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APRÈS LA CHUTE DU SYSTÈME SOVIÉTIQUE, la mise en place de 
nouvelles institutions régionales a permis de déployer des stra-

tégies de captation des ressources économiques locales. Les dirigeants
ont fait évoluer leurs pratiques clientélistes à chaque phase de la
modernisation économique et politique au cours de la décennie pas-
sée : ils ont largement profité de l’affaiblissement de l’État central pen-
dant les années Eltsine, puis se sont adaptés aux réformes fédérales et
budgétaires de Vladimir Poutine depuis 2000. Les régions ont connu,
du milieu des années 1990 à 2004, un rythme régulier d’élections libres
(gouverneurs, assemblées régionales, pouvoirs municipaux). Les luttes
de pouvoirs ont toutefois été régulées par les réseaux de clientèles et
non par des partis politiques briguant ouvertement les mandats.
Aucun parti n’est devenu une machine politique susceptible de bénéfi-
cier des échanges clientélistes et de distribuer les trophées en cas de
victoire aux élections, selon les formes classiques du clientélisme de
parti rencontrées dans les sociétés occidentales contemporaines. Les
dirigeants régionaux protègent jalousement leurs rentes bureaucra-
tiques et économiques et ont réussi à restreindre la concurrence poli-
tique à quelques cercles étroits, avec l’accord au moins tacite du Krem-
lin, avant que celui-ci ne décide d’abolir les élections directes de
gouverneurs, en septembre 20041.
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P O U V O I R S – 1 1 2 .  2 0 0 5

1. Ce présent travail s’appuie sur sept missions de terrain dans les régions russes mention-



Le clientélisme des élites dirigeantes dans les régions n’est pas, dans
l’absolu, plus important qu’à Moscou, mais l’étude de ses manifestations
routinières dans trois régions de Russie centrale, proches de Moscou
(Briansk, Smolensk et Koursk), parce que particulièrement visibles, per-
met une compréhension concrète de la vie politique du pays2.

R E N T E S ,  V O D K A S E T C L I E N T È L E S

Confrontés depuis les années 1990 à la nécessité de prendre en charge
les affaires économiques et sociales de leurs territoires sans escompter
d’aide substantielle de la capitale, les gouverneurs ont gardé de l’époque
soviétique l’habitude d’intervenir dans la gestion des entreprises repré-
sentant un intérêt stratégique. Les grands monopoles régionaux tels que
les sociétés de distribution du gaz, de l’électricité, des télécommunica-
tions et les usines géantes de constructions mécaniques et de produc-
tions agroalimentaires, occupent des positions particulières dans chaque
région. Bien qu’actionnarisées et (au moins partiellement) privatisées
pour la plupart, ces entreprises continuent de vivre en interaction avec
les gouvernements provinciaux. Elles apportent les principaux deniers
des budgets régionaux, que ce soit par l’imposition sur les bénéfices ou
sur les revenus de leurs salariés, et servent à nombre des échanges clien-
télaires entre élites. La production et la vente de la vodka illustrent les
différentes formes d’interaction entre l’économie et le politique dans 
les régions. Les usines de vodkas et de liqueurs (LVZ) détenues par l’État
constituent une ressource facilement accessible pour les dirigeants régio-
naux en quête de rentes. Elles sont au cœur des luttes de pouvoirs dans
chaque région. Depuis les années 1990, les gouverneurs de Briansk3, de
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nées, entre 1997 et 2002, dans le cadre des travaux du groupe de recherches de Marie Mendras
au CERI-Sciences-po. Voir carte, p. 6-7.

2. Nous désignerons par « élites dirigeantes», sans porter de jugement de valeur, les acteurs
régionaux qui occupent des positions d’autorité dans les institutions politiques, administra-
tives et judiciaires, ou dans le secteur économique. La «clientèle» désigne un réseau d’influence
entre élites, entretenu par l’échange interpersonnel de faveurs matérielles ou symboliques,
obtenues grâce aux actes des protagonistes dans les milieux politiques, administratifs, écono-
miques ou judiciaires. Les dons et contre-dons ne sont pas tous pécuniaires et s’inscrivent par-
fois dans la durée. Ils peuvent tout aussi bien mettre en œuvre des attributions de biens en
nature que des soutiens pour accroître les chances d’accéder aux postes de pouvoir.

3. « Zolotoï vodotchnoï kran oblastnaïa vlast vziala pod svoï polnyï kontrol» (Le pouvoir
régional a pris sous son plein contrôle le robinet d’or de la vodka), Brianskoe vremia, Briansk,
13-19 novembre 1996 ; et « Vodotchnaïa oligarkhiia» (L’oligarchie de la vodka), ibid., 21-
27 avril 1999.



Smolensk4 et de Koursk5 ont promu la production et la vente des
vodkas de leurs régions, en introduisant des taxes sur les vodkas venant
d’ailleurs. Ils sont intervenus pour faire nommer des directeurs qui
leur soient favorables. Des exemples similaires peuvent être trouvés à
foison dans les autres provinces.

Profitant de l’absence de sanction par le pouvoir central et de la
non-application des décisions de justice pendant la présidence Eltsine,
les élites administratives ont pris leurs aises avec les normes juridiques
et entretenu le flou entre le public et le privé6. Les pratiques néo-patri-
moniales de péculats, de partages collectifs de fonds publics détournés
et de concussion permettent de consolider les clientèles, de garantir
réciprocités et loyautés, et d’écarter tout pouvoir concurrent. Ainsi, en
décembre 1994, la presse moscovite révélait que, dans la région de
Briansk, le gouverneur Vladimir Karpov (qui alors n’était pas élu, mais
nommé par le président Eltsine) avait fait construire des datchas parti-
culières, sur fonds publics, pour lui-même et cent cinquante personnes
éminentes de la région7. Parmi les bénéficiaires, se trouvaient tous 
les adjoints du gouverneur, les directeurs des services administratifs de
la région, le maire de Briansk, le président de l’assemblée régionale, le
procureur de la région, des responsables syndicaux, ainsi que des direc-
teurs de combinats industriels locaux. Dans la région de Smolensk, les
activités sur l’autoroute Moscou-Minsk vers l’Europe ont constitué
une rente dont le contrôle a fait l’objet de maintes stratégies de capta-
tion de la part des élites dirigeantes8. Dans l’administration du gou-
verneur Anatoli Glouchenkov (1993-1998), puis de son successeur
Alexandre Prokhorov (1998-2002), l’ouverture de petits commerces le
long de l’autoroute était subordonnée à l’obtention par le futur exploi-
tant d’une licence délivrée par un adjoint, moyennant un dessous-
de-table.
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4. Dossier sur l’usine de vodkas de Smolensk dans Smolenskie novosti, Smolensk, 15 sep-
tembre 1998.

5. «Former Kursk official faces charges», Russian Regional Report, vol. 6, n°32, Moscou,
17 septembre 2001.

6. Pour un aperçu général sur le caractère relatif des normes juridiques dans la Russie de
Boris Eltsine : Marie Mendras, « La préférence pour le flou. Pourquoi la construction d’un
régime démocratique n’est pas la priorité des Russes», Le Débat, n°17, Paris, Gallimard,
novembre-décembre 1999, p. 35-50.

7. « Journalisty raskryli taïnou “sekretnykh” stroitelnylh obektov» (Les journalistes ont
percé le mystère des constructions secrètes), Rossïïskaïa gazeta, Moscou, 6 décembre 1994.

8. Ben Hooson, « Crime keeps out Smolensk investors», Moscow Times, Moscou, 21 juin
2002.



La vague de privatisations a offert de magnifiques opportunités
d’enrichissement. Avant d’être nommé gouverneur, Karpov présidait
le Comité de gestion de la propriété d’État (GKI) de Briansk, chargé
de procéder aux privatisations. Bénéficiant de l’absence de contrôle du
pouvoir central pressé de mettre en vente les actifs de l’État, Karpov a
abusé de son pouvoir pour détourner des fonds publics vers diverses
clientèles, jusqu’à devenir dépendant du principal homme d’affaires
local qui avait financé sa campagne de décembre 1993 au Conseil de la
Fédération (poste exceptionnellement élu)9. L’homme d’affaires faisait
nommer, par le gouverneur, les directeurs de ses entreprises aux postes
d’adjoints ou de membres de la municipalité de Briansk (les maires
étaient alors nommés par le gouverneur). Ceux-ci ne manquaient pas
de favoriser les entreprises de l’homme d’affaires par des commandes
publiques exclusives, des exemptions d’impôts, ou la privatisation
d’actifs publics à titre gratuit10. Ainsi, une de ses entreprises bénéficiait
d’une exclusivité délivrée par l’administration régionale pour commer-
cialiser les productions de l’usine locale de vodkas, propriété d’État11.

Les gouverneurs et leurs adjoints peuvent être tentés de profiter 
de leur fonction pour alimenter leurs réseaux d’influence, à l’abri de
rentes administratives où se mêlent intérêts personnels et intérêts 
corporatistes. Les assemblées régionales s’opposent rarement aux nomi-
nations par les gouverneurs de leurs adjoints, qu’elles sont censées
investir. Composées principalement de directeurs des grandes entre-
prises locales, intéressés aux échanges clientélaires et aux protections
bureaucratiques prodiguées par les exécutifs régionaux, elles laissent le
gouverneur distribuer les prébendes de l’administration. À Briansk,
lorsque le gouverneur Karpov a été limogé pour corruption, en août
199512, son successeur a investi les appareils administratifs avec son clan
issu des districts ruraux du sud de la région. La presse locale n’a pas
tardé à faire état de ses largesses : il avait distribué sur fonds publics, aux
membres de son clan, des appartements en centre-ville.

À Smolensk, dans l’administration de Prokhorov, l’adjoint Iouri
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9. Les « sénateurs », membres du Conseil de la Fédération, Chambre haute du Parlement,
ont été élus au suffrage universel direct en 1993. Ensuite, la loi a changé.

10. « Briansk : otchen ispolnitelnaïa vlast» (Briansk : un pouvoir très exécutif), Izvestiia,
Moscou, 27 juillet 1995.

11. Rossiïskaïa gazeta, Moscou, 6 juin 1995.
12. Devant l’ampleur des affaires de corruption dans la région de Briansk, et à la suite de la

mobilisation des organisations politiques locales, le président Eltsine a limogé, par décret, le
gouverneur qu’il avait nommé (Izvestiia, Moscou, 18 août 1995).



Balbychkine était devenu le gestionnaire de la région et l’éminence
grise du clientélisme local. Comme le gouverneur, sa carrière a com-
mencé au Komsomol (Jeunesses communistes) à l’époque soviétique.
Selon une enquête réalisée par le Service fédéral de sécurité (FSB), et
révélée par un quotidien moscovite en avril 2000, cet adjoint avait orga-
nisé en 1999 les commandes publiques exclusives en charbon auprès
d’une société régionale de négoce dirigée par l’un de ses proches, ancien
lui aussi du Komsomol, afin d’alimenter le système communal de chauf-
fage central. La société était rompue aux échanges en nature qui se déve-
loppaient alors en Russie. Le gouverneur ne s’est jamais caché publique-
ment de recourir à cet opérateur privé exclusif pour cet énorme marché
public13. Selon l’enquête, l’entreprise en situation de monopole surfactu-
rait du simple au quadruple ses livraisons. Le surplus était redistribué
entre les protagonistes.

C O R R U P T I O N E T V I O L E N C E P O L I T I Q U E

Les pratiques clientélistes des dirigeants régionaux ne se réduisent pas
à quelques dons et contre-dons entre amis. Elles aiguisent la violence
politique à laquelle se joignent des organisations criminelles intéres-
sées par les contacts avec les responsables publics, comme l’illustre la
région de Smolensk, depuis l’époque du gouverneur Prokhorov.

Dès le milieu des années 1990, I. Balbychkine (qui n’était pas encore
gouverneur adjoint) avait noué des liens avec une figure montante du
milieu criminel local, lequel a participé au financement de la campagne
qui a permis à A. Prokhorov, alors maire de Smolensk, de se faire élire
gouverneur en mai 1998. En échange, une fois élu, le gouverneur devait
au chef de gang une protection politique, garantie par la nomination
de leur allié commun, Balbychkine, à un poste d’adjoint. Le directeur
de la riche usine de taille de diamants Kristall de Smolensk, par ailleurs
député régional, qui avait également pris part au financement de la can-
didature de Prokhorov, s’était opposé à cette nomination à l’été 1998.
Il joua de son influence au sein de l’assemblée régionale pour que ses
pairs refusent l’investiture à Balbychkine, mais il fut assassiné début
août 1998. Quelques jours plus tard, les députés régionaux acceptaient
comme adjoint le favori du gouverneur et du milieu criminel local.

Le gouverneur Prokhorov et son adjoint ont concédé au chef de
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13. Ekspert, n°24, Moscou, 28 juin 1999, p. 32-37.



gang l’usage de la violence physique, en particulier pour racketter les
commerçants et les véhicules empruntant l’autoroute Moscou-Minsk.
Le ministère public (prokouratoura) s’empressait d’enterrer toute affaire
pouvant contrarier les intérêts de l’équipe du gouverneur et du chef de
gang, réduisant à néant le travail des services de police. Le procureur
de la région émettait même de fausses accusations à l’égard des collabo-
rateurs de la police, afin de déstabiliser davantage les services fédéraux.
Quant au magistrat qui enquêtait à la prokouratoura sur le meurtre de
son propre père, magnat des kiosques de rue de Smolensk14, le gou-
verneur Prokhorov s’est empressé de le détourner de l’instruction en 
le nommant à la tête de l’usine de vodkas de Smolensk et en le faisant
élire député régional lors d’une partielle en 1999. Cependant, comme 
il refusait de vendre des vodkas frelatées au profit du gang local, il fut
lui aussi assassiné, en juillet 2000.

En avril 2000, un mois après son élection, Vladimir Poutine a mis
la région de Smolensk dans la ligne de mire du FSB, afin de donner
quelque consistance à son discours de reprise en main des régions15.
La commission principale de contrôle de l’administration présidentielle
et le département de lutte contre la criminalité ont entrepris une purge
généralisée de toutes les administrations fédérales16. Le procureur a été
muté à Moscou ; les responsables des tribunaux et des services doua-
niers ont également été remplacés. Peu de temps après, le chef de gang
de Smolensk était assassiné à Moscou. La purge n’a cependant pas
arrêté la série d’assassinats de personnalités publiques. Dès juin 2000,
le responsable du service de la protection sociale de l’administration
régionale était tué, après avoir annoncé qu’il dénoncerait aux instances
fédérales la criminalisation de la région. Le 26 juillet, le directeur d’une
radio locale, qui avait mis publiquement en cause le gouverneur, tom-
bait à son tour sous les balles. Le nouveau procureur régional a pro-
cédé à l’arrestation de Balbychkine en novembre 2000, s’appuyant sur
la privatisation à bas prix de distilleries d’alcools d’État par le gouver-
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14. Entrepreneur spécialisé dans l’installation de kiosques commerciaux de rue, et membre
du conseil municipal de Smolensk, Alexandre Kolesnikov a été assassiné à l’été 1997, alors qu’il
venait d’obtenir le monopole municipal pour la fourniture de kiosques répondant aux critères
d’esthétisme définis par la municipalité.

15. «Putin warns Smolensk governor on corruption», Russian Regional Report, vol.5, n°16,
Moscou, 26 avril 2000 ; « Prokhorov outraged by Federal investigation», ibid., vol. 5, n°18,
10 mai 2000.

16. La liste des limogeages a été donnée dans «Smolenskoe Tchistilichtche» (La purge de
Smolensk), Profil, Moscou, 24 juillet 2000, p. 10-11.



nement régional.
Le président Poutine n’a néanmoins pas destitué le gouverneur 

de Smolensk malgré les compétences dont il s’est doté au printemps
200017. Aucune sanction juridique ou administrative n’a été prise. 
En revanche, le pouvoir central s’est immiscé dans les élections régio-
nales. C’est le sens que l’on peut attribuer à la candidature de Viktor
Maslov, chef de la direction régionale de la Sécurité fédérale (FSB)
contre Prokhorov, à l’élection du gouverneur du 19 mai 2002. Maslov,
soutenu par les pouvoirs fédéraux, a défait le gouverneur sortant, avec
40,6 % des suffrages exprimés contre 34,3 %, dans un scrutin à un
tour18. La campagne électorale a été très violente. En mars, le chef de 
la police criminelle fédérale pour la région de Smolensk, ainsi que 
le rédacteur en chef de l’édition locale du quotidien Moskovskiï Kom-
somolets ont été assassinés. Une bombe a détruit le siège de campagne
du gouverneur fin avril 2002. Le 16 mai, trois jours avant le scrutin, 
un des adjoints du gouverneur, lié lui aussi à la production de vodkas,
échappait à une tentative d’assassinat, mais son chauffeur était tué par
les coups de fusil.

La région de Koursk connaît également une escalade récente dans
la criminalisation de la vie politique19. C’est ainsi que, le 14 février
2004, a été assassiné l’ancien Premier ministre de la région qui avait
servi dans le gouvernement d’Alexandre Routskoï (1996-2000)20. 
Il s’était consacré à des activités commerciales variées, notamment dans
les night-clubs et l’usine de vodkas de Koursk. En avril 2001, il avait
été arrêté puis relâché pour détournement de 8,6 millions de roubles 
de la centrale nucléaire de Koursk en 1997, lorsqu’il y exerçait les fonc-
tions de directeur adjoint.
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17. Le président Poutine a fait voter des projets de loi qui l’autorisent à destituer un gou-
verneur ou à dissoudre une assemblée de région si ceux-ci ont émis des actes juridiques
reconnus contraires à la Constitution.

18. Rabotchiï pout, Smolensk, 21 mai 2002.
19. « Former Kursk Prime Minister assassinated», Russian Regional Report, vol. 9, n°3,

Moscou, 10 mars 2004.
20. Le général Routskoï, ancien soutien de Boris Eltsine contre les putschistes d’août 1991,

devenu son vice-président, était rapidement entré en conflit avec ce dernier, jusqu’à se pro-
clamer lui-même président lors de la crise d’État ayant opposé le président Eltsine au
Parlement russe, en septembre-octobre 1993. Amnistié par la suite, Alexandre Routskoï a
animé dans la seconde moitié des années 1990 le mouvement Derjava (Puissance), d’inspiration
nationaliste, et s’est fait élire gouverneur de Koursk, en 1996, contre le gouverneur sortant qui
avait été nommé par Boris Eltsine.



L’ E S S O U F F L E M E N T D E S R E N T E S FA C I L E S

Dans la plupart des régions, nous constatons l’essoufflement des rentes
par prédation qui avaient favorisé l’autonomie des élites par rapport
aux pouvoirs fédéraux pendant la présidence d’Eltsine. Les pouvoirs
provinciaux ne se risquent plus à prélever ouvertement des taxes indues,
comme l’avaient fait successivement les gouverneurs Glouchenkov et
Prokhorov à Smolensk en instaurant arbitrairement « l’impôt éco-
logique » sur la portion d’autoroute Moscou-Minsk vers l’Europe.
Dans la région de Koursk, l’invalidation de la candidature du général
Routskoï, gouverneur sortant, à l’élection de novembre 2000, s’est
accompagnée du démantèlement de son système néo-patrimonial. En
octobre 2003, la délégation du ministère de l’Intérieur pour le district
fédéral de Russie centrale ouvrait une affaire contre Routskoï pour
abus de pouvoir : il est accusé d’avoir reçu illégalement un crédit 
de 35 millions de roubles d’une banque locale, dans une affaire de
commandes de moissonneuses-batteuses21. Selon le ministère public,
l’équipe de Routskoï aurait surfacturé de 14 millions de roubles la
commande. Routskoï a laissé derrière lui d’autres affaires. Ainsi, vingt-
six affaires criminelles sont ouvertes contre l’ex-gouverneur, son fils,
ses frères ou des membres de son ancien gouvernement régional
– affaires qui vont de la privatisation d’appartements de fonction à la
prise de contrôle abusive sur l’usine de vodkas locale22.

Les combinats industriels régionaux sont progressivement achetés
par les groupes industriels et financiers nationaux. Ce phénomène est
bien connu dans le secteur pétrolier où l’on a suivi le rachat par le
groupe Ioukos de compagnies régionales plus modestes depuis la fin
des années 1990 et dans les secteurs de la banque et de l’aluminium.
Cette nouvelle donne économique complique le partage par les élites
des rentes assurées par les productions locales. Cependant, signe de la
souplesse des pratiques clientélistes, les gouverneurs intègrent désor-
mais les grandes entreprises du pays dans les rétributions au moment
des nominations dans les exécutifs régionaux. Ainsi, en juillet 2004, le
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21. « Federal authorities file charges against former Kursk governor», Russian Regional
Report, vol. 8, n°19, 14 octobre 2003.

22. « Rutskoi rules Kursk as family fiefdom», IEWS Russian Regional Report, vol. 2, n°44,
Moscou, 18 décembre 1997 ; et « Rutskoi’s brother convicted on corruption charges »,
RFE/RL Newsline, vol. 5, n°205, partie I, Prague, 29 octobre 2001.



gouverneur de Briansk, Iouri Lodkine (élu en 1996, réélu en 2000), a
nommé comme adjoint un homme lié aux géants nationaux de l’indus-
trie mécanique Transmachholding et Rouspromavto qui ont acheté en
2001 deux usines locales de construction mécanique, employant plus
de dix mille salariés chacune23.

À l’instigation du président Poutine, le gouvernement fédéral s’est
décidé en mai 2000 à créer le holding d’État Rosspirtprom, afin d’éta-
blir le contrôle du pouvoir central sur le secteur public de la vodka24.
À partir de 2001, Rosspirtprom, détenant 51% des actions du mono-
pole de production de vodkas de Briansk, a procédé à la nomination 
de quatre des sept membres du conseil d’administration, afin qu’ils
soient indépendants de l’élite locale. En prévision, le directeur mis en
place par le gouverneur et l’un des adjoints, siégeant au conseil d’admi-
nistration, ont transféré une partie des actifs de l’entreprise publique
vers une filiale de statut privé commercialisant les productions de la
première. Ils ont organisé le pillage de l’entreprise publique : celle-ci
s’endettait, tandis que sa filiale commerciale voyait gonfler son chiffre
d’affaires redistribué à ses dirigeants, sans que ses bénéfices soient
reversés à la maison mère. Cette affaire, révélée par la presse locale au
cours de l’été 2002, à la suite d’une enquête des services du repré-
sentant plénipotentiaire de Russie centrale, s’est soldée par un simple
changement à la direction de la filiale privée25. La prokouratoura n’a
pas transmis l’enquête au tribunal, montrant la volonté des pouvoirs
fédéraux et des élites locales d’étouffer l’affaire.

La restructuration de l’économie communale locale et de la branche
électrique attise les conflits entre les gouverneurs et les maires, chacun
cherchant à conserver les rentes offertes par ces activités. Cette «éco-
nomie communale locale » rassemble les services d’adduction d’eau
(deux réseaux pour l’eau froide et l’eau chaude), de chauffage des mai-
sons par la gestion de centrales de chauffe communes à un même quar-
tier, de distribution d’électricité aux particuliers, les parcs collectifs 
de logements et les services d’entretien de ces logements. Le système
soviétique a laissé une multitude d’intermédiaires monopolistiques
emboîtés, créant autant de rentes pour chaque pouvoir administratif. À
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23. Brianskoe vremia, 8 juillet 2004 (consulté sur le site internet http ://www.btime.
bryansk.ru).

24. «Putin cracks down on vodka separatism», RFE/RL Newsline, vol. 4, n°1, partie I,
Prague, 23 mai 2000.

25. «Moutnoï byvaet ne tolko voda. No i vodka» (Il n’y a pas que l’eau qui peut être
trouble. Il y a aussi la vodka), Brianskoe vremia, Briansk, 15-21 août 2002.



Briansk, le gouverneur est entré en conflit avec la compagnie électrique
Brianskenergo (filiale de la compagnie nationale EES Rossii) : il refuse
la dissolution des sociétés intermédiaires régionales qui s’intercalent
entre la filiale d’EES Rossii et les compagnies municipales de revente
d’électricité aux particuliers ou aux entreprises. Le gouverneur s’est
opposé également au projet de fusion des centrales génératrices d’élec-
tricité des régions de Russie centrale que met en œuvre EES Rossii,
préalablement à sa privatisation. Les arbitrages se font entre les pou-
voirs fédéraux, les pouvoirs régionaux et les représentants de la branche
électrique, aux dépens des pouvoirs municipaux. Ainsi, à l’été 2002, 
les pouvoirs fédéraux ont prévu que les gouverneurs garderaient des
prérogatives de fixation des tarifs électriques régionaux et le droit 
de prélever une taxe en qualité d’intermédiaires, entérinant ainsi l’exis-
tence d’une rente possible pour les pouvoirs régionaux, nonobstant la
restructuration de la branche.

L’ É P O Q U E D E S G O U V E R N E U R S É L U S

Depuis le milieu des années 1990, les chefs des exécutifs des provinces
ont accepté l’épreuve du suffrage universel direct. Après 2000, tout
prétendant ou gouverneur sortant a dû articuler un savant dosage entre
un discours de loyauté à Vladimir Poutine et la recherche d’appuis au
sein des élites locales. L’annonce en septembre 2004 de l’abolition des
élections directes, remplacées par un système de nominations validées
par les assemblées régionales, traduit le désarroi du président devant
des scrutins qu’il n’était pas parvenu à maîtriser.

L’élection au poste de gouverneur de Smolensk de Maslov, général
du FSB, en 2002 pouvait laisser penser que les candidats issus des 
services de renseignement étaient devenus les favoris des scrutins
régionaux. Il est vrai que les élections dans les provinces de Voronej 
et d’Ingouchie avaient aussi vu la victoire des chefs du FSB territorial.
À Smolensk, la campagne électorale s’étant focalisée sur la criminali-
sation de la vie politique, Maslov avait reçu le soutien explicite du
représentant plénipotentiaire du président pour la Russie centrale, 
Poltavtchenko, et de l’inspecteur fédéral pour la région de Smolensk
auprès du représentant plénipotentiaire. Cependant, alors que Prokho-
rov bénéficiait, comme tout gouverneur sortant, du contrôle adminis-
tratif sur les commissions électorales et sur les administrations des 
districts ruraux, Maslov ne doit pas sa victoire uniquement à l’appui
fédéral. Il a été soutenu de façon décisive par les dirigeants des trois
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plus grandes entreprises alimentant le budget de la région : le directeur
de l’usine de taille de diamants Kristall (déjà son prédécesseur avait 
été l’instigateur des changements de gouverneurs en 1993 et 1998), 
le directeur de Smolenskenergo, la filiale régionale du monopole 
électrique national, ainsi que le directeur de la centrale nucléaire 
de Smolensk. Maslov disposait d’une autre ressource locale : il est
diplômé de la filiale de Smolensk de l’Institut de l’énergie de Moscou,
d’où sont sortis quasiment tous les membres de l’élite dirigeante régio-
nale26.

L’exemple de Koursk en novembre 2000 a montré que les pouvoirs
fédéraux ne pouvaient, seuls, dicter le résultat d’une élection directe de
gouverneur. La particularité du scrutin de Koursk a résidé dans l’inva-
lidation de la candidature du gouverneur sortant, Alexandre Routskoï,
la veille du premier tour. Il faudrait se garder de voir dans cette invali-
dation uniquement la capacité d’intervention des pouvoirs fédéraux
sur le processus électoral. En effet, Routskoï avait réussi son élection 
à Koursk en 1996, grâce à sa notoriété d’homme politique d’envergure
nationale, mais sans s’imposer auprès des chefs oligarchiques liés 
à l’agro-industrie sucrière et céréalière. Ses pratiques népotistes, qui
mettaient à mal les possibilités d’accords clientélistes entre élites n’ap-
partenant pas au clan familial, exaspéraient ces dernières. L’invalida-
tion de sa candidature en octobre 2000 a précisément été prononcée
par le tribunal régional et non par le pouvoir central. Au final, le pre-
mier secrétaire du Parti communiste, Alexandre Mikhaïlov, a remporté
le scrutin au second tour, contre le candidat explicitement favori du
camp fédéral, le procureur de la région Viktor Sourjikov.

À Briansk, lors de l’élection du 8 décembre 2000, Lodkine a béné-
ficié, malgré son étiquette communiste, du soutien tacite du Kremlin et
des appareils présidentiels fédéraux. Le représentant plénipotentiaire
du président pour le district de Russie centrale, accueilli en grandes
pompes à Briansk à l’été 2000, lui a exprimé des compliments sur le
travail accompli depuis 199627. Rem Viakhirev, alors directeur du
monopole gazier national Gazprom, a participé au financement de la
réélection de Lodkine en signe de gratitude pour avoir lancé un vaste
programme de gazification des campagnes et avoir soutenu les activités
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de la filiale de la banque Gazprombank28. Le 30 janvier 2001, juste
après sa réélection, le gouverneur Lodkine a nommé comme représen-
tant au Conseil de la Fédération, selon le dispositif institué en 2000 par
Vladimir Poutine, le collaborateur de Gazprom qui avait participé au
développement des réseaux de gaz dans la région, consolidant ainsi son
alliance avec l’entreprise gazière.

Les ressources locales n’ont toutefois pas manqué à Iouri Lodkine
pour se faire réélire. Il a profité de la chaîne de télévision publique de
la région pour vanter sa politique économique. Il a aussi profité de la
dépendance financière qui lie les chefs des districts ruraux au pouvoir
régional pour les obliger à faire signer les employés des administra-
tions locales en faveur de sa candidature. De plus, la plupart des diri-
geants des grandes entreprises de la région lui ont apporté leur soutien.
En prévision de l’échéance électorale prévue pour décembre 2004, 
le gouverneur de Briansk a pris garde de procéder régulièrement à des
partages de biens publics afin de réduire la concurrence politique. Par
exemple, en mai 2004, il a fait adopter des amendements à la loi régio-
nale sur le service de l’État à son bénéfice et à celui de ses adjoints, 
des responsables des services administratifs, du président de la com-
mission électorale régionale et de ses adjoints, ainsi que du président
de l’assemblée régionale et des vice-présidents. La réforme prévoit
d’allonger le versement des émoluments en cas de défaite électorale ou
de cessation de service, et de valider le temps passé en fonction pour 
le calcul des retraites.

À Briansk, lors des élections à la Douma de 2003, le directeur des
usines de volailles (2 000 salariés), principal concurrent du gouverneur
Lodkine en décembre 2000, a battu le député communiste sortant grâce
à la bannière pro-Poutine de «Russie Unie» : une première dans cette
région acquise depuis 1993 aux communistes. Lodkine a aussitôt quitté
le camp communiste et a rejoint le camp du Kremlin pour l’élection
présidentielle de mars. Il cherchait à prendre de court son concurrent
local, en évitant que le soutien à Vladimir Poutine ne lui serve de
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fenêtre d’opportunité. Le gouverneur a mis en congé son premier
adjoint, afin qu’il mette sur pied un état-major régional de campagne
pour le président. L’enjeu principal de l’élection présidentielle de
mars 2004 ayant été non pas son résultat final mais le taux de partici-
pation permettant de valider le scrutin, le gouverneur a convoqué les
responsables administratifs des districts pour les menacer de mesures
coercitives si la participation n’atteignait pas au moins 60 %29. Les 
étudiants de la région ont eu droit à des cours supplémentaires obli-
gatoires la veille du scrutin afin de les maintenir en ville à proximité des
bureaux de vote. L’administration régionale a également installé des
groupes de musique devant la plupart des bureaux de vote, afin d’attirer
les électeurs les plus âgés. Le résultat fut au rendez-vous : une participa-
tion de plus de 61% (augmentation de 7 points, par rapport aux élec-
tions à la Douma quatre mois auparavant) et un score de 63,5 % des
exprimés pour Vladimir Poutine. Le gouverneur a ainsi utilisé l’élection
présidentielle comme une occasion de montrer sa loyauté au Kremlin.

Le nouveau système de désignation des gouverneurs annoncé en
2004 redonne, par définition, un rôle plus grand au Kremlin dans le
choix des dirigeants régionaux. Il traduit cependant surtout l’échec de
l’administration présidentielle à placer les siens par le biais du jeu
démocratique. Il est peu probable que le clientélisme local recule avec la
fin des élections directes même si Vladimir Poutine simplifie l’échange
clientéliste entre Moscou et les régions, en évacuant tout type d’incerti-
tude dans la composition des élites régionales.

La fermeture du jeu électoral depuis l’arrivée de Vladimir Poutine
au Kremlin, dans les provinces comme à Moscou, ne signifie pas que
les relations de pouvoirs soient figées. Les rivalités s’arbitrent entre
clientèles. Les responsables administratifs, les officiers des services de
renseignement, les chefs d’entreprises nationales ou les oligarques à la
tête de groupes privés, qui gravitent autour du président et de sa pyra-
mide administrative dans une apparente unanimité, profitent des mani-
festations du clientélisme régional pour tester leur importance respec-
tive dans les luttes de pouvoir. Les élites régionales ont su adapter leurs
réseaux aux vicissitudes institutionnelles et aux aléas économiques.
Elles ont maintenu des solidarités et ont continué à se ménager des
marges de manœuvre vis-à-vis du pouvoir central et de leurs adminis-
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trés. Jusqu’en 2004, sans être des acteurs de contestation du régime, les
gouverneurs ont fait des régions de rares espaces où le Kremlin devait
composer avec d’autres pouvoirs. Le tournant autoritaire de septembre
2004 vise à éliminer cette dernière concurrence ouverte à l’administra-
tion centrale. Dans le même temps, elle traduit la fuite en avant techno-
cratique dans laquelle s’est engouffré Poutine. Puisque le Kremlin
libère les pouvoirs bureaucratiques du contrôle de contre-pouvoirs
– élections directes, assemblées, médias, justice, associations –, les élites
régionales continueront d’autant plus à fonctionner dans un système
de clientélisme étroit, réservé à quelques privilégiés.

R É S U M É

Depuis 1991, les élites régionales ont montré une grande capacité à s’adap-
ter aux transformations institutionnelles et aux aléas économiques. Jusqu’en
2004, sans pour autant contester le régime Poutine, les gouverneurs ont fait
des régions des espaces où le Kremlin devait composer avec d’autres pou-
voirs. Cependant, si le président Poutine a fait la part belle à la thématique
de la lutte contre la corruption dans les régions, pour légitimer sa politique,
il s’est paradoxalement employé à anéantir la concurrence électorale et les
rares contre-pouvoirs aux pouvoirs exécutifs régionaux. Le tournant auto-
ritaire de septembre 2004 vise à éliminer cette dernière concurrence ouverte
au Kremlin. Cette fuite en avant technocratique ne risque guère de dissua-
der les élites régionales de développer des relations clientélistes, réservées à
quelques privilégiés.
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