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ENTRETIEN

Lev Ponomarev : « La folie de Poutine progresse à mesure qu’il perd,
puisqu’il ne sait pas perdre »
Lev Ponomarev, opposant à Vladimir Poutine, est un défenseur des droits, en exil pour avoir protesté
contre l’invasion de l’Ukraine. Il dresse le tableau d’une Russie aussi accablée qu’accablante. Et raconte
son expérience de demandeur d’asile en France.
Antoine Perraud
7 octobre 2022 à 11h03

L

ev Ponomarev, 81 ans, est un vétéran de la dissidence du temps de l’URSS – il faisait partie des fondateurs de
Memorial en 1989 autour d’Andrei Sakharov . Il s’avère également un opposant de la première heure à Vladimir

Poutine.
Animateur du mouvement « Pour les droits humains » et de l’ONG « Pour la défense des droits des prisonniers », il
a été le premier à avoir eu le déshonneur – par lui considéré comme un honneur – d’être traité d’« agent de
l’étranger » en Russie.
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Lev Ponomarev dans une manifestation à Moscou le 29 février 2020. © Photo Kirill Kudryavtsev/AFP

Dès le 24 février 2022, le jour même de l’invasion de l’Ukraine, joint au téléphone par le quotidien italien La
Repubblica, il déclarait : « Nos dirigeants sont capables de nous entraîner dans une Troisième Guerre mondiale, voire
dans un conflit nucléaire. »
Il participe ce vendredi 7 octobre en fin d’après-midi au Forum des résistances en Europe face à la guerre menée par
le Kremlin à l’hôtel de ville de Paris.
Mediapart l’a rencontré à cette occasion.
Mediapart : Le poutinisme est-il un syncrétisme ?
Lev Ponomarev : En quelque sorte, entre le fascisme, le stalinisme et la mafia. C’est aussi et surtout l’exercice sans
limites du pouvoir par un homme qui n’aurait jamais dû, sous aucune circonstance, se trouver au sommet de l’État.
Une petite frappe à l’enfance marquée par les batailles de rue de Leningrad au début des années 1960, ayant ensuite
rejoint le KGB à un niveau très moyen pour se retrouver en RDA, où il a découvert qu’était possible, à l’Ouest, un
autre monde, plus facile, riche et confortable.
Vladimir Poutine, puisqu’il s’agit de lui, en a ressenti alors une rage et une frustration inextinguibles. Cette rage et
cette frustration lui tiennent lieu d’intelligence.
L’intelligence n’était pourtant pas la qualité principale d’un Brejnev, par exemple…
Certes, mais le Kremlin avait alors une direction collective qui servait de garde-fou, tant la dérive criminelle de
Staline avait laissé de terribles traumatismes. Quand Khrouchtchev a commencé à n’en faire qu’à sa tête, il a été
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déposé en 1964.
La médiocrité était tempérée au sommet. Elle est aujourd’hui effrénée, avec un homme – permettez-moi de le dire
en passant sans pour autant psychiatriser à outrance – devenu littéralement fou furieux, paranoïaque et à jamais
perdu pour l’intelligence.
Cet homme se caractérise par une absence totale d’empathie. Lisez ces Mémoires, vous ne trouverez pas la trace
d’un geste de miséricorde, ne serait-ce qu’envers un chat. Il n’a par ailleurs aucun souci du bien public.
Il se pose néanmoins en restaurateur de l’État…
Mais quel État ? Pas l’État-providence, mais l’État policier ! Député de Moscou à la Douma de 1990 à 1995, puis
engagé dans la défense des droits humains, j’ai assisté à la démocratie soudaine accompagnée de chaos des années
Eltsine, qui n’était pas un mauvais personnage, mais qui fut débordé.
Les forces répressives du KGB, censées avoir tout perdu, ont très vite tout regagné au prétexte d’assurer la stabilité
en servant d’intermédiaires efficaces entre les forces démocratiques aux manettes et le grand banditisme qui
prospérait.
En jouant également les facilitateurs d’affaires auprès des entreprises privées qui se lançaient, dans la mesure où les
membres du KGB avaient été, du temps de l’URSS, des pionniers du business, notamment grâce à leurs contacts à
l’étranger. C’est ainsi que Poutine a commencé à lancer ses filets en RDA, devenant, de loin, mais à son profit,
prévaricateur et accapareur dès cette époque.

« Ceux qui n’ont pas été, petit à petit, corrompus sont partis en exil, se sentant
dégoûtés ou en danger. »
Il a joué ce rôle d’interface trouble au profit du maire démocrate de Leningrad redevenu Saint-Pétersbourg, Anatoli
Sobtchak, petit à petit corrompu par Poutine, qui lui a ensuite sauvé la mise en l’exfiltrant vers Paris en 1997 pour
lui éviter des poursuites pour malversations.
Poutine est « monté » à Moscou pour jouer le même rôle d’organisateur-protecteur-corrupteur auprès du président
Eltsine, grâce à la fille de celui-ci, Tatiana, au mieux avec l’épouse d’alors de notre homme. Boris Eltsine avait une
préférence pour Boris Nemtsov, qu’il considérait presque comme son fils, mais Poutine manœuvra habilement. Il a
fait le vide autour du président, tout en promettant à sa famille une vie dans la richesse et la sécurité une fois hors
du pouvoir, ce qui fit la différence.
Les forces démocratiques n’ont-elles rien pu faire ?
Ceux qui n’ont pas été, petit à petit, corrompus sont partis en exil, se sentant dégoûtés ou en danger. Je n’ai pas
participé à l’exécutif, donc je n’ai pas eu à connaître la tentation de la corruption ou le chantage qu’elle exerce. Mais
je connais le phénomène pour l’avoir observé. Trop de nos amis démocrates ont fini par n’avoir plus de démocrates
que le nom.
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J’ai vu les digues tomber. J’ai assisté à l’un des derniers actes de cette abdication démocratique, au début de l’année
2000, avant la présidentielle anticipée de mars, à la suite de la démission de Boris Eltsine. Un conseil de
coordination démocratique avait été convoqué et j’y assistais en tant que défenseur des droits humains. Anatoli
Tchoubaïs, qui n’était pas encore tout à fait l’oligarque honni de toutes les Russies, est arrivé en retard et a pesé de
tout son poids en faveur de Poutine, en le décrivant comme un parangon des valeurs démocratiques. Je lui ai dit :
« Souviens-toi de cette journée, tu en auras honte toute ta vie. » Je ne pourrai jamais lui pardonner cette erreur fatale
et, osons le dire, ce crime politique.
Poutine a ensuite méthodiquement détruit ce qui restait de la démocratie récente et brouillonne en Russie. Il a
commencé par mettre au pas les médias d’État, puis à pervertir ou supprimer les médias privés. Ensuite, ce fut
comme des dominos qui s’effondrent un à un. On le constate, à moins grande et dramatique échelle, dans les
démocraties occidentales actuellement menacées par diverses formes de régression politique.
Poutine a longtemps réussi à sauver les apparences.
Oui, il a agi de façon graduelle. Souvenez-vous du début de son mandat, voilà vingt-deux ans : il allait dans le sens
d’une coopération poussée avec l’Union européenne, voire avec l’Otan. Les démocrates pensaient être écoutés, ils
ont été laminés, éliminés, mais un reliquat subsistait, qui servait de leurre.
Il existe par exemple, sur le papier, une représentante des droits humains – ou plutôt des droits de l’homme… –
auprès du président Vladimir Poutine, dont je suis l’un des experts agréés. Mais dans les faits, nos activités ont été

07/10/2022 11:26

Lev Ponomarev : « La folie de Poutine progresse à mesure qu’il perd... ...

5 sur 6

https://www.mediapart.fr/journal/international/071022/lev-ponomarev-la...

asséchées puisque nous ne pouvions subsister que grâce à des fondations privées étrangères mises hors d’état de
nuire – c’est-à-dire de promouvoir la démocratie – par Poutine.
Comment avez-vous vécu la fin des apparences, avec l’invasion de l’Ukraine ?
J’ai senti la pression grandir au fil des semaines. La police m’arrêtait en me disant qu’un avis de recherche avait été
lancé au niveau fédéral, ce qui annonçait un procès au pénal. J’ai été agressé par des anonymes. On a lancé sur moi
un liquide puant, ma porte a été taguée (« Ici vit un défenseur des terroristes »), on a déposé un chat crevé à l’entrée
de nos bureaux.
J’ai préféré partir pour préserver les organisations de défense des droits auxquelles je collabore et qui survivent
grâce à de petits dons privés récoltés lors de campagnes de financement alternatif (crowdfunding) sur la Toile. J’ai
des collègues qui travaillent en ce moment sur des dizaines de viols commis par des gardiens sur des prisonniers
dans les colonies pénitentiaires.
Après que j’eus contribué à lancer, dès la nuit du 23 au 24 février dernier, une pétition sur change.org contre la
guerre en Ukraine, qui a très vite atteint le million de signatures (il y en a actuellement 1,3 million), un record pour
une pétition russophone, j’ai su que je ne pourrais pas rester.
J’ai beau savoir qu’en raison de mon grand âge et de ma petite notoriété un procès ferait scandale, je n’ai pu me
résoudre à subir cette épreuve et la condamnation à des années de prison qui s’ensuivrait. Regardez le sort, par
exemple, de l’élu municipal moscovite Alexeï Gorinov, condamné à sept ans de geôles pour avoir critiqué la guerre…
Alors je suis parti en juin pour la Géorgie, j’ai demandé un visa pour la France, où vit ma fille, et je suis arrivé ici en
juillet.
Et maintenant ?
L’avenir de la Russie et de l’Europe dépend de la fermeté dont saura faire preuve l’Occident face à Poutine : sa folie
progresse à mesure qu’il perd, puisqu’il ne sait pas perdre. Il faut armer l’Ukraine au plus vite afin que ce pays
gagne au plus vite la guerre contre la Russie de Poutine. Je suis horrifié par les morts russes et ukrainiens sur le
champ de bataille, mais les morts qui s’annoncent si Poutine pense avoir les mains libres seront monstrueusement
pires…
En ce qui me concerne, j’ai été bien reçu par des conseillers de l’Élysée qui m’ont recommandé de réclamer l’asile
politique plutôt qu’un titre de séjour en raison de ma situation et de mon âge. J’ai entrepris les démarches et je
viens de passer la dernière étape, lors d’un entretien avec les services secrets français.
Et là, ce fut horrible. J’ai été encouragé à vous en parler, dans la mesure où ces comportements ne semblent pas
isolés à l’encontre des demandeurs d’asile. Une fonctionnaire m’a humilié comme je ne le fus jamais en Russie, dans
les commissariats ou face aux sbires du FSB. Ma parole a été systématiquement mise en doute, les questions pièges
pleuvaient, le mépris suintait, on s’essuyait les pieds sur moi : je me suis demandé si cette fonctionnaire n’était pas
d’extrême droite et donc tout acquise à Poutine.
Si c’est le prix – symbolique – à payer pour demeurer en France, je l’ai trouvé extrêmement cher…

Antoine Perraud
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Boîte noire
Entretien réalisé le 4 octobre à Paris, en faisant appel à une interprète professionnelle (Lev Ponomarev s’exprime en russe
uniquement).
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