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Un jour, lors d’une conversation avec un célèbre homme politique russe, je laissai entendre que 
la Tchétchénie constituait la principale menace pour la sérénité politique de Vladimir Poutine. 
Notre conversation suivait de peu la prise d’otages par des terroristes tchétchènes dans un 
théâtre de Moscou qui se termina par l’assaut des forces de l’ordre, lequel fit énormément de 
victimes parmi les otages. On avait l’impression, à l’époque, que cette menace était bien réelle. 
Mon interlocuteur me donna raison, après avoir ajouté toutefois que la Tchétchénie, si elle 
représentait effectivement une menace, n’était cependant pas la plus importante. En effet, c’est 
la télévision qui constitue selon lui, la principale menace à l’encontre de la sérénité politique de 
V. Poutine. Puis il expliqua : c’est ce qu’on appelle le « petit peuple » qui fit de Boris Eltsine un 
leader. Pour B. Eltsine il n’y avait pas d’accès à la télévision, mais il y avait un soutien massif 
de la part du peuple, qui, à la fin des années 80, lui manifesta son soutien lors de meetings 
rassemblant des milliers de personnes. Or, c’est à la télévision, avant tout, que Vladimir Poutine 
doit son ascension vers l’Olympe politique. Ainsi, une logique toute simple s’imposa à lui : la 
télévision l’avait élevé, la télévision pouvait le détrôner. C’est pourquoi, le contrôle du domaine 
de l’information en Russie s’applique à la télévision en tant que média. 
 
Immédiatement après l’arrivée au pouvoir de V. Poutine, le premier coup fut porté à l’encontre 
de NTV. Toutes les forces du gouvernement – de l’administration présidentielle à la police 
fiscale, du FCB (ex-KGB) à « Gazprom », détenteur des actions de la chaîne – furent mobilisées 
contre NTV et ses journalistes. 
 
Les autorités ont mis en oeuvre un savoir-faire qui n’avait jamais été vu auparavant. C’est ce 
qu’on appela « la lutte des sujets au pouvoir ». Depuis ce jour  (je rappelle, à ce sujet, la 
fermeture des chaînes TV-6 et TVC), il ne s’agissait non plus d’économie mais bien de 
politique. 
 
Aujourd’hui, le pouvoir a atteint son objectif : la télévision en Russie est représentée par quatre 
chaînes fédérales (la Première, VGTRK, NTV, TV-Centre) qui sont d’une tristesse et d’une 
uniformité désolantes. Les autorités contrôlent totalement cette puissante ressource médiatique. 
En réalité, le Kremlin s’est battu pour cela. Aujourd’hui, les téléspectateurs de la Première 
chaîne (héritière de la Gostéléradio de l’ère soviétique) sont au nombre de plus ou moins cent 
millions, la chaîne peut émettre sur toute la surface de la Fédération de Russie – de Kaliningrad 
à Vladivostok. Il existe des régions entières où l’unique chaîne que l’on peut capter est la 
Première et où il n’existe aucune alternative. 
 
La deuxième chaîne gouvernementale (VGTRK) comptabilise 80 millions de téléspectateurs. 
Cette chaîne constitue le porte-voix de la propagande du pouvoir. Nous pouvons observer ici des 
exemples clairs de violations des droits élémentaires à l’information. 
 
NTV (60 millions de téléspectateurs) est « spécialisée », tout comme d’ailleurs ses concurrents, 
dans le traitement des faits divers et les programmes de divertissement. 
 
Les divergences d’opinions, le pluralisme des points de vue ainsi que l’évaluation des 
événements qui se sont produits en Russie et à l’étranger ont disparu du petit écran. 
 
En outre, il faut noter l’absence d'émissions en direct. Tous les programmes, y compris les 
programmes d’information, sont enregistrés au préalable. Ainsi, on peut dire que la télévision 
russe, aujourd’hui, n’est pas tout à fait un MIM (Moyen d’Information de Masse), absolument 
pas un MIM en fait, mais un Moyen de Propagande, d’Agitation et de Manipulation massive de 
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la conscience collective (MPAM) et qu’elle véhicule une information ordurière qui souille 
l’esprit des citoyens. 
 
Ainsi, il m’est difficile de parler de liberté d’expression en Russie. Ce n’est pas un hasard si 
l'organisation Reporters Sans Frontières a placé la Russie, dans son échelle comparative 
concernant la liberté de la presse, à la 147ème place, sur 168. En outre, la Russie, cette année, 
est « tombée » de 9 échelons au sein de ce classement. Les causes de cette rétrogradation et, en 
général, de la mauvaise position de notre pays dans cette évaluation sont les suivantes : le 
renforcement du monopole de l’État sur la télévision, l'intensification de la censure sur les 
chaînes gouvernementales, la diminution qui a abouti à l’absence presque totale d’opposition 
dans les programme diffusés, ainsi que le passage du journal « Izviestia » et, dans une certaine 
mesure du journal « Kommersant » sous le contrôle de la société « Gazprom ». 
Les meurtres de journalistes ont également joué un rôle dans cette évaluation, surtout le meurtre 
récent d’Anna Politkovskaïa, ainsi que la réaction tout à fait spécifique des autorités par rapport 
à cet assassinat. Les observateurs prédisent un durcissement de la surveillance sur les médias 
d’information, y compris des publications périodiques, au fur et à mesure qu’on se rapprochera 
des élections parlementaires en 2007 et des élections présidentielles en 2008. On peut déjà noter 
un changement dans le domaine de la presse écrite. Citons ici quelques moyens de contrôle sur 
les journaux d’information générale ou politique : 
 
1. Le passage des maisons d'édition influentes entre les mains d'hommes d'affaires 
assujettis au pouvoir 
 
Le « Moskovskie Novosti », hebdomadaire important dans l’espace médiatique russe, sorti en 
grande pompe lors de la perestroïka dans les années Gorbatchev et acheté en 2002 par Mikhael 
Khodorkovski, a fini par « aboutir » entre les mains du chef d'entreprise Arkadie Gaïdamak. 
Lors d'un entretien, ce dernier a reconnu n'avoir aucune question à adresser au pouvoir russe. En 
revanche, les organes judiciaires français et israéliens, pour leur part, en ont à lui adresser. 
L'acquisition par Alisher Ousmanov, homme d'affaires proche du Kremlin, de la maison 
d'édition « Kommersant », qui édite principalement le quotidien influent du même nom, fait 
également partie de la même série. 
Les deux hommes d'affaires, selon le magazine « Forbes » figurent dans la liste des cent 
personnes les plus riches de Russie. 
 
Le « Moskovskie Novosti », tout comme le « Kommersant » ont vu leurs rédacteurs principaux 
remplacés. On peut supposer de manière assez crédible que suivront également (dans une 
certaine mesure cela est déjà fait) des changements importants dans les orientations politiques 
de ces deux publications. 
 
2.  Le blocus de l'information envers les publications indésirables pour le pouvoir 
 
Ici, on peut parler principalement de « Novaïa Gazeta ». Les références à « Novoïa Gazeta » 
sont de fait interdites sur les chaînes de télévision centrales, ce qui diminue effectivement le 
nombre de ses lecteurs. À l'époque de Boris Eltsine, les rédacteurs du journal étaient considérés 
comme des invités de choix à la télévision. La situation a changé radicalement après l'arrivée au 
pouvoir de V. Poutine. Elle en est même devenue risible : on interviewe des reporters de 
« Novaïa Gazeta » sans même citer le nom de l'organe de presse auquel ils appartiennent. 
Pourquoi ? Ordre de la direction de la chaîne. 
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3.  Le blocus financier 
 
Le Président russe parle à juste titre de l'indépendance économique des moyens d'information de 
masse en tant que fondement de leur indépendance professionnelle et politique. Cette 
indépendance est avant tout garantie par les rentrées d'argent que procure la publicité (« Novaïa 
Gazeta » ne fait pas exception à la règle). Mais, quelles peuvent alors être les rentrées d'argent si 
les publicitaires « ne recommandent pas » de faire affaire avec « Novaïa Gazeta » ? Elles sont 
inexistantes. À ce sujet, souvenons-nous de cet événement absurde. Une très célèbre et très 
puissante firme publicitaire transnationale avait conclu un accord avec le journal, concernant la 
publication d'une publicité échelonnée sur une longue période. La première tranche de 
paiements fut transférée sur le compte du journal. Ainsi commençait pour la « Novaïa Gazeta » 
une période faste durant laquelle l'argent ne manquerait pas. Peu après, le représentant de la 
firme publicitaire appela le rédacteur en chef du journal et lui annonça la rupture pure et simple 
du contrat car sa société « ne recommandait pas »... Trop d'enjeux, ajouta-t-il, trop de risques 
politiques. Mais en témoignage de respect envers le journal ainsi que par sentiment d'obligation, 
la société ne demanda pas le remboursement de la somme qu'elle avait déjà versée. Cela n'est 
pas la première fois, ni de toute évidence la dernière, qu'une puissante firme publicitaire doit se 
conformer aux « recommandations de tiers ». 
 
La toile de fond des « limitations » à la liberté d'expression dont souffre notre journalisme en 
Russie s'obscurcit considérablement et vire à la tragédie. Je veux parler des meurtres de 
journalistes. Depuis 1992, notre corporation a perdu 210 collègues. Anna est la 211ème martyre 
sur la liste. Le 7 octobre dernier, à Moscou, dans le hall d'entrée de son domicile, elle fut 
assassinée de quatre coups de feu tirés à bout portant. 
 
Il existe de nombreuses versions du crime. Dont trois principales (excepté la version du 
président). « Novaïa Gazeta » ne fait aucun commentaire sur la progression de l'enquête 
officielle, ni même sur sa propre enquête. Il est encore trop tôt pour parler de résultats, et même 
s’il y en avait, il vaudrait mieux se taire jusqu’au moment où l’on pourra être absolument certain 
que la moindre fuite d’information ne représente aucun risque pour la bonne marche de 
l’enquête. 
 
On élucide rarement les commandes d'assassinats de journalistes dans notre pays. On retrouve 
les tueurs à gages encore plus rarement. Et jamais ou presque, les déductions des journalistes-
enquêteurs ne coïncident avec la version de l'enquête officielle. Nous espérons que ce ne sera 
pas le cas cette fois. Et c'est précisément pourquoi nous poursuivons notre travail. 
 
Maintenant, arrivons à l’essentiel. Si l'on ne prend pas en considération la déclaration du 
Président, le 10 octobre dernier à Dresde, selon laquelle on aurait identifié les coupables comme 
étant des ennemis personnels se cachant à l'étranger (l’enquête doit maintenant étudier cette 
piste), alors la situation est la suivante : 
 
Une commission d'enquête travaillant sous la direction du parquet vérifie toutes les versions, 
même parallèles. Ces versions sont surtout liées aux publications d'Anna Politkovskaïa abordant 
d'une manière ou d'une autre les problèmes de corruption et de criminalité (plus de cinq cents en 
six ans). Les plus intéressantes sont celles se penchant sur l'origine des affaires criminelles (on 
en compte près de cinquante, certaines étant liées de près à la région du Nord Caucase et 
d’autres, aboutissant à des débats judiciaires au cours desquels Anna devait s'exprimer en tant 
que témoin). 
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On enquête surtout sur les cas où Anna a été l’objet de menaces – six figurent parmi les plus 
importants. 
 
Ainsi que nous l'avons appris par des sources proches de l'enquête, une tâche principale  
s'impose aujourd'hui : vérifier (puis éventuellement rejeter) toutes les versions collatérales afin 
de se concentrer exclusivement sur les principales. Elles sont trois. Pour des raisons 
compréhensibles, elles ne sont pas dévoilées. Elles tentent de découvrir, de manières parallèles, 
l'identité des auteurs et des organisateurs du crime. On dispose déjà de résultats précis. 
 
Je rappelle également que les actionnaires de « Novaïa Gazeta » ont offert publiquement une 
récompense de 25 millions de roubles (soit plus ou moins un million de dollars US) pour toute 
information fiable concernant les commanditaires ou les tueurs à gage impliqués dans le meurtre 
d'Anna Politkovskaïa. 
 
Le jour précédent sa mort, celle-ci avait dit à sa mère (ce fut leur dernière conversation) : « Je 
sais très bien qu'est suspendue au-dessus de ma tête une épée de Damoclès. Je comprends cela, 
mais je ne renoncerai pas ». C'est-à-dire qu'elle était parfaitement consciente de naviguer en 
eaux mortellement dangereuses. Voici un extrait d'un article non publié que nous avons retrouvé 
dans son ordinateur après sa mort : 

 
" « La verticale du pouvoir », c'est cet ordre découlant de l'organisation étatique, selon 
lequel on écarte de la sphère dirigeante tous ceux susceptibles de penser différemment du 
chef suprême. Chez nous, depuis l'avènement au pouvoir de l'administration du président 
Poutine, qui constitue de fait l'important groupe dirigeant du pays, cet ordre se nomme 
« LES NÔTRES ».1 « Les nôtres », ce sont tous ceux qui sont avec nous. « Les autres », 
s'ils ne sont pas avec nous, sont des ennemis. Une grande majorité des moyens 
d'information de masse, précisément, illustrent ce dualisme : si « les nôtres » sont bons, 
les ennemis sont détestables. Les ennemis, comme il se doit, sont représentés comme les 
« vendus à l'Occident » - hommes politiques aux intérêts libéraux, défenseurs du droit, 
« mauvais » démocrates (l'image du « bon » démocrate étant incarnée par Poutine). 
 
Puis, comme au temps de l'ère soviétique (c'est ainsi que communiquaient alors les 
représentants de l'establishment avec la presse étrangère), les échanges ont lieu de 
manière anonyme dans des lieux publics, des squares, des maisons où l'on se sent bien à 
l'abri des regards, tous ces endroits où se rencontrent le journaliste et le fonctionnaire 
ayant emprunté, pour y parvenir, des chemins différents. Tels des éclaireurs manœuvrant 
hors de la légalité. On évite d'inviter les journalistes travaillant pour des journaux tels 
que le nôtre aux conférences de presse ou aux manifestations officielles si l'on y suppose 
la présence de représentants de l'État. Ceci afin que ces mêmes représentants de l'autorité 
ne puissent pas soupçonner les organisateurs de ces événements de sympathie envers des 
publications subversives telles que « Novaïa Gazeta ». 
 
Il est possible que par certains aspects tout cela semble risible. Mais pour nous, c'est 
triste. Ma dernière mission dans la région du Caucase du Nord (Tchétchénie, Ingouchie, 
Daguestan) a eu lieu au mois d'août. Savez-vous comment j'ai interviewé un haut 
fonctionnaire tchétchène au sujet d'une déclaration faite par le directeur de la FCB sur 
l'amnistie des combattants tchétchènes ? 
 

 
1 NASHI, parti politique de Poutine (NDT). 
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J'ai inscrit à son intention sur un bout de papier mon adresse à Grozny - une petite 
maison en ruines entourée d'une clôture à moitié détruite aux confins de la ville - et 
discrètement, comme par hasard, je le lui ai donné. Sans aucune parole supplémentaire, 
comme nous en avions convenu auparavant à Moscou (le fait que j'allais venir et faire 
l'interview). Le jour suivant, il envoya un émissaire à cette adresse qui me dit 
uniquement ces quelques mots : « On m'a demandé de venir vous informer que tout va 
bien ». Cela signifiait que le fonctionnaire allait venir au rendez-vous. Une conversation 
directe entre un collectionneur d'informations opposées au régime comme moi ou tout 
autre journaliste de « Novaïa Gazeta » et un fonctionnaire officiel, un des « nôtres », 
signifie la mort pour tous les deux. 
 
« L'épuration » dans le domaine de l'information en Russie consiste en un mensonge 
absolu organisé par la fonction publique afin de dessiner « la Russie telle qu'elle doit être 
selon Poutine » mais sous nos yeux même, cela prend des allures de tragédie dont le 
pouvoir ne parvient pas à venir à bout. [....] Je fais allusion aux événements récents 
survenus à Kondopogue (petit village en Karélie, au Nord de la Russie, près de la 
frontière avec la Finlande) - cette explosion de pogromes anti-Caucasiens qui se 
terminèrent dans le sang et la mort. Les cortèges nationalistes, les massacres 
« patriotiques » d’étrangers sont des conséquences du mensonge du pouvoir, de 
l’absence du moindre dialogue entre la classe dirigeante et le peuple, de cet aveuglement 
volontaire du pouvoir concernant la terrible misère dans laquelle vit la grande majorité 
des gens. La classe dirigeante refuse de constater que la « verticale du pouvoir de 
Poutine » est gangrenée par une corruption inimaginable, que s’est élevée devant nos 
yeux toute une génération habitée par la colère et par l’ignorance, colère provoquée par 
la pauvreté, ignorance due à la mauvaise qualité de l’éducation. 
 
Je ne supporte pas cette idéologie qui règne actuellement: « les nôtres » - « les autres »,  
« nous » - « autrui ». [...] Si un journaliste n’est pas « des nôtres », il est « autre » - en 
somme il s’agit d’une manière d’assurer une forme de bannissement. C’est un peu 
comme forcer un dauphin à rester sur la terre ferme. Je n’ai jamais été favorable à ce 
genre de bannissement et en général, je n’ai jamais été une militante politique. En fin de 
compte qu'est-ce que j'ai fait ? J’ai seulement écrit à propos de ce qu'il m’a été donné de 
voir comme témoin. Rien de plus. Consciemment, je n’écris pas pour raconter toutes les 
autres « choses charmantes » qui parsèment le chemin que j’ai choisi. Je ne raconte pas 
les tentatives d’empoisonnement dont j’ai été la cible. Ni les arrestations dont je fus 
victime. Je ne parle pas non plus des intimidations reçues par lettres ou sur internet. Ni 
des menaces de mort… Toutes ces choses, selon moi, ne sont que des détails. 
L’important consiste uniquement dans la chance de pouvoir faire mon métier. Décrire la 
vie, accueillir chaque jour, à la rédaction, des personnes qui n’ont pas d’autre endroit où 
parler de leur malheur, [...] qui ne peuvent exprimer ce malheur presque nulle part, alors 
que chez nous, à la rédaction de « Novaïa Gazeta », et seulement là, il y a toujours 
quelqu’un pour l’entendre." 
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*** 

 
Dans ses articles, Anna Politkovskaïa disait que le pouvoir se sent irréprochable à ses propres 
yeux, et qu'il commet des erreurs qui, telles des « bombes à retardement », peuvent exploser à 
tout moment. Anna Politkovskaïa, faisant allusion au personnage de conte bien connu, avait fait 
remarquer que le roi (pas de nom ici, mais une image globale) était non seulement nu, mais 
aussi dangereux...  
 
Dans un pays démocratique, comme les dirigeants russes qualifie notre pays avec insistance, les 
journaux ne représentent pas « la moindre menace pour le pouvoir ». Ceci, Poutine l'a affirmé à 
Dresde. Mais un groupe de personnes qui un jour décidèrent qu'ils étaient purement et 
simplement l'État, ont répété obstinément qu'ils incarnaient le bien pour la société. Seulement 
Anna Politkovskaïa, tout aussi obstinément, s'est permis de mettre cette affirmation en doute. Ce 
n'était pas une menace. Elle empêchait le pouvoir de vivre  tranquillement dans ce pays 
malheureux qu'il administre de loin. Ce pouvoir, par les articles d'Anna, se regardait dans un 
miroir. Comment s'y voyait-il, dans ce miroir ? Cela n'est pas difficile à deviner. 
 
En conclusion : 
 
Au nom de mes collègues et en mon nom propre, je voudrais remercier tous ceux qui ont 
manifesté leur compassion, leur solidarité, leur soutien. 40 jours ont passé depuis ce samedi 
tragique où nous avons en quelque sorte perdu notre faculté de parole. Notre voix se rétablira 
avec difficulté, mais nous resterons debout et nous continuerons à parler. 
 


