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La violence dans la société russe, trame de fond des crimes perpétrés par l’armée russe en Ukraine.

Je continue à rassembler les pièces du terrible puzzle qui nous servira plus tard à comprendre comment tout ça a été

rendu possible. Fil. ■ 1/17

Depuis des années, chercheurs et militants décrivent et dénoncent la violence dans la société russe, encouragée et

organisée dans un certain nombre d’institutions: armée, prisons, police, orphelinats, internats. Mais aussi la violence

domestique. 2/17

La torture en milieu carcéral a attiré l’attention récemment, avec la publication de témoignages et de vidéos qui ont fuité.

La torture et le viol y sont systémiques, elles sont une forme de contrôle sur les détenus, organisé par l’administration.
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https://www.lemonde.fr/international/article/2021/10/06/en-russie-un-lanceur-d-alerte-denonce-un-systeme-de-viols-organises-en-prison_6097373_3210.html

Voir, par exemple, l’article de la journaliste et militante des droits de l’homme Zoia Svetova qui analyse la violence

systémique du système pénitentiaire russe, et la fermeture de plus en plus grande du milieu carcéral aux défenseurs des

droits. 4/17 https://desk-russie.eu/2021/10/22/le-systeme-carceral-russe.html

La violence et tortures perpétrées par la police sont aussi documentées depuis plusieurs années, notamment par le

Comité contre la torture. 5/17 https://pytkam.net/en/

Le chercheur Kirill Titaev explique le caractère systémique de la torture par les forces de l’ordre not. par l’absence du

qualificatif de torture dans la loi; l'incompétence pro des policiers ; l’acceptation par la justice de l’aveu sous torture. 6/17

https://enforce.spb.ru/chronicle/news/7125-kirill-titaev-mk-pochemu-siloviki-gotovy-na-nasilie-i-chto-s-etim-delat

« Il n'est pas exagéré de dire que toute personne qui s’engage comme policier aujourd'hui commencera, dans six mois, à

frapper des détenus à l’occasion ou démissionnera » écrit Titaev. La violence émerge du système, c’est important de le

savoir. 7/17 https://takiedela.ru/2017/07/takaya-rossiyareformy/

La violence dans l’armée a largement été documentée depuis les années 1990. Voir par exemple ce numéro de revue

sur la dedovshchina où nous expliquons que la violence entre conscrits est systémique, elle est aussi un outil de contrôle

dans l’armée. 8/17

https://journals.openedition.org/pipss/190

Ce fléau n’a pas quitté l’armée russe, même s’il a un peu changé de nature avec le passage du service militaire à 1 an.

L’extorsion d’argent et les violences peprétrées par les officiers augmentent. Les soldats sur le front ont aussi connu ça.
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https://www.themoscowtimes.com/2020/02/17/decade-after-military-reform-hazing-plagues-russian-army-a69309

La violence dans les institutions fermées, orphelinats ou internats pour personnes handicapées, est terrible. Voir par

exemple ce rapport de Human Rights Watch sur les internats pour enfants handicapés. 10/17

https://www.hrw.org/report/2014/09/15/abandoned-state/violence-neglect-and-isolation-children-disabilities-russian

Une fois de plus, on ne parle pas ici de « dérives », mais de situations générées par un système, dans lequel la violence

institutionnelle est un mode de gestion. Bien des acteurs ont cherché à le changer, mais se sont heurtés au système

construit par l’Etat. 11/17

La violence domestique, problème important en Russie, ne renvoie pas au même phénomène institutionnel, mais montre 

l’indifférence de l’Etat à cette question qui est une forme d’encouragement à la violence. Voir le rapport de HRW. 12/17
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https://www.hrw.org/report/2018/10/25/i-could-kill-you-and-no-one-would-stop-me/weak-state-response-domestic-violence

Bien évidemment, tous les soldats n’ont pas été directement confrontés à la prison, à l’orphelinat etc. Ils ont tous été en

contact avec la violence de l’armée. Mais surtout, en Russie, la maltraitance est un mode de gouvernement. Elle se

diffuse dans le quotidien. 13/17

L’hôpital, l’administration, l’école sont aussi des institutions où la maltraitance est fréquente. Elle est d’autant plus forte

que la région est pauvre. Les soldats russes aujourd’hui sont issus des régions où la violence institutionnelle est grande

et répandue. 14/17

Bien évidemment, tout cela ne joue pas comme une causalité directe. Le risque de la lecture téléologique est important

dans cet guerre: les éléments du passé semblent s’emboîter et faire sens a posteriori. C’est un piège. Toute explication

simple est fausse. 15/17

Il y a bien d’autres éléments qui permettent d’expliquer la montée dans l’horreur. Mais la socialisation à la violence est

selon moi un élément important. Les soldats russes ne sont pas naturellement violents, ils ont été formatés et acclimatés

par une société violente. 16/17

J’ai souvent entendu des « pourquoi te focalises-tu sur les aspects les plus sombres de la société russe? La Russie n’est

pas que ça ». C’est vrai. Mais la facette violente de la société russe a manifestement eu un impact encore plus grand

que nous ne le pensions. End ■17/17

https://www.hrw.org/report/2018/10/25/i-could-kill-you-and-no-one-would-stop-me/weak-state-response-domestic-violence

