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Les élections  à la Douma d'État se sont achevées 
et les 2/3 des sièges) du parti Russie Unie qui est le parti gouvernemental que l'on peut même qualifier de parti 
"officiel
manipulations des résultats sans précédent aussi bien pour le vote classique avec les bulletins que pour le vote 
électronique. Pour sa part le Parti Communiste de La Fédération de Russie obtient 19% des voix. Si le parti 
Russie Unie recule de manière significative de près de 5%, le PCFR progresse lui de 5%. Ces résultats pourtant 
entachés d'une fraude massive et l'abstention sont quand même le témoignage d'une impopularité croissante du 
pouvoir et tout particulièrement sur
de départ de 5 années, l'appauvrissement d'une grande partie de la population. La pauvreté concerne 19,1 millions 
de personnes au premier semestre 2021 (soit 13,1
pèsent sur le pouvoir. Le 
nationaliste. Dans ces conditions, une partie majoritaire de la population estime que l
à l'époque soviétique. Le pouvoir là aussi se sert de ses sentiments pour 
celui de la grande guerre patriotique dont on mesure mal ici combien il est profondément, à juste titre, e
dans la mémoire collective. Quel sera le devenir de la Russie? À  ce stade les prévisions sont incertaines. Dans 
l'immédiat, notre solidarité est acquise  à tous ceux qui en Russie se battent pour mettre fin au pouvoir 
oligarchique capitaliste, pou
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Russie: Des élections sur fond de crise sociale
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