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GEOPOLITIQUE



Un territoire sécessionniste : 
la Transnistrie



45 km x 450 km
500 000 hab.











1359 : fondation d’une  Principauté moldave

1538 : la principauté devient officiellement vassale de l'Empire ottoman

1714 : les Ottomans évincent les boyards moldaves et imposent sur le

trône des princes phanariotes grecs

1775 : annexion autrichienne de la Bucovine

1812 : la Bessarabie passe sous le contrôle de l'Empire russe.

1856 : le traité de Paris confirme l’autonomie des principautés moldave
et valaque

1859 : fusion des deux principautés qui forment alors la Roumanie

https://fr.wikipedia.org/wiki/Boyard
https://fr.wikipedia.org/wiki/Phanariotes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_russe




Lorsque le Parlement moldave adopte en juin 1990 le roumain comme seule langue officielle de
la république après avoir déjà abandonné le cyrillique pour lui préférer l’alphabet laAn en 1989,
les russophones, minoritaires dans le pays, expriment leur mécontentement, craignant surtout
que les réformes linguisAques ne soient que les prémisses d’un détachement définiAf de l’URSS
au profit d’un rapprochement, voire d’une éventuelle réunificaAon, avec la Roumanie.
Les tensions ethniques s’exacerbent et le 2 septembre 1990 les Transnistriens proclament la « République
socialiste soviéAque du Dniestr » et demandent un raOachement à l’URSS.

Les forces armées moldaves essayant de s’opposer aux séparaAstes et de reprendre les lieux occupés, sont
repoussées par des cosaques, venus défendre les intérêts slaves, par les milices sécessionnistes de Transnistrie
ainsi que par la XIVème armée soviéAque staAonnée sur ce territoire. Les hosAlités se poursuivent jusqu’en
1992.

En juillet 1992, la Russie, se disant être avant tout une force de médiaAon, demande un cessez-le-feu. Le conflit
fera l’objet d’une médiaAon internaAonale. Une force trilatérale se charge d’un mainAen de la paix le long du
Dniestr et on accorde à la Transnistrie le statut d'Unité territoriale autonome de la rive gauche du
Dniestr, lui laissant le droit de faire sécession dans le cas d’un raOachement de la Moldavie à la Roumanie.



« Cet état auto-proclamé, reconnu uniquement par l’Abkhazie, l’Ossétie du sud et
le Haut-Karabakh, a tout de l’état fantôme figé dans l’ère soviétique. Sa capitale,
Tiraspol, arbore ce décorum évocateur : une statue de Lénine devant son parlement,
celles de héros de l’armée rouge parsemant ses places, et cette avenue, magistrale, du
« 25 octobre » en mémoire à la révolution de 1917. »



Hymne national moldave
Limba noastre-y o komoare
Un śirag de pyatre rare
Notre langue est un trésor 
Un chapelet de pierres rares.

Stefan cel Mare, EAenne III le Grand



Pendant que les Moldaves déboulonnaient les icônes  soviétiques, les Russes 
transnistriens continuaient d'astiquer leurs statues de Lénine et d'afficher les 
slogans à la gloire du monde ouvrier. source : Géo





Chevtchouk et Smirnoff





Ancien officier de la XIVe Armée russe, Valeri Letskai, Ministre des Affaires

étrangères de Transnistrie, est accusé d’avoir commis de nombreux crimes

dans les pays baltes, où ceCe armée était staDonnée avant de se redéployer

en Transnistrie après l’éclatement de l’URSS.

Ici, il reste un millier de soldats de la XIVe armée, faiblement armés, tandis que
nous pouvons mobiliser 40 000 hommes et en 1992, nous avions reçu le soutien
de 10 000 volontaires cosaques de Russie. En cas de conflit, nous sommes prêts
à reprendre la guerre :. Les dirigeants moldaves se font beaucoup d’illusions sur
l’Europe, mais jamais l’Europe n’osera attaquer de front une région russe.
Nous sommes une carte de la Russie dans le contrôle de la Mer Noire. 
Contrairement à Gorbatchev, Poutine n’abat pas toutes ses cartes d’un coup. 
La Russie ne nous laissera pas tomber ».



Jusqu’en 1991, on dénombrait quatre États riverains de la mer Noire : d’un côté,
l’URSS et ses alliés du Pacte de Varsovie, la Roumanie et la Bulgarie, de l’autre la
Turquie pro-occidentale. Après la dislocaBon de l’URSS, l’Indépendance de la
Géorgie et de Ukraine, porte à six le nombre de riverains, réduisant
considérablement la façade russe sur la mer Noire. Or, l’accès aux mers chaudes
est une vieille obsession géopoliBque russe. Elle explique largement le souBen
russe aux indépendanBstes abkhazes pendant leur guerre contre la Géorgie
(1992-93) et la reconnaissance de la République d’Abkhazie par le Kremlin. Elle est
une des raisons de l’annexion de la Crimée en 2014. Ces évènements permeXent
aux Russes de disposer du port de Soukhoumi au sud-est de la mer Noire et de
récupérer Sébastopol au nord-ouest. Cela n’a pas de quoi inquiéter la Turquie
dans la mesure où la Bulgarie et la Roumanie ayant rejoint l’Otan en 2004, la
Russie est loin de disposer de la supériorité navale en mer Noire.
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Jonathan!Koch!!

!!!!!!!!!!!!!!!!L3!Philosophie!

!

La!Transnistrie!;!«!république!»!en!quête!de!légitimité!?!

!

!

!
!

!

À!un!peu!moins!de!100!kilomètres!d’Odessa!en!Ukraine,!lieu!des!derniers!affronts!

entre! les!milices!proJrusses! et! les! partisans!de!Kiev,! se! trouve!Tiraspol,! capitale!de! la!

république!autoproclamée!de!Transnistrie,!no!mans! land! juridique!et!politique!au!sein!

du! pays! le! plus! pauvre! d’Europe,! la!Moldavie,! frontalier! depuis! le! 1er! janvier! 2007!de!

l’union! européenne.! La! République! moldave! transnistrienne! (Pridnestrovskai!

Moldovskaia!Respublika)!est!en!effet!une!entité!sécessionniste!de!4163!km2!et!d’environ!

550!000!habitants,! s’étendant! sur! la! rive! gauche!du!Dniestr! ! (Nistru! en! roumain),! sur!

une! mince! bande! territoriale! d’environ! 200! km! de! long! et! 20! km! de! large.! Ayant!

autoproclamé! son! indépendance! dès! ! septembre! 1990,! anticipant! le! détachement!

prochain! de! la! Moldavie! de! l’URSS,! la! Transnistrie,! telle! qu’elle! est! communément!

appelée,!demanda!d’emblée!son!rattachement!à!l’ours!russe!ou!à!l’Ukraine.!!

Suite!à!une!série!de!confrontations! irrégulières!qui!en!résultèrent!au!début!des!

années! 1990! avec! la!Moldavie,! un! cessezJleJfeu! fut! imposé! en! 1992! et! la! Transnistrie!

constitue!depuis! un! état! de! facto! indépendant!mais! jamais! reconnu! comme! tel,! ni! par!

l’État!dont!il!fait!encore!légalement!partie!ni!par!la!communauté!internationale.!!

Dans! ce! cadre! d’instabilité! postsoviétique,! il! s’agira! donc! d’étudier! comment! et!

pourquoi!cet!«!état!»,!dont!le!statut!n’est!toujours!pas!fixé,!perdura!malgré!l’absence!de!

reconnaissance! internationale!dans!une!telle!situation!de!conflit!gelé.!On!ne!peut,!bien!

évidemment!réduire!ce!conflit!à!une!rationalité!unique,!ethnoculturelle!ou!économique,!

ou!réduire!l’existence!de!la!Transnistrie!à!son!rôle!géopolitique!pour!la!Russie!ou!à!ses!

activités! criminelles! avérées! mais! nous! nous! devons! au! contraire! d’analyser! ce!

processus! de! formation! d’un! état! qui! n’en! est! pas! un,! à! la! lumière! des! stratégies! de!

légitimation! que! celuiJci! poursuit! à! la! fois! sur! le! plan! interne! J! à! la! recherche! d’une!



! 9!

!
!
!
!
La!Moldavie!
!
En!Moldavie! fut! envisagé! en! novembre! 2003! sous! l’impulsion! de!Dimitri! Kozak,! alors!
chef! adjoint! de! l’administration! présidentielle! en! Transnistrie,! un! arrangement!
constitutionnel! donnant! aux! autorités! de! Tiraspol! un! droit! de! veto,!mais! la! signature!
pourtant!prévue!de!ce!traité!échoua.!Malgré!des!envoyés!et!représentants!des!«!pays!»!
respectifs! et! des! discussions! à! Chisinau! comme! à! Tiraspol! il! n’y! eut! pas! depuis! de!
véritable!proposition!acceptable!pouvant!mettre!terme!au!conflit.!!
Il! faudrait! déjà! en! effet! mené! à! Chisinau! une! politique! de! conciliation! visJàJvis! de! la!
Russie!et!garantir!la!reconnaissance!et!le!respect!de!l’identité!slave,!mais!le!pays!semble!
montrer!bien!plus!de!sympathie!à! l’égard!de!Bucarest!qu’à!Moscou!et! le!souhait!d’une!
intégration!de!l’union!européenne!se!fait!toujours!plus!manifeste,!notamment!parmi!les!
parti! d’oppositions,! or! il! est! ! bien! peu! probable! qu’un! rapprochement! avec! le!monde!
occidental!et!notamment!la!Roumanie!soit!bénéfique!aux!relations!avec!la!Transnistrie.!!
!
La!Russie!
!
Si!nous!avons!souligné!le!décorum!soviétique!omniprésent!sur!la!rive!gauche!du!Dniestr,!
la!Russie!ne!semble!guère!vouloir!–!pour!le!moment!–!en!finir!avec!le!statu!quo!de!cette!
état! de! facto,! qui! certes! lui! permet! de! stationner! quelques! 1500! soldats! hors! de! ses!
frontières!à!proximité!de!l’Europe!et!de!la!Mer!noire,!mais!ne!partage!aucune!frontière!
avec!elle.!Au!contraire!la!situation!actuelle!lui!permet!de!faire!pression!sur!la!Moldavie!
et! sur! l’Ukraine! et! rentre! dans! le! projet! annoncé! par! Poutine! d’une! «!politique!
civilisatrice! sur! le! continent! eurasien!».! Un! espace! d’influence! donc! sous! le! regard!
patient! et! impassible! de! la! Russie.! L’influence! en! effet! est! indéniable! puisque!Moscou!
intervient!indirectement!dans!les!affaires!transnistriennes!en!aidant!à!la!construction!de!





Selon Moscou, un avion Su-24 et des navires russes ont tiré des coups de 
semonce mercredi contre un destroyer britannique qui était entré dans les 
eaux territoriales russes en mer Noire, au large de la Crimée.
Selon Londres, le navire effectuait un passage innocent dans les eaux
territoriales ukrainiennes. "Nous ne reconnaissons pas l'annexion de la
Crimée, c'était illégal, ce sont des eaux ukrainiennes et il était tout à fait
correct de les utiliser pour aller d'un point A à un point B", a souligné Boris
Johnson, interrogé sur les télévisions britanniques.



La priorité absolue de la Mission est de contribuer à résoudre le conflit transnistrien qui 
trouve son origine dans le différend né en 1992 entre les autorités transnistriennes et le 
gouvernement central à Chisinau.
Des affrontements violents avaient fait plusieurs centaines de vicBmes et provoqué le 
déplacement de plus de 100 000 personnes. Un cessez-le-feu a été adopté en juillet 1992 et 
les parBes se sont engagées à négocier un règlement du conflit. 
La Mission mène aussi d’autres acBvités portant sur la maîtrise des armements, des quesBons 
liées aux droits de l’homme et au renforcement de l’état de droit en Moldavie, le souBen des 
processus électoraux et la créaBon d’un espace de liberté médiaBque.

Voir hNps://www.osce.org/fr



A bienôt

Merci de votre a,en.on


