
Rencontre avec Thorniké Gordadzé, 
ancien ministre géorgien

« Pour sa politique extérieure, dans son étranger proche, la Russie a choisi une approche hybride plutôt que 
l’affrontement direct »

La Russie est-elle forte ou vulnérable ? 
Dispose-t-elle des moyens de poursuivre 
ses ambitions géopolitiques et notam-
ment sa politique de puissance projetée à 
l’extérieure de ses frontières ?
Au regard des chiffres, la Russie est un pays 
vulnérable. Au plan économique, d’abord, avec 
un PIB inférieur au PIB italien, elle n’est claire-
ment pas une grande puissance économique. 
Sa structure économique est très vulnérable, car 
dépendante des matières premières : les hydro-
carbures représentent 70% de ses exportations et 
50% du budget de l’État. L’économie russe n’est 
pas innovante. La Russie ne fournit aucun pro-
duit concurrentiel sur le marché mondial hormis 
les matières premières et l’armement. Elle n’est 
pas une puissance économique attractive pour 
les investissements. Le pays compte un nombre 
important de milliardaires, le troisième au monde 
après les États-Unis et la Chine, mais 25% de sa 
population vit sous le seuil de pauvreté.  

La Russie est également vulnérable sur le plan 
démographique, avec un déclin amorcé dès les 
années 90 et une durée de vie comparable aux 
pays en développement, avec un âge moyen de 
décès pour les hommes de 60 ans.

L’autre vulnérabilité de la Russie est son isole-
ment sur la scène internationale. A l’ONU, le pays 
dispose certes du droit de veto, ce qui lui donne 
une capacité de nuisance énorme, mais les Réso-
lutions soutenues par Moscou obtiennent géné-
ralement le soutien de pays considérés comme 
des parias sur la scène internationale (Corée du 
Nord, Zimbabwe, Syrie…).

La force de la Russie consiste en une direction 
politique, au Kremlin, qui possède une agilité 
stratégique plus grande que n’importe quel pays 
occidental démocratique, parce qu’il n’existe au-
cun contrôle parlementaire, démocratique, ou de 
la société civile sur les décisions politiques. Pays 
extrêmement centralisé, où tout le pouvoir est 
concentré entre les mains d’un homme et de trois 
ou quatre proches, la hiérarchie ou la « verticale 
du pouvoir » fonctionne à plein régime. C’est 
pourquoi l’emploi de forces armées à l’étranger 
est beaucoup plus simple à décider et à mobili-
ser en Russie que pour d’autres pays disposant 
d’arsenal militaire comparable. Mais cette force 
peut être aussi source de faiblesse, car lorsque le 
pouvoir s’effondre, il n’existe plus rien. 

En matière militaire, la Russie a dépensé énor-
mément d’argent ces dix dernières années pour 
renforcer son arsenal. L’addition des budgets mi-
litaire et sécuritaire russes, équivaut à peu près 
aux budgets militaires français, britanniques et 
italiens réunis. Depuis trois ans, la tendance est 
à l’augmentation du budget de la sécurité et à la 
stagnation, voire la diminution du budget mili-
taire. Signe que le régime est très inquiet face 
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à sa stabilité intérieure. Pour sa politique exté-
rieure, dans son étranger proche, il a choisi une 
approche hybride plutôt que l’affrontement direct.

Quels enjeux l’annexion de la Crimée 
par la Russie, en 2014, représente-t-elle 
pour Moscou ? Et quels objectifs Vladimir 
Poutine poursuit-il en Ukraine, notam-
ment dans la région du Donbass ?
Le premier objectif de l’annexion de la Crimée vi-
sait à remobiliser la population russe en jouant sur 
la fibre patriotique et l’histoire russe de la Crimée. 
Depuis 2011 la Russie connaissait une crise éco-
nomique assez forte et des contestations politiques 
à partir des élections de 2012. Le régime russe 
avait besoin de relégitimer son pouvoir et surtout 
de montrer que la tendance à la perte de territoires, 
depuis 25 ans, était inversée. Dans l’imaginaire des 
nationalistes russes et de l’URSS, les républiques 
soviétiques étaient des terres russes.

Le deuxième objectif visait les Ukrainiens, no-
tamment russophones. La direction politique 
russe espérait que l’annexion de la Crimée allait 
engendrer un effet domino et que les régions ma-
joritairement peuplées d’Ukrainiens russophones 
allaient suivre, pour aboutir finalement à l’effon-
drement du régime politique pro-occidental de 
Kiev et imposer un gouvernement pro-russe. Ce 
calcul s’est avéré totalement faux. Les Russes 
étaient très mal renseignés sur la réalité de la 
nation ukrainienne : il n’y pas d’équivalence au-
tomatique entre identité linguistique et politique. 
Dans leur immense majorité, les Ukrainiens rus-
sophones étaient pour l’indépendance et l’inté-
grité territoriale de l’Ukraine. Le référendum sur 
l’indépendance ukrainienne de 1991 le montre. 
Pourtant les Russes sont intervenus militaire-
ment dans le Donbass, sous le prétexte de venir 
au secours des populations russophones.

L’annexion de la Crimée était également un mes-
sage pour les pays occidentaux : lorsque les inté-
rêts russes sont en jeu, Moscou n’hésite pas à em-
ployer la force. Le droit international n’est pas un 
obstacle pour remettre en cause l’intangibilité des 
frontières. C’est un changement d’attitude depuis la 
fin de la 2e Guerre mondiale. Au total, malgré lui, 
Vladimir Poutine a aidé à mobiliser le peuple ukrai-
nien y compris dans sa composante russophone. 

Vous avez été ministre d’État pour l’inté-
gration européenne et euro-atlantique de 
la République de Géorgie, et vice-ministre 
géorgien des Affaires étrangères de 2010 
à 2012. Quelle évaluation portez-vous sur 
la relation entre la Géorgie et la Russie au-
jourd’hui, près de 10 ans après la guerre 
russo-géorgienne d’août 2008 ?
La guerre russo-géorgienne doit être relue à la lu-
mière de la crise ukrainienne et de ce que l’on ap-
pelle maintenant les guerres hybrides. En 2008, 
notre grille d’analyse ne nous permettait pas de 
comprendre parfaitement ce qui s’y passait. Nous 
ne disposions pas du concept. A l’époque, on le 
lisait comme un  conflit séparatiste intérieur à la 
Géorgie, très largement inspiré et organisé par 
la Russie voisine qui tentait d’empêcher Tbilissi 
de choisir la voie du rapprochement avec l’UE et 
l’OTAN. Il s’agissait en réalité déjà d’une guerre 
hybride.

Aujourd’hui, les relations diplomatiques entre la 
Géorgie et la Russie sont interrompues et 20 % 
du territoire géorgien – l’Abkhazie et l’Ossétie du 
Sud – sont occupés militairement par la Russie, 
où un « nettoyage ethnique » a été organisé. La 
population de ces deux régions ne représente au-
jourd’hui plus qu’un quart et un tiers de ce que 
ces provinces comptaient avant la guerre. 

Tbilissi, la capitale géorgienne . « Le gouvernement géorgien croit possible de régler le conflit 
avec la Russie par un dialogue direct avec Moscou, qui en fait ne marche pas » .
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Mais depuis 2012, avec le changement de pou-
voir en Géorgie, l’influence russe a augmenté. Le 
régime actuel s’oppose beaucoup moins à cette 
influence qui se manifeste principalement au 
travers des médias, d’ONG, de petits partis po-
litiques, de groupes de réflexion. Ils portent un 
discours consistant à dire que la Russie n’est pas 
vraiment un ennemi.

Le gouvernement géorgien croit possible de 
régler le conflit avec la Russie par un dialogue 
direct avec Moscou, qui en fait ne marche pas. 
Ce format de négociation bilatéral opaque, nuit 

beaucoup aux intérêts de la Géorgie en empê-
chant que la question géorgienne ne soit men-
tionnée dans les forums internationaux. Or la 
seule chance de la Géorgie de résister à cette 
mainmise russe, c’est de poser sa problématique 
sur la scène internationale. 

Toutefois, la majorité de l’opinion géorgienne est 
contre l’intégration dans la sphère d’influence 
russe. Le gouvernement ne peut pas la négliger, 
d’où un affichage, dans le discours, de politique 
étrangère pro-européenne.

Comment expliquez-vous la multiplica-
tion des « conflits gelés » dans le voisi-
nage de la Russie ? S’agit-il d’une straté-
gie délibérée de la part de Moscou ? Si 
oui, dans quel but ?
Les conflits gelés sont plutôt frémissants. Ils 
recommencent lorsque l’on soulève la chape, 
comme au Haut-Karabakh en avril 2016. En Ab-
khazie, Ossétie, Transnistrie et au Donbass, rien 
n’est réglé. Il s’agit de conflits de faible intensité, 
dépendant de la volonté russe, qui peuvent être 
réactivés à n’importe quel moment. Ils ont débuté 
après l’effondrement de l’Union soviétique, à une 
époque où la Russie était affaiblie, et n’avait plus 
d’influence sur les pays qui avaient quitté le giron 
de Moscou. Certains ont affiché la volonté de se 
rapprocher des Occidentaux. Afin de conserver 
son influence, Moscou a attisé des conflits pé-
riphériques en jouant sur la carte ethnique. Au 
début des années 90, le message de Moscou était 
que ces nouveaux États-nations allaient mener 
une politique nationale centralisatrice et intégra-
trice et faire disparaître les minorités abkhazes et 
ossètes en Géorgie, transnistrienne en Moldavie 
et russophone en Ukraine, surtout en Crimée. 

Les minorités se sont mobilisées contre leur 
pouvoir central. Des clashs ont entraîné des in-
terventions militaires russes, officiellement pour 
s’interposer entre les communautés. Dans les 
années 90, l’ex-URSS n’intéressait absolument 
pas l’Europe ni l’OTAN, concentrées sur la guerre 
dans les Balkans. La Russie a eu carte blanche 
pour régler ces conflits dans les anciennes répu-
bliques soviétiques. A l’exception des pays baltes 
où, justement, l’implication occidentale était 
beaucoup plus forte.

Un garde au Kremlin . « Les conflits gelés sont plutôt frémissants . Il s’agit de conflits de faible 
intensité, dépendant de la volonté russe, qui peuvent être réactivés à n’importe quel moment » .
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A partir de 2000, avec Poutine, ces conflits sont 
utilisés comme un levier pour détourner ces pays 
d’un engagement pro-européen et pro-OTAN. 
Dans le cas du rapprochement de la Géorgie avec 
l’OTAN, il s’agissait en 2008 pour Moscou de 
faire échouer un régime devenu intolérable car il 
proposait une alternative aux autres républiques 
de l’ex-Union soviétique. C’est le même schéma 
à l’œuvre en Moldavie et maintenant en Ukraine 
dans le Donbass.

Comment Moscou perçoit-il l’Union 
européenne et plus particulièrement la 
France ?
Sa perception a évolué dans le temps. Jusqu’à 
2012, la menace principale pour la Russie, c’était 
l’OTAN. A partir de 2012, l’UE commence à être 
perçue comme une menace car elle se montre 
de plus en plus active dans les anciennes répu-
bliques de l’ex-URSS, notamment en Géorgie, 
Ukraine et Moldavie, qui signent des accords 
d’association avec elle. Même si ces accords 
d’association ne prévoyaient pas de volets de 
sécuritaire, l’UE possède une capacité transfor-
matrice sur les économies et les politiques pu-
bliques, qui inquiète Moscou.

Ensuite, la Russie a longtemps espéré que l’UE 
deviendrait un pôle concurrençant les États-Unis. 
Mais l’Europe actuelle, insuffisamment conflic-
tuelle avec Washington, pose problème à Moscou. 

En France persiste une croyance naïve sur l’exis-
tence d’une histoire d’amour entre les Russes et 
les Français. En réalité, la Russie et la France ne 
se connaissent pas, beaucoup moins bien que les 
Allemands et les Russes, ou les pays d’Europe 
orientale et les Russes. La France et la Russie 
s’admirent car ce sont deux grandes anciennes 
puissances, deux anciens empires coloniaux. 
Jamais en première ligne, la France n’est pas di-
rectement menacée par la Russie. Il est donc plus 
facile pour les Russes de parler avec les Fran-
çais, qu’avec les Polonais ou les Allemands. Du 
fait de la politique étrangère gaulliste se voulant 
indépendante, les Russes ont cru pouvoir instru-
mentaliser la France au sein de l’Europe et contre 
les États-Unis. 

Toutefois, à partir des années 90, et jusqu’à la 
Crimée en 2014, le principal partenaire de la 
Russie en Europe, c’était l’Allemagne, qui défen-
dait les intérêts russes au sein de l’UE. En 2012, 
l’invasion de l’Ukraine provoque un renverse-
ment : Merkel considère que la ligne rouge a été 
franchie et qu’il n’y aura pas de retour à la nor-
male dans les relations avec Moscou. Les Russes 
ont alors tenté de se tourner vers la France, en 
faisant croire aux Français que la place de l’Al-
lemagne était à prendre. Aujourd’hui alors que 
l’on sait que la candidature de Macron n’avait pas 
l’aval de Moscou, les Russes, pragmatiques, re-
viennent à la charge avec la lutte anti-terroriste, la 
Syrie… Assez isolés sur la scène internationale, 
les Russes n’ont d’autre choix que de se trouver 
de nouveaux partenaires. 

Propos recueillis par Sophie Jacquin* SN53  
Politique de défense

Thorniké Gordadzé est ancien mi-
nistre d’État pour l’intégration eu-
ropéenne et euro-atlantique de la 
République de Géorgie, Docteur de 
l’IEP-Paris, il est conseiller péda-
gogique et de recherche à l’IHEDN.

Principale partenaire du président russe en Europe, la 
chancelière allemande estima néanmoins que la ligne 
rouge avait été franchie au début de la décennie et qu’il 
n’y aurait pas de retour à la normale avec Moscou .
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