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L' Ukraine, la Géorgie et la Moldavie font face à des menées séparatistes
Tr o i s a ncie n nes ré p u bli q ues de l'ex U ni on S o vi éti q ue, l ' Ukrai ne, la M o l da vi e et la Gé or gie d oi ve nt
fai re face à des me nées sé parat istes e nc oura gées par la Russie.

L e Dif f é r en d M os co u – K i e v

La presqu 'île de Cri mée ou pet ite Cri mée, peuplée de Russes à 6 5 %, est un e place f orte s tratégique rat tachée
depuis 1954 à l 'entité autonome de la Républ ique de Cri mée, mais partie i ntégrante de l 'actuelle Uk raine,
confor mé ment au découpage vo ulu par Khrouchtche v. Son port , Sébastopol , débouché incontournab le sur la
Mer Noire, abrita it jusqu 'ici les f lottes russe et uk rainienne. Or, très réce mment, sous la pression du Kre mlin, le
présiden t ukrainien , Léonid Koutch ma, au rait se lon la presse ukra inienne, s igné a vec W lad imi r Poutine, un
accord de retrai t de La f lotte Ukrain ienne de Sébastopo l. Ainsi la Russie garde rait désor mais seu le la maîtrise
de ce débouché mari time vital pour la pu issance con tinentale de la Fédérat ion de Russie.

Cette p éripétie géopo litique met tou t à coup en lumière le conte xt e du problè me ukra inien f ace à la Russie ,
occul té depuis les années 30 et la fa mine de l ' Ukraine organisée par Stal ine, qui f it plus ieurs mi llions de
vi ct imes . La chape de plomb co mmun iste a vai t commencé à se fissurer en 1989 et depuis, le prob lème
ukrain ien face à la Russie s'est peu à peu dé voi lé dans sa co mple xité historique et géopol itique.
Face à Moscou, Kie v se présente co mme le berceau de l' Egl ise orthodo xe co mme le précisen t les
re vendica tions fo rmu lées par l ' Eglise or thodo xe ukra inienne lors des célébrat ions du milléna ire de 1989,
milléna ire Kié vain et non mosco vi te que Moscou s 'était appropr ié. Kie v reve ndique également le titre de pa trie
des Cosaques, ceu x d e Zapporogie , au bord du Dn iepr et non ceu x de Cri mée et du Don qu i ne seraient qu e de
pâles cousins. C'est d'ai lleurs au x Cosaques Zapporogue qu' Appo llinai re rend ho mmage dans son poème:
"Réponse au sul tan de Turquie " pour le rôle qu' ils jouè rent contre l' Empire ot toman .
Au cours de son vo yage esti val à Kie v, le présiden t Poutine aura it également con vaincu son homologue
ukrain ien de renoncer temporaire ment à se rapprocher de l'Union Européenne e t de l 'OTAN.
W ladimir Pout ine, fidèle à sa pol itique de reconquête d'inf luence, vient donc de reme ttre les pendules à l'heure
a vec l' Ukraine à propos de l 'encla ve de Cri mée mais il a égale ment déc idé d 'une poli tique au toritai re à l 'égard
de la Géorgie et d e la Moldavi e .

Chisi na u et Tb il issi s o us la pressi on russe

la Molda vi e qui a va it gagné son indépendance après l'éc late ment de l' Union So vié tique, s'es t retrou vée
orphel ine de l'une de ses deu x pro vi nces, cel le de la ri ve gauche du Dn iepr, la Transnistr ie, au no rd. Tiraspo l
s'es t séparée de Chis inau, la Molda vie se réduisan t à l 'ancienne pro vince de Bessa rabie au sud, sur la r i ve
droi te du Dniepr. La situa tion s 'est subi tement tendue au début du mo is d'aoû t 2004, lorsque le président de la
républ ique autoprocla mée de Transn istrie, Igor Smirno v, a déc idé de suppri mer l'enseigne ment de la langue
molda ve. En réact ion, Chisinau a immédia te ment décré té un b locus écono mique sur la région . Ma is la posi tion
de la Mo lda vie est fragi le dans l a mesu re où l a Transnistr ie a p our all ié Moscou e t de vient u n point de fi xa tion
et u n jalon de son influence sur la route de la Mer Noire , puis de la très stra tégique Caspienne . La sagesse
vo udrai t, s i un conf lit p eut être é vi té, d 'abandonner la Transnis trie au x russes, d ans la mesure où ce tte micro
républ ique auto proc lamée abri te une uni té de l'ar mée russe de quelques 7000 hommes qu e Moscou ne
ret irera pas tant q ue son a mbi tion géopol itique lui co mmandera de faire pression sur la Molda vie et par r icochet
sur la très p ro européenne Rou manie, son seul soutien dans la région.

L a G EO R GI E
Elle est aujou rd'hu i sous la coupe d 'un nouve au prés ident, Mikha ïl Saakach vi li qui ne cache pas son amitié
pour les Etats-Unis e t qui, fin 2003 , en ren versant Edouard Che vardnadze, a ncien ministre des Affai res
Etrangères de l 'URSS, a mis fi n à presqu 'un si ècle de re lations pri vilé giées a vec Moscou. Non s eulement, le
présiden t Saakach vi li a pro féré des menaces cont re Moscou, mais il a décidé de faire rentre r dans l 'ordre , les
régions d' Abkhasie et d' Ossetie du Sud en rébel lion, sou tenues par Moscou. Les Russes sont d'autan t p lus
décidés à faire p lier Tbi lissi que l' Abkhasie est cons idérée co mme la Côte d 'Az ur de la Mer Noire e t fait partie
des des tinations tou ristiques l es plus pr isées des c ito yens russes ma is surtou t que l ' Abkhasie et l 'Osset ie du
sud cons tituent des place-fo rtes s tratégiques vi tales p our les appro visionne ments pét roliers russes en
pro venance de l a Caspienne.
Il est donc pe u probab le que les ten tati ves de Tbi lissi pou r anne xer de nou veau les régions rebe lles
indépendan tes depu is 1993, puissen t aboutir par la force. D'une pa rt, le minist re russe des Af faires étrangères ,
Sergei I vano v a déc laré que la pro tection des ci to yens russes de c es régions de va it être assurée par des
méthodes pol itiques et dip lomatiques, d'autre part, il n 'entre sûremen t pas dans les in tent ions de W ashing ton
de sou tenir acti ve ment un allié géorg ien plutôt e ncombran t et q ui fera it f igure de mouche du coc he dans l e
règle ment de problè mes beaucoup p lus i mportan ts actuel lement au menu des d iscussions ent re les pu issances.

J e a n- Cla u de C O U R D Y

