 
arbitraire « donnée » à l’Ukraine par Kroutchev dans les années 1950, pour 
des raisons de politique intérieure à l’ancienne URSS. Quant à l’Ukraine, F. 
Pons nous fait découvrir à quel point les USA, qui se moquent royalement de 
l’Europe (et encore plus avec Trump désormais) ont menti 
systématiquement sur le « gel » des positions de l’Otan. En dépit d’une 
coopération franchement ouverte avec l’Otan (des organismes communs 
Russie-Otan ont été créés et ont fonctionné pendant des années, choses 
très peu connues), Poutine s’est vu rouler dans la farine par Bush puis 
Obama : les bases de l’Otan sont désormais aux portes de Saint 
Pétersbourg, d’où un sentiment d’encerclement profondément ressenti par la population russe, d’où une popularité 
toujours forte de Poutine en Russie. Le tout devant une Europe vraiment lâche face au risque de rester un valet 
permanent des USA, d’où le désarroi allemand et la pusillanimité française 
 
Dans les 360 pages de l’ouvrage de Pons, avec une typographie claire, l’attention du lecteur se portera 
longuement sur la motivation profonde de Poutine expliquant systématiquement ses actions. Il s’agit d’un texte 
écrit fin 1999 par celui qui était alors Premier Ministre, et président par intérim, et qui va être la base permanente 
de ses décisions , depuis : Etat fort donc abattre les oligarques, restauration de la religion ciment du peuple, 
restauration de la fierté nationale, rejet de l’irrédentisme et du terrorisme.  Et on a vu que ce « programme » a été 
strictement suivi par lui et ses fidèles, dont Medvedev qui, bien qu’ayant sa personnalité propre et bien affirmée, 
est quasiment un sosie politique de Poutine car ayant exactement les mêmes idées, d’où leur entente. Quant aux 
terroristes, la phrase volontairement crue du président russe est connue : « on les butera jusque dans les 
chiottes » ; elle a eu un résultat: unir les Russes autour de son président, contre les barbus fanatiques et arriérés. 
 
Des personnages s’éclairent après leur retrait de la scène: celui de Poutine n’est pas proche, et son personnage 
commence à être mieux connu. Et c’est là l’intérêt du livre de Frédéric Pons : on se rend compte à la fin de son 
ouvrage de la complexité et de la profondeur d’un tel homme, peint souvent comme une simple brute. Mais restera 
posée toujours cette question : doit-on admirer ou détester Poutine ? Vous aurez la réponse par vous-même.  
 


