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Les Moldaves aux urnes pour sortir de la crise
EUROPE DE L’EST
Théâtre d’une lutte
d’influence entre
l’Occident et la Russie,
la Moldavie, qui organise
aujourd’hui des législatives
anticipées, peine à digérer
l’élection présidentielle
d’avril, largement
entachée de fraudes.

De notre envoyée spéciale
à Chisinau

LES MOLDAVES sont appelés aux
urnes aujourd’hui pour des légis-
latives anticipées destinées à sor-

tir de la crise politique qui a suivi
les élections du 5 avril rempor-
tées par le Parti des communistes
moldaves (PCM) du président
sortant Vladimir Voronine. En
raison des fraudes massives qui
avaient entaché ce scrutin,
l’annonce des résultats avait don-
né lieu à des manifestations au
cours desquelles des groupes de
casseurs téléguidés par l’appareil
sécuritaire moldave, avec sans
doute la complicité du FSB russe,
avaient incendié le siège du Par-
lement et saccagé celui de la pré-
sidence. Ces actes de vandalisme
avaient servi de prétexte pour bri-

ser le mouvement de protesta-
tion. Les députés de l’opposition
avaient ensuite boycotté l’élec-
tion du président, entraînant la
dissolution du Parlement et la
tenue de nouvelles élections.

Confiance perdue
À l’instar de l’Ukraine et de la

Géorgie, la Moldavie est le théâtre
d’une lutte d’influence entre
l’Occident et la Russie. Une large
partie de sa population aspire à
se rapprocher de l’Union euro-
péenne, mais, même si ce petit
pays ne constitue pas un enjeu
économique ou géostratégique

important, il fait partie de ce que
le Kremlin désigne comme sa
« zone d’intérêts privilégiés ».
L’arme énergétique tout comme
la présence de minorités russo-
philes, faciles à instrumentaliser,
permettent à la Russie d’y impo-
ser sa loi.

La corruption des élites diri-
geantes et l’absence de culture
démocratique lui facilitent la
tâche. Les orientations diploma-
tiques de Vladimir Voronine ont
pu ainsi se mesurer à l’aune des
aides financières qui lui ont été
allouées. Son refus, en 2003, de
céder au diktat de Moscou dans

les négociations sur le statut de la
république sécessionniste de
Transnistrie lui ont fait perdre la
confiance de Vladimir Poutine.
L’absence d’ouverture politique
et les violations flagrantes des
droits de l’homme qui ont suivi
les élections d’avril l’ont égale-
ment décrédibilisé auprès de
l’Union européenne, qui a condi-
tionné le soutien prévu dans le
cadre du partenariat oriental à un
processus électoral transparent.

L’opposition s’attend cepen-
dant de nouveau à des fraudes.
Les sondages annoncent une
victoire des communistes, mais

moins large qu’en avril. L’entrée
en dissidence de Marian Lupu,
numéro deux du PCM devenu
l’ennemi public numéro un de
Voronine, pourrait créer la sur-
prise. Sa jeunesse, son charisme
et sa popularité lui ont déjà per-
mis de ressusciter le Parti démo-
crate (opposition) dont il a pris la
tête. Laminée en avril, cette for-
mation est créditée de 16 à 18 %
des voix. Un score susceptible de
mettre fin à l’hégémonie du Parti
communiste et d’engager peut-
être la Moldavie dans un véritable
processus de démocratisation.
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Dans le Sud moldave,
la Gagaouzie entretient
des relations privilégiées
avec la Russie et entend
bien les conserver.

De notre envoyée spéciale
à Comrat

NE CHERCHEZ pas la Gagaouzie
dans le Petit Robert, vous ne l’y
trouverez pas. Pourtant, elle exis-
te bel et bien, doux pays vallonné
planté de vignes et d’abricotiers.
Un État lilliputien de 1 800 km2

peuplé de 155 000 habitants,
dans le sud de la Moldavie. Les
mauvaises langues prétendent
que la Gagaouzie est une réserve
soviétique et que l’on y trouve
encore des kolkhozes. À Comrat,
la « capitale », une statue géante
de Lénine trône toujours devant
le palais du Parlement (25 dépu-
tés), et la ville est réputée voter
régulièrement pour les partis
prorusses.

Investisseurs turcs
À Comrat, il serait sacrilège de

critiquer la Russie. Le long de la
rue Galatan (du nom d’un natio-
naliste gagaouze), face à l’église
Saint-Ivan aux coupoles argen-
tées, une série de stèles évoque la
mémoire des révolutionnaires
locaux. Pour la plupart compa-
gnons de lutte du camarade Léni-
ne. Ici, on ne parle que russe.
S’adresser à un Gagaouze en mol-
dave (c’est-à-dire en roumain, la
Moldavie étant une ancienne
province roumaine) relève de
l’agression. La Roumanie, l’Otan
y sont des sujets aussi tabous que
le mariage homosexuel. À la Mai-
son de la culture, devant un audi-
toire attentif et discipliné, Marian
Lupu, candidat du Parti démo-
crate (opposition), marche sur
des œufs.

« On vous compare à Gorbat-
chev », lui lance une femme. « Il

était bien élevé comme vous, mais
il a détruit l’Union soviétique ».
Elle ne semble guère convaincue
lorsque Lupu lui répond que « la
démocratie, ce n’est pas forcément
le chaos ». Le tropisme russe des
Gagaouzes est tel qu’ils en
oublient leurs lointains ascen-
dants, la tribu turque des Oguz,
établie dans la région au XIIIe siè-
cle sous la houlette de leur sultan,
Kay Kaus.

Christianisés par les Byzan-
tins, ils sont devenus orthodoxes,
puis, beaucoup plus tard, ont été
russifiés. Mais Valeriu Tudor,
vice-bakchan (vice-gouverneur)
de la région, préfère faire démar-
rer leur histoire au XIXe siècle, à

l’époque tsariste, c’est-à-dire rus-
se, et souligner que la langue
gagaouze n’a plus grand-chose à
voir avec le turc, car « si nos frères
turcs nous comprennent sans dif-
ficulté, la réciproque n’est pas
vraie ». Pourtant, depuis le début
des années 2000, l’antique mère
patrie a renoué avec ses rejetons
égarés. Elle a financé l’université
flambant neuve, distribue des
bourses à ses étudiants, construit
un aqueduc car cette région très
pauvre souffre d’une pénurie
d’eau chronique.

Des investisseurs turcs ont
créé des entreprises de filature et
de tissage, et, à l’entrée de
Comrat, un panneau souhaite la

bienvenue en russe et en turc. Le
long de l’avenue Lénine, bordée
de marronniers, la ville a pris
quelques couleurs occidentales,
deux, trois boutiques, dont celle
d’Orange. Un peu plus loin, le
petit hôtel Astoria s’apprête à
accueillir, le 18 août prochain, le
congrès mondial des Gagaouzes.
L’événement est déjà largement
commenté dans les médias
locaux, une chaîne de télévision
et quatre journaux poids plume.

Droit à la sécession
E n a o û t 1 9 9 0 , a l o r s q u e

l’empire soviétique vacillait, les
Gagaouzes, manipulés par les
Russes, quittèrent le giron mol-

dave et s’autoproclamèrent
« République socialiste soviétique
gagaouze ». Quatre ans plus tard,
à l’issue de négociations avec la
Moldavie, une solution à l’amia-
ble fut trouvée. La Gagaouzie
devint région autonome, avec un
certain nombre de droits, dont
celui de faire sécession si le « sta-
tut international » de la Moldavie
(sous-entendu son appartenance
à la sphère d’influence russe)
était modifié.

« Nous pourrions servir de
modèle à la Transnistrie », s’enor-
gueillit Valeriu Tudor.

À quelques encablures de
Comrat, la micro-République de
Transnistrie est l’autre entité

séparatiste qui menace la souve-
raineté moldave. Bastion russe
elle aussi, mais beaucoup plus
agressif, avec un dictateur
mafieux pur et dur, Igor Smirnov,
et un millier de soldats russes que
Moscou présente comme une
force de maintien de la paix
depuis le bref mais sanglant
conflit qui opposa la Moldavie et
la Transnistrie au début des
années 1990. Néanmoins, recon-
naît le vice-bakchan, « Gagaouzes
et Transnistriens entretiennent de
bonnes relations personnelles ».

Dans cette vaste zone grise
qui balance entre l’Est et l’Ouest
(la Moldavie, l’Ukraine, la Géor-
gie), le séparatisme, comme le
gaz, reste l’arme privilégiée d’une
Russie nostalgique d’un passé
impérial. À Chisinau, la capitale
moldave, nul n’est dupe : si la
Moldavie basculait dans le camp
occidental, les vieux démons
séparatistes des Gagaouzes pour-
raient bien être réactivés.
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Il est une petite république autonome que le démon du séparatisme démange…
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PIB par hab. (2008)

Vladimir Voronine

33 843 km2

4,321 millions d'hab.

1 270 euros
Source : CIA, FMI

Moldaves : 78,2%, Ukrainiens : 8,4%,
Russes : 5,8%, Autres : 7,6%
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À Comrat, la capitale de la Gagaouzie, devant le Parlement de la province, trône toujours une statue de Lénine. Alexandra Bellamy

Plus de 260 personnes
auraient péri – et même 400
selon CNN – dans la vague de
violence qui a déferlé dimanche
quand la police a déjoué l’atta-
que d’un commissariat dans
l’État de Bouchi. Les troubles se
sont ensuite propagés à trois
États voisins. À Maiduguri, des
témoins ont affirmé avoir vu des
dizaines de cadavres transportés
dans des camions. Dans cette vil-
le de l’extrême Nord-Est, les tali-
bans ont dressé des barricades
pour protéger la résidence de
leur guide spirituel, Mohammed
Yusuf. Hier, des combats achar-
nés se sont poursuivis, les tali-
bans déclenchant des incendies
dans le centre-ville. L’extrême
vigueur de la réaction des forces

AFRIQUE DE L’OUEST
Les affrontements entre
des musulmans extrémistes
et les forces de sécurité
dans le nord du pays
menacent la cohésion
du «géant de l’Afrique».

SES DISCIPLES vivent dans des
campements baptisés « Afghanis-
tan ». La secte des « talibans » est
apparue après le 11 septembre
2001 à une époque où la mode
était dans cette partie du conti-
nent noir de porter des tee-shirts
à l’effigie et à la gloire d’Oussama
Ben Laden. Sans liens directs avec
son modèle, le mouvement com-
posé à l’origine d’étudiants en
théologie en rupture de ban, est
entré en guerre contre les forces
de sécurité nigérianes. Son insur-
rection est destinée à nettoyer la
société de l’« infidélité » et de
l’« immoralité ».

Le groupe fondamentaliste a
déjà par le passé mené des raids
contre des postes de police ou
affronté les forces de l’ordre dans
des heurts sanglants. Mais, depuis
trois jours, un nouveau palier a
été franchi dans la confrontation
à l’occasion d’une offensive
générale visant à imposer une
islamisation du système éducatif.

de l’ordre et la détermination
d’insurgés expliquent la lourdeur
du bilan. Le président du Nige-
ria, Umaru Yar’Adua, a ordonné
une mise en « alerte totale » des
agences de sécurité nationale
pour « repousser les attaques cho-
quantes des extrémistes », et des
couvre-feux ont été décrétés.

Poussées de fièvre
ethnico-religieuse

Ces nouveaux troubles mena-
cent la cohésion d’un pays de
140 millions d’habitants peuplé, à
parts équivalentes, au nord par
des musulmans et au sud par des
chrétiens. Récurrentes, les pous-
sées de fièvre ethnico-religieuse
ont fait des milliers de morts
depuis une dizaine d’années. La
dernière crise remonte à novem-
bre 2008 avec 200 morts (700,
selon Human Rights Watch) à Jos.
L’armée fédérale était intervenue
en masse pour séparer chrétiens
et musulmans après des massa-
cres à la machette.

L’un des exemples les plus
dramatiques reste le refus de
chefs musulmans d’appuyer des
campagnes de vaccination des
Nations unies contre la polio
qu’ils considéraient comme un
complot américain pour stériliser

Au Nigeria, l’offensive des «talibans»
cause plus de deux cents morts

leurs femmes. Le blocage du pro-
gramme a eu depuis pour consé-
quence de placer le Nigeria parmi
les rares pays au monde où cette
maladie demeure endémique.

Président de 1999 à 2007,
Olusegun Obasanjo, un chrétien
du Sud, a rappelé récemment que
l’introduction de la charia actuel-
lement appliquée dans douze
États, lui avait valu ses « plus gros
maux de tête ».

THIERRY OBERLÉ (avec AFP)

Un policier marche entre les corps
de fondamentalistes musulmans
qui ont été tués, hier, durant
une fusillade avec les forces
de l’ordre. Pius Utomi Ekpei/AFP
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IRAN
Le régime tente d’apaiser
le mécontentement
croissant de l’opposition.

LES AUTORITÉS iraniennes ont
annoncé, hier, la libération de 140
prisonniers arrêtés pendant les
manifestations postélectorales, et
«détenus pour des charges mineu-
res», selon le député iranien Kazem
Jalali. Par ailleurs, le guide suprê-
me, l’ayatollah Ali Khamenei, a
donné l’ordre de fermer un centre
de détention, situé à Kahrizak, dans
le sud de Téhéran. Tandis que
Mahmoud Ahmadinejad réclamait
la libération de tous les manifes-
tants détenus.

Officiellement, 300 personnes
sont actuellement détenues sur les
quelque 2 000 arrêtées dans les
manifestations – des chiffres que
les organisations de défense des
droits de l’homme considèrent
plus élevés. Le débat sur leur sort a
été ravivé ces derniers jours après le
décès de nouveaux manifestants
arrêtés, dans des conditions qui ont
choqué l’opinion publique. L’un
d’entre eux, Mohsen Ruholamini,
qu’on disait mort d’une méningite,
aurait en fait perdu la vie après
avoir subi de violents sévices.
« Pourquoi avait-il les dents cassées,

s’il était mort d’une méningite ? »,
s’est étonné Mir Hossein Moussavi,
le chef de file de l’opposition.

Ces gestes soudains de clé-
mence du pouvoir iranien sont
perçus par les analystes comme
une volonté de mettre fin aux criti-
ques féroces, également formulées
par de nombreuses figures conser-
vatrices. Ces dernières se sont par-
ticulièrement insurgées contre les
fameux « aveux » sous la contrain-
te, qui conditionnent la libération
de certains prisonniers politiques.
Selon les médias locaux, c’est pour
s’être ouvertement opposé à ce
genre de pratique, encouragée par
les « durs » des gardiens de la révo-
lution, que le ministre des Rensei-
gnements aurait été limogé, ce
week-end, par Ahmadinejad.

L’annonce de la libération des
détenus illustre également une
volonté d’apaiser le mécontente-
ment croissant de l’opposition. Mir
Hossein Moussavi et ses proches
ont, en effet, appelé à un nouveau
rassemblement demain dans une
grande mosquée, pour commémo-
rer la mort des « martyrs » de la
répression. Les manifestants ont
prévu de descendre dans les rues
malgré une interdiction du minis-
tère de l’Intérieur.

D.M. (à Beyrouth)

Téhéran libère 140
prisonniers politiques


