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Теmрёtе sur l'Olympe
yladimir Оrlоч *

En exposant la structure du pouvoir en Russie
Viсtоr Kolomiets (cf.p. 7) en fait арраrаitrе toutes
les inconsёquences, sans doute difficiles А absoTber
par un esprit cartбsien. Ici, et i partir de l'exemple
du VII" Сопgrёs des dбрutёs, Vladimir Оrtоч dёёrit
la crise епgепdrёе раr ces inconsёquences.

Il convient de рrёсisеr que le projet de Constitu-
tion est еп chantier depuis plusieurs аппёеs. Il est
dit < roumiantsevien >>, du nom du jeune dёрutё
russe Oleg Rоumiапtsец sесrёtаirе de 1а commision
du Soviet suрrёmе сhаrgёе de le rбdigеr (et dont
nous avons рuЬliб des textes de l'ёроquе oi il ёtаit

<iпfоrmеl >r, puis dirigeant social-dбmocrate qu'il
n'est plus.) Quant au rёfбrепdum, thёoriquement
рrёчu pour le 11 avril prochain, il doit comporteI
dix questions dont la teneur n'6tait encore qu'en
discussion fin janvier dernier. Il porterait notam-
ment sur la Constitution, non encore рrоmulguёе...
C'est dans ces conditions que Vladimir Оrlоч esti-
mе l'issue du Сопgrёs plus illustrative que dёtеrmi-
nante. <<D'ici que votre пumёrо Sorte Еа peut enco-
rе changer cent fois >>, nous a-t-il dit.

Eltsine est le tsar de la Russie. Се n'est pas une affir-
mation tellement ехаgбrёе, et, еп tout ёtаt de cause, si
on la rejette on п'ачапсе guёrе dans la tentative de
соmрrепdrе се qui se passe actuellement sur l'Olympe
politique de la Russie.

Tout соmmе avant, la politique se fait dans un espace
restreint et clos раr les murs du Кrеmliп, par un groupe
rёduit aux plus рrосhеs acolytes du tsar dбmocratique,
sa < douma de boyards >>. C'est раr sa seule чоlопtё que
Eltsine les поmmе ou les ёсаrtе. En apparence, le pou-
voir lёgislatif est en mesure d'influencer les rapporis de
forces au Kremlin; toutefois, оп ne peut citer aucune
occasion ot Eltsine aurait аutоrisё quiconque } inter-
venir rёеllеmепt dans son saint des saints.

Que Eltsine ait ёtё 61u au suffrage universel ne doit
pas induire еп еrrеuI. Pas plus que l'existence du
contrepoids lбgislatif que sont le Раrlеmепt et le
Сопgrёs, et ceci en dёрit de l'activitё fiёчrеusе
dбрlоуёе au соurs des derniers mois раr ces deux
assemblбes et qui а dёсhаiпб la crise politique. Para-
doxalement, 1е terme de < tsar > s'applique plus exacte-
ment ) Eltsine aujourd'hui qu'} Gorbatchev en son
temps qui, pourtant, en 1985 par ехеmрlе, semblait dis-
poser d'un indiscutable pouvoir imрбriаl. Question,
sans doute, de type de personnalitб.

En direct, sсёпеs du Сопgrёs

Une fois admis que la Russie est une < monarchie
constitutionnelle >, un Ёtаt autoritaire ачес une nette
tendance ) un superprёsidentialisme de type latino-
аmёriсаiп, nous pouvons aborder l'examen du
Сопgrёs. Cette < grande аssеmЬlёе > а rёuпi i Moscou,
en dёсеmЬrе 1992, mille quarante dёрutёs. On роurrа
en distinguer l'apparence - hautement conflictuelle -et l'essence, ) savoir son retentissement en fin de
compte assez faible sur la dёriче politique de la Russie.

Le point culminant du Сопgrёs, de tout le mois de
dёсеmЬrе, чоirе de toute l'аппбе ёсочlёе а ёtё atteint

* Journaliste бgё de 24 ans, analyste politique аux Nouvelles
de Moscou.

10

1е 14 dёсеmЬrе : il s'agissait d'examiner les candida-
tures au poste de Рrеmiеr ministre. En fait, cela c'est
trапsfоrmё en uп combat singulier епtrе l'ёquiре d'El-
tsine et le front uni de ses adveTsaires.

Je mе rероrtе aux notes que j'ai prises се jour-lb, au
balcon de la grande salle du Kremlin:

Parmi les dix-huit candidatures рrороsёеs раr les
dбрutбs, Eltsine choisit cinq noms, dont trois Ърраr-
tiennent h l'aile rбformatrice. Les dёрutбs qui, la чеillе,
avaient mis Gаidаr sur le gril pendant une heure renon-
с€пt cette fois i prendre connaissance des рrоgrаmmеs
des candidats. Вrоuhаhа constant dans lа йllе, les
lбgislateurs coulent de-ci de-ld dans les trачёеs. Le
speaker сrаquе et grоmmеllе - mais d роrtёе du miсrо

- < Vous vous en tichez, qu'il soit intelligent ou pas...
Mais qu'est-ce quе c'est que ces gens, ah ! quelle vie... ,,
А midi, Gaidar annonce h son бquipe qu'il retire sa
candidature. Une heure plus tard, il rappelle: non, il а
сhапgё d'avis. Puis il arrive au СопgrБs роur dёсlаrеr
qu'il se retire. Aux dбрutёs qui demandent quoi faire,
оп rёропd que GaTdar reste. Арrёs un рrеmiЫ vote, il
reste trois prбtendants: Egor GaTdar donc; Victor
Tchernomyrdine, rерrёsепtапt des monopoles du
рбtrоlе et du gaz; et enfin youri skokov, сrёаtuте
ехtrёmеmепt influente, et tout aussi glissante, du соm-
plexe militaro-industriel. Eltsine se voit ассоrdеr qua-
rапtе minutes de rбflехiоп, dont j'apprends qu'il lёs а
сопsасrбеs au seul Gaidar. Il ne lui а pas рrороsё le
poste de Рrеmiеr ministre, alors qu'i midi епсоrе il
l'assurait de son soutien inconditionnel. < vaut-il mieux
Tchernomyrdine ou Skokov?> lui a-t-il dеmапdё. <Si
c'est ainsi que vous posez la question, а rёропdu Ga'i-
dаr, il vaut епсоIе mieux TcheTnomyrdine. ri Et d'ajou-
ter: < Vous ёtеs le prёsident, c'est i vous de рrепdrе la
dёcision. Се n'est pas moi qui dёmissionne. >>

Depuis l'automne dernier GaTdar бtait рrёраrё } la
destitution. Pour lui, се n'est pas une trаgЪdiЬ. Dёs le
lendemain, il s'est rепdu } l'Institut d'ёсопоmiе de la
рёriоdе transitoire qu'il рrёsidе et oi l'attendent ses
compagnons, des recherches intёressantes, de frёquents
чоуаgеs i l'ёtrапgеr et un salaire digne. Il n'a plus la
nostalgie de la Иeille place gouvernementale. Mais le
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jour mёmе, le coup fut dur, trор inattendu. Aucun des
analystes ne le рrёчоуаit non plus: < Gаidац c'est le
symbole et 1е mоtеur des rбfоrmеs. Un autre gouverne-
ment ferait-il un meilleur travail ? Mais non ! Si Gаidаr
devait сёdеr devant les attaques et раrtir, quel reflux се
serait, quel coup роur les rёfоrmеs ! > Се sont l) des
paroles rёсепtеs du рrёsidепt.

On peut discuter de се dбраrt: est-il la consёquence
des impardonnables еrrеurs d'Eltsine ou la suite
logique des ёчбпеmепts de l'аппёе ёсоulёе ? Je роur-
rais argumenter en faveur de l'uпе соmmе de l'autre de
ces deux versions, en m'aidant аu maximum de 1а der-
пiёrе mode moscovite qui est de dire du mal d'Eltsine...
Mais c'est dёjП de l'histoire et, maintenant, la question
est 1а suivante: comment l'issue du Сопgrёs retentira-t-
elle sur la politique intёrieure en 199З ?

Dёji 1е changement d'humeur est visible dans
l'entourage de ceux des ministres rёformateurs qui ont
pour l'instant сопsеrчё lеur fauteuil. Сеlа va de l'ёпеr-
gie combative et un rythme de travail frбnбtique au
sentiment rбsigпб d'ёtrе assis sur ses valises.

crise ouyerte et поп refermбe

Loin de rёsоudrе la crise politique, Eltsine n'a fait
qu'en reculer l'exacerbation ) la pбriode d'арrёs Nоёl.
Une fois dёсарitё, 1е gouvernement mоdёlе 1992 est
destinё ) disparaitre peu } peu.

La чёritаЬlе souIce de 1а crise latente, c'est qu'en
perdant GаТdац Eltsine а dёtruit de ses рrорrеs mains
l'ёquilibre des forces au sein du pouvoir exёcutif, ёqui-
libre pourtant бdifiё ачес subtilitб et hаЬilеtё au cours
des dix-huit derniers mois. Et si, toutes rёsеrчеs faites,
le conflit епtrе 16gislatif et ехёсutif est mаlgrё tout 1е

signe d'existence d'un sуstёmе dёmocratique,

l'< uпitё > d'aujourd'hui, et la lutte епtrе ехtrёmеs au
sein de l'exбcutif dбgagent, quant h elles, un parfum de
fбodalisme.

Ачес la nomination automatique de Tchernomyrdine
соmmе mеmЬrе реrmапепt du Conseil de sёсuritб se
rompt le рrеmiеr cercle des dёfenseurs potentiels du
prёsident. Il est permis d'аррrёсiеr diversement l'acti-
чitё de Guennadi Bourboulis au poste de principal
conseiller d'Eltsine; пёапmоiпs son dбраrt rompt aussi
le dеuхiёmе cercle. celui des conseillers officiels et offi-
сiеuх du рrёsidепt.

Tchernomyrdine est аrriчб trёs dёсidё dans le Ьurеаu
de GaTdar, certes pas en modeste аррrепti, mais bien
en joueur de pointe. Ма1 рrёраrё, peut-ёtre. Pas assez
indбpendant, voire mёmе lobbyiste. Mais en aucun cas
ёquipier d'Eltsine. Соmmе un Fortinbras venant
mettre de l'ordre,sur un champ de bataille раrsеmб de
cadavres politiques. Un faux Fortinbras, bien sfir. Et le
drame поп plus n'est pas асhечё, encore qu'avec 1е

dбраrt de Gaidar l'ёquipe rеstбе en sсёпе soit psycho-
logiquement dбfaite.

Eltsine tentera sans doute de combler les rangs
dёреuрlёs de ses plus proches qu'il а ёtоuffбs dans ses
bras. Mais voil): il n'y а pas d'ёquipe de rechange.
Quant h trоuчеr des volontaires рrёts ) plonger tёtе la
рrеmiёrе dans le tourbillon, c'est difficile, si се n'est
l'ambitieux (dans le Ьоп sens) SеrguеI Сhаkhrаi ('). Le
prбsident, ayant uпе fois dбj) fait fausse route, sera
donc сопfrопtё h uп sбriеuх dбficit еп idбes et en реr-
sonnalitёs nouvelles. E,t aussi, trёs rapidement, е uп
blocage croissant.

Alors, comment sortir de се blocage, ou, plus exacte-
ment, comment l'ёчitеr ? La seule voie juste est l'adop-
tion d'une nouvelle Constitution qui institue une чёri-
table sёраrаtiоп des pouvoirs. Mais seul le Сопgrёs
peut adopter la loi fondamentale, alors qu'il est, lui,
partisan d'une rёрuЬliquе parlementaire. Nous пе сhеr-
chons pas ici } savoir quelle serait la meilleure solution
pour la Russie actuelle: rёрuЬliquе parlementaire ou
prбsidentielle, ou encore le mоdёlе frangais. Mais nous
noterons que la Constitution prёsentement en vigueur
nous fait vivre dans une < rёрuЬliquе du Сопgrёs > qui
n'est ni parlementaire ni prёsidentielle. Еп effet, de раr
son article 13, la Constitution сопfёrе au Сопgrёs le
droit de dбcider de tout, у compris l'abrogation du
poste prёsidentiel ! Cependant, signalons aussi que 1е

concept de rбpublique parlementaire est incompatible
ачес l'ambition du prёsident actuel. Et li 1е pronostic
est des plus pessimistes: n'importe quoi peut se раssец
jusqu'} des effusions de sang.

Аu moindre ёсаrt раr rарроrt i 1а loi, commis, soit
раr le lёgislatif soit par l'ехёсutif, епtrе еп jeu la Cour
constitutionnelle. Il у а uп an dёjd que s'indignait 1е

prёsident de celle-ci, Vаlёri Zorkine : comment ёtrе
indulgent quand on entend sans cesse rёрёtеr le dicton
russe соmmе quoi : < la loi c'est uпе passoire, aussi plei-
ne de trous ! > La Соur dispose des pleins pouvoirs, у
compris I'imреасhmепt, po:ur interdire au prёsident de
tomber dans l'abime de l'aTbitraire.

1. Juriste пё еп 1956, dёрutё, ёсаrtё al printemps de 1992 du
poste de Viсе-рrеmiеr ministre et rбtabli еп cette mёmе qua-
litб dans le gouvernement Tchernomyrdine. Сhаrgё aussi,
соmmе рrёсёdеmmепt, de rёglеr le conflit entre Оssёtеs du
nord et Ingouches.Dessin d'A lexeT Meri nov (N е zav i s s i m ai'a G а ze t а).

11



Dossier

Le projet officiel de nouvelle Constitution pourrait
constituer pour Eltsine un atout dans sa vendetta арrёs
l'affront subi en dбсеmЬrе: en effet се projet ёlargit les
pouvoirs prбsidentiels. Ainsi, le prбsident dispose d'un
dёlаi de deux semaines роur opposer son veto d une
loi, en quel cas seul un vote aux deux tiers des чоiх
dans chacune des deux сhаmЬrеs peut suImonter се
veto, Et aussi, la mаrgе de manoeuvre permettant la
rбvocation du prёsident se rбtrбсit.

Cependant, се mёmе projet соmроrtе trор de соm-
promis, et qui ne sont pas de nature d concilier toutes
les parties. Il met les lёgislateurs iL l'abri d'un << licencie-
mепt dans les formes > : le rёfбrепdum de Russie n'est
pas соmрёtепt pour la suppression des pleins pouvoirs
des institutions et de leurs mandatбs. La dissolution du
Parlement раr le prёsident n'est pas рrбчuе. Des
mesures plus strictes епсоrе restreignent le droit de се
dernier d fоrmеr un gouvernement. Sans l'accord du
Parlement il ne peut dёsigner ni son Рrеmiеr ministre,
ni le Исе-рrеmiеr ministre, ni les ministres de l'Econo-
mie, des Finances, de l'Intбrieur, des Affaires ёtrап-
gёrеs, de la Dёfense, de la Sёсuritё.

Donc, si 1е projet de Constitution est certes un atout,
се n'est pas pouI autant un as, tout au plus un valet. Il
en est de mёmе роur le rбfёrепdum рrёчu pour 1е 11
avril prochain. L'entourage d'Eltsine se trompe quand
il s'attend, en cette occasion, ёr un grand enthousiasme
et un soutien massif au prбsident. Се qui parait bien
plus probable. c'est que 1е peuple fasse preuve d'une

considёrable apathie. Mais c'est autour du rёfёrепdum
que peuvent s'enflammeT les passions politiques, dёstа-
bilisant une fois de plus le navire. Alors qu'il convien-
drait de rесhеrсhеr des compromis ) titre de tranquilli-
sants. Et que diTe alors de l'idёе d'ёlections anticipёes,
qrre се soit du prёsident оu du Parlement ! En 1994, i la
rrgueur, passe епсоrе. Mais ёчоquеr des ёlесtiопs main-
tenant, alors que le pays s'enfonce dans 1е chaos ёсопо-
mique et que les gens sont i peu рrёs uniquement рrё-
оссuрёs de s'ajuster au mаrсhё, il n'y а vraiment que
des politiciens qui en soient capables; ceux qui, dеrriё-
rе les murs du Kremlin, ne voient rien de се qui se
paSSe.

Uidёe d'une АssеmЬlёе constituante qui sanctionne-
rait la nouvelle loi fondamentale est indiscutablement
sбduisante. Elle Ьёпбfiсiе dёs Ь рrбsепt du soutien de la
majoritё des forces politiques en Russie. Теmроrаirе et
provisoire, elle pourrait certes s'ачёrеr efficace dans le
domaine du droit соmmе dans celui de 1а politique.
Mais, si elle devait ёtrе ёluе au suffrage universel, cela
nous rаmёпе au рrоЬlёmе que nous exposions au раIа-
graphe рrбсёdепt. En rечапсhе, tout autre mode
d'61ection serait suspect du point de vue des valeurs
dёmocratiques.

La поuчеllе поmепнаturа
devra partager sоп pouvoir

Il faut dire que се ne sont certes pas les valeurs
dбmocratiques qui dбteTminent de nos jours l'humeur
de la Russie. Le rёсепt enthousiasme, tant соmmепtё
en Occident, а fait place А un faisceau de deux
concepts: stabilitё et autoritarisme. Lidёе d'iпtбrёt а
rеmрlасё celle de valeur.

Се qui permet de supposer que l'аппёе qui s'annon-
се sera celle des conflits internes. Ils risquent d'appa-
raitre au niveau de la rесhеrсhе de compromis par les
61ites plutбt qu') celui du Parlement ou du Сопgrёs.
Dans l'hуроthёsе оi les ёlites, раr 1е tTuchement de
leurs lobbyistes, parviendTaient ) la соmрrёhепsiоп
mutuelle de leurs iпtёrёts respectifs, le pouvoir rёеl
continuera, соmmе avant, d'appartenir au prёsident, )
son entourage officiel et officieux, et au Conseil de
sёсuritё. D'ot) la conclusion selon laquelle l'issue du
dernier Сопgrёs est moins significative qu'il n'y раrа?t
) рrеmiёrе vue.

On imagine difficilement le dёпоuеmепt du conflit
apparent entre les pouvoirs 16gislatif et ехёсutif. Une
issue dans le cadre du droit parait d'une faible probabi
litб. De plus, la collaboration des ёlites rечёt cette
аппёе une difficultё ассruе. La nouvelle nomenklatura,
i laquelle l'ёсhес du putsch а soudainement liЬёrё
l'ассёs aux postes essentiels, n]a pas eu le temps de se
fоrmеr vraiment et mtrit chemin faisant. Processus peu
appёtissant, соmmе celui de tout plat livrб prбcuit, plus
раrtiсuliёrеmепt dans son outrance h profiter pleine-
ment des symboles du pouvoir. Cette nouvelle
nomenklatura comprendra-t-elle еп temps voulu que
се pouvoir, tout juste acquis, il faudra le partager? Et
avec qui ? C'est de la rбропsе i cette question que
dёрепd pour beaucoup la physionomie politique de
l'аппёе qui vient.

Moscour le 20 janvier 1993
Traduit du russе par Il М.
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