THÈME 3: LA RUSSIE DE POUTINE, RETOUR D'UNE PUISSANCE GÉOPOLITIQUE
EURASIENNE
INTRODUCTION:
Vladimir Poutine (1952......) 9 août 1999 premier ministre d'Eltsine
31 décembre président par intérim
26 mars 2000 élu président de la Fédération de Russie
Ses 3 mentors: Andropov président du KGB de 67 à 82, éphémère président de l'URSS
Deng Xiao Ping qui est à l'origine de la puissance économique chinoise
Soljenitsyne (1918/2008) rencontré à plusieurs reprises (doc 1)
I) LA PREMIÈRE PRÉSIDENCE de POUTINE 2000-2008
A) Verticale du pouvoir et dictature de la loi
* "Sans Poutine, il n'ya pas de Russie" Volodin, adjoint à l'administration présidentielle
1° Vladimir Poutine: une personnalité peu commune
2° 2ème guerre de Tchétchénie 26 août 99 décisive dans sa carrière politique
Prise de Grozny 6 février 2000, série d'attentats dont celui du théâtre de Moscou oct
2002, prise d'otages dans l'école de Beslan sept 2004
Elections en Tchétchénie d'Alou Alkhanov (1957...)président d' août 2004 à fev 2007
pour remplacer Akhmad Kadyrov (1951/assassiné en mai 2004) président depuis oct
2003
Assassinat de la journaliste Anna Politkovskaïa (1958/7oct 2006)
Fin officielle de la guerre 16 avril 2009 installation d'un gouvernement pro-russe
depuis 2007 en la personne de Ramzan Kadyrov (1976......)
*La restauration systématique de l'autorité de l'état
1° La mise au pas des oligarques: la dictature de la loi
Potanine (1961....) Gusinski (1952....)vend son groupe au géant Gazprom (doc 3) qui
repasse sous contrôle de l'état à 50,1% (doc 2) Khodorkovski (1963....) Berezovski
1946/se suicide en 2013)
2° La stabilisation intérieure: la verticale du pouvoir
7 districts fédéraux ou superrégions dirigés par 7 superpréfets nommés par Poutine
CCl mars 2004 réelection de Poutine avec 71,2% des suffrages
déc 2007 élections législatives: Russie unie 315 sièges/450 à la Douma
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