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Poutine et ses rêves
de Nouvelle Russie
UKRAINE. Le chef du Kremlin a franchi un pas supplémentaire hier en appelant à la
création d'un Etat pour les rebelles prorusses à l'est de l'Ukraine. Décryptage de sa stratégie.
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PAS UN DISCOURS sans que le tsar
du Kremlin, Vladimir Poutine
n'exalte la « Novoiossia », Nouvelle
Russie dans la langue de Tolstoï
D'où vient cette expression qui a fait
son apparition dans les discours du
president russe lorsqu'il a annexe la
Crimée au nez et a la barbe d'auton-
tes ukrainiennes impuissantes7 II
l'utilise pour la premiere fois en avril
lors d une allocution télévisée pour
designer les regions d'Ukraine sus-
ceptibles de revenir a la Russie

Alors que l'est de l'Ukraine est en
proie a une guerre entre séparatistes
prorusses et soldats ukrainiens, I utili-
sation récurrente de I expression Nou
velle Russie dans la propagande du
Kremlin n'est pas un hasard Le ternie
est un des elements de langage féti-
ches de Poutine et de son entourage II
est brandi a la moindre occasion par
les séparatistes prorusses Jeudi enco-
re, le president a lance un appel aux

insurges de ce bassin industriel russo-
phone, les qualifiant de défenseurs de
la « Novorossia » Hier, il a franchi un
cap en évoquant
pour la premiere

ne II de Russie (XVIIIe) et jusqu'au
début du XXe siecle, il désigne les
nouveaux territoires de l'Empire rus-

se, a l'est de I ac-
tuelle Ukra ine« Poutine ne cesse

fois I idée d'un sia- -jp rnntfrnirp çnn mpççppp (vmrci dessus)tut étatique pour lesoe consiTuire son message Comment exph.
en brodant autour quer que l'ancien

du KGB remette
regions rebelles de
l'est de l'Ukraine
Signe que I homme
fort de Moscou est

de l'histoire tsariste »
Vladimir Fédorovski, écrivain

détermine a conserver cette vaste re-
gion dans sa sphère d influence, en dé-
pit des éclats de voix des Occidentaux
qui l'accusent d'intervenir directe
ment et militairement dans l'est de
l'Ukraine Au point de rappeler de fa-
çon sibylline que son pays détient
l'arme nucleaire, comme il I a fait ven-
dredi, en un avertissement a peine
voile aux Occidentaux

Ce terme qui date de l'époque tsa-
riste avait pourtant disparu du langa-
ge courant A l'époque de Cathen-

cette expression au
gout du j o u r 9

« Poutine ne cesse de construire son
message en brodant autour de l'histoi-
re tsariste », analyse l'auteur russo-
ukrainien Vladimir Fedorovski" En
faisant entrer ce mot dans le quotidien,
le maître de Moscou tente d instiller
dans les esprits l'idée que ses territoires
ukrainiens secoues par des troubles
appartiennent a la Russie, puisquils
lui ont jadis appartenu Façon de légiti-
mer son soutien aux séparatistes en
puisant dans l'histoire Jeudi le porte-
parole du Kremlin s'est fendu dune

declaration pour justifier lemploi de
ce terme « C est comme cela que ce
tenitoire s est appelé historiquement,
et ce pendant plusieurs siècles »

Poutine exalte le patriotisme rus-
se « II considère que l'histoire est
trop importante pour la laisser aux
historiens Pour lui, e est aux hom-
mes politiques de la faire » décrypte
la politologue Tatiana Kastoueva-
Jean responsable du Centre Russie-
Nouveaux Etats independants a
l'Institut français des relations inter-
nationales (Ifri) « II a I habitude
d instrumentahser I histoire pour
servir sa propagande », ajoute la spe
cialiste de la Russie Quitte a oublier
que depuis pres d'un siecle, cette
Nouvelle Russie qui l'obsède tant ap-
partient a l'Ukraine
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