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Le crime organisé russe, analyse
d’un phénomène transnational
(1/2) L’ancrage historique de la mafia rouge

Étudiante en master carrière européenne à Sciences Po Bordeaux, a effectué un semestre d’étude
à l’Université de Coventry lors duquel elle s’est spécialisée dans l’analyse du crime organisé.

Marie JOUSSET

Le 13 février 1993, la Pravda titrait « Le crime organisé est le problème n° 1
de la Russie » (cité par Patricia RAWLINSON). Les Russes prenaient peu à peu
conscience de l’affirmation d’une nouvelle caste de criminels, plus structu-

rée, plus influente et plus impitoyable que toutes les autres formes de délinquance
auparavant appréhendées. C’est à cette période, alors que le pays est confronté à un
état de « semi-anarchie », que la mafia russe s’impose comme l’une des organisa-
tions criminelles les plus puissantes au monde. Celle que l’on nomme la Bratva
(« Fraternité » en russe) exploite les failles institutionnelles nées de l’effondrement
de l’Union soviétique. Elle acquit de solides appuis dans les hautes sphères écono-
miques et politiques, grâce auxquels elle parvient à mettre en œuvre un vaste 
système de racket. Les bénéfices retirés lui permettent de pénétrer les marchés
lucratifs de la drogue, des armes et du blanchiment d’argent. C’est ainsi que le FBI
la désigne en 1995, comme l’organisation criminelle la plus puissante d’Eurasie
(cf. Molly THOMPSON). Aujourd’hui, Interpol évalue ses effectifs à près de
160 000 membres, un chiffre bien supérieur à la mafia sicilienne (5 000), aux
Yakuza japonais (37 000) ou à la Cosa Nostra américaine (40 000) (cf. Marc
GALEOTTI, 2017).

Au début des années 1990, la mafia russe se constitue d’une myriade de
gangs. Alors que l’avenir de la Russie est encore incertain, leurs rivalités et les luttes
de territoires s’intensifient. Ils se sont fait connaître pour leur extrême violence,
tandis qu’ils multiplient assassinats et kidnappings. À feu et à sang, la Russie plonge
dans une situation comparable à celle du Chicago des années 1920. Ainsi, en 1993,
Moscou a été le théâtre de près de 1 400 assassinats relatifs au crime organisé. Ces
affrontements laissent aujourd’hui place à un rapport de force plus « apaisé » et
souterrain, de grands syndicats ayant peu à peu absorbé la multitude de gangs.

La mafia russe serait aujourd’hui constituée d’une douzaine de grands
groupes agissant à l’international. Ces structures criminelles ont gagné en taille et
en puissance, conquérant de nouveaux marchés et consolidant leurs bastions à tra-
vers le monde.
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Portrait d’une mafia plurielle

Ces syndicats du crime constituent une nébuleuse aux contours incertains
et aux réalités multiples. Parler de la « mafia russe » nécessite donc quelques pré-
cautions de langage. En effet, le terme omet la dimension profondément ethnique
du crime organisé russe : les structures mafieuses ne sont pas uniquement d’origine
slave. L’expression englobe traditionnellement les groupes criminels dont l’origine
ethnique dépasse les frontières de la Russie. C’est pourquoi, la « mafia russe » inclut
également les formes tchétchènes, géorgiennes, tatares, kazakhs ou bélarusses du
crime organisé.

Les questionnements autour de la nature de la mafia russe ont suscité
des hypothèses multiples et parfois contradictoires au sein du champ académique.
La difficulté de saisir l’essence d’une instance par définition souterraine, où la loi
du silence est seule maîtresse, explique la rareté des données disponibles sur le
sujet. C’est à la sociologie, au milieu des années 1990, que l’on doit les premières
études sérieuses sur cette mafia. Pour comprendre et analyser ce phénomène nou-
vellement perçu, les chercheurs ont eu recours à des données tant quantitatives que
qualitatives : en d’autres termes, ils croisent les données officielles (bien souvent
incomplètes) avec des entretiens menés auprès de criminels repentis ou en activité.
Ces études ont permis de définir les caractéristiques du crime organisé : la Russie
des années 1990 a vu naître une association structurée, pleinement et profession-
nellement impliquée dans des activités criminelles. La pieuvre s’est spécialisée dans
les services de protection. Elle agit en tant qu’institution sociale et sa survie dépend
de sa capacité d’adaptation.

Les chercheurs l’ont rapidement constaté, les manifestations du crime orga-
nisé en Russie ne sont pas sans rappeler celles que connaît la Sicile. Ces deux mafias
sont nées d’une transition imparfaite vers l’économie de marché : après la chute de
l’Union soviétique pour la première et une abolition tardive du féodalisme (1812)
pour la seconde qui laisse les aristocrates rester les véritables propriétaires, poussant
de nombreux travailleurs sans terre à s’adonner au brigandage (de plus en plus
organisés, ils contiennent l’essence d’un phénomène proto-mafieux). Toutefois, la
structure des deux organisations criminelles est radicalement différente. Tandis que
la mafia sicilienne repose sur une stricte hiérarchie maintenue par les liens fami-
liaux qui unissent ses membres, son homologue russe s’inscrit dans une logique de
réseaux où les individus disposent d’une relative autonomie dans la conduite
de leurs propres activités criminelles (cf. Louise SHELLEY, 2004). La centralisation
de la mafia sicilienne autour de la figure du « capo » est en profonde opposition
avec la structure décentralisée de la mafia russe, où les criminels évoluent à bien des
égards, comme de véritables auto-entrepreneurs.

En conséquence, la continuité de la mafia russe ne repose pas sur l’autorité
d’un chef mais sur une myriade de réseaux, souples et flexibles, autour desquels
gravitent les criminels. En effet, il existe au sein de la mafia russe, une extrême
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résistance à l’égard du concept de « chef unique ». Certes, ceux que l’on nomme
les « vory », l’élite du monde criminel, incarnent l’Avtoritety, l’autorité mais ils
n’exercent pas de contrôle direct sur les différents gangs et ne bénéficient que de
peu de pouvoir. Jouissant du respect de leurs pairs, ils sont avant tout les arbitres
et les médiateurs des conflits divisant la communauté criminelle (cf. Marc
GALEOTTI, 2004). Ce sont des hommes d’affaires, des bureaucrates à col blanc fré-
quentant les hautes sphères politiques et économiques. C’est pourquoi, les groupes
criminels russes sont bien souvent diri-
gés par un « conseil d’élus ». C’est le cas
de Solntsevskaya, le gang le plus puissant
de Moscou, dirigé par un bureau de
12 membres, parmi les plus haut placés.
Ce « conseil d’administration » se réunit
régulièrement à travers le monde, afin de
fixer les orientations du syndicat et les
investissements futurs (cf. Federico
VARESE). Il contrôle les activités d’une
douzaine de brigades semi-autonomes,
soit 5 000 à 9 000 individus.

Ce bref portrait de la mafia russe permet de remettre en cause l’idée selon
laquelle le crime organisé serait le fait d’un syndicat unique et unifié. La mafia
russe se révèle être un terme « ombrelle » sous lequel se cache une multitude de
groupes aux intérêts divers et concurrents. En réalité, il n’existe pas une « mafia
russe » mais plutôt des « mafias ».

Les racines du crime organisé russe

Après avoir défini les contours du crime organisé russe, il s’agit désormais
de s’interroger sur ses origines. Née de la chute de l’Union soviétique, la Bratva a
fleuri sur les multiples opportunités créées par une transition imparfaite vers l’éco-
nomie de marché. Mais loin d’être un phénomène ex-nihilo, le crime organisé puise
ses racines dans le passé tsariste et soviétique de la Russie. Ainsi, au XIXe siècle, le
pays est avant tout une puissance pauvre et rurale, rongé par les inégalités. Le bri-
gandage, bien que sévèrement puni, est monnaie courante : le vol pour échapper à
l’extrême pauvreté s’entoure bientôt d’une aura héroïque forgeant le mythe de
« Robin des Bois » (cf. Dennis M. P. MCCARTHY).

Avec la Révolution d’octobre 1917, naissent de nouvelles opportunités
pour le développement d’une véritable caste de criminels via l’essor du marché noir
où elle s’affirme. La priorité donnée par Staline à l’industrie lourde néglige l’agri-
culture et les biens de première nécessité. Saisissant cette opportunité, les criminels
s’engouffrent dans l’ouverture laissée par les rigidités de la planification pour 
développer une économie souterraine. L’État mène à leur encontre une sévère
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répression, le régime totalitaire ne pouvant souffrir d’un contre-pouvoir. Les hors-
la-loi alimentent donc massivement le Goulag. C’est là que naît au milieu des
années 1930, une caste particulière, celle des vory-v-zakone, des « voleurs suivant le
code » (cf. Serguei CHELOUKHINE). Cette fraternité criminelle, le vorovskoï mir ou
« monde des voleurs », née en prison, est régi par un « code de bonne conduite ».
La « loi des voleurs » interdit de collaborer avec l’État, d’avoir une famille, un tra-
vail ou une adresse légale. Les membres de la fraternité s’identifient par les
tatouages qu’ils arborent, dont le dessin et la position sur le corps constituent une
véritable carte d’identité. À titre d’exemple, l’étoile à huit branches sur l’épaule ou
la clavicule indique l’appartenance à l’élite. Les clochers des églises témoignent,
quant à elles, du nombre de condamnations ou d’années passées en prison.

Nombre d’entre eux recouvrent leur liberté à la mort de Staline, lorsque 
le nouveau bureau politique libère près de 8 millions de prisonniers de droit 
commun. S’ouvre alors une nouvelle ère, celle d’une collaboration étroite et lucra-
tive entre mondes criminel et politique. Saisissant les opportunités d’une coopéra-
tion avec l’État soviétique, une nouvelle génération de « voleurs », les Avtoritety,
remet en cause le traditionnel « code des voleurs » et son idéal de marginalité. Ils
exploitent les défaillances croissantes d’une économie planifiée à bout de souffle ;
l’ère brejnévienne marquant l’apogée de l’économie souterraine. En parallèle,
le Parti communiste, sclérosé par la corruption, fait preuve d’une tolérance gran-
dissante à l’égard de ces activités criminelles : en échange de biens de luxe en 
provenance de l’étranger, les pontes du parti ferment les yeux sur les trafics aux
frontières. Dès les années 1960, ces « pots-de-vin » sont d’ailleurs devenus une 
ressource clé du financement du Parti. La collusion des intérêts entre l’administration
et les structures mafieuses se prolonge et s’intensifie jusque dans les années 1980
(cf. Louise SHELLEY, 2004).

Dès son arrivée au pouvoir, Gorbatchev rompt avec la stratégie de ces pré-
décesseurs et affirme sa volonté de s’attaquer au crime organisé. Avec l’espoir de lui
porter atteinte, il légalise ses activités : la libéralisation progressive et le développe-
ment du commerce privé lancés par la Perestroïka, porte au grand jour l’ancien
marché noir. Toutefois ses réformes n’ont pas l’effet escompté. Au contraire, elles
offrent aux criminels russes l’opportunité de s’enrichir facilement et rapidement.
Rompus aux mécanismes de marché, les criminels pénètrent le monde de la léga-
lité ; un processus facilité par les nombreux contacts qu’ils entretiennent avec la
nomenklatura. Cette période de transition vers le capitalisme marque le début
d’une inextricable liaison entre les intérêts légaux et illégaux (cf. Howard
ABADINSKY).

Émergence et consolidation des fraternités mafieuses

Avec l’effondrement de l’URSS et la désintégration du pouvoir central,
cette imbrication entre l’univers criminel et politique ne fait que se renforcer.
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L’ancienne élite soviétique fusionne avec le monde souterrain afin de tirer profit
des opportunités économiques et politiques, générées par la conversion rapide et
désordonnée de la nouvelle Russie à l’économie de marché. Le crime organisé est
désormais de plus en plus structuré : on parle dès lors de la « mafia russe ».

La Bratva prospère sur les difficultés économiques et le flou juridique carac-
térisant la Russie des années 1990. L’économie privée s’est en effet développée en
l’absence de cadre juridique, spontanément et en marge de la légalité. Les lois édic-
tées par l’administration centrale ne sont pas appliquées ; souvent trop complexes,
elles peinent à être respectées. La lenteur et l’arbitraire du pouvoir judiciaire ainsi
que l’incapacité, voire la réticence de la police à intervenir, laissent le champ libre
au développement des activités criminelles. Les dysfonctionnements de ces institu-
tions sont sans aucun doute liés au manque de moyens financiers et matériels, mais
aussi et surtout, à la corruption endémique proliférant en leur sein.

L’absence d’infrastructure de régulations fonctionnelles laisse par consé-
quent la voie libre aux organisations criminelles afin de se tailler la part belle dans
le processus de privatisation. Les traditionnelles interférences de la classe politique
dans les affaires économiques, associées aux difficultés de l’État à maintenir son
autorité dans un pays aussi vaste que la Russie, ouvrent une période de « capitalisme
sauvage ». Les gangsters, associés aux criminels à col blanc, s’emparent des 
ressources stratégiques, au moment de la privatisation des entreprises d’État
(cf. Serguei CHELOUKHINE). Corruption, menaces ou meurtres participent à la
concentration des richesses dans les mains d’une minorité. En 2001, le gouverne-
ment russe estimait que 40 % de l’économie était aux mains de la mafia. Forte de
ce poids économique, elle joue, tout au long de la décennie 1990, un rôle déstabi-
lisateur, obstruant les réformes et restreignant les marchés de façon à maintenir des
prix élevés pour assurer la rentabilité de ses affaires (cf. Marshall I. GOLDMAN).

Au cours de cette période de semi-anarchie, la mafia supplée l’État russe
dans les missions qu’il n’est pas à même de remplir, et notamment la sécurité des
biens. Les groupes criminels comblent ces « vides de pouvoir », en jouant le rôle de
« police de substitution » : les entrepreneurs font le choix de l’illégalité afin d’ob-
tenir la protection que l’État n’est pas à même de leur fournir. C’est pourquoi
Vadim VOLKOV définit les organisations criminelles russes comme des « entreprises
de violence », démontrant l’incapacité de l’État à conserver le monopole de la vio-
lence légitime. En échange de protection, les petits commerces doivent reverser une
partie de leur profit aux structures mafieuses. C’est une économie du racket géné-
ralisé. Appelé « krysha » (littéralement « plafond »), il se révèle hautement lucratif :
à la fin des années 1990, 70 à 80 % des entreprises russes y sont soumises et sont
obligées de verser 10 à 20 % de leurs profits. Ces gains sont ensuite réinvestis dans
le développement de nouvelles activités, à portée internationale.

(À suivre…)
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