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Affaire Navalny: «Vladimir
Poutine ne sous-estime
aucun opposant»
Andreï Kozovoï, historien de la Russie et maître de conférences à
l’université de Lille, décrypte l’affaire Alexeï Navalny et le bras-de-fer
avec le pouvoir de Vladimir Poutine.

Olivier Berger | Publié le 04/02/2021
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Déploiement de forces de sécurité place Manezhnaya à
Moscou. En médaillon: Andreï Kozovoï, historien de la
Russie à l’université de Lille, auteur récent de «Brejnev
l’antihéros» aux éditions Perrin. PHOTOS AFP ET
REPRO LA VOIX
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– Pourquoi le pouvoir russe se crispe-t-il à propos de– Pourquoi le pouvoir russe se crispe-t-il à propos de
l’opposant Alexeï Navalny ?l’opposant Alexeï Navalny ?

« Avec l’emprisonnement de Navalnyl’emprisonnement de Navalny
(https://www.lavoixdunord.fr/921725/article/2021-01-17/l-(https://www.lavoixdunord.fr/921725/article/2021-01-17/l-
opposant-russe-alexei-navalny-arrete-son-arrivee-moscou)opposant-russe-alexei-navalny-arrete-son-arrivee-moscou), je
vois de la continuité plutôt qu’une rupture dans l’histoire russe. On
peut penser que la réaction du pouvoir est disproportionnée, qu’il a
peur. Mais Poutine est féru d’histoire. Chez Navalny, il peut voir un
danger, faisant le parallèle avec un révolutionnaire comme Lénine
qui n’avait pas été jugé dangereux en avril 1917. Il ne sous-estime
aucun opposant. Quand Navalny est rentré en Russie, après sa
convalescence en Allemagne suite à son empoisonnement, c’était
un défi à Vladimir Poutine. »

« Navalny, c’est l’homme du
peuple, le blogueur, David
contre Goliath. Il ne faut pas
se méprendre, c’est un
nationaliste qui a participé à
des manifestations assez à
droite. »

– Alexeï Navalny mobilise-t-il les foules ?– Alexeï Navalny mobilise-t-il les foules ?

« Il a émergé en 2011 quand il a fondé son mouvement de lutte
contre la corruption (dissout en 2020) et appelé Russie unie, " le
parti des voleurs" . Navalny, c’est l’homme du peuple, le blogueur,
David contre Goliath. Il ne faut pas se méprendre, c’est un
nationaliste qui a participé à des manifestations assez à droite.
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nationaliste qui a participé à des manifestations assez à droite.
Même les dissidents de l’époque soviétique, comme un Soljenitsyne
dont on avait une vision idyllique en Occident, étaient nationalistes
et antiaméricains !

Les Russes reconnaissent Navalny surtout depuis son
empoisonnement en août. Sur Internet et les réseaux sociaux, il
mobilise les jeunes qui n’ont jamais connu autre chose que Poutine
au pouvoir. Ils ne savent pas ce qu’est la démocratie et disent, " on
ne peut plus rester derrière son écran d’ordinateur, il faut manifester
  ". »

– Comment l’entreprise française Yves Rocher s’est-elle– Comment l’entreprise française Yves Rocher s’est-elle
retrouvée à la base de l’affaire Navalny ?retrouvée à la base de l’affaire Navalny ?

« Le directeur de la filiale russe d’Yves Rocher a porté plainte pour
une surfacturation en 2012 dans un contrat avec la société de
transports des frères Navalny. Après un audit, Yves Rocher n’a relevé
aucun préjudice mais la justice russe a poursuivi et condamné à
trois reprises les frères Navalny (c’est cette condamnation avec
sursis qui l’envoie en prison pour rupture du contrôle judiciaire).

En russe, il y a l’expression « tricoter une affaire » qui signifie qu’on
trouve toujours un prétexte. Yves Rocher a-t-il porté plainte suite à
une intoxication des services russes ? La Russie est nonLa Russie est non
seulement un État policier mais qui repose sur le FSB et lesseulement un État policier mais qui repose sur le FSB et les
servicesservices. Vladimir Poutine, membre du KGB des années 70 jusqu’à
le commander en 1999, a cette culture de la désinformation, de la
provocation chevillée au corps. C’est cette expérience qu’il utilisecette expérience qu’il utilise
au pouvoirau pouvoir
(https://www.lavoixdunord.fr/623285/article/2019-08-(https://www.lavoixdunord.fr/623285/article/2019-08-
09/vladimir-poutine-vingt-ans-coups-de-dents)09/vladimir-poutine-vingt-ans-coups-de-dents). »

« L’Europe est aussi liée à la
Russie avec le gaz, le pétrole,

https://www.lavoixdunord.fr/623285/article/2019-08-09/vladimir-poutine-vingt-ans-coups-de-dents
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Russie avec le gaz, le pétrole,
la coopération antiterroriste,
les dossiers internationaux,
peut-être le vaccin… »

– Que peut-on espérer de la visite à Moscou ce vendredi de– Que peut-on espérer de la visite à Moscou ce vendredi de
Josep Borrell, l’envoyé spécial de l’Union européenne ?Josep Borrell, l’envoyé spécial de l’Union européenne ?

« Avec la Russie, on oscille toujours entre les affaires et les droits de
l’homme. L’Europe est aussi liée à la Russie avec le gaz, le pétrole, la
coopération antiterroriste, les dossiers internationaux, peut-être lepeut-être le
vaccinvaccin (https://www.lavoixdunord.fr/929137/article/2021-02- (https://www.lavoixdunord.fr/929137/article/2021-02-
02/sputnik-v-declare-efficace-plus-de-91-pourquoi-le-vaccin-02/sputnik-v-declare-efficace-plus-de-91-pourquoi-le-vaccin-
russe-n-est-il-pas)russe-n-est-il-pas)… Rien n’est simple, blanc ou noirRien n’est simple, blanc ou noir. Il ne faut
pas transiger sur la défense des valeurs démocratiques mais il reste
ce lien. Au temps des Tsars, puis de l’Union soviétique, les Russes
parlaient déjà d’ingérence. Il faut donc agir par petites inflexions… »

« Brejnev, l’antihéros », d’Andreï Kozovoï (éditions Perrin, 24 €).
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