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Sur plus de 190 groupes ethniques vivant en Russie, 40 sont classés par la législation
russe comme «Peuples autochtones du Nord, de Sibérie et d'Extrême-Orient» et sont
donc reconnus pour leur mode de vie unique et la nécessité d'un ensemble exclusif de
lois pour protéger. Comme on peut le déduire d'une telle classification, ces peuples, au
total environ 250 000 individus, habitent de vastes territoires de l'Arctique russe et de
la Sibérie. Même dans cette région, connue pour son climat rigoureux, sa richesse
exceptionnelle en ressources naturelles et une très faible densité de population, les
peuples autochtones dits à petit nombre constituent une minorité et vivent entourés de
groupes ethniques plus importants; bien que dans certains districts ruraux éloignés, ils
représentent parfois la majorité de la population.
La colonisation de la Sibérie par l'État russe a commencé au XVIe siècle et s'est achevée
deux siècles plus tard. La conquête du territoire, qui correspond aux trois quarts de la
Russie d’aujourd’hui, n’a pas toujours été facile. Les conflits entre les Russes en
progression et les populations autochtones, allant des plus petites escarmouches aux
guerres totales, sont bien documentés. Cependant, une fois la conquête terminée, les
intérêts de l'État russe et des migrants non autochtones dans ces territoires se limitaient
principalement à la fiscalité et au commerce. Bien que dans certaines régions, l'arrivée
des Russes ait entraîné l'épuisement de la faune (la taxe sur la fourrure était la
principale forme d'imposition de la population autochtone de l'Arctique russe et de la
Sibérie) et les migrants ont apporté de l'alcool et des maladies autrefois inconnues qui
ont entraîné la décimation de certaines des les groupes, dans une certaine mesure les
peuples autochtones, ont continué d'exercer un contrôle effectif sur les vastes étendues
de terres de la région. Cependant, la révolution bolchevique d'octobre 1917 a symbolisé
le début de la fin de cette autonomie relative des peuples autochtones.

Les peuples autochtones et l'État soviétique
La révolution a conduit à une refonte massive de toute la structure de la société russe,
ainsi que de son modèle économique et politique et, bien que, pas immédiatement
visibles, ces changements ont finalement atteint même les coins les plus reculés de
l'Arctique russe et de la Sibérie.
D'une part, cette période a été caractérisée par une plus grande attention de l'État aux
affaires autochtones, notamment en apportant une éducation formelle et des
infrastructures de soins de santé à certaines communautés éloignées du pays et en
organisant des approvisionnements alimentaires pour éviter les problèmes de faim
hivernaux qui faisaient partie de la vie de nombreux peuples de l'Arctique russe depuis
des temps immémoriaux.
D'un autre côté, la rigidité idéologique de l'État soviétique et son modèle social et
économique signifiaient que les peuples autochtones, dont la culture était perçue
comme primitive, devaient changer conformément aux aspirations des idéologues du
nouvel État à s'intégrer dans le nouvelle société.
De nombreuses communautés nomades ont été contraintes d’adopter un mode de vie
sédentaire, tandis que leurs enfants ont été séparés de force de leur famille et placés
dans des internats.
Dans le même temps, les autorités ont instauré un contrôle sur la chasse et la pêche et
confisqué des terres pour les infrastructures et les développements industriels.
Dans tout l'Arctique russe, les éleveurs de rennes ont été contraints de se joindre aux
kolkhoz (fermes collectives) de leurs rennes et beaucoup ont vu leurs rennes expropriés.
L'Union soviétique n'était pas seulement un État dépourvu de toute forme d'opposition
formelle, c'était aussi un État où l'athéisme faisait partie de l'idéologie officielle; par
conséquent, les autorités soviétiques étaient particulièrement sévères envers les chefs
spirituels et tribaux. Au cours des premières décennies du régime soviétique, de
nombreux dirigeants autochtones ont été arrêtés et ont péri dans les prisons et les
camps de travail. Finalement, les mécanismes de prise de décision autochtones ont été
remplacés par ceux de l'État soviétique et les chefs tribaux par une élite dont
l'allégeance était le parti communiste et non avec ses peuples. Sans surprise, une telle
pression agressive en faveur du changement n’a pas été accueillie avec beaucoup
d’enthousiasme par les peuples autochtones.
De nombreuses régions à forte population autochtone ont connu des affrontements
armés entre les autorités soviétiques et les communautés autochtones, y compris la
rébellion de Kazym en 1933-1934 lorsque, en réponse à la séparation forcée des enfants
autochtones de leurs familles et à l'insensibilité spirituelle des autorités soviétiques et
de leurs agents locaux, une communauté de Khanty s'est soulevée contre les autorités
soviétiques. La rébellion a fait une douzaine de morts des deux côtés et a été
brutalement réprimée par les forces de sécurité. Des soulèvements similaires de peuples
autochtones contre les autorités soviétiques ont eu lieu des années 1920 aux années
1940 à Yamal, en Tchoukotka et en Yakoutie.

Une autre caractéristique de la période soviétique a été l'expansion des industries
extractives et l'industrialisation dans l'Arctique russe et en Sibérie. Dans tout l'Arctique
russe, des entreprises d'État, souvent en recourant au travail forcé, ont lancé une
exploitation minière à grande échelle de l'or, du nickel, de l'uranium, du charbon et
d'autres ressources naturelles. L'exploitation des gisements de pétrole et de gaz naturel
en Sibérie occidentale a commencé à la fin des années 1950 et deux décennies plus tard,
la région a été transformée en l'un des principaux producteurs d'hydrocarbures de
l'Union soviétique. Pour faciliter l'approvisionnement régulier en travailleurs pour les
sites d'extraction et les usines de transformation, de nouvelles villes et colonies ont été
construites à proximité, c'est ainsi que des villes comme Norilsk, Vorkuta et bien
d'autres ont été fondées.
L'établissement de grands centres urbains dans tout l'Arctique russe et en Sibérie a
entraîné des changements spectaculaires dans la démographie régionale, la proportion
de peuples autochtones dans les zones de leur habitat traditionnel devenant de plus en
plus faible. Par exemple, dans la région autonome de Khanty-Mansi, le pourcentage total
des peuples autochtones (peuples Khanty, Mansi et Nenets) est passé de près de 20% en
1939 à moins de 3,5% en 1979. Bien que le développement des infrastructures
extractives, de transformation et industrielles et des centres urbains de l'Arctique russe
et de la Sibérie se fonde souvent sur les terres et territoires des peuples autochtones, la
valeur économique et spirituelle de ces terres pour eux a rarement été prise en compte
par les autorités.
La structure hautement centralisée et la nature lourde d’idéologie de l’État soviétique
n’ont pas laissé beaucoup de place à l’autodétermination des peuples autochtones. La
libéralisation politique de la fin des années 80 a créé un espace de débats autour de
l'histoire de la colonisation russe de la Sibérie et des relations entre les peuples
autochtones et l'État soviétique. Cette période a vu la naissance du mouvement
autochtone russe et l'émergence de leaders vocaux qui, entre autres, ont soulevé des
questions critiques sur les origines de la profonde crise sociale qui affecte les
communautés autochtones en Union soviétique et la discrimination persistante, ainsi
que sur le piètre bilan environnemental des installations extractives et industrielles de
l'Arctique russe et de la Sibérie.

Néolibéralisme, style russe
Les réformes politiques en Russie ont coïncidé avec une crise économique majeure qui a
conduit à la quasi-disparition du système de protection sociale et a aggravé des crises
sociales déjà graves dans les communautés autochtones. Le gouvernement a réagi à
l'effondrement de l'économie contrôlée par l'État à la fin des années 80 par des réformes
économiques drastiques qui comprenaient la privatisation des actifs industriels et
extractifs appartenant à l'État, entre autres réformes. La plupart de ces actifs se sont
rapidement accumulés entre les mains d'un nombre relativement restreint de personnes
souvent appelées oligarques en Russie.
L'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine il y a une vingtaine d'années a détourné la
tendance à la privatisation et conduit au rétablissement du contrôle de l'État sur les
actifs les plus lucratifs et stratégiquement importants, notamment le gaz, le pétrole et les
banques. Le modèle de développement économique de la Russie postsoviétique repose
sur l’exploitation et l’exportation intensives des nombreuses ressources naturelles de la
Russie, dont une grande partie se trouve sur les terres des peuples autochtones.
L'isolement géographique de nombreux sites d'extraction et installations de traitement
des ressources a conduit à la mise en place d'un modèle où les entreprises propriétaires
de ces actifs sont transformées en une autorité quasi unique dans les zones de leurs
opérations. Ces entreprises sont directement ou indirectement responsables du bienêtre de villes entières et de leurs habitants, sont garantes de la plupart des emplois,
gèrent souvent leurs propres systèmes de protection sociale, contrôlent les médias
locaux et gèrent même leur propre appareil de sécurité.
Souvent, elles sont entourées d’organisations non gouvernementales dont le but est de
donner l’impression d’un soutien public plus large aux opérations de ces entreprises.
Les autorités municipales de ces villes dépendent entièrement de la bonne volonté des
entreprises «en charge», tandis que les organismes publics, y compris les forces de
l'ordre, travaillent main dans la main avec l'entreprise en charge de la ville.
À moins qu'une catastrophe majeure n'attire l'attention des médias et de la réaction du
public, l'État a tendance à ignorer les irrégularités. Un tel cas est celui de Norlisk, le
théâtre d'un récent déversement de pétrole désastreux. La ville de Norilsk est de facto
sous le contrôle total de l’un des principaux producteurs mondiaux de nickel, Nornickel.
Norilsk est connue pour être l'une des villes les plus polluées au monde, responsable de
plus de la moitié de toutes les émissions de dioxyde de soufre en Russie et deux fois plus
que celles des États-Unis. Le contrôle de la société sur la zone peut être illustré par le fait
que lorsque, après le déversement, des militants écologistes, accompagnés d'un éminent
politicien russe, ont tenté de prélever des échantillons d'eau des zones touchées par le
déversement à Moscou pour analyse chimique, ils se sont vu refuser l'embarquement
sur le vol prévu sur ordre du service de sécurité de Nornickel.
De nombreux principes de l’industrialisation soviétique et de l’exploitation des
ressources naturelles, y compris le traitement très utilitaire et souvent barbare de
l’environnement et le non-respect total des droits et des intérêts des peuples
autochtones, restent inchangés après l’effondrement du régime soviétique.

Un aspect, cependant, a changé. L'intégration postsoviétique de la Russie dans
l'économie locale signifie qu'aujourd'hui de nombreuses entreprises basées à l'étranger
ont leurs intérêts commerciaux en Russie. Par exemple, la multinationale française Total
détient 19,4% du producteur de gaz russe Novatek, ainsi que des intérêts dans un certain
nombre d’autres projets énergétiques, tandis que le britannique BP détient 19,75% du
plus grand producteur de pétrole russe Rosneft.
Activisme autochtone en Russie: harcelé, menacé et exilé
Depuis que la dissidence politique est devenue possible en Russie, les défenseurs des
droits autochtones ont joué un rôle clé en exposant le bilan environnemental
épouvantable des entreprises extractives russes, l'inactivité des agences étatiques dans
l'application des réglementations environnementales, les empiétements sur les terres et
les territoires des peuples autochtones et leurs effets sur le mode de vie traditionnel et
le bien-être des communautés autochtones.
Par exemple, depuis plus d'une décennie depuis le début des années 2000, les militants
autochtones du Shor ont attiré l'attention du public et des autorités russes sur les
impacts environnementaux et sociaux désastreux de l'extraction du charbon sur leurs
terres ancestrales à Kouzbass, dans le sud de la Sibérie; tandis que l'Association des
peuples autochtones d'Evenkiya Arun a documenté et protesté contre les activités
d'exploitation forestière à grande échelle et mal réglementées sur les terres autochtones
d'Evenkiya, qui étaient en partie responsables des incendies désastreux de 2019 en
Sibérie.
Bien que ces manifestations restent au niveau local, elles provoquent des réactions
mitigées de la part des autorités qui ignorent de telles manifestations tout en essayant
en même temps de persuader les dirigeants de la manifestation de se calmer. Cependant,
lorsque l’opinion publique commence à manifester de la sympathie pour les
revendications des défenseurs et que l’information parvient aux médias nationaux ou
internationaux, la pression sur les défenseurs augmente et inclut parfois des menaces et
même de la violence. Les dirigeants des manifestations de Shor ont souvent reçu des
menaces et certains ont eu leurs maisons détruites.
Aucune raison d'être optimiste
Tout comme dans de nombreux autres coins du globe, les peuples autochtones de Russie
souffrent depuis longtemps aux mains de diverses forces qui lorgnent leurs terres. Cela a
commencé avec l'expansion de l'État russe qui soumettait les peuples autochtones
autrefois indépendants à l'impôt, puis c'est l'État soviétique qui a imposé son modèle
social et étatique aux peuples autochtones. Aujourd'hui, ce sont surtout des entreprises
privées qui vont de pair avec l’État russe dans son programme d’extraction des
ressources stockées sur les terres et territoires des peuples autochtones.
Depuis les premières rencontres entre les peuples russes et autochtones, les droits, les
intérêts et les besoins de ces derniers ont rarement été pris en considération. L’opinion
des peuples autochtones sur les innovations et les initiatives qui affectent leur vie n’a
presque jamais été véritablement consultée. Alors que les 10 à 15 premières années qui
ont suivi la libéralisation des années 1980 ont offert une fenêtre d'opportunité pour

faire entendre la voix des peuples autochtones en Russie et leur donner l'occasion de
décider par eux-mêmes, cela a été rapidement détruit avec l'arrivée de Poutine à la
présidence.
Alors que la Russie continue de suivre sa voie pour approfondir l'isolement politique
international du pays, y compris le mépris des droits de l'homme et des peuples
autochtones internationalement reconnus, il est difficile de voir comment cette situation
va s'améliorer, malgré la lutte très courageuse et audacieuse d'un certain nombre
d’activistes et communautés autochtones.
Cet article a été écrit par Nikita Bulanin, militant des droits des peuples autochtones et membre de
l’équipe du Groupe de travail international pour les affaires autochtones (IWGIA).
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