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Résumé 
 
 Les visées de conquête du Président Poutine ont des atomes crochus avec le passé de la Russie dont 
l’ancêtre reste et demeure l’Union des Républiques Socialistes et Soviétiques (URSS). L’objectif de 
l’analyse est d’éclairer le présent à partir des pièces à conviction issues de l’histoire et de l’histoire actualité. 
La méthodologie et le cadre théorique de la recherche prennent en compte la sociologie de la littérature: le 
flash back et l’analyse du discours. Tour à tour, le point de la situation avant le début de la guerre entre 
la Russie et l’Ukraine s’imposait dans le but d’éclairer l’actualité dans la droite ligne des appétits 
expansionnistes de Poutine vers une stratégie du flou. 
Mots clés: expansionniste, stratégie, flou, Russie, Ukraine.   

 
Abstract 
 
President Putin's aims of conquest have ties with the past of Russia, whose ancestor is and remains the 
Union of Socialist and Soviet Republics (USSR). The objective of the analysis is to shed light on the 
present based on evidence from history and current events. The methodology and the theoretical framework 
of the research take into account the sociology of literature: flashback and discourse analysis. In turn, the 
point of the situation before the start of the war between Russia and Ukraine was necessary in order to 
elucidate it in line with Putin's expansionist hankerings towards a strategy of vagueness.  
Key words: expansionist, strategy, vagueness, Russia, Ukraine. 

Introduction  
 
Il y a des rendez-vous à ne pas manquer avec l’histoire comme celui de 
la commémoration d’un anniversaire surtout si de façon mémorielle cette 
date tombait à pic dans un face à face avec la contemporanéité factuelle 
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d’un événement en cours. Dix semaines après l’entrée des chars russes 
sur le sol ukrainien, le président russe Vladimir Poutine a prononcé le 
lundi 9 mai 2022 un discours très attendu par toute la communauté 
internationale lors de la cérémonie commémorant le 77e anniversaire de 
la fin de la seconde guerre mondiale. Jugé « insuffisant » par ceux qui 
s’attendaient à de grandes annonces, cette allocution visait 
essentiellement à démontrer que tout est sous contrôle et se passe 
comme prévu en Ukraine. Ces onze minutes qu’a duré son discours 
n’auraient pas servi à dire grand-chose qui pourraient répondre aux 
attentes des uns et des autres. L’emblématic chef du Kremlin était 
pourtant attendu au tournant. Alors que la guerre fait rage en Ukraine, 
l’occasion de ce défilé à haute valeur symbolique semblait trop belle pour 
ne pas être saisie par le président russe. Il y a eu beaucoup de spéculations 
en amont de cet événement autour d’une éventuelle annonce d’une 
mobilisation générale ou d’une déclaration permettant de clarifier les 
conditions d’une victoire aux yeux de Vladimir Poutine. 
Avant de bien décrypter ce discours du 9 mai dernier, il est de bon ton 
de passer en revue la situation qui avait prévalu en nous inspirant de 
l’Introduction aux méthodes critiques pour l’analyse littéraire (BERGEZ Daniel: 
1996). Dans notre contexte, la critique a pour devoir de réfléchir sur cette 
relation entre le monde fictif que représente le discours d'une part et le 
monde réel représenté par la vie sociale d'autre part: <<La sociologie de 
la littérature [...] vise la compréhension de l'œuvre au lieu d'y chercher 
l'illustration du projet conscient de l'auteur.>> (Cf. Daniel BERGEZ; 
p.52) Successivement avant l’arrivée de Poutine au pouvoir, l’ère de 
Poutine, ensuite la situation avec la venue de Zelensky au pouvoir et 
enfin les appétits expansionnistes de Poutine vers une stratégie du flou. 
 
1. La situation avant l’arrivée de Poutine au pouvoir 
 
En 1945, la seconde guerre mondiale prenait fin et l’Allemagne a été 
vaincue grâce aux quatre Alliés qu’étaient les États-Unis, l’Union des 
Républiques Socialistes et Soviétiques (URSS), la France et la Grande 
Bretagne. Entre temps en 1949, suite aux incompréhensions entre les 
quatre Alliés, ils se divisent en deux blocs: d’un côté les États-Unis, la 
France et la Grande Bretagne contre de l’autre côté l’URSS, une sorte de 
seul contre tous. C’est ainsi que les trois premiers créent la République 
Fédérale d’Allemagne (RFA) et l'URSS fonde la République 
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Démocratique d’Allemagne (RDA). Dans la foulée, sous le leadership des 
États-Unis, les trois occidentaux créent une alliance militaire, 
Organisation du Traité pour l’Atlantique Nord (OTAN) qui regroupait 
une douzaine de pays occidentaux. À ce jour, ils sont une trentaine au 
total. En réponse à l'OTAN, L'URSS créé le pacte de Varsovie en 1955 
avec les pays communistes d'Europe de l'Est. Malheureusement en 1989, 
le mur de Berlin chute et l’URSS est davantage affaiblie surtout qu'elle a 
énormément perdu d'hommes et son économie est fragilisée. La crise 
s'installe entre les pays de l'Union soviétique. Plusieurs veulent 
s'émanciper surtout qu'ils voient désormais le reste du monde après la 
chute du mur de Berlin. Ces pays sont aussi influencés par les 
Occidentaux qui ont plus de moyens que L'URSS en faillite. L'URSS est 
disloquée et commence à perdre ses états membres (15) à partir de 1991. 
Après l'effondrement de l'Union Soviétique en 1991, un certain nombre 
d'anciens pays du Pacte de Varsovie vont changer de camp et deviennent 
membres de l'OTAN. La Russie a ainsi vu le jour et garde une influence 
stratégique dans certains pays de l'Ex Union Soviétique. La Russie est 
consciente de la menace de l'OTAN. Elle va donc "négocier" un accord 
avec les leaders occidentaux qui donnent des assurances orales à Mikhaïl 
Gorbatchev et à Boris Eltsine sur le non-élargissement de l’OTAN vers 
l’Est. Gorbatchev commet une grosse erreur en n'exigeant pas un accord 
écrit. Le principe est donc: "Pas un pouce vers l'Est" (Toute expansion 
de la zone de l’OTAN n’est pas acceptable). 
Depuis 1999, profitant de la faiblesse de la Russie, l'OTAN continue de 
s'étendre vers l'Est et se rapproche de plus en plus de la Russie. 
Désormais les seuls "vrais" pays de l'Ex URSS qui restent comme 
frontière entre la Russie et les Occidentaux donc de l'OTAN, c'est 
l'Ukraine et la Géorgie. La présidence de Boris Eltsine est marquée par 
des crises financières et politiques, ainsi que par des affaires de 
corruption. Affaibli par la maladie, il démissionne le 31 décembre 1999. 
 
2. L’ère de Vladimir Poutine 
 
Vladimir Poutine arrive donc au pouvoir en 1999 à 47 ans. Plus jeune, il 
tente de corriger les erreurs de ses prédécesseurs et commence à 
redresser l'économie de la Russie. Il tente un rapprochement avec 
l'OTAN qui ne marche pas véritablement mais il reste patient. 
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En 2004, beaucoup de pays de l'ex bloc soviétique sont admis dans 
l’OTAN: Estonie, Lituanie, Lettonie, Roumanie, Slovaquie, Bulgarie. 
Deux autres principaux pays veulent aussi y adhérer: la Géorgie et 
Ukraine qui font frontière avec la Russie et surtout ils ont accès direct 
sur la Mer Noire. Ces deux pays sont très stratégiques pour la Russie. S’ils 
entrent dans l'OTAN, les États-Unis seront donc nez à nez avec la 
Russie. Alors, il faut les empêcher par tous les moyens.  
Toujours en 2004, l'Ukraine est "divisée" politiquement entre les pro-
Russie et les Pro-UE. Certains veulent rester sous l'influence russe et 
d'autres sous l'influence occidentale. Une partie du peuple ukrainien se 
révolte pour contester la réélection du président pro-russe Viktor 
Lanoukovytch et demande un rapprochement avec l’Union européenne. 
La révolution civile emporte le président pro-Russie. Et un régime pro-
Union Européenne prend le pouvoir entre 2005 et 2010: l’Ukraine se 
rapproche ainsi de l’Union européenne.  
Un Pro-Russe Viktor Lanoukovytch reprend le pouvoir en Ukraine en 
2010 mais une "révolution" (Euromaïdan) pro-UE le pousse à la 
démission et il s'enfuit en Russie en 2014. 
La Russie n'ayant plus ses hommes à la tête de la Géorgie et de l'Ukraine, 
elle va "abandonner" son projet d'avoir forcément un poulain à la tête de 
l'Ukraine. Elle va "susciter" des sécessions avec des séparatistes dans les 
localités de l'Ukraine proche de ses frontières notamment dans le 
Donbass qui comprend deux localités de l'Est du pays: Donetsk et 
Louhansk.  
Dès 2014, les pro-UE reprennent le pouvoir. Pour éviter de perdre 
totalement le contrôle sur ses frontières, la Russie "encourage" des 
manifestations contre la révolution Orange (“Antimaïdan”) dans l’Est de 
l’Ukraine pour accélérer la sécession de Donetsk et de Louhansk (des 
régions ukrainiennes à la frontière de la Russie). Dans le même temps, la 
Russie réussit à annexer la Crimée un territoire de l'Ukraine en 2018. 
Avec ces trois localités (Crimée, Donetsk et Louhansk) qui sont les plus 
proches de la Russie, elle est plus ou moins rassurée d'avoir une bande 
de territoires qui la sépare de l'Ukraine donc de l'OTAN si l'Ukraine 
venait à être admise dans l'OTAN. À la suite de référendums locaux, 
deux entités indépendantes aux noms de “République populaire de 
Donetsk” et “République populaire de Louhansk” sont auto-
proclamées. L'Ukraine soutenue par les Occidentaux tente de récupérer 
ses territoires et mène des représailles. Les Russes accusent l'Ukraine de 
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génocide dans les territoires de Donetsk et de Louhansk. En juillet de 
2014, le Boeing 777 de la compagnie Malaysia Airlines, assurant le vol 
MH17, est abattu au-dessus de la région par un missile, tuant les 298 
passagers dont deux tiers de Néerlandais. Les Européens s'inquiètent et 
la crise s'internationalise. Les États-Unis s'activent plus. Entre 2014 et 
2015 a eu lieu la signature du protocole de Minsk pour un cessez-le-feu. 
De 2014 à 2015, le conflit fait plus de 14 000 morts, des dizaines de 
milliers de blessés et près de deux millions de personnes déplacées. La 
Russie accuse l'Ukraine de génocide.  
 
3. Depuis l’arrivée de Volodymyr Zelensky au pouvoir 
 
Le 21 avril 2019, c'est l'élection de Volodymyr Zelensky, un artiste 
humoriste, un pro européen à la présidence ukrainienne. Il tente de 
récupérer Donetsk et Louhansk. Les séparatistes font la résistance et 
plusieurs morts sont enregistrés. En 2020, l'accord de paix est rompu. 
L'Ukraine accuse Donetsk et Louhansk. Les troupes russes craignent une 
attaque et se mobilisent à la frontière des deux nouveaux États pour les 
protéger et protéger le territoire russe. En 2022, l’OTAN annonce placer 
des troupes en alerte pour renforcer ses défenses en Europe de l’Est. 
Face aux exigences russes de retrait des forces de l’OTAN d’Europe 
orientale et de l’assurance que l’Ukraine ne rejoindra jamais l’Alliance 
Atlantique, cette dernière ainsi que les États-Unis refusent explicitement 
ces demandes le 26 janvier 2022. Le secrétaire général de l’OTAN 
rappelle que les questions d’adhésion relevaient uniquement de la 
responsabilité des alliés et des pays candidats. Donc la Russie n'a pas à 
s’y mêler. Poutine rappelle les accords non écrits avec Gorbatchev en 
1991 de ne pas tolérer les bases de l'OTAN vers l'Est. La France et 
l’Allemagne tentent d’apaiser les tensions et un espoir de désescalade 
s’ensuit. La Russie n'est toujours pas rassurée par le jeu des Occidentaux. 
Cette fois-ci, elle se sent prête à affronter les Occidentaux. La Russie va 
donc reconnaître officiellement l’indépendance des Républiques de 
Donetsk et de Louhansk. Ces deux territoires étant désormais 
"indépendants", la Russie peut alors officiellement entrer sur ces 
territoires séparatistes. 
Le 20 février 2022, Vladimir Poutine signe l’acte de reconnaissance des 
deux territoires séparatistes du Donbass en Ukraine: la République 
populaire de Donetsk et la République populaire de Louhansk. Dans le 
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même temps, les deux nouvelles Républiques demandent assistance à la 
Russie pour les protéger contre les attaques de l'Ukraine. La Russie 
évoque le Chapitre 7 de la Charte de l'ONU relative à la protection contre 
les agressions notamment des civils et décide de secourir les "deux États 
en danger" mais elle n'informe pas le Conseil de sécurité. Le parlement 
russe donne mandat d'assister et protéger les "États alliés" de la Russie 
qui seraient menacés de "génocide" par l'Ukraine. Ainsi, l'objectif selon 
les autorités russes n'est pas de s'attaquer à un État souverain (l'Ukraine) 
mais de détruire les armes et bases militaires qui menaceraient deux États 
indépendants.  
Cela nous rappelle les arguments du mandat donné par l'ONU en Côte 
d'Ivoire en 2011 et en Libye pour protéger les civils. Il s'agit dans ce cas 
de figure de détruire les bases et forces militaires. Pour la Russie, après 
avoir détruit les armes de l'Ukraine et s'être rendu compte que les deux 
États ne sont plus menacés, elle pourra se retirer selon les propos de 
Poutine et Sergueï Lavrov son ministre des Affaires étrangères. La Russie 
soupçonne aussi l'Ukraine de vouloir se doter d'arme nucléaire qui serait 
une menace pour son territoire et ses alliés Donetsk et Louhansk. Selon 
les accords signés entre la Russie, Donetsk et Louhansk et publiés sur le 
site de la Douma, ces accords, valables pour une décennie, prévoient 
notamment que les parties vont assurer leur défense, partager des bases 
militaires et protéger leurs frontières en commun. Les accords créent le 
fondement juridique pour la présence dans ces territoires des unités 
militaires russes nécessaires au maintien de la paix dans la région et pour 
assurer une sécurité durable des parties, selon une note explicative 
accompagnant ces textes. Ils fixent les obligations des parties pour 
assurer une assistance mutuelle si l'une des parties est la cible d'une 
attaque, et prévoient la protection en commun des frontières. 
Donc cette guerre est officiellement pour protéger des "États amis" de la 
Russie. 
 
4. Les appétits expansionnistes de Poutine à travers son discours 
 
L’appétit est un besoin, un désir, un plaisir de manger, un désir impérieux 
de quelque chose. 
Le vocable expansionniste est relatif à une politique d’un État qui 
préconise pour lui-même la conquête (territoriale, économique). 
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Comme chaque année le 9 mai, le Président russe Vladimir Poutine a fait 
un discours lors de la Parade de la Victoire sur la Place Rouge pour la 
célébration de la victoire sur le nazisme.  
Le Président russe s’est cependant efforcé de créer des parallèles entre la 
victoire sur le nazisme par l’armée rouge et la guerre qui lieu de nos jours 
en Ukraine afin de justifier ses actions. Le discours ne permet donc pas 
de tirer des conclusions sur l’évolution du conflit actuel que Vladimir 
Poutine présente, en travestissant la réalité, comme préventif et défensif 
pour éviter une guerre mondiale. Toutefois, il mérite l’attention afin de 
comprendre que, pour Vladimir Poutine, la guerre qui se déroule 
actuellement est dans la continuité directe de conflits historiques dans 
lesquels le destin de la Russie s’est joué. Son « destin » étant en jeu une 
fois encore, la Russie « ne peut pas » perdre cette guerre. 
« La parole est pouvoir. Les mots transforment le monde et l’homme. » 
(Coelho, 2004 :113.) 
Le discours commence par la formule d’appel qui englobe toutes les 
composantes majeures de la société russe au-devant de laquelle figure en 
bonne place ceux qui sont au front en train de combattre pour l’intégrité 
territoriale de la Russie: 
 

Chers citoyens de Russie! 
Chers vétérans!  
Camarades soldats et matelots, sergents et contremaitres, 
aspirants et lieutenants! 
Camarades officiers, généraux et amiraux! 
Je vous félicite à l’occasion du jour de la Grande Victoire! 
Dans le passé comme aujourd’hui, ces jours-ci, vous vous 
battez pour notre peuple dans le Donbass. Pour la défense de 
notre patrie – la Russie.  
 

Réf: https://legrandcontinent.eu/fr/2022/05/09/discours-de-poutine-
le-flou-et-le-chaos/ 

 
Dès les premières lignes du discours, un parallèle est dressé par Vladimir 
Poutine entre les victoires historiques de la Russie et la guerre qui a lieu 
actuellement en Ukraine afin de justifier l’action des forces armées russes 
sur ce territoire. Ce thème est constant tout au long du discours: 

https://legrandcontinent.eu/fr/2022/05/09/discours-de-poutine-le-flou-et-le-chaos/
https://legrandcontinent.eu/fr/2022/05/09/discours-de-poutine-le-flou-et-le-chaos/
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Le 9 mai 1945 est pour toujours inscrit dans l’histoire de 
l’humanité comme le triomphe de notre unique peuple 
soviétique, caractérisé par sa cohésion et sa force spirituelle, 
son exploit inégalé sur le front et à l’arrière. 
Le Jour de la Victoire est proche et il est cher à chacun d’entre 
nous. En Russie, il n’y a pas une seule famille qui n’ait pas été 
marquée par la Grande Guerre Patriotique. Sa mémoire ne 
s’efface jamais. Ce jour-là, le flot sans fin du « Régiment 
Immortel » est composé d’enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants des héros de la Grande Guerre patriotique. Ils 
portent les photographies de leurs proches, des soldats tombés 
qui sont restés éternellement jeunes et des vétérans qui nous 
ont déjà quittés.  
 

Réf: https://legrandcontinent.eu/fr/2022/05/09/discours-de-poutine-
le-flou-et-le-chaos/ 

 
Les visées expansionnistes de Vladimir Poutine transparaissent entre 
autres à travers sa pointe de nostalgie vis-à-vis de l’ancienne Union des 
Républiques Socialistes et Soviétiques. Pour preuve, la Crimée, annexée 
en 2014 par la Russie, est présentée comme historiquement russe. 
 

Nous sommes fiers de la génération invaincue et vaillante des 
vainqueurs, dont nous sommes les descendants, et il est de 
notre devoir de préserver la mémoire de ceux qui ont vaincu le 
nazisme et qui nous ont légués le devoir d’être vigilant et de 
tout faire afin que l’horreur d’une guerre mondiale ne se 
reproduise plus.  
 

Réf: https://legrandcontinent.eu/fr/2022/05/09/discours-de-poutine-
le-flou-et-le-chaos/ 

 
Les intentions de conquête du Kremlin se justifiaient d’autant plus 
qu’avant le début de l’invasion de l’Ukraine en décembre, de nombreuses 
rencontres diplomatiques ont eu lieu entre des représentants occidentaux 
et russes afin de parvenir à un accord autour de la sécurité en Europe. 
Les demandes faites par la Russie avaient des airs d’ultimatum et étaient 
pour la plupart irrecevables pour l’Occident. La suite est connue: 

https://legrandcontinent.eu/fr/2022/05/09/discours-de-poutine-le-flou-et-le-chaos/
https://legrandcontinent.eu/fr/2022/05/09/discours-de-poutine-le-flou-et-le-chaos/
https://legrandcontinent.eu/fr/2022/05/09/discours-de-poutine-le-flou-et-le-chaos/
https://legrandcontinent.eu/fr/2022/05/09/discours-de-poutine-le-flou-et-le-chaos/


586 

 

 
À Kiev, ils ont annoncé l’acquisition possible d’armes nucléaire 
et l’OTAN a commencé par développer militairement les 
territoires qui nous sont adjacents. Ainsi, une menace 
absolument inacceptable pour nous a émergé, directement à 
nos frontières. Tout indiquait qu’un affrontement contre les 
néo-nazis, les bandérites, soutenus par les États-Unis et ses 
partenaires mineurs, serait inévitable. 
 

Réf : https://legrandcontinent.eu/fr/2022/05/09/discours-de-poutine-
le-flou-et-le-chaos/ 

 
Stephan Bandera était un politicien ukrainien fasciste qui a célébré avec 
les troupes nazis contre l’armée rouge durant la Seconde Guerre. Bandera 
est commémoré par une certaine partie de la population ukrainienne 
pour ses actions contre les soviétiques. La Russie justifie son action 
militaire en Ukraine par la présence supposée de « néo-nazis » et de 
supporters à Bandera (bandérites). En réalité, bien qu’il existe des néo-
nazis en Ukraine, leur présence est bien plus limitée que ce que laisse 
croire la Russie.  
« Je le répète, nous avons vu comment une infrastructure militaire se 
développait, comment des centaines de conseillers militaires étrangers 
ont commencé à s’activer, des livraisons régulières des armes les plus 
modernes de l’OTAN avaient lieu. Le danger grandissait de jour en 
jour. » 
« La Russie a repoussé de façon préventive une agression. C’était une 
décision forcée, en temps opportun et juste. La décision d’un pays 
souverain, fort et indépendant. » 
« Les États-Unis, surtout après l’effondrement de l’Union Soviétique, ont 
commencé à mentionner leur exclusivité, à humilier non seulement le 
monde entier, mais aussi leurs propres satellites, qui ont dû faire semblant 
de ne rien remarquer et de tout accepter docilement. » 
« Mais nous sommes un pays différent. La Russie a un caractère différent. 
Nous n’abandonnerons jamais l’amour de la Patrie, la foi et les valeurs 
traditionnelles, les coutumes de nos ancêtres, le respect de tous les 
peuples et de toutes les cultures. »  
 

https://legrandcontinent.eu/fr/2022/05/09/discours-de-poutine-le-flou-et-le-chaos/
https://legrandcontinent.eu/fr/2022/05/09/discours-de-poutine-le-flou-et-le-chaos/
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Réf: https://legrandcontinent.eu/fr/2022/05/09/discours-de-poutine-
le-flou-et-le-chaos/ 
 
Le Président russe présente la Russie comme étant doté d’une « essence » 
unique. Il faut mettre cela en lien notamment avec les théories 
eurasianistes, liant la position géographique de la Russie, entre l’Occident 
et l’Asie, à une identité spécifique. 

Chers camarades! 
Aujourd’hui, les combattants du Donbass ainsi que les soldats 
de l’armée russe se battent sur leurs propres terres, là où les 
combattants de Svyatoslav et Vladimir Monomakh, les soldats 
de Rumyantsev et Potemkine, Suvorov et Brusilov, ont 
combattu l’ennemi, où les héros de la Grande Guerre 
patriotique – Nikolai Vatutin, Sidor Kovpak, Lyudmila 
Pavlichenko – se sont battus jusqu’à la mort.  
 

Réf : https://legrandcontinent.eu/fr/2022/05/09/discours-de-poutine-
le-flou-et-le-chaos/ 

  
À nouveau, une ligne continue est dessinée entre la guerre en Ukraine et 
les victoires passées de la Russie. 
Les noms évoqués sont ceux de différentes figures historiques russes qui 
sont restés dans les mémoires pour leurs exploits au combat. Lyudmila 
Pavlichenko par exemple était une tireuse d’élite, une sniper lors de la 
Seconde guerre mondiale qui aurait abattu 309 ennemis.  
L’orateur encourage les combattants à travers les mesures d’incitation et 
de motivation: 

L’État, les régions, les entreprises, les organismes publics 
mettront tout en œuvre pour soigner et aider ces familles. 
Nous apporterons un soutien particulier aux enfants des 
camarades morts et blessés. Le décret présidentiel à ce sujet a 
été signé aujourd’hui.  
Je souhaite un prompt rétablissement aux soldats et officiers 
blessés. Et je remercie les médecins, les ambulanciers 
paramédicaux, les infirmières, le personnel médical des 
hôpitaux militaires pour leur travail. Un profond remerciement 
à vous pour avoir combattu pour chaque vie – souvent sous le 
feu, en première ligne, sans vous épargner.  

https://legrandcontinent.eu/fr/2022/05/09/discours-de-poutine-le-flou-et-le-chaos/
https://legrandcontinent.eu/fr/2022/05/09/discours-de-poutine-le-flou-et-le-chaos/
https://legrandcontinent.eu/fr/2022/05/09/discours-de-poutine-le-flou-et-le-chaos/
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Réf : https://legrandcontinent.eu/fr/2022/05/09/discours-de-poutine-
le-flou-et-le-chaos/ 

 
Il en appelle à la cohésion et à la concorde nationale et sonne la 
mobilisation sur toute la ligne: 

Chers camarades! 
En ce moment sur la place Rouge, se trouvent côte à côte des 
soldats et officiers de nombreuses régions de notre immense 
patrie, y compris certains qui sont arrivés directement du 
Donbass, directement de la zone de combat.  
 Aujourd’hui, nos combattants de différentes ethnies sont 
ensemble dans la bataille, se couvrant de balles et d’éclats 
d’obus comme des frères. 
Et c’est la force de la Russie, la grande force indestructible de 
notre peuple multiethnique uni.  
 

Réf : https://legrandcontinent.eu/fr/2022/05/09/discours-de-poutine-
le-flou-et-le-chaos/ 

 
L’évocation du ciment que constitue l’URSS vient clore le discours:  

Aujourd’hui, vous défendez ce pour quoi vos pères et vos 
grands-pères, vos arrière-grands-pères se sont battus. Pour 
eux, le plus important sens de la vie a toujours été le bien-être 
et la sécurité de la Patrie. Et pour nous, leurs héritiers, le 
dévouement à la Patrie est la valeur principale, un soutien fiable 
pour l’indépendance de la Russie. 
Ceux qui ont écrasé le nazisme pendant la Grande Guerre 
patriotique nous ont montré un exemple d’héroïsme pour tous 
les temps. Cette génération de gagnants, nous l’admirerons 
toujours.  
Gloire à nos vaillantes forces armées! 
Pour la Russie! Pour la victoire! 
Hourra!  
 

Réf : https://legrandcontinent.eu/fr/2022/05/09/discours-de-poutine-
le-flou-et-le-chaos/ 
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Il s’agit, d’une part, du passé soviétique et de sa projection sur le présent 
en tant que modèle pour l’État contemporain et la société, avec leurs 
valeurs et leurs intérêts, que le pouvoir cherche à promouvoir auprès de 
la population russe et devant les interlocuteurs étrangers. Il s’agit, d’autre 
part, de positionner la Russie face au monde extérieur, dont les 
représentations fluctuent au gré de l’agenda géopolitique.  
Nous proposons entre autres une grille de lecture de ce discours 
poutinien centrée principalement sur la nostalgie du maître du Kremlin 
pour le passé soviétique. Ce modèle d’interprétation infère de potentielles 
visées impériales de Vladimir Poutine, qui, à l’instar de la plupart des 
Soviétiques, après des déceptions liées à la dislocation de l’URSS, aspire 
à l’élargissement de l’influence géopolitique de la Russie et à l’extension 
de ses frontières géographiques. L’annexion de la Crimée et la guerre 
dans le Sud-est de l’Ukraine servent généralement d’exemples de la 
politique expansionniste de la Russie d’aujourd’hui. 
« La désagrégation de l’URSS a été la plus grande catastrophe 
géopolitique du siècle » disait le président russe à l’adresse de l’Assemblée 
fédérale annuelle, au début de son second mandat, en 2005. 
Réf: https://journals.openedition.org/ilcea/3035 
 Cette phrase a également fait l’objet de nombreuses interprétations en 
Occident, où l'on y a vu des signes de nostalgie, chez l’ancien colonel du 
KGB, de l’empire soviétique déchu, un véritable slavophile dans la droite 
ligne dichotomique historique russe.  

Rêver est bien confortable dès lors que nous ne sommes pas 
obligés de concrétiser ce que nous avons projeté. Ainsi, nous 
traversons des moments difficiles, nous connaissons des 
risques, des frustrations et, une fois vieux, nous pouvons 
toujours rendre les autres – nos parents, de préférence, ou nos 
conjoints, nos enfants – coupables de n’avoir pas réalisé nos 
désirs. » (Coelho, 2003 :42) 

 
5. Justifications de la stratégie de flou dans le discours 
 
La stratégie est un art de combiner des opérations pour atteindre un but. 
Le flou, c’est quelque chose dont les contours sont adoucis, peu nets; 
dont les détails sont peu nets et comme brouillés; aux contours vagues et 
vaporeux; qui manque de précision, de netteté. 
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Rarement un discours du président russe avait été aussi attendu. Alors 
que certains espéraient des positionnements tranchés à l'occasion de son 
allocution pour la Parade de la Victoire sur la Place Rouge, Vladimir 
Poutine a poursuivi sa stratégie de brouillage tout en prenant bien soin 
de ne rien dire de ses intentions sur la guerre en Ukraine. 
Dans le contexte du conflit armé en Ukraine, cet événement a pris le sens 
particulier d’une date du 9 mai qui marquerait un tournant dans la guerre: 
soit l’annonce d’une mobilisation générale soit, au contraire, la 
présentation d’un quelconque succès des troupes russes en Ukraine et 
peut être la diminution des combats. Le discours prononcé n’a laissé la 
place à aucune de ces alternatives.  
Vladimir Poutine se contente de refaire l’histoire: 
 

Malgré tous les désaccords qui peuvent exister dans les 
relations internationales, la Russie a toujours prôné la création 
d’un système de sécurité indivisible et juste, un système qui est 
vital pour l’ensemble de la communauté mondiale. 
En décembre de l’an dernier nous avons proposé de parvenir 
à un traité de garanties sécuritaires. La Russie a invité 
l’Occident à un dialogue direct afin de chercher des solutions 
avec des compromis raisonnables, prenant compte les intérêts 
de chacun. En vain. Les pays de l’OTAN n’ont pas voulu nous 
entendre, ce qui signifie qu’ils avaient des plans complètement 
différents. Et nous l’avons su.  
Des préparatifs étaient en cours ouvertement pour une 
nouvelle opération punitive dans le Donbass, pour une 
invasion de nos terres historiques, y compris la Crimée.  
 

Réf : https://legrandcontinent.eu/fr/2022/05/09/discours-de-poutine-
le-flou-et-le-chaos/ 

 
L’orateur amuse la galerie en faisant du coq à l’âne: 
 

Nous savons que les vétérans américains qui ont voulu venir à 
la parade à Moscou ont été interdits de la faire. Mais je veux 
qu’ils sachent ceci: nous sommes fiers de vos exploits, votre 
contribution à la victoire commune. Nous rendons hommage 
à tous les soldats des armées alliées – américains, britanniques, 

https://legrandcontinent.eu/fr/2022/05/09/discours-de-poutine-le-flou-et-le-chaos/
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français – participants à la Résistance, braves soldats et 
partisans de la Chine – tous ceux qui ont vaincu le nazisme et 
le militarisme.  
 

Réf : https://legrandcontinent.eu/fr/2022/05/09/discours-de-poutine-
le-flou-et-le-chaos/ 

 
Selon Poutine :  
 

La Russie se présente comme un pays souhaitant la paix, tandis 
que l’Occident est engagé dans une course à l’armement et à la 
militarisation. Ainsi, en menant une guerre contre le nazisme, 
lors de la Seconde Guerre mondiale ou aujourd’hui, la Russie, 
selon le discours officiel, vise la paix.  

 Réf : https://legrandcontinent.eu/fr/2022/05/09/discours-de-
poutine-le-flou-et-le-chaos/ 

 
Le président russe, aurait-il fait semblant de circonscrire 
géographiquement l’agression au niveau du Donbass? 
 

Je m’adresse maintenant à nos forces armées et aux 
combattants du Donbass. Vous combattez pour la Patrie, pour 
son futur et afin que personne n’oublie les leçons de la Seconde 
Guerre. Afin que dans le monde, il n’y ait pas de place pour les 
bourreaux, les punisseurs et les nazis.  
 

Réf : https://legrandcontinent.eu/fr/2022/05/09/discours-de-poutine-
le-flou-et-le-chaos/ 
 
Il poursuit avec les hommages: 

Aujourd’hui, nous nous inclinons devant la mémoire bénie de 
tous ceux dont la vie a été prise par la Grande Guerre 
patriotique, devant la mémoire des fils, filles, pères, mères, 
grands-pères, maris, épouses, frères, sœurs, parents, amis. 
Inclinons la tête devant la mémoire des martyrs d’Odessa, 
brûlés vifs à la Maison des syndicats en mai 2014. Devant la 
mémoire des vieillards, des femmes et des enfants du Donbass, 
des civils morts sous les bombardements impitoyables, des 
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frappes barbares des néo-nazis. Nous inclinons la tête devant 
nos compagnons d’armes, qui sont morts de la mort des braves 
dans une juste bataille – pour la Russie.  

Réf : https://legrandcontinent.eu/fr/2022/05/09/discours-de-poutine-
le-flou-et-le-chaos/ 
  
En 2014, des émeutes ont éclaté dans le Donbass ainsi qu’à Odessa. Des 
militants prorusses se sont retranchés dans la Maison des syndicats et le 
bâtiment a pris feu, entrainant la mort de 42 militants prorusses.  
Le rituel des hommages fait son bonhomme de chemin: « Marquons une 
minute de silence. La mort de chacun de nos soldats et officiers est un 
chagrin pour nous tous et une perte irréparable pour nos proches et nos 
amis. »  
Réf : https://legrandcontinent.eu/fr/2022/05/09/discours-de-poutine-
le-flou-et-le-chaos/ 
 
Ici la mention des morts et des blessés russes lors de la guerre en Ukraine 
représente un changement dans le discours officiel russe. Au début du 
conflit, le Kremlin a pris plusieurs semaines afin d’admettre la mort de 
soldats. Le nombre officiel communiqué par la Russie est considéré 
comme largement minoré.  
Vladimir Poutine évoque l’histoire actualité en continuant par brouiller 
les pistes: 

Nous nous souvenons comment les ennemis de la Russie ont 
essayé d’utiliser des bandes de terroristes internationaux contre 
nous, ont tenté de semer la discorde nationale et religieuse afin 
de nous affaiblir et de nous diviser de l’intérieur. Rien n’a 
réussi.  
 

Réf : https://legrandcontinent.eu/fr/2022/05/09/discours-de-poutine-
le-flou-et-le-chaos/ 

 
Ceci constitue une référence à la guerre en Tchétchénie. La Russie a 
accusé l’Occident d’avoir participé au développement du terrorisme 
international djihadiste afin d’affaiblir la Russie. Ces accusations ont été 
faites notamment dans le contexte de la montée en puissance de l’État 
Islamique en Syrie afin de justifier l’intervention militaire russe dans le 
pays. 
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Le Kremlin se justifie donc toujours. Mais même dans ses justifications, 
Vladimir Poutine est resté vague comme lorsqu’il cite à la fois la nécessité 
de lutter contre la menace nazie en Ukraine, puis assure que Moscou n’a 
réagi qu’à une agression des États-Unis et de l’OTAN. 
Il s’agit d’un discours qui dénotait, somme toute, un art consommé de 
l’imprécision. Il veut que les observateurs, à l’intérieur et à l’extérieur du 
pays, spéculent sur ses véritables ambitions en Ukraine. Cela lui permet 
de garder toutes les options ouvertes pour d’autres opérations. 
Vladimir Poutine a aussi pris plaisir au flou pour donner l’impression que 
tout était sous contrôle et que l’opération se déroulait comme prévu. En 
évitant d’être trop concret, c’est une façon de dire "avancez, il n’y a rien 
à contester". Vladimir Poutine n’a même pas mentionné les combats à 
Marioupol, ni mentionné le nom de l’Ukraine. Là encore, le but serait 
d'entretenir le flou et l’illusion que les affrontements se limitent à la 
région du Donbass, comme annoncé au début de l’opération spéciale, et 
qu’il n’y a pas eu, dès lors, de changement de stratégie. Les stratégies de 
guerre, invariablement, ne se dévoilent guère au cours d’un discours 
public et médiatique.  
Un autre point attendu par les Occidentaux et que Vladimir Poutine n’a 
pas évoqué concerne une éventuelle mobilisation pour soutenir l’effort 
de guerre. Pour de nombreux observateurs, Moscou ne pourra éviter 
d’appeler des renforts au front si la Russie veut s’assurer une victoire 
militaire, et le discours du 9 mai aurait pu être l’occasion de préparer la 
population à cette éventualité. 
Mais cet appel à de nouvelles levées de troupes aurait donné l’impression 
à la population que l’effort doit être intensifié. Impossible pour le 
pouvoir de prendre ce risque. D’autant plus que la Russie n’a pas organisé 
de mobilisation générale ou partielle de ses réserves depuis la chute du 
régime soviétique. Une décision qui ne cadrerait pas du tout avec le 
message que Vladimir Poutine tente de faire passer, qui consiste à laisser 
entendre que cette opération militaire n’a rien d’extraordinaire et 
représente un nouvel épisode dans l’affrontement entre la Russie et 
l’Occident.  
Une mobilisation prochaine n’est pas à exclure, mais elle se décidera loin 
des projecteurs médiatiques. 
Si la teneur du discours a pu décevoir ceux qui s’attendaient à des 
annonces majeures, il ne faut pas oublier que cette prestation du 
président était également importante d’un point de vue image. Des 
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rumeurs sur une dégradation de l’état de santé de Vladimir Poutine 
continuent de circuler, et il avait intérêt à apparaitre bien mieux ce matin 
du lundi 9 mai que lors de ses récentes apparitions médiatiques. 
 
Conclusion 
 
Onze minutes en tout et pour tout. Le président russe Vladimir Poutine 
a limité son discours tant attendu avant le début du défilé militaire du 9 
mai 2022 et célébrant le 77e anniversaire de la défaite des nazis en 1945. 
Pour certains, il aurait joué au flou mais pour d’autres, il serait resté très 
cohérent dans son propre entendement. D’aucuns se posaient même la 
question de savoir si l’’emblématique chef du Kremlin ne manifesterait-
il pas probablement  un stress post-traumatique étant donné que la guerre 
contre Hitler ou le nazisme aurait été traumatisante pour lui et ses pairs 
au point où toute forme de menace aujourd’hui, voilée ou apparente 
(qu’elle soit de Zelensky et de son gouvernement, de l’OTAN ou de 
l’Occident), à l’intégrité territoriale et physique de son pays “L’URSS” lui 
rappellerait vivement et s’identifierait dans son esprit à une menace nazie 
ou hitlérienne.  
 
En fin de compte, Vladimir Poutine a profité de ce discours prononcé 
sur la Place Rouge pour faire l’éloge des forces armées russes qui se 
battent pour la mère patrie afin que personne n’oublie les leçons de la 
Seconde Guerre mondiale. Il a également imputé l’escalade militaire et la 
guerre – sans la nommer comme telle – à l’OTAN et aux États-Unis. Ce 
sont eux qui auraient aggravé les tensions en envoyant « des centaines de 
conseillers militaires » en Ukraine et qui auraient « amélioré 
l’infrastructure militaire » de Kiev, forçant Moscou à réagir à cette 
« agression ». Rien de nouveau sous le soleil, a priori. C’est un discours 
servant, avant tout, à justifier l' « opération spéciale », terme utilisé par 
Moscou pour qualifier l’invasion en Ukraine. Certes, le discours n’a pas 
duré très longtemps, mais le sujet était bien articulé. C’était peut-être 
l’objectif principal de cette cérémonie du 9 mai 2022: faire taire les 
rumeurs autour de la capacité de Vladimir Poutine à gouverner et 
montrer un président prêt à continuer à se battre longtemps. 
 
À l’heure où nous sommes, les forces ukrainiennes, sur le champ de 
bataille, gagnent et récupèrent plus de terrains dans leur contre-offensive. 
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Les soldats russes sont dans un mouvement de retrait et de distanciation 
pour éviter d’être encerclés. Poutine mobilise et rappelle tant bien que 
mal les anciens militaires russes. Dans le même sillage, le chef du Kremlin 
enfonce plus en profondeur le clou dans la plaie en annexant, à l’instar 
de la Crimée, et ceci, dans un style Rambo, de nouvelles régions de 
l’Ukraine notamment Donetsk, Louhansk, Zaporijjia et Kherson tout en 
réitérant les menaces de faire usage de ses arsenals nucléaires. Poutine 
fait appel à un cessez-le feu et à la négociation. Resterait-il le même, le 
status quo? Changerait-il la donne avec ces dernières occurences?  
Qu’adviendrait-il? Le suspense et les conjectures continuent car la 
stratégie du flou perdure et se consolide plus que jamais. 
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