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La République de Moldavie se retrouve dans une situation complexe où d’un côté
l’alignement pro-occidental de son gouvernement actuel lui fait subir d’énormes pressions
en provenance de l’axe atlantiste, d’un autre la volonté de maintenir une stabilité pour le
pays pousse au choix d’une relative neutralité, de plus en plus diﬃcilement conciliable avec
le premier aspect.
Les événements de l’opération militaire en Ukraine ne laissent pas la Moldavie voisine
indiﬀérente. D’ailleurs, cela est d’autant plus compliqué qu’au-delà des questions liées à la
République moldave du Dniestr (la Transnistrie) – ayant obtenu de-facto l’indépendance au
début des années 1990 de Chisinau, ou encore la Gagaouzie – région autonome moldave
majoritairement turcophone également pro-russe, l’Etat moldave est lui-même divisé entre
les partisans pro-occidentaux et ceux qui considèrent que l’avenir du pays est
inévitablement lié à la Russie. Y compris pour ce qui est des échanges économiques.
Depuis le début de l’opération russe de ﬁn février dernier, Chisinau a eﬀectivement fait le
choix d’une très relative neutralité. Très relative car d’un côté se joignant à la guerre contre
les symboles sacrés pour la grande partie des peuples d’ex-URSS liés à la Grande Guerre
patriotique, un positionnement d’ailleurs largement critiqué par l’opposition moldave. D’un
autre, refusant pour le moment à se joindre à la coalition des sanctions contre la Russie.
C’est pourquoi les événements récents en République moldave du Dniestr – sécessionniste
vis-à-vis de Chisinau – plus particulièrement les actes de terrorisme attribués à des
éléments ukrainiens selon les autorités de la Transnistrie basées à Tiraspol, devront faire
réﬂéchir à plus d’une fois le régime pro-occidental moldave quant à une implication militaire
à l’encontre de la Transnistrie – pour le compte de Washington, Londres et Kiev. Bien que ce
dernier ne soit lui aussi qu’un simple appliquant des ordres atlantistes.
Si certains à Chisinau et dans les capitales occidentales tentent de présenter les
événements dans la Transnistrie comme «des provocations russes sous fausses bannières»,
ces mêmes personnages devraient alors s’intéresser aux dires d’un de leur chouchou
kiévien, le conseiller du chef de cabinet du président ukrainien – Oleksiï Arestovitch – l’un
des principaux communicants du régime de Kiev – qui appelle ouvertement la Moldavie à se
joindre aux eﬀorts kiéviens pour occuper la République moldave du Dniestr.
Dans cette réalité, la meilleure chose que puisse faire le régime de Chisinau, serait de
maintenir le cap de la très relative neutralité face aux événements ukrainiens et aux appels
du régime kiévien, ou plus exactement de l’axe Washington-Londres, à se joindre aux
hostilités. A défaut de quoi les événements pourraient devenir eﬀectivement imprévisibles
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pour l’Etat moldave.
Toute tentative militaire de récupérer militairement la Transnistrie sera fort
vraisemblablement vouée à l’échec. Mais plus important encore, toute implication de ce
type sous la dictée atlantiste pourra entrainer tout simplement la chute du gouvernement
moldave actuel. Qui par la même occasion est très loin de posséder un large soutien
populaire.
Quant aux motivations des parrains du régime kiévien – elles sont également bien connues.
L’éventualité de s’emparer de la Transnistrie vise à prendre en otages les forces russes de
maintien de la paix qui y sont présentes, prendre possession de larges stocks de munitions
et ouvrir un front supplémentaire.
Le souci pour le régime de Kiev et ses parrains atlantistes – c’est que les forces de la
Transnistrie ont une capacité défensive réelle et pourront résister longtemps aux assauts
des forces ukrainiennes. Et donc sans l’implication de Chisinau – cette opération sera très
diﬃcilement réalisable. Par ailleurs, toute opération lancée contre la Transnistrie – et qui
devra d’une manière ou d’une autre faire impliquer le contingent armé ukrainien de la
région d’Odessa – deviendra automatiquement la cible d’intensiﬁcation de frappes russes
dans cette région contre les éléments armés du régime kiévien.
Et si cela sera le cas – cela ne fera qu’aﬀaiblir encore plus les capacités de combat pour le
régime kiévien à Odessa et Nikolaïev. Avec tout ce que cela implique. Et si les régimes
atlantistes, plus particulièrement Washington et Londres, souhaitent eﬀectivement une
guerre jusqu’au dernier ukrainien – un rôle entièrement accepté par le régime kiévien actuel
– du côté de la Moldavie il faudra réﬂéchir à plus de deux fois avant de s’engager dans
quelque chose de similaire.
Mikhail Gamandiy-Egorov
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