
G
R
A

N
D

 
A

N
G

L
E

La Sibérie ne compte que 39 millions
d’habitants, mais c’est un immense réservoir
de richesses minières et pétrolières. La
Russie, européenne aussi bien par l’histoire
que par la géographie, est victime de
la faiblesse de la natalité. Elle aura le plus
grand mal à résister à l’expansion chinoise.

■ Selon Vladimir Poutine, « le problème le
plus grave de la Russie est le problème démo-
graphique». Son gouvernement a pris un cer-
tain nombre de mesures pour améliorer la
situation.

Un congé de grand-maternité
Parmi ces mesures, on note l’équivalent de
9 000 euros (capital maternel) à partir du
deuxième enfant et même un «congé de grand-
maternité» de quatorze mois pour les babouchka
qui gardent leurs petits-enfants. On observe
aussi un certain retour aux valeurs tradition-
nelles. L’annuelle « Gay Pride » de Moscou a
été abandonnée, comme elle l’a été à Berlin
et à Duisbourg. Mais la Russie « reste entre
deux mondes » et l’influence de la « culture
de mort» de l’Occident reste très forte (hédo-
nisme, avortement, contraception, homo-
sexualité, etc.).

La Russie dépassée par la Turquie en 2050
Comment cela se traduit en termes démogra-
phiques ? Le nombre moyen d’enfants par
femme, qui avait connu un minimum de 1,1 en
l’an 2000, est remonté à 1,53 ce qui est cer-
tes insuffisant, mais supérieur à celui de la
Chine ou à la moyenne européenne (en France,
on compte environ 1,7 enfant par femme pour
les Françaises « de souche » et 3,4 pour la
population d’origine immigrée récente).
La pyramide des âges en Russie n’est pas favo-
rable. Les prévisions de l’ONU donnent pour la
Russie de 2050 une fourchette comprise entre
88 et 130 millions d’habitants. Au même moment,
la population turque aura dépassé les cent
millions d’habitants.

La Sibérie, réservoir
de richesses minières
La Sibérie a un nom d’origine turco-mongole
(Simbirsk). Elle s’étend sur 13,1 millions de
kilomètres carrés (60 % de la Russie), mais
ne compte que 39 millions d’habitants (27 %
de la Russie), soit trois habitants au kilomètre
carré. C’est un immense réservoir de riches-
ses minières et pétrolières très variées, dont
plus du quart des réserves mondiales de dia-
mant. Il est hors de doute que cette région du
monde aura bientôt un rôle de tout premier
plan, surtout si le réchauffement climatique
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REPÈRES
La Chine compte 1,37 milliard d’habitants si l’on y inclut Hong Kong, Macao et Ta•wan. Elle n’a plus en

moyenne que 1,41 enfant par femme. La population progresse gr‰ce aux progrès de l’espérance de vie.

Elle est tiraillée entre deux maux : la surpopulation et le vieillissement.

La Russie est en déclin. Elle comptait 149 millions d’habitants en 1988 et seulement 141 millions en 2001.

Elle a perdu certaines années jusqu’à 800 000 habitants, partiellement compensés par l’arrivée d’environ

400 000 immigrants russes venant des anciennes Républiques soviétiques. On compte aussi 9 millions

de non-Russes en Russie.

La Russie abrite depuis des siècles des millions de musulmans russes, cohabitation entrée dans les mÏurs

qui pose moins de problèmes qu’en Occident, si l’on met de c™té le cas particulier de la Tchétchénie.

P.10-12 Rousset  12/04/13  12:26  Page 10



G
R
A

N
D

 
A

N
G

L
E

LA JAUNE ET LA ROUGE • MAI 2013

se confirme et si la navigation transpolaire
devient courante. En juillet 2007 les Russes
ont planté leur drapeau au pôle Nord, par qua-
tre mille mètres de fond.

Un peuplement très lent
C’est Yermak et ses mille cosaques qui, au
XVIe siècle, commencèrent la conquête de la
Sibérie. Les contacts avec les peuples nomades
d’Asie centrale furent souvent guerriers, mais,
avec les peuples du Grand Nord, Samoyèdes,
Iakoutes, Inuits, ils furent pour ainsi dire tou-
jours pacifiques. Le peuplement de la Sibérie fut
très lent : elle n’avait encore que cinq millions
d’habitants en 1815. La construction du che-
min de fer transsibérien fut bien sûr un élé-
ment capital du développement de cette région
particulièrement isolée : ainsi, en 1914, le nom-
bre de Sibériens dépassait 10 millions.

Les traités inégaux
En 1858 et 1860, pendant et juste après la
deuxième guerre anglo-franco-chinoise de
l’Opium, les Russes profitèrent des difficultés
de la Chine pour imposer à Aïgoun puis à Pékin
les «traités inégaux» et la frontière de l’Amour-
Oussouri. En 1859, ils fondaient Vladivostok

(aujourd’hui 600 000 habitants). De la sorte, il
existe deux frontières russo-chinoises, de part
et d’autre de la Mongolie-Extérieure. Celle de
l’ouest n’a que 50 kilomètres, mais celle de
l’est en a 4195. Bien entendu, tous les écoliers
chinois apprennent que les territoires du Nord-
Est leur ont été arrachés par la force.

Une colonisation rampante
Y a-t-il un danger de «colonisation rampante»
de la Sibérie par les Chinois ?
Des chiffres de plusieurs millions d’immigrés
chinois en Sibérie ont circulé, mais le gouver-
nement russe a strictement limité leur nom-
bre à 400 000.
D’un autre côté, l’Extrême-Orient russe, où
règne un solide climat d’hostilité antichinoise,
réalise quand même 80 % de son commerce
avec la Chine, la Corée, le Japon, contre seu-
lement 10 % avec la Russie d’Europe.

Résister à l’expansion chinoise
« L’important n’est pas l’intention, mais le
potentiel », disait Bismarck.
On peut donc craindre qu’après avoir absorbé
le Tibet, le Sin-Kiang, Hong Kong et Macao,
la Chine moderne n’en fasse autant de Taïwan
avec laquelle elle est déjà en symbiose éco-
nomique. L’étape suivante est tout indiquée.
C’est la Mongolie-Extérieure, dont « l’indé-
pendance » a été imposée par la Russie en

Fondée en 1859,
Vladivostok

compte
aujourd’hui

600 000
habitants
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À cheval sur l’Oural
Pour les Occidentaux, l’Oural est une séparation
nette entre l’Europe et l’Asie, entre la Russie
d’Europe et la Sibérie. Pour les Russes, c’est
une chaîne de montagnes très moyennes, bien
plus petites que celles du Caucase, une ligne
de partage des eaux qui ne rompt en rien
la continuité de leur pays. On ne saurait trop
souligner l’importance de cette continuité,
car la géographie commande l’histoire.
La présence de la Méditerranée a, par exemple,
joué un rôle fondamental dans les sentiments
identitaires des Maghrébins.

Des actions communes
La Chine et la Russie œuvrent en commun dans
l’Organisation de coopération de Shanghai, dont
le but principal est de maintenir les États-Unis
et l’Otan le plus possible hors de l’Asie centrale.
La Russie participe à l’encadrement international
de la puissance chinoise.

L’Oural, une simple ligne de partage des eaux.
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1912 seulement et qui survit dans des condi-

tions difficiles avec à peine 2 millions d’habi-

tants sur 1,5 million de kilomètres carrés.

Gengis Khan est un héros chinois.

Et après? La Russie aura de toute évidence le

plus grand mal à résister à l’expansion chi-

noise. Son point le plus faible est cette peste

blanche : la faiblesse de la natalité. Cette leçon

vaut aussi pour l’Europe, en particulier face à

une Afrique prolifique. Une union européenne

de Lisbonne à Vladivostok sera sans doute le

seul vrai contrepoids à ces déséquilibres.

La Russie est « entre deux mondes », mais

elle est essentiellement européenne, aussi

bien par l’histoire que par la géographie.

N’oublions pas Pierre le Grand, l’influence

française, les immigrants défricheurs alle-

mands et le sacrifice du peuple russe qui, avec

22 millions de morts, a scellé la victoire contre

le nazisme. ■

Cet article est extrait d’un exposé présenté le
18 octobre 2011 au groupe X-Démographie.
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La faiblesse
de la natalité
reste le point
inquiétant
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Quelques questions
Quelle est l’importance de l’influence chinoise en Asie centrale?
Elle est essentiellement économique : la majeure partie du commerce, des oléoducs et des gazoducs,
une immense autoroute, etc. Mais les dirigeants d’Asie centrale ont compris que leurs pays sont bien petits
et qu’ils ont besoin du contrepoids russe. Ce sont des réalistes qui rêvent à très court terme.

Combien y a-t-il de Ouïgours au Sin-Kiang?
Ils sont 6,5 millions et sont moins nombreux que les Hans à l’intérieur même du Sin-Kiang.
La population Han représente 90% de la Chine entière.

Que pensez-vous de la division Russie, Biélorussie, Ukraine?
Sur le plan linguistique le biélorusse est très proche du russe, lequel est compréhensible pour
un Ukrainien. Sur le plan politique, cette division est artificielle. Kiev fut pendant des siècles, à l’origine,
la capitale de la Russie. Je pense que cette division n’est pas appelée à durer.

Les Français sont-ils présents en Russie?
Ils font des efforts et des progrès, mais beaucoup moins que les Allemands.

Quelque chose d’analogue au «printemps arabe» peut-il se produire dans les dictatures d’Asie centrale?
Les dirigeants d’Asie centrale, par exemple en Ouzbékistan, ont parfaitement compris que l’Islam
intégriste était leur plus grand ennemi et n’hésitent pas à faire ce qu’il faut pour le combattre.

Que penser des Américains et de leur présence en Europe et en Asie centrale?
Comme le disait le général de Gaulle, il est tout à fait nécessaire de se libérer du «protectorat» américain.
Il y va de la survie de la civilisation européenne, et pour l’heure l’Union européenne est sans frontière
définie, sans âme. Pour l’Asie centrale, il n’y reste plus qu’une base militaire américaine, au Kirghizistan.
Brezinski, qui fut le conseiller en politique étrangère de plusieurs présidents américains, écrit
notamment : «Il faut ramener la Russie à Stavropol, point de départ de la colonisation russe vers
le Caucase et l’Asie centrale.»
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Vers des cieux plus cléments
La population de l’Extrême-Orient russe
est en baisse, surtout par émigration vers
des lieux plus cléments (essentiellement
vers la Russie d’Europe). Depuis vingt ans,
le Kamtchatka a perdu 20% de sa population,
l’île de Sakhaline 18% et la province de Magadan
(extrême nord-est) plus de 55%.
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