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La Russie, un Nigéria avec de la neige ? 
 

 

Sur Internet, on peut tout lire, et on tombe parfois sur de drôles de thèses… Notamment 

concernant la Russie, ce pays aussi grand qu’inconnu. Au hasard d’une flânerie internautique 

somme toute assez banale, je tombe sur cet article au titre pour le moins provocateur : 

« La Russie, c’est le Nigéria avec de la neige »1. 

Tiens donc. 

L’auteur veut s’en prendre aux Américains qui, sans rien connaître de la Russie, l’encensent 

jour et nuit car elle serait un bastion des valeurs traditionnelles… Puis il ironise : « la Russie 

n’est pas traditionnelle, sauf si votre définition de la chose inclut l’avortement, le divorce, le 

SIDA… ». Le ton est donné. 

Visiblement, notre écrivain américain est de ceux qui pensent que les chiffres parlent d’eux-

mêmes… Car il n’aura, pour seule démonstration, qu’une composition d’une douzaine de 

statistiques, présentées comme si elles suffisaient, à elles seules, à annihiler pour de bon ce 

« mythe » de la Russie traditionnelle. 

De là à considérer qu’il s’agit d’une lecture superficielle des choses, venant d’un auteur 

habitant dans le pays du business, et dans lequel ce qui n’est pas chiffré n’est pas digne 

d’attention… De là, à penser qu’un Américain derrière son écran n’aurait pas une meilleure 

image de la Russie que ses russophiles de compatriotes… Il n’y a qu’un pas, que nous nous 

garderons bien de franchir, bien entendu. 

Contentons-nous donc de prendre connaissance des fameux documents que nous propose 

l’auteur et qui, à ses dires, devraient remettre l’église au milieu du village. Ou plutôt montrer 

qu’il n’y a pas d’église, car la Russie n’a de traditionnelle que l’image qu’elle renvoie aux 

Occidentaux. 

Je précise que le but n’est pas d’enfoncer telle ou telle personne, mais d’essayer d’analyser 

honnêtement les documents présentés. Rien n’est tout blanc ni tout noir et, qui sait, peut-être 

que la Russie, malgré ses dehors slaves, est bel et bien un Nigéria d’outre-Dniepr ! 

 

 

 

 

 

 

                                                 

1 En langue anglaise, s’entend. https://thuletide.wordpress.com/2022/06/12/russia-is-nigeria-with-snow/  

https://thuletide.wordpress.com/2022/06/12/russia-is-nigeria-with-snow/
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Première considération : la religiosité 
 

Je me permets de reproduire le sondage invoqué ici.  

 

Qu’en ressort-il ? Qu’en Europe, en effet, la Russie est sur le podium des pays les « plus 

religieux », après la Grèce et la Pologne. Si tant est que cette notion ait quelque intérêt, 

disons-le avec circonspection… Car enfin, il y a la tradition de certaines mœurs, comme 

l’abstention de viande le vendredi ou de porc toute l’année, et il y a l’importance réelle de la 

religion dans la mentalité. C’est quelque chose dont le graphique essaie de rendre compte, 
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avec une nuance entre le « un peu important » et le « très important ». Mais enfin, un Tatar de 

Russie qui se dirait musulman, et que ça n’empêcherait pas de manger du porc et de boire sa 

bière quotidienne, où le mettrait-on ? Inversement, un Russe que sa conscience religieuse 

tourmenterait chaque jour, ayant devant les yeux une nécessaire transcendance, mais qui ne 

pratiquerait pas… ? 

Encore une fois, les statistiques s’occupent de quantités, non de qualité. Elles donnent une 

idée, au mieux. 

L’auteur a pris soin de mettre en exergue la position des Etats-Unis dans ce classement. On ne 

peut que se demander de quoi l’on parle ici ? 70% d’Américains attachés un peu ou fortement 

à la religion ? Soit… Mais laquelle ? Car Mammon a aussi son empire, dans le pays de Wall 

Street… 

Je ne connais pas assez le pays pour remettre en cause les statistiques, mais elles m’intriguent 

fortement. Un pays à la religiosité aussi forte que la Pologne ou la Grèce ? Cela mériterait 

plus ample discussion, ce me semble… 

 

La tarte à la crème, le taux d’avortement ! 
 

 

Cette statistique, c’est la plus attendue quand on veut débunker le « mythe de la Russie 

tradie ». Et pour cause ! Le plus grand taux d’avortement de la planète, n’y a-t-il pas là de 

quoi faire du pays des Tsars la capitale du féminisme ? 
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D’autant plus que, puisque l’article date de 2022, on a affaire aux statistiques les plus 

récentes… Oui, parfaitement, ces chiffres datent de 2004 ! Oh, 18 ans, une broutille… Que 

peut-il se passer en aussi peu de temps ? Les chiffres n’ont pas dû beaucoup évoluer, une 

légère stagnation, tout au plus… 

N’est-ce pas ? 

 

Source : le très officiel Rosstat2, l’INSEE russe. En jaune, le nombre d’avortements au total, 

en bleu le nombre de naissances. 

Ah, bah voilà, c’est resté à peu près au même taux.  

Comment ça, ce sont les chiffres en jaune qu’il faut regarder ? 

C’est bien ce que je disais, ça a très peu changé… Diminué à peine… On est passé de… Un 

million six cent mille à environ cinq cent mille, soit une diminution des deux tiers !3  

Eh oui Jamy ! Et si on prend en compte le chiffre de 2021, on tombe même à 400 000 ! 

- Mais, ça reste beaucoup non ? 

- Alors bien sûr, dans une perspective traditionnelle, chaque avortement (ou presque) est en 

trop. Que ce soit pour des raisons morales ou démographiques. Mais enfin, en supposant qu’il 

soit ardu d’interdire du jour au lendemain une pratique datant de 1920 (déjà 102 ans !), 

supposition me semblant assez raisonnable… On peut considérer que la tendance est positive. 

- Mais quand même, c’est plus que la France, non ? 

                                                 

2 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Zdravoohran-2021.pdf 
3 Et cela, alors que la population russe reste à peu près la même, voire croît légèrement, passant de 143.5 M en 

2005 à environ 147 en 2022… En prenant cela en compte, on est passé d’environ 11 avortements pour 1000 

habitants en 2005 contre 3.7 en 2022 ! Ou selon Rosstat, en prenant en compte l’âge et le sexe, de 42.7 à 16.1. 

https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Zdravoohran-2021.pdf
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- Comment dire… 400 000 pour un pays de 147 millions d’habitants4, ça revient, pour une 

population équivalente à la française (67 millions), à environ 184 000 avortements. 

- Ce qui reste énorme ! 

- Certes oui, mais, à bien considérer la chose, on était à combien en 2020 en France… 

- Euh… 

- En 2020 (pas trouvé pour 2021), on en était à 220 000 environ… Soit quand même 20% de 

plus, à population égale… 

- Donc on peut considérer qu’il y a moins d’avortements en Russie qu’en France ? 

- Par habitant, il faut le préciser, oui. Et la tendance est à la baisse. Ce qui est d’autant plus 

remarquable pour deux raisons. D’une, l’URSS est le premier pays à libéraliser l’avortement, 

comme je l’ai rappelé, et de deux, le nombre atteignait au début des années 90, non pas 1.6 

million, ou 2, ou même 3, mais bien 4 ! Pour une population à peu près égale, voire 

légèrement supérieure, s’entend. 

- Donc au final, cette statistique extrêmement à jour de 2004, on oublie ? 

- Chacun tirera les conclusions qui s’imposeront à lui. 

 

Troisième grief antitradi – les divorces  

 

 

                                                 

4 C’est vrai qu’ici je suis taquin, car j’inclus la Crimée. Enfin, taquin… Je parle de statistiques officielles russes, 

donc je prends la population dans son ensemble, telle que décrite par la Russie ! 
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Ici, malheureusement, il n’y a pas grand-chose à ajouter en termes de statistiques. Elles 

semblent bien correspondre à la réalité, même si les choses changent avec le temps.  

Je traiterai de cette question dans un article consacré aux vrais problèmes de la Russie, mais, 

des trois griefs retenus contre la Russie, celui-ci est une vraie épine dans le pied du pays.  

S’il faut faire court, alors disons que les Russes ont une certaine tendance au romantisme et se 

marient très tôt. Ce qui d’ailleurs est indiqué dans la statique, car le taux de mariage est lui 

aussi assez élevé, bien plus que dans les autres pays d’Europe de l’Ouest (le fameux « 5.3 » à 

comparer aux « 1.9 » ridicule de l’Espagne ou au « 3.7 » solide, mais moyen de la France, 

pour ne donner que ces exemples). Enfin… Nous reviendrons sur ce point dans un prochain 

article. 

 

Quatre – le SIDA 

 

 

Le SIDA. Une maladie assez particulière et très protéiforme. Une maladie qui est, en fait, une 

immuno-déficience. Curieuse affaire que celle-ci, et elle n’a pas fini de faire couler de l’encre. 

J’avoue mon incompétence en la matière pour parler de cette « maladie » qu’on attribue 

souvent aux Africains, et qui a dû inspirer notre auteur pour la comparaison « Russie-

Nigéria » qui ne devait pas être évidente à l’esprit de beaucoup de gens. 

En revanche, une des choses sur lesquelles on pourrait s’interroger, c’est la méthodologie 

employée pour diagnostiquer les cas de SIDA. Y a-t-il en ce bas monde une méthode unique, 

avec un principe lui aussi défini une fois pour toutes et pour tout le monde, permettant de 

diagnostiquer avec précision le SIDA ? 

« Evidemment que oui » ? C’est si évident que ça qu’il arrive que certains diagnostiqués 

finissent par être diagnostiqués pour quelque autre maladie, diagnostic qui supplante le 

premier soupçon de séropositivité. Autrement dit, les maladies rares et autres anomalies 

peuvent être diagnostiquées comme de la séropositivité. 
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Maintenant, en revenant à la Russie… La méthodologie soviétique, encore en partie en 

vigueur, veut qu’on teste à tour de bras dès qu’on a un doute (ce qui concerne les urgences, 

les grossesses, mais même les certificats médicaux d’aptitude de vie en résidence 

étudiante…). Ne pourrait-on pas supposer que le diagnostic « SIDA » en Russie soit plus 

poussé, et détecte plus de cas ? Ou encore que la méthodologie employée soit différente, et 

produise davantage de faux négatifs, ou de ce genre de maladies « classées » comme SIDA ? 

Je ne fais que poser des hypothèses, mais il serait intéressant de s’y pencher, au lieu de 

considérer qu’une statistique faite en France, en Russie, en Australie ou en Afrique du Sud a 

nécessairement la même valeur… 

 

5 – L’autre tarte à la crème… La vodka ! 
 

Vous l’attendiez… Ça fait cinq pages qu’on parle de Russie sans la mentionner… Bien sûr, 

comment parler de ce pays sans évoquer l’état d’ébriété quasi-permanent de ses habitants ! 

 

Plusieurs remarques s’imposent ici. 

Premièrement, on constate le même biais d’ancienneté. En six ans, le classement peut 

changer, ne serait-ce qu’un peu. De fait, la consommation a diminué en Russie d’un demi-litre 
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(d’alcool pur par personne et par an), certains font même descendre le chiffre en dessous de la 

barre des 11. 

Secondement, on se demande pourquoi la Russie, avec ses 11.7 litres, serait un Nigéria 

neigeux, sans affubler de ce quolibet l’Allemagne, la République Tchèque, ou encore la 

France. À ce propos, pourquoi diantre accabler la Russie si elle boit moins que ces fieffés 

Français, ces ivrognes moldaves ou ces éméchés de Tchèques ? 

En bref, si la Russie a un problème avec l’alcool, ça ne se voit pas dans les statistiques et 

autres quantités brutes. D’où vient cette cruelle réputation ? J’ai bien sûr un élément de 

réponse, que je développerai… dans le prochain article. 

 

6 – Le retour de la guerre de l’opium ? 
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Et pourtant, la Chine n’y est pas. 

Passons sur le fait que la carte soit moins à charge contre la Russie que le tableau, que les 

Etats-Unis connaissent (d’après les données indiquées) un taux de mortalité plus élevé que la 

Russie, et que le fameux Nigéria n’en fait pas partie. Ah, et sur la différence de date pour 

toutes ces données, qui donne la vague impression qu’on compare différents pays sur 

différentes périodes de temps… 

A vrai dire, je connais trop peu le sujet pour en parler, mais réfléchissons un instant.  

Le premier article, issu de Wikipédia, n’existe qu’en anglais, arabe, farsi, tamil et urdu. Les 

chiffres sont issus du World Drug Report, qui se base sur des données envoyées par les états 

membres annuellement. 

Loin de moi l’idée que l’étude de la drogue, marché parallèle par excellence, soit difficile et 

peu perméable à des données précises et sourcées mais… Ah, que faire, j’avoue tout ! Oui, 

j’ai quand même la faiblesse de le penser ! Un petit tour sur la page Wikipédia du fameux 

World Drug Report montre que les critiques de ce rapport de l’ONU sont nombreuses et 

étayées. 

Connaissant la Russie, et son rapport très dur à la drogue, je serais quand même surpris 

d’apprendre qu’elle a sa place sur le podium des drogués à l’opium. Enfin, tout peut 

advenir… 

La Russie est-elle opiodo-dépendante, et faut-il conclure que le pays est un repaire à 

drogués ? 

Parfois, il vaut mieux un peu de circonspection que des affirmations non fondées. Enfin, 

« parfois »… On se comprend… 
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7 –L’indice de la santé 

 

 

Un indice « de santé », une Russie entre le Maroc et le Tadjikistan et… c’est tout. Aucun 

commentaire. C’est censé se suffire à lui-même. Pas besoin de dire que le Japon a la première 

place, avec 86.6 points, que le dernier botte à 32.8 points, ni que les fameux Etats-Unis sont 

à… 73,9, soit 2.3 points au-dessus de ladite Russie. Il suffisait pourtant de dézoomer un petit 

peu ! 

Après une rapide recherche, il s’agit de l’onglet « Santé » du classement Legatum Prosperity 

Index. 104 variables sont analysées pour donner un classement sur 9 onglets (donc « en 

moyenne » un onglet est basé sur une douzaine de variables, récupérées parmi les officines 

mondialistes ayant pignon sur rue).  

En creusant un peu la méthodologie, on s’aperçoit que Legatum se base, entre autres, sur des 

sondages de ressentis de « santé physique et mentale ». Cela dit, toute entreprise de tri, 

d’analyse et de classement de pays entiers sur quelques paramètres est une gageure, il ne 

semble pas y avoir d’autres curiosités mis à part cet accent sur « la santé mentale ». Surtout 

quand on connaît la légendaire propension des Russes à sourire ou à raconter aux inconnus 

des histoires positives… 

 



11 

 

8 – Le classement sur la qualité de vie 

 

 

Encore un classement inventé par des anglo-saxons et classant les pays selon leurs 

opportunités économiques, en ayant l’outrecuidance de corréler la « qualité de vie » à des 

critères farfelus, tantôt économiques, tantôt idéologiques ? 

Non, bien sûr que non… Et les pays anglo-saxons et scandinaves ne sont clairement pas en 

haut du panier… 

Mais je tiens à informer les plus curieux que, dans ce classement mondial, entrent des critères 

éminemment importants et objectivement incontestables de bon sens, tout comme : 

. « La déviation moyenne par rapport au seuil des 14 degrés Celsius ainsi que le nombre de 

mois durant l'année où les précipitations n'atteignent pas les 30 mm d'eau par mètre carré » 

. « Le nombre de sièges détenus aux parlements par les femmes » 

. « Le taux de participation à une association » 

Voilà trois critères objectifs et sains sur 11. On peut ajouter le PIB par tête, car on ne saurait 

être heureux en étant pauvre, et, le fameux taux de corruption. C’est notamment lui qui est 

intéressant à ajouter dans ce genre de classements, car il permet, avec une habileté certaine, de 

faire émerger les pays de l’Europe de l’Ouest dans le haut du classement. Comment ça ? C’est 

assez simple : tout le monde sait bien qu’il n’y a aucune corruption en Europe de l’Ouest, 

uniquement… du lobbying… Ce qui n’a rien à voir avec des conflits d’intérêts ou de 

vulgaires bakchichs, la preuve : c’est légal ! 
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Plus sérieusement, qui veut se faire une idée de la qualité de vie en Russie n’a qu’à s’acheter 

un billet d’avion (ou deux…) et venir voir. Attention toutefois, car j’en connais plus d’un à 

s’éprendre de cette qualité de vie minable, entre la Colombie et le Pakistan, et à décider, pour 

des raisons parfaitement irrationnelles, de rester y vivre… 

 

9 – L’espérance de vie 

 

 

Elle faisait partie des critères pris en compte pour la fameuse « qualité de vie », mais il fallait 

enfoncer le clou. Alors voilà qu’on ajoute l’espérance de vie. En supposant le calcul sérieux, 

je n’aurais toutefois aucun mal à admettre que la Russie ait une espérance de vie légèrement 

en dessous de la moyenne mondiale. On parle d’un pays qui a vécu la plus grosse récession du 

XXème siècle il y a trente ans, il est déjà étonnant qu’elle se place « uniquement » à la 123ème 

place, selon le FMI. 

Je précise pour le FMI, car l’OMS lui donne la 97ème place et l’ONU la 109ème. 

Alors oui, la Russie n’est pas le pays avec la plus haute espérance de vie, mais celle-ci avait 

tendance à progresser pour revenir à la normale. Encore une fois, la tendance est importante, 

peut-être davantage que les chiffres bruts. 
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On dirait qu’il s’est passé quelque chose en 2019, mais quoi ? Curieux en tout cas… 

 

10 – Taux d’homicide volontaire 

 

 

Là encore, les chiffres ne me semblent pas faux, et même refléter une certaine réalité. Mais il 

y a des nuances à apporter. 

Premièrement, la criminalité en Russie est circonscrite à des régions, des domaines assez 

particuliers. Ceux qui vivent ici, en particulier à Moscou, sont étonnés du calme qui y règne 

(surtout quand ce sont des Français qui viennent de Paris…). 

Deuxièmement, les définitions des homicides volontaires peuvent varier selon les pays. 

Légitime défense ? Infanticide ? Euthanasie ? Volontaire ou non ? Tout indicateur a les 

limites que présente sa méthodologie… Et difficile, alors, de s’en servir pour un classement 

entre pays, même si ça peut donner une idée. 
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Troisièmement, ce sont les chiffres, encore une fois, de l’ONU. Qui aura raison entre les 

chiffres officiels nationaux et les non moins officiels onusiens, cela reste un vrai débat. Mais 

consultons, par acquis de conscience, les chiffres nationaux. 

En Russie, on compte 8 districts fédéraux, avec, pour chacun, ses propres chiffres. Comparons 

les différents taux d’homicide volontaire par district (tant qu’à faire, puisque les données sont 

précises, autant faire quelque chose de précis !)5. On parle de taux d’homicide volontaire pour 

100 000 personnes et par an. 

 

On est à 4.7 pour l’année 2020 sur toute la Russie, mais à 3.6 pour le district central (le plus 

petit district, en Europe). Chose remarquable, le taux d’homicide volontaire à Moscou n’est 

que de 1.6, c’est l’un des plus petits. Alors d’où vient le problème… ? 

Le district du Nord est à 4.7, et l’on est, au niveau des régions, entre 2 et 5.2 pour la région de 

l’Oural. Ou plutôt… Pour 6 des 8 régions… 

Il y a deux régions qui sont au-dessus… et même bien au-dessus de ces chiffres, au point de 

faire monter la moyenne nationale à 4.7. Il s’agit du district sibérien, à 8.1 et… le district de 

l’Extrême-Orient russe, à 10.6, soit plus de deux fois la moyenne nationale ! 

En fait, on trouve dans ces vastes districts des régions particulièrement portées sur la chose… 

La région de Vladivostok, 10.5… La triste moyenne, quoi… 

La région d’Irkoutsk, à côté du lac Baïkal, 11.3… De l’autre côté du lac, on est à 13.7… 

                                                 

5 Les données ont été trouvées sur le wikipédia russe 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%84%D0%B5

%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D1%83

%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81

%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8E_%D1%

83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2 ), reprenant celles de Rosstat, 

(https://fedstat.ru/indicator/31270 ) 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8E_%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8E_%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8E_%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8E_%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2
https://fedstat.ru/indicator/31270
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Et plus on se rapproche des régions où les Russes se font rares, plus les taux atteints sont 

incroyables… En particulier les deux premiers : la région autonome de Tchoukotsky, à 28.1 

( !), et la république de Tyva, connue par les Russes pour sa triste réputation : 29.2 ! 

Et encore, là aussi la tendance est positive, car, dix ans auparavant (en 2010), ces deux 

régions étaient respectivement à un taux de 41.15 et 79.22 !?!  

Autant dire que ces régions étaient, en 2010, aussi homicidaires que les moins 

recommandables des pays en tête de classement aujourd’hui… 

En conclusion : non, il n’y a pas un taux de violence horrible en Russie, on ne marche pas sur 

les cadavres (il nous arrive de contourner quelque ours esseulé se promenant en ville, mais ça 

reste rare et peu dangereux)…  

En revanche, là où les Russes sont les moins présents, dans certaines régions bien 

particulières, les statistiques sont sévères6. Il paraît que sont comptabilisées, dans ces morts 

volontaires, les violences domestiques et leurs conséquences… Quoi qu’il en soit, il y a bien 

quelques rares régions en Russie où le taux d’homicide volontaire est supérieur à la moyenne 

européenne. De là à s’en plaindre, il faudrait déjà se rendre dans ces régions éloignées et 

isolées… 

 

11 – Le nombre de prisonniers (ramené à la population) 

 

 

Il semblerait qu’on apprenne deux trois choses avec ce graphique aussi, car c’est encore un 

critère que je n’aurais pas spontanément invoqué pour juger d’un pays… 

                                                 

6 Tout parallèle avec une autre situation est bien sûr exclu d’office… 
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Déjà, on constate l’échelle strictement européenne de la carte. Peut-être est-ce entièrement 

inconscient, ou peut-être l’accent est-il mis sur la Biélorussie, là où les Etats-Unis auraient 

pourtant remporté le duel haut la main (655 en juillet 2019, quand même !). 

Mais il faut répéter la même chose : en l’absence d’autres données qualitatives, il est difficile 

de conclure. La répartition de ce taux de prisonniers indique que, plus on va vers l’est, plus on 

enferme. Faut-il conclure que les pays de l’Europe de l’Est tendent vers la dictature ? Ou bien, 

simplement que le laxisme judiciaire décrié en Europe de l’Ouest ne soit pas de mise à l’Est ? 

Je me garderai de conclure en l’absence d’autres éléments. Mais au moins, j’aurai appris 

quelque chose aujourd’hui. 

 

12 – La vedette, la reine incontestée de la Russie : la 

corruption, bien sûr ! 

 

 

Ou, du moins, la corruption des « employés du secteur public ». Ouf, c’est donc la corruption 

des pauvres. Et puis, même si on parlait des riches, on aurait appelé ça « lobbying », n’est-ce 

pas ? Il est bon de changer de mots dès qu’on risque de perdre la face… 

La carte concerne donc surtout les petits bakchichs et autres conflits d’intérêts, où, disons, les 

relations interpersonnelles priment sur l’application stricte de la loi. Soit. On imagine que les 

services rendus en dehors de relations tarifées sont aussi à mettre dans cette case. Le travail au 

noir aussi, et on comprend ainsi pourquoi l’Italie se détache de ses voisins, les Balkans se 

mettent à rougir, et la Russie de briller d’un bel écarlate, tout comme la Moldavie ou la 

Bosnie. 
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Alors oui, et ça n’est une surprise pour personne, il y a de la corruption en Russie. Et oui, 

celle-ci, contrairement à la France, ne touche pas uniquement les classes dirigeantes.  

« En même temps, si ‘‘ eux’’ trichent, pourquoi est-ce que moi je ne pourrais me tirer 

d’affaire avec un petit billet soigneusement glissé dans la poche du policier qui vient de 

m’arrêter ? » pense le Russe, non sans cohérence… 

C’est vrai qu’il y a du progrès à faire à ce niveau-là, même si la numérisation des actes 

administratifs, mais aussi de contraventions et de certains paiements d’amende ont aidé. Cela 

ne se fera pas tout de suite, ni en une génération, mais, par rapport aux témoignages d’il y a 

quelques années, la corruption diminue en Russie. De là à quantifier cette diminution, en 

parlant par définition d’une activité illégale (comme pour l’opium), bon courage… 

Toutefois, je continue à me demander si les rapports humains non tarifés (« je t’aide à la 

datcha, tu finis de me poser ma terrasse »), et qui ne gênent personne sinon le fisc, rentrent 

dans cette catégorie, à la frontière entre la corruption et un certain esprit de communauté. 

 

 

J’en ai maintenant fini avec cet article. Mine de rien, il aura permis de nous renseigner un peu 

plus sur la Russie, à un niveau certes global et statistique, mais qui donne tout de même une 

vue rapide des potentiels problèmes du pays. 

Chacun peut désormais se faire, avec une mise en perspective bien nécessaire, une idée des 

points abordés, pour enfin répondre à la question : la Russie est-elle finalement un Nigéria 

avec de la neige ? A-t-elle les défauts que lui prêtent, avec générosité, tant d’Américains 

désintéressés ? Ou bien peut-on l’apprécier pour ce qu’elle est, tout en reconnaissant les 

lacunes et défauts qui l’érodent ? 

 

Pour ceux que cette dernière question intéresse, je prévois d’écrire un article sur les véritables 

défauts de la Russie, avec une approche peut-être plus qualitative que strictement quantitative, 

comme ici. 

Cela permettra de se faire une meilleure idée, pour les pauvres lecteurs n’ayant pas eu la 

chance de mettre les pieds au pays des Tsars !  

Peut-on être probe et russo-enthousiaste ? C’est ce dont le lecteur pourra juger lors du 

prochain article ! 

 

 

  

 


