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Un politologue explique :  

l’assassinat de Nemtsov [Немцов] fait le lit des technologies du « Maïdan » 
Олег Полежаев, Анна Темерина 

Une tentative d’organiser Maïdan à Moscou est condamnée à l’échec 
L’assassinat de l’homme politique russe, député régional iaroslave de la Douma, Борис Нeмцов, 
est cette tentative d’isoler des gens, d’ébranler une situation dans le pays, une provocation, à 
laquelle la société ne saurait succomber ; Maïdan en Russie est impossible, affirme avec conviction 
un membre du conseil d’expertise de la fondation « Institut de recherches sociales-économiques et 
politiques », Алексей Зудин. À son avis, un telle force extérieure, en dehors de la Russie, s’efforce 
d’adapter dans notre pays les technologies « maïdaniennes ». 
L’opposant Борис Нeмцов a été assassiné dans la nuit de vendredi à samedi, en plein centre de 
Moscou. Il a reçut plusieurs balles dans le dos, un témoin de l’assassinat — la top-modèle 
ukrainienne Анна Дуринцкая,  a eu la vie sauve. Le président de Russie, Владимир Путин, a 
chargé des dirigeants du comité juridique de Russie, МВД & Сб, de créer un groupe d’instruction et 
il engage sa responsabilité personnelle, pour tout le déroulement de l’enquête sur ce crime. Борис 
Нeмцов sera inhumé le 3 mars au cimetière Троекуроски à Moscou, les obsèques civiles auront 
lieu au centre Сахаровски. 
 
Question-réponse 
Que gardera-t-on en mémoire au sujet de Борис Нeмцов ? 

En commentant l’assassinat de l’homme politique, l’expert attire l’attention sur le retentissement de 
la situation et souligne que pour ceux qui l’ont commanditée, elle ne parvient pas à déstabiliser la 
situation dans le pays, « la Russie ce n’est pas l’Ukraine ». 
L’assassinat de Нeмцов, à la veille de la marche « Printemps », eut lieu tout à côté du Kremlin. 
« Les meurtriers ont taché de faire tout leur possible pour que la mort de l’homme politique 
acquière du retentissement. Et en cela effectivement c’est un événement tragique d’une portée 
extrême » — a-t-il déclaré. 
Les autorités de la capitale sont allées à la rencontre de l’appel des organisateurs de la marche 
« Printemps », quant à son report et à son remplacement, à propos de la journée de deuil du 1er 
mars, par une manifestation en mémoire de Борис Нeмцов au centre de Moscou, ce qui témoigne, 
tout en les consolidant, des efforts de la part des autorités russes. Devant cela, souligne le 
politologue, tout en ayant rassemblé le premier mars, restitue le tribut de mémoire dû à Нeмцов 
avec utilité, en faisant  souvenance de ce qui se passe en direction ukrainienne : « là, tout à côté de 
nous, si proche, pareillement aux mesures de clan, à savoir, l’assassinat de l’homme politique, 
qu’on a mises à profit en vue d’une radicalisation de la déstabilisation de la situation politique. En 
cela — le fond de l’affaire ce sont des « technologies Maïdan ». « Et maintenant on raconte 
beaucoup, en toute netteté, qu’en direction de Maïdan, un premier pas a été fait à Moscou. On tente 
ainsi de déstabiliser la conjoncture, à Moscou et en Russie, au moyen de l’assassinat de Нeмцов » 
— pointa Зудин. 
Le politologue est sûr que la tentative d’organiser Maïdan à Moscou est vouée à l’échec : « Moscou 
— non pas Kiev, mais la Russie — n’est pas l’Ukraine » — fait-il remarquer. « L’autorité russe 
s’appuie sur le soutien absolu de la majorité des citoyens russes. Pour cette raison, aucune sorte de 
Maïdan n’est possible en Russie », — estima-t-il. 
Outre cela, des forces extérieures, en dehors de la capitale, envisagent l’opposition russe comme du 
matériel à exploiter pour atteindre leurs objectifs, fit remarquer Зудин. Au moyen du promoteur 
ainsi que du clan de l’activiste, selon l’avis du politologue, « des forces se constituent en apparence 
par rapport aux hommes politiques russes, fût-ce du côté des politiques que de celui des autorités ou 
bien des politiques du côté de l’opposition ». « La résonance de l’assassinat de Нeмцов — en 
acquiert la qualité d’indice que ces forces-ci envisagent de sang froid tout ceci ; celui qui 
sympathise non systématiquement avec l’opposition, se constitue activiste non systématiquement de 
l’opposition et aussi du leader non systématiquement d’opposition, comme autant d’instruments 
d’échanges de monnaies et de matériaux de dépenses pour ses jeux politiques, but de la 
déstabilisation de la conjoncture dans le pays » a-t-il déclaré. 
Аргументы и Факты [Arguments et Faits]  du 1.03.2015. site Internet russe. 
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