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Poutine

L’Homme que l’Occident aime haïr
Nina Bachkatov
On aime Poutine ou on le déteste,
mais il laisse rarement indifférent.
LE LIVRE
Entre peur et admiration, Poutine ne laisse personne indifférent. Allié ou
ennemi, ou les deux à la fois, l’homme qui, en secret, rêve d’être un nouveau tsar fascine.
Au fil des années, la méfiance et la peur ont remplacé les espoirs mutuels de dialogue ;
chacun a renoué avec les vieux réflexes de la Guerre froide. Mais, orphelines de la base
idéologique du passé, les relations se sont personnalisées au point que Vladimir Poutine
est désormais perçu comme l’initiateur d’un pôle anti-occidental qui menace nos valeurs.

À l’approche des élections présidentielles russes (18 mars - 8 avril 2018),
l’heure est à la mise au point. Qui est réellement Vladimir Poutine ?
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L’AUTEUR
Nina Bachkatov est journaliste et politologue. Elle a passé une trentaine d’années à sillonner l’ex-URSS, y compris en
tant que correspondante permanente
à Moscou. Dans le même temps, elle a
développé une carrière académique et
enseigné la géopolitique de la Russie et
de l’Eurasie, notamment à l’Université de
Liège. Docteur en science politique, elle
dirige aujourd’hui le site Inside Russia &
Eurasia, continue à visiter la Russie régulièrement, donne des conférences et
commente l’actualité russe. Elle est l’auteur de nombreux ouvrages individuels
ou collectifs dont, entre autres, « L’énergie diplomate ; enjeux et effets de la diplomatie énergétique de la fédération de
Russie » (Bruylant), « Les Nouveaux Soviétiques » (Calmann-Levy), « La Russie,
de Poutine à Medvedev » (Unicomm - coécrit avec Laurent Vinatier, Silvano Casini
et Jean-Sylvestre Mongrenier).

Dans ce nouvel ouvrage structuré en chapitres thématiques, Nina Bachkatov met sa
connaissance de la politique russe au service de tous et tente de décrypter ce personnage complexe et énigmatique. Qui est ce redoutable tacticien ? Quelle est sa politique ?
Comment expliquer son ascension ? Quel regard l’Occident porte-t-il sur la Russie ? Quel
est celui de la Russie sur l’Occident?

Un ouvrage complet, éclairant et sans tabous qui dresse le
portrait multifacette d’un des personnages politiques les plus
influents du monde.

EXTRAIT DE L’INTRODUCTION
En août 1999, l’arrivée de Vladimir Poutine à la tête du gouvernement russe évitait au
pays une nouvelle crise et des élections anticipées. Devenu président en mai 2000, il a
si bien intégré ce rôle de sauveur de la Russie que, sauf accident physique de dernière
minute, il restera président jusqu’en 2024.
Au fil des ans, il a perdu quelques cheveux, pris quelques kilos et laissé échapper un
minimum d’informations personnelles. Cette réserve est un trait de caractère, mais
c’est surtout un outil politique, car ce qui intrigue fascine et stimule l’imagination. La
moindre bribe d’information, cadrée par un service de presse pas toujours bien inspiré,
renforce le mystère dont il aime s’entourer et l’opacité d’un régime auquel il s’est si bien
identifié qu’on parle de poutinisme.
On aime Poutine ou on le déteste, mais il laisse rarement indifférent. Il ne présente
pourtant aucun trait physique particulier, au point que les caricaturistes doivent se
contenter d’accentuer une arcade sourcilière proéminente et un nez un peu retroussé.
Pour le reste, Vladimir Vladimirovitch Poutine, VVP pour les Russes, a un physique
plutôt banal, taille moyenne, corpulence moyenne, cheveux blond moyen. Il y a tout
au plus des petits yeux de husky qui glacent le sang des uns et séduisent d’autres. Le
président Georges W. Bush y avait même découvert une belle âme.

