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 La guerre d’Ossétie du Sud qui a éclaté en Août 2008 a constitué un moment de 
vérification des nouveaux rapports de force qui se sont mis en place depuis1 1998. Elle était 
un événement prévisible, mais non inévitable. Les sécessions de l’Abkhazie et de l’Ossétie du 
Sud par rapport à la Géorgie ont eu lieu dès la fin de l’Union Soviétique. Elles traduisaient la 
volonté de population fondamentalement étrangères à la population Géorgienne de se 
rapprocher des populations similaires qui vivent sur le territoire de la fédération de Russie2. 
Le partage des nationalités suivant les lignes administratives fixées du temps soviétique ne 
pouvait survivre à la fin de l’URSS. En fait, dès les années 1970 les Abkhazes avaient cherché 
à être rattachés à ce qui n’était encore que la RSFSR. De même, les Ossètes du Sud 
cherchaient à se rapprocher des Ossètes du Nord, qui eux aussi étaient sur le territoire de la 
RSFSR. 
La guerre civile Géorgienne et l’émergence dans ce pays d’un puissant courant ethno-
nationaliste, refusant de prendre en compte la diversité des populations, a radicalisé la 
situation. L’Ossétie du Sud comme l’Abkhazie se sont séparées de fait de la Géorgie à ce 
moment, ce qui a donné lieu à une situation tendue, avec une multiplication d’incidents 
militaires. La Russie a apporté un soutien modéré aux deux régions sécessionnistes dans la 
période où la Géorgie était dirigé par Shevarnadze. La situation va cependant évoluer à partir 
de 2002/2004 quand au renforcement de la Russie répond un raidissement de la position 
géorgienne. 
 
La situation était devenue d’autant plus dangereuse que les Etats-Unis, engagés dans une 
politique de forte présence au Caucase dans une logique de confrontation avec la Russie, ont 
encouragé les autorités géorgiennes à ne pas chercher de compromis3. Les administrations 
américaines Clinton et Bush ont délibérément encouragé des regroupements de pays tel le 
GUAM4 dans une logique d’affrontement avec la Russie. L’aide américaine à la Géorgie a 
pris une dimension d’aide militaire à partir de 2003 quand Washington a cherché 
systématiquement des alliés à son intervention en Irak. Les flux financiers issus de cette aide 
sont rapidement devenus importants et la Géorgie, qui est pourtant un pays fort peu peuplé, 
entretenait ainsi juste avant le conflit de l’été 2008 l’un des plus gros contingents non 
américains en Irak. Cette aide militaire avait aussi pour fonction de crédibiliser la posture du 
Président Saakashvili qui, dès son arrivée au pouvoir en 2004 n’avait pas fait mystère de sa 
volonté de récupérer, y compris par la force, l’Abkhazie et l’Ossétie du Sud5. 
La fragilité du système politique géorgien, et du Président Saakashvili lui-même, ne pouvait 
qu’accentuer les risques. Reconnaissant la dangerosité de la situation, l’ONU avait entériné le 
principe d’une force de maintien de la paix, composée de soldats russes et géorgiens. L’OSCE 
maintenait une mission d’observation sur place. 
On peut ainsi parler pour cette guerre de la chronique d’un désastre annoncé. 
 

                                                 
1 Voir J. Laughland, « Is Tskhinvali the centre of the world ? » posté sur RIA-Novosti, 7 août 2008, 
http://en.rian.ru/analysis/20080807/115877646.html  
2 Les Abkhazes sont des Tcherkesses et les Ossères des Alains, persophones. 
3 S. Milne, « This is a tale of US expansion not Russian aggression », The Guardian, 14 Août 2008, 
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2008/aug/14/russia.georgia  
4 Pour Géorgie-Ukraine-Azerbaidjan-Moldavie. 
5 L’ancien Ministre de la défense géorgien en 2004-2006, Irakli Okrouachvili a indiqué qu’un plan de reconquête 
militaire de l’Abkhazie et de l’Ossétie du Sud existait ainsi dès 2005. Voir Nouvelobs.com, « Le président 
Saakachvili préparait son offensive dès 2005 », 15 septembre 2009, 
http://tempsreel.nouvelobs.com/actualites/international/europe/20080914.OBS1245/le_president_saakachvili_pr
eparait_son_offensive_des_20.html  
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 Cette guerre a été un événement significatif de l’évolution du rapport des forces à l’échelle 
mondiale qui caractérise l’émergence du véritable XXIe siècle politique après la période de 
transition des années 1992 à 2003. Cette crise a vu la Russie émerger comme le vainqueur 
politique et militaire et un acteur central dans la région.  
La victoire militaire des forces russes contres les forces géorgiennes, si elle était pleinement 
prévisible, s’est déroulée de telle manière qu’elle a considérablement ébranlé l’architecture 
diplomatique et politique de la région. Plus que la Géorgie, ce sont les Etats-Unis qui 
émergent comme le perdant de cette crise en s’étant avérés incapables soit de la prévenir soit 
de protéger leur allié local. 
 
Le fait que cette situation survienne dix année après la terrible crise financière qui avait 
frappé en août 1998 la Russie, et simultanément avec une dégradation très sensible de la crise 
financière américaine n’est pas seulement symbolique. Ceci traduit les effets des évolutions 
que l’on a connues entre 1998 et aujourd’hui, en Russie et dans le reste du monde. Ainsi, à 
peine les médias commençaient-ils à reléguer au second plan la crise caucasienne (avec le 
voyage à Moscou du Président Nicolas Sarkozy de début septembre) que commençait à Wall 
Street la « Folle semaine » qui vit le gouvernement américain être dans l’obligation de mettre 
sous tutelle, voire de nationaliser, une partie de son système financier pour éviter un 
effondrement total. Ce n’est pas un hasard si, à la suite de ces événements, le Ministre des 
finances Allemand a déclaré au Bundestag que les Etats-Unis avaient perdu leur hégémonie 
financière6. 
 
Cette crise est donc symptomatique. Elle est issue tout autant de l’accumulation de problèmes 
non résolus dans le traitement de la question des nationalités dans l’ex-URSS que des 
tendances aventuristes de la politique américaine aux frontières de la Russie et de leurs 
impacts sur les pays qui ont cherché à s’allier à Washington.  
En effet, cette guerre aurait pu et aurait dû être évitée, en particulier si la politique américaine 
dans la région avait fait preuve de plus de sens des responsabilités. Cette guerre s’inscrit aussi 
dans une succession de crises marquant les effets de la politique américaine en Europe, qui va 
de la reconnaissance unilatérale de l’indépendance du Kosovo à la décision de déployer un 
système de missiles anti-missiles en Pologne et République tchèque qui ne peut qu’être perçu 
comme une agression par la Russie. 
Elle a été manipulée pour tenter de ressusciter le climat de la « Guerre Froide » et en ce sens a 
conduit à une guerre des propagandes dont les effets sont très négatifs. La pratique 
systématique par une partie des médias européens et américains, à l’initiative des 
gouvernements, du discours du « double standard » ou de la morale instrumentalisée, a 
contribué à affaiblir encore plus les principes du Droit international. 
 
Cette crise a aussi posé le problème de l’attitude politique de l’Union Européenne et même de 
sa simple capacité à avoir une position cohérente avec ses intérêts. Elle soulève des 
interrogations importantes quant à la cohérence de la politique internationale française.  
La Guerre d’Ossétie du Sud apparaît bien comme un événement, en apparence limité, mais 
qui traduit et impulse des transformations importantes que ce soit dans les rapports de force 
ou dans les représentations des acteurs. 
 

                                                 
6 Déclaration du Ministre des Finances de l’Allemagne Peer Steinbruek devant le Bundestag jeudi 25 septembre. 
Voir W.L. Watts, « U.S. losing financial superpower status » in Market Watch, 
http://www.marketwatch.com/news/story/us-lose-financial-superpower-
status/story.aspx?guid=%7BAAD822C1%2DBC7E%2D4178%2D9BFE%2DF9A8C897D209%7D  
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Chapitre 1 
  

Qui a piégé qui ? 
 
 
 
 

 
La crise Osséto-Géorgienne a suscité divers commentaires quant à ses causes dans la 

presse française, pour la plupart faisant porter la responsabilité directe ou indirecte de la crise 
sur la Russie. Bernard Dreano a soutenu l’idée que les autorités Géorgiennes seraient tombées 
dans un piège que Moscou leur aurait tendu7, en faisant croire que la Russie était sur le point 
d’abandonner l’Ossétie du Sud. Inversement, mais pour aboutir à une conclusion mettant elle 
aussi la Russie en cause, Bernard Henri-Lévy, à la suite de son très médiatique voyage en 
Géorgie, a repris la thèse que ce pays aurait déclenché les hostilités pour préempter une 
attaque russe et que 150 chars russes auraient déjà été présents en Ossétie du Sud8. Cette thèse 
est celle du gouvernement Géorgien, qui a affirmé que son action du 7 août fut une réaction à 
une entrée massive de l’armée russe via le tunnel de Roki9. Notons que ceci fut cependant 
démenti dès le 7 août par le gouvernement américain qui signalait qu’il n’y avait aucun 
transfert de troupes de la Russie vers l’Ossétie du Sud10. Les nombreuses différences entre la 
réalité des faits et les déclarations de Henri-Lévy ont d’ailleurs été soulignées par des 
enquêtes indépendantes11. 
La thèse Géorgienne, reprise par Bernard Henri-Lévy, a l’intérêt pour les partisans de Tbilissi 
de réconcilier la constatation indiscutable par tous les observateurs internationaux de ce que 
l’attaque a été le fait de l’Armée Géorgienne et le droit international. Si ce dernier ne 
reconnaît pas la légitimité d’une attaque préventive, il admet celle de l’attaque préemptive, 
qui implique cependant que l’on ait démontré que l’adversaire avait déployé ses unités 
militaires dans une posture ne laissant aucun doute quant à son intention d’attaquer de 
manière imminente. 
 
Les deux thèses les plus largement diffusées dans la presse française font donc porter la 
responsabilité du conflit à la Russie, soit directement en affirmant que ce pays se préparait à 
envahir la Géorgie et que les troupes géorgiennes ont donc attaqué dans un cadre assimilable 
à de la légitime défense, soit indirectement en induisant délibérément les autorités 
géorgiennes en erreur pour les pousser à commettre une attaque légitimant la riposte russe. 
En fait, on dispose désormais de bien assez d’éléments pour tenter de débrouiller le vrai du 
faux. On présente ici un certain nombre d’éléments qui permettent de réfuter ces deux thèses, 
mais qui montrent aussi qu’il y a bien des questions encore non résolues concernant cette 
crise. 
 
                                                 
7 Bernard Dréano, « Le piège ossète » in Mouvements, http://www.mouvements.info/spip.php?article314  
8 Bernard Henri-Lévy, « Choses vues dans la Géorgie en guerre », in Le Monde, 19 août 2008, 
http://www.lemonde.fr/europe/article/2008/08/19/choses-vues-dans-la-georgie-en-guerre-par-bernard-henri-
levy_1085547_3214.html  
9 http://embassy.mfa.gov.ge/index.php?lang_id=ENG&sec_id=461&info . Voir aussi la déclaration du Président 
Saakashvili dans le Financial Times, « Russia deployed tanks before Georgia attacked », 
http://www.ft.com/cms/s/O/25ec7414-723c-11dda44a-0000779fdl8c.html  
10 AFP, 7 août 2008, http://afp.google.com/article/ALeqM5gi_jyRnqBYekXz2MyszBj6k_ZMtw  
11 Voir en particulier celle qui a été faite sur le site Rue89 : http://www.rue89.com/2008/08/22/bhl-na-pas-vu-
toutes-ses-choses-vues-en-georgie  
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I. Les manœuvres et les postures. 
 

Le conflit n’a pas éclaté comme l’orage dans un ciel serein dans la nuit du 7 au 8 août 2008. 
Que ce soit du côté géorgien comme du côté russe s’étaient déroulés des exercices militaires 
importants qui avaient pour fonction d’envoyer des messages politiques. Les manœuvres 
précisaient des postures. Ainsi, durant la phase préparatoire aux hostilités qui court de fin juin 
à début août, deux exercices militaires majeurs ont pris place, en Géorgie comme en Russie. 
 
En Géorgie s’est tenu sous commandement américain l’exercice Immediate Response 2008 
(IR-08) combinant des forces américaines (US Army et US Marine Corps), de la Géorgie, de 
l’Azerbaïdjan, de l’Arménie et de l’Ukraine. Cet exercice s’est déroulé du 15 au 25 juillet et 
semble avoir considérablement accru la confiance du président Saakashvili dans ses forces 
armées. À la fin de l’exercice, le nombre des militaires américains (appartenant au US Marine 
Corps) présents au sein des troupes géorgiennes en tant qu’instructeurs était de 11712. 
L’exercice IR-2008 a pris une tournure politique particulière à la suite du sommet de l’OTAN 
de Bucarest d’avril 2008. On se souvient que la Géorgie avait à cette occasion, cherché à faire 
valider le principe de son adhésion à l’OTAN. La question était pendante depuis que, à la fin 
octobre 2004, le Conseil de l’Atlantique Nord avait approuvé le programme Individual 
Partnership Action Plan qui ouvrait la possibilité d’une accession de la Géorgie au 
Membership Action Plan (ou MAP), programme qui constitue la phase préparatoire à une 
adhésion. Mais, durant le sommet de Bucarest, plusieurs pays de l’OTAN, la France, 
l’Allemagne et l’Italie, se sont opposés à ce que la Géorgie puisse bénéficier du MAP. La 
déclaration finale du sommet a constitué de ce point de vue un exemple remarquable 
d’hypocrisie diplomatique puisque si la Géorgie (et l’Ukraine) étaient exclues du bénéfice du 
MAP, le Président George W. Bush pouvait affirmer sans être démenti que ces deux pays 
« avaient vocation à entrer dans l’OTAN ». 
Dans ce contexte, l’exercice Immediate Response 2008 avec l’engagement des forces 
américaines en Géorgie même qu’il impliquait ne pouvait pas ne pas passer au yeux des 
autorités géorgiennes comme un engagement moral des Etats-Unis, voire de l’OTAN, à les 
soutenir. 
 
Dans le même temps, les troupes russes stationnées au Caucase du Nord (la 58e Armée) ont 
mené, en présence d’observateurs internationaux, l’exercice Kavkaz-2 qui a impliqué des 
déploiements de force importants.  
Le thème de cet exercice était le déploiement rapide de troupes à haute efficacité 
opérationnelles pour assurer la protection d’une région menacée par une intervention 
extérieure. On ne pouvait plus clairement indiquer aux autorités Géorgiennes la volonté du 
gouvernement russe d’intervenir en cas d’attaque contre l’Abkhazie ou l’Ossétie du Sud. Cet 
exercice s’est inscrit dans une suite de manœuvres similaires, dont certaines ont eu lieu en 
Asie Centrale et dans la Province Maritime d’Extrême-orient de la Russie. 
Le déroulement de cet exercice, qui a pris fin le 1er août 2008 a souligné le très haut degré de 
disponibilité des troupes opérationnelles russes, comme l’ont signalé les observateurs de 
l’OTAN présents. Cet exercice venait à la suite d’autres manœuvres, en particulier navales, 
qui avaient eu lieu au mois de juin et qui indiquaient elles aussi que la Russie se préparait à 
venir au secours de l’Abkhazie le cas échéant. 
 

                                                 
12 Ou 123 pour d’autres sources. Ce chiffre n’inclut pas des civils de nationalité étatsunienne travaillant dans des 
sociétés de sécurité sous contrat des autorités américaines pour l’entraînement des troupes géorgiennes. 
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Ces informations auraient du conduire les autorités Géorgiennes a une appréciation plus 
réaliste et de la disponibilité des forces russe à réagir en cas de reprise des combats soit en 
Abkhazie soit en Ossétie du Sud et de leurs capacités militaires en cas d’opération contre 
l’Ossétie du Sud. La question posée est donc de savoir si les Etats-Unis, qui avaient des 
observateurs à ces manœuvres, ont transmis ces informations (et s’ils ne l’ont pas fait, 
pourquoi ?) et si elles ont été discutées au sein de la chaîne de commandement Géorgienne. 
La posture prise par les forces russes était au début d’août 2008 contradictoire avec l’idée que 
Moscou se préparait à abandonner l’Ossétie du Sud. 
Ainsi, de même qu’ils auraient du avertir les autorités géorgiennes du message envoyé par les 
autorités russes à travers les manœuvres Kavkaz-2, les Etats-Unis auraient dû dissiper toutes 
les illusions géorgiennes quant au degré de leur soutien à une possible initiative militaire, à la 
suite de l’exercice IR-2008. Pour n’avoir fait ni l’un ni l’autre, ou du moins avoir laissé planer 
assez de doutes, et avoir laissé subsister assez de zones d’ombre, les Etats-Unis portent une 
responsabilité directe dans la mise en place d’une désastreuse séquence de décisions du côté 
géorgien. 
 

II. Les avertissements russes : de l’implicite à l’explicite 
  

Si le déroulement des manœuvres russes de fin juillet 2008 relève de l’avertissement 
implicite, et de la logique de dissuasion, confronté à la montée des tensions sur la ligne de 
démarcation entre l’Ossétie du Sud et la Géorgie, Moscou a adopté une attitude beaucoup plus 
explicite dans les jours qui précédèrent immédiatement le déclenchement du conflit. 
 
À partir du 31 juillet 2008, les incidents se multiplient en effet entre les forces du 
gouvernement Ossète et les forces géorgiennes. Des véhicules géorgiens sont victimes de 
l’explosion d’une bombe sur une route à proximité immédiate de la ligne de démarcation et 
des miliciens Ossètes sont tués par des snipers géorgiens qui utilisent des armes occidentales 
(le « fusil de sniper » de 12,7-mm). La succession des incidents ne fait aucun doute, et la 
responsabilité des deux parties est clairement engagée, même si le but de certaines actions ne 
semble pas immédiatement politique ou militaire13.  
Dans les quelques jours avant le début des combats (du 2 au 6 août 2008) les autorités russes 
ont prévenu à plusieurs reprises les autorités Géorgiennes de leur volonté de renforcer les 
forces de maintien de la paix en raison de la multiplication des incidents sur la ligne de cessez 
le feu que l’on vient d’évoquer. Les autorités géorgiennes ont protesté contre ce qu’elles ont 
appelé un renforcement indu de ces forces. Ceci témoigne de ce qu’elles étaient au courant et 
avaient pris note de la grande réactivité de la partie russe à la dégradation de la situation 
locale. 
Le 5 août, l’ambassadeur russe à Tbilissi, Youri Popov, a prévenu officiellement les autorités 
géorgiennes que la Russie interviendrait en cas de conflit14. La position russe avait donc été 
réaffirmée sans ambiguïtés deux jours avant le début des hostilités. Le 6 août, la presse russe 
donne un écho particulièrement important à la déclaration de plusieurs responsables d’Ossétie 
du Sud qui annoncent le risque imminent d’une attaque géorgienne. Rien ne vient donc 
soutenir la thèse que les autorités russes se seraient préparées à abandonner l’Ossétie du Sud à 
son sort et auraient pris leur parti d’une opération militaire géorgienne. 

                                                 
13 Il existe en effet une lucrative activité de contrebande des hydrocarbures entre l’Ossétie du Sud et la Géorgie 
qui est source de nombreux règlements de compte. 
14 BBC « Russia vows to defend S. Ossetia », BBC News, 5 août 2008, 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7543099.stm  
La déclaration de Y. Popov est traduite in BBC Monitoring, voir « Talking through gritted teeth », Transitions 
on line, n°281, Section 1, Article 19821, 6 août 2008. 
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La combinaison de la démonstration faite durant les manœuvres de fin juillet et de ces 
éléments rend très peu crédible l’hypothèse d’une « piège » politique tendu par les autorités 
russes aux autorités géorgiennes. Si Moscou avait tenté de « piéger » Tbilissi, l’exercice 
Kavkaz-2 aurait été bien moins explicite, bien moins démonstratif et les autorités russes 
beaucoup plus passives entre le 2 et le 6 août. 
 

III. La vacuité de la thèse de l’attaque préemptive. 
 
Le renforcement des troupes russes déployées sous mandat ONU en Ossétie du Sud à la veille 
de l’attaque géorgienne a été limité (environ 350 hommes). Il ne saurait justifier la thèse 
défendue par Tbilissi qui assimile son action à une attaque préemptive, rendue nécessaire par 
une menace imminente pesant sur la Géorgie.  
 
Les affirmations de BHL sur les « 150 chars russes » ayant traversé le tunnel de Roki le 6 ou 
le 7 août, qui reprennent le discours des autorités géorgiennes du 7 août (affirmations par 
ailleurs démenties par l’OSCE et les Etats-Unis), sont incohérentes avec le reste des 
événements. 
En effet, si les autorités russes avaient décidé de déployer une telle force ce ne sont pas 
seulement des chars qui auraient transité (150 chars représentent au moins 4 bataillons – à 33 
chars chaque- soit plus que l’effectif en chars d’un régiment blindé) mais l’équivalent d’une 
large fraction d’une Division Blindée (avec outre cet hypothétique gros régiment de chars, au 
moins un régiment d’infanterie mécanisé, des moyens d’artillerie et de défense anti-aérienne). 
 
Contrairement à ce qu’affirme BHL et ce que croient des personnes ne connaissant pas la 
chose militaire, on ne déplace pas des chars comme des jouets. On déplace des unités 
militaires, qui ont un Tableau des Effectifs et des Equipements connu. Si l’on veut avoir 150 
chars dans un point donné, on transfère les unités dont la somme des équipements aboutit à ce 
nombre. Compte tenu des moyens de soutien aux unités blindées cela fait une force 
considérable, représentant environ les 2/3 d’une Division Blindée. Même si l’on estime qu’il 
s’agit de 150 véhicules blindés et non de 150 chars (les déclaration de BHL et des géorgiens 
ne sont pas toujours très précises)15, on est quand même en présence de l’équivalent d’au 
moins un régiment blindé ou mécanisé, soit une unité importante disposant d’équipements et 
de forces d’appui non négligeables.  
Dès la nuit du 7 au 8 août, les forces géorgiennes auraient donc du être confrontées à des 
moyens de feu puissants de la part de ces très hypothétiques troupes russes, ce qui n’est pas le 
cas. Les chars russes ne sont arrivés dans les faubourgs nord de Tskhinvali que dans la 
matinée du 9 août. Les avions géorgiens n’ont pas été pris à partie par une défense anti-
aérienne dans la journée du 8 (les films de la télévision russe montrent des Su-25 Géorgiens 
opérant à basse altitude sans opposition). Un régiment de chars russes a des moyens anti-
aériens (missiles et canons à tir rapide) conséquents… 
L’artillerie géorgienne aurait été immédiatement prise à partie par les moyens d’artillerie 
russes (tirs de contrebatterie). Ceci ne se produit qu’à partir de la journée du 9 août. 
 
Le déroulement des opérations militaires par la suite est contradictoire avec la thèse 
géorgienne. Si l’Armée Russe avait été déployée en nombre et posture justifiant une attaque 
préemptive, les combats du 8 auraient été bien plus violents. Par ailleurs, si réellement 
l’Armée Russe avait pris position en Ossétie du Sud avec l’intention d’attaquer la Géorgie 
                                                 
15 Mais BHL dans son article dans Le Monde fait bien dire au Président géorgien « 150 chars pointés sur nos 
villes »… 
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dans les jours suivants, la seule attitude rationnelle aurait été pour l’Armée Géorgienne de 
constituer des lignes de défense échelonnées entre l’Ossétie du Sud et les objectifs 
stratégiques potentiels en Géorgie, afin de tenter de « casser » l’attaque russe tout en faisant la 
démonstration à l’opinion internationale de son statut de défenseur. 
Compte tenu du rapport des forces, si l’Armée Russe avait réellement déployé des moyens en 
Ossétie du Sud qui auraient été susceptibles de menacer directement et immédiatement (deux 
conditions à remplir pour se prévaloir d’une attaque préemptive) la Géorgie, alors attaquer ces 
forces était totalement suicidaire de la part des forces géorgiennes. 
 
La pénible réalité qu’il faut bien constater est que les autorités géorgiennes ont eu recours à 
un subterfuge grossier pour camoufler leur responsabilité dans le déclenchement du conflit et 
ses conséquences ultérieures. Il est ici significatif que la Secrétaire d’Etat Américaine Mme 
Condoleeza Rice a admis publiquement que c’était les forces géorgiennes qui avaient lancé le 
7 août une opération militaire « majeure » sur Tskhinvali et les autres régions de l’Ossétie du 
Sud16. 
 

IV. Les incohérences du discours et de l’attitude géorgienne. 
 
La thèse du « piège » politique tendu par la Russie à la Géorgie peut alors être évoquée. Les 
autorités russes auraient ainsi laissé les forces Ossètes provoquer les troupes géorgiennes tout 
en laissant entendre au gouvernement de Tbilissi que la Russie se désintéressait du devenir de 
l’Ossétie du sud. Pour être moins contraire à la réalité des faits, cette thèse soulève alors une 
autre question, au-delà de la démonstration faite plus haut que rien dans le comportement 
russe ne vient accréditer cette thèse.  
Si le plan des autorités de Tbilissi avait été uniquement de reprendre le contrôle de l’Ossétie 
du Sud en tablant sur une passivité, voire une connivence de la Russie, pourquoi les forces 
géorgiennes ont-elles tiré sans sommation et délibérément sur les troupes russes sous mandat 
ONU dès le 7 août ?  
 
Les faits sont ici très clairs. À 11h40 le 7 août, soit environ 30 minutes après que le Président 
Géorgien ait fait informer le général russe en charge des forces du Maintien de la Paix qu’il 
entendait user de la force pour « instaurer l’ordre constitutionnel » à Tskhinvali, une grenade 
tuait 2 soldats russes dans un des postes d’observation17. Dans la nuit du 7 août dès le début 
du bombardement systématique de Tskhinvali et des environs (les premiers tirs sont 
enregistrés vers 23h30 et les forces russes de Maintien de la Paix seront prises à partie dès 
23h40), une des casernes abritant les soldats russes de la force de Maintien de la Paix est 
délibérément prise pour cible par l’artillerie Géorgienne. Ce tir provoquera 10 morts du côté 
russe, portant ainsi à 13 le nombre des victimes dues aux tirs Géorgiens si on inclut un autre 
soldat tué dans la nuit. 
Ce tir est délibérément provocateur et ne peut que conduire à une réaction russe. Les autorités 
géorgiennes ne peuvent l’ignorer. La logique eut voulu d’éviter de prendre à partie ces 
troupes si on pensait qu’elles pouvaient rester passives. Ceci contredit à nouveau l’hypothèse 

                                                 
16 Mme Rice, qui attribue la décision géorgienne à une réponse à des violations du cessez-le-feu, a reconnu 
l’attaque géorgienne dans une déclaration faite le 18 septembre 2008 et que l’on peut consulter sur le site du 
Département d’État. Voir : Secretary Rice Addresses U.S.-Russia Relations At The German Marshall Fund 
, http://www.state.gov/secretary/rm/2008/09/109954.htm  
17  Voir l’article de la rédaction de Der Spiegel du 25 août 2008 qui confirme cette information,  
« The Chronicle of a Caucasian Tragedy, Part 3 : a disastrous décision », consultable sur 
http://www.spiegel.de/international/world/0,1518,574812-3,00.html  
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que les autorités Géorgiennes auraient pris leur décision en escomptant une passivité de la 
Russie, dans le cadre d’un « piège » qui leur aurait été tendu. 
 
La violence de l’attaque initiale était volontairement provocatrice vis-à-vis de la Russie, 
comme le montrent les dommages subis par la population civile dans l’agglomération de 
Tskhinvali. 
On renvoie ici au cliché haute résolution de la région présenté dans l’annexe 1. Cette photo 
satellitaire de bonne résolution ne prend en compte que les dommages « verticaux » (ceux 
causés par l’artillerie et les lance-roquettes de 122-mm) et les bâtiments brûlés. Les 
dommages causés par des tirs « horizontaux » (canons de chars ou de BMP-1 et 2, tirs de 
mitrailleuses) n’apparaissent pas. 
On constate deux lignes de dommages, qui correspondent à l’évidence à deux axes de tir de 
l’artillerie géorgienne, l’un orienté Sud-Ouest/Nord-Est et l’autre Sud/Nord. 
La photo permet d’évaluer les dégâts. Il semble que des villages au Nord-Est de Tskhinvali, et 
dont la population était Géorgienne ou mixte Osséto-Géorgienne furent aussi touchés à ce 
moment. Il est possible (et probable) que certaines des destructions sur les villages les plus au 
nord de Tskhinvali soient le résultat ou de combats dans la journée du 9 août ou des 
représailles exercées par des forces Ossètes après le 11 août. Cependant, on constate très 
clairement sur la photo que les villages à population géorgienne qui sont hors de la ligne de tir 
initiale de l’artillerie géorgienne (Dzartsemi et Kheiti) sont beaucoup moins touchés que le 
reste.  
Il faut donc retenir comme possible l’hypothèse qu’une bonne partie des dommages relevés 
avant le 19 août (date du cliché) dans des villages à population géorgienne et imputés aux 
milices Ossètes soit le résultat du tir des forces géorgiennes dans la nuit du 7 au 8 août. 
 
Nous savons que les troupes géorgiennes n’ont pénétré qu’aux deux tiers de Tskhinvali soit à 
la hauteur de 42°14’ Nord en coordonnées standard. 
La forme des dégâts à Tskhinvali, leur répartition géographique, confirment plusieurs points : 

(a) L’agglomération a subi un bombardement délibéré et massif de la part de l’artillerie 
géorgienne. 

(b) Ce bombardement ne correspond pas aux combats les plus violents, car une partie 
importante des destructions est située au nord de la ligne d’avance la plus importante 
des troupes géorgiennes. Ces destructions sont donc l’effet d’un bombardement 
délibéré sur des objectifs civils et une population sans défense. Ceci les qualifie 
indiscutablement en crimes de guerre. 

(c) Les tirs géorgiens semblent avoir répondu à deux objectifs, d’une part détruire un 
certain nombre de bâtiments clés pour désorganiser le commandement Ossète, et 
d’autre part provoquer délibérément de fortes pertes civiles afin de provoquer un 
exode massif de la population. On ne peut donc ici parler d’erreur de tir ou, pour user 
de l’affreux euphémisme utilisé d’habitude en ce cas de « dommage collatéral ». 
L’attaque de la population civile faisait partie de la stratégie géorgienne et soulève 
donc la possibilité d’une accusation en nettoyage ethnique. 

 
Je rappelle que tous les témoignages dont nous disposons concordent sur le point que la 
majorité des destructions correspond à la nuit du 7 au 8 août lors du bombardement initial, où 
5% d’une ville de 30 000 habitants auraient été détruits. Le sud de Tskhinvali, si l’on en croit 
la télévision russe a été durement touché dans les combats du 8 et du 9, mais les dommages, 
causés par des tirs horizontaux, ne sont pas visibles sur la photo satellitaire. Il y a eu d’autres 
bombardements le 8 et le 9 août, mais ils semblent avoir été moins violents que l’attaque 
initiale. 



 11

 
Notons que les observateurs militaires de l’OSCE ont signalé ces faits comme le rapporte 
désormais le Spiegel Allemand. Ils ont signalé la possibilité que les Géorgiens aient commis 
des crimes de guerre lors de l’attaque de Tskhinvali18. On cite des cas où les forces 
géorgiennes s’approchant de la ville ou entrant dans celle-ci auraient mitraillé les civils. 
Compte tenu du nombre de bâtiments touchés, du fait que le bombardement a eu lieu de nuit, 
et de l’effet de surprise, il est très probable que le chiffre des victimes ait été très élevé, et 
supérieur à 1000 pour cette seule attaque. Un bombardement de cette ampleur, combiné à 
l’attaque délibérée sur les forces russes présentes sous mandat ONU, ne pouvait pas ne pas 
provoquer une forte réponse de la part des autorités russes. 
 
Si les explications jusqu’ici avancées, celle de Bernard Dreano sur un « piège » politique 
russe ou celle de BHL et des autorités géorgiennes sur une attaque préventive face à une forte 
pénétration mécanisée des forces russes ne résistent pas à l’examen des faits19, on doit tenter 
de comprendre ce qui s’est passé. 
 

V. La nature « semi-féodale » de l’armée géorgienne. 
 
Toute analyse des causes du conflit doit d’abord souligner la nature hétérogène et « semi-
féodale » de l’armée géorgienne et de la chaîne de commandement militaire. Cette situation 
est pour partie l’héritage de la guerre civile de 1992-1993 et pour partie le résultat paradoxal 
des programmes de modernisation de l’armée géorgienne mis en œuvre avec le soutient des 
Etats-Unis. 
 
L’origine de ces programmes remonte à l’adhésion de la Géorgie au programme « Partenariat 
pour la Paix » de l’OTAN (Partnership for Peace) en mars 1994. Ceci a établi une base légale 
pour le développement d’une coopération militaire entre la Géorgie et les Etats-Unis qui s’est 
concrétisé par le Georgia Train and Equip Program (GTEP) qui se met en place à partir du 
29 avril 2002. Avant même le GTEP, les Etats-Unis, qui avaient soutenu la mise en place du 
groupe GUAM (Géorgie, Ukraine, Azerbaijan et Moldavie) comme moyen de favoriser une 
influence occidentale, avaient joué les intermédiaires pour des livraisons d’armes de l’Ukraine 
à la Géorgie. Il ne s’agissait cependant que de matériels ex-soviétiques20. Dans le cadre du 
GTEP, les Etats-Unis on développé un programme particulier en direction de la police et des 
douanes, le Georgia Border Security and Law Enforcement Program (GBSLEP). L’influence 
américaine s’est donc faite sentir nettement au-delà des forces armées. 
Le GTEP incluait non seulement l’entraînement et la formation des cadres et personnels de 
l’armée géorgienne, mais aussi une aide financière et technique ainsi que des livraisons 
d’armes, soit directement soit indirectement comme lors de la cession par la Grèce d’une 
                                                 
18 AFP, le 30 août 2008, via Le Figaro, http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2008/08/30/01011-
20080830FILWWW00465-l-osce-met-en-cause-la-georgie.php  
 Le texte du Spiegel donnant l’information peut être consulté à : 
http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,575396,00.html  
L’OSCE a par la suite démenti avoir transmis ces informations « par source diplomatique », mais n’a pas 
contesté la véracité des faits. Cette combinaison de révélation et de démenti de forme est assez classique dans 
une organisation comme l’OSCE. Elle indique que les militaires européens détachés auprès de l’OSCE et 
déployés sur le terrain ont organisé des « fuites » afin de rendre publiques des informations que leurs 
gouvernements souhaitent ne pas voir diffusées. L’auteur de ce texte en a eu confirmation par des membres de la 
mission d’observation en Géorgie. Des fuites de ce type ont déjà été pratiquées dans d’autres cas, du Kosovo au 
Nagorno-Karabagh. 
19 Les observateurs de l’OSCE ont d’ailleurs officiellement démenti l’entrée de troupes mécanisées russes avant 
le 7 août. 
20 L’Ukraine a livré à la Géorgie la vedette lance-missiles Tbilissi et près de 80 chars T-72 entre 1999 et 2002. 
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vedette lance-missiles de type La Combattante-II devenue la Dioskura dans la marine 
géorgienne. 
On estime que pour 2002, soit l’année de démarrage du programme, l’aide directe et indirecte 
dans le cadre des deux programmes GTEP et GBSLEP a été équivalente à 50% du budget 
militaire de la Géorgie, qui à l’époque était il est vrai squelettique. Au total, en 2002 et 2003, 
ces deux programmes ont représenté une injection de 64 millions de Dollars US dans les 
forces armées et de sécurité de la Géorgie, soit un doublement des sommes qui étaient inclues 
dans le budget géorgien pour ces forces et cette période. 
 
L’ampleur des programmes d’aide militaire américains s’est brutalement accrue quand la 
Géorgie a accepté de soutenir les Etats-Unis dans l’invasion de l’Irak21. Le GTEP a été 
remplacé en 2005 par le Georgia Security and Stability Operations Program (GSSOP) qui a 
inclus des transferts financiers significatifs. Ainsi le budget militaire de la Géorgie est passé 
de 18 millions de Dollars par an en 2002 à 879 millions en 2007.  
 

Graphique 1 

�volutions des dˇpenses militaires de la Gˇorgie depuis 2004
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La somme de 879 millions de Dollars ne correspond pas au total des dépenses militaires pour 
2007 mais uniquement aux dépenses financées sur le budget de l’État géorgien. L’accès à 
l’aide financière américaine, ainsi que le transfert gratuit d’équipements, de carburants et la 
prise en charge des dépenses d’entraînement et de garnison des troupes géorgiennes hors du 
pays a représenté une part considérable des dépenses réelles. Ces dernières ont été estimées 
                                                 
21 Au 7 août 2008, l’Armée Géorgienne avait déployé 2000 hommes en Irak, sous commandement américain. 
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par différentes sources à 3 milliards de Dollars US22, soit 29% du budget. L’aide américaine 
s’est donc traduite par une injection massive de fonds dans un pays qui reste extrêmement 
pauvre, avec un PIB par habitant calculé à moins de 2400 dollars US par an. 
 
L’armée géorgienne s’est alors clivée en une fraction soutenue et encadrée par les instructeurs 
US, et dont la solde est considérable dans les conditions locales (elle peut dépasser les 2000 
Dollars par mois pour certaines unités ce qui correspond à une véritable fortune dans la 
Géorgie actuelle), et le reste des forces armées qui est toujours mal soldé, mal équipé et peu 
entraîné. Le haut commandement et une partie de la classe politique (le Ministre de la 
défense, le Chef d’état-major, le Président..) ont pris l’habitude de « patronner » des unités. Ils 
en tirent une certaine légitimité, mais aussi une garantie pour leur avenir politique dans un 
pays où les institutions politiques sont peu stabilisées et qui a connu, il y a quelques années, 
une guerre civile. Pour les soldats et les officiers de ces unités « patronnées », le patronage est 
une garantie que le flux d’argent et d’équipement ne va pas se tarir, et que leurs chances de 
promotion sont bien plus grandes que dans les autres unités. Le patronage assure aussi la 
possibilité de faire nommer dans l’unité privilégiée des membres de sa famille et de sa 
parentèle et donc d’étendre la liste des bénéficiaires de la « rente militaire ». 
Si l’on accepte l’évaluation totale des dépenses militaires de la Géorgie à 3 milliards de 
Dollars, compte tenu du montant des dépenses figurant au budget, on aurait un flux de 
transfert supérieur à 2,1 milliards de Dollars (soit plus de 20% du PIB). La part monétaire 
directe (les soldes et subventions) et indirecte (les achats faits en Géorgie sur la base des 
crédits des programmes d’assistance) de ce flux pourrait atteindre 12% à 14% du PIB, 
bénéficiant directement à une fraction très réduite de la population. 
Ceci aboutit à des forces armées qui dans certains cas sont plus fidèles à des hommes qu’à des 
institutions. La chaîne de commandement est ainsi fragmentée. Ceci aboutit aussi à de 
grandes différences dans l’efficacité des unités, la motivation et la fidélité des troupes. 
 
Outre les transferts issus de l’aide militaire américaine la principale source de financement 
extérieur du pays résidait dans le rapatriement des revenus des géorgiens travaillant en Russie. 
On y estime à 600 000 le nombre d’immigrés géorgiens, ce qui est un nombre considérable 
quant on sait que la population en Géorgie ne dépasse pas en 2007 4,4 millions. Les chiffres 
de ces rapatriements diffèrent suivant les statistiques de la Banque Centrale de Russie (qui les 
estime à 665 millions de Dollars) et ceux des statistiques de la Banque Centrale de Géorgie 
(545 millions de Dollars). Cependant, la fraude fiscale peut induire des sous-déclarations aux 
autorités géorgiennes, ce qui expliquerait la différence entre les 2 chiffres. Quant on sait 
qu’une partie des rapatriements de revenus ne se fait pas en monnaie mais en biens (le 
migrant achète en Russie des biens de consommation qu’il rapatrie en Géorgie lors d’un 
séjour dans sa famille et revend alors sur place23), le montant des transferts en provenance de 
Russie pourrait s’établir à près d’un milliard de Dollars, soit environ 10% du PIB. 
Il s’agit d’un montant non négligeable. Il est cependant probablement mieux réparti dans la 
population que les flux issus de l’aide militaire, qui sont beaucoup plus concentrés et par là 
plus susceptibles d’engendrer des effets rapides d’enrichissement à l’échelle des individus ou 
des familles. 
                                                 
22 Le chiffre de 3 milliards est celui avancé par plusieurs experts occidentaux impliqués dans les programmes 
d’assistance militaire à la Géorgie. Des experts russes et géorgiens avancent un chiffre de 5 milliards de Dollars, 
qui semble peu crédible. Une excellente discussion des dimensions économiques de l’effort de guerre géorgien a 
été faite par L. Grigoriev et M. Salikhov dans Vremja Novostej, 22 août 2008. Ces deux experts de l’Institut de 
l’Energie et des Finances considèrent eux aussi que le chiffre de 5 milliards est exagéré. 
23 Ces pratiques sont connues et étudiées dans le cas des immigrés Tadjiques, Ouzbèques et Moldaves en Russie. 
On dispose d’éléments équivalents pour des migrants originaires du Maghreb (essentiellement de l’Algérie et du 
Maroc). 
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Cette nature « semi-féodale » de l’armée Géorgienne s’accompagne de ce que l’on peut 
interpréter comme une « euphorie militaire » de l’économie et de la société. En effet 
l’injection massive de moyens financiers à travers les programmes d’aide militaire permet de 
comprendre une anomalie des données économiques du Pays. En 2007, les importations de la 
Géorgie ont atteint 5,2 milliards de Dollars soit pratiquement 50% du PIB. Les exportations 
restant à 1,2 milliards, on atteint un déficit commercial de 39% du PIB, qui n’est clairement 
pas supportable à moyen terme. 
 
Le pays, depuis l’arrivée au pouvoir du Président Saakashvili en 2004, est clairement sous 
perfusion économique et financière du fait de l’aide militaire américaine. La forte accélération 
de l’accroissement des budgets militaires en témoigne. Les phénomènes de rente liés à la 
capture des flux financiers liés aux programmes d’aide militaire jouent un rôle important dans 
la structuration sociale et politique du pays. 
 
 

VI. Les déterminants internes du choix de la guerre par la Géorgie. 
 
Dans ce contexte, une hypothèse crédible et soutenue par plusieurs sources est que des 
responsables géorgiens ont tenté une opération militaire sur Tskhinvali essentiellement pour 
en retirer un bénéfice politique contre le Président Saakashvili, dont la dernière élection a été 
fortement contestée en raison d’irrégularités évidentes, qui avaient d’ailleurs provoqué de 
violentes manifestations de la part des partis d’opposition.  
Le Président Saakashvili a cherché à construire sa légitimité depuis sa prise du pouvoir lors de 
la « Révolution des Roses » de 2004 sur sa capacité à restaurer l’unité nationale. Si ses efforts 
face aux tendances centrifuges en Adjarie ont été couronnés de succès, il est allé d’échecs en 
échecs en ce qui concerne l’Abkhazie et l’Ossétie du Sud dont les populations se sentent bien 
plus radicalement étrangères à la Géorgie. L’incapacité de Saakashvili à concrétiser ses 
promesses nationalistes est venue s’ajouter à l’insatisfaction générale qu’engendre une 
politique économique qui n’a eu que peu d’effets positifs pour la population. Le PIB de la 
Géorgie n’atteignait encore que 65% de son niveau de 1990 en 2007. Même si l’on tient 
compte de la baisse de la population Géorgienne (liée à une très forte émigration) le PIB par 
tête en 2007 ne dépasse pas les 80% de son niveau de 1990. 
Au sein même de son parti et de son gouvernement, Saakashvili a été confronté à une 
contestation forte, en particulier depuis les élections de début 2008 qui ont montré la fragilité 
de sa position. On peut penser que certains responsables gouvernementaux ont tenté de 
supplanter le Président comme chef politique en préemptant à leur profit son programme de 
reconquête de l’Abkhazie et de l’Ossétie. La nature fragmentée et rentière des forces armées, 
ce que l’on a appelé leur nature « semi-féodale », a certainement été ici un élément favorisant 
de telles initiatives. 
On peut penser que Saakashvili, prenant connaissance dans les premiers jours d’août de ces 
projets et en mesurant le danger qu’ils faisaient peser sur son avenir politique, aurait été 
obligé de se lancer dans une surenchère sur la question de l’Ossétie du Sud pour ne pas perdre 
la face et son pouvoir. Ceci pourrait alors expliquer le discours extrêmement agressif du 
Président Saakashvili du 7 août que l’on a déjà évoqué et dont on a signalé qu’il était 
pleinement contradictoire avec la thèse d’une opération Géorgienne volontairement limitée à 
l’Ossétie du Sud, décidée en se fondant sur une passivité ou une connivence de la Russie. 
L’ancien Ministre de la Défense de Géorgie Irakli Okrouachvili, qui fut en poste de 2004 à 
2006 et qui s’est enfuit de son pays à la suite d’un conflit avec le Président Saakashvili, a 
révélé publiquement qu’un plan de contrôle militaire de l’Ossétie du Sud et de l’Abkhazie 
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avait été préparé en 2005 par les autorités géorgiennes24. La date de rédaction de ce plan 
correspond à la montée en puissance de l’aide américaine. Cependant, ce plan n’avait pas 
retenu à l’époque le soutien des autorités américaines qui, selon l’ancien Ministre de la 
Défense, avaient alors explicitement déconseillé aux autorités géorgiennes une aventure 
militaire. 
 
Le plan géorgien de 2008 n’était pas la simple reprise de 2005 et, d’après ce que l’on peut 
savoir au début de septembre 2008, aurait alors reposé sur une série d’hypothèses. 
Supposant que les troupes russes de la 58e Armée ont reçu des permissions massives (ce qui 
est logique à la fin des grandes manœuvres et de plus quand elles correspondent au début des 
vacances), les dirigeants géorgiens tablent sur la lenteur de la réaction russe (aggravée par le 
fait que Vladimir Poutine sera à Beijing pour les Jeux Olympiques et due Dmitry Medvedev 
est en vacances à Sotchi) et non sur la passivité de la Russie.  
Ils estiment qu’il faudra au moins 3 jours à la 58e Armée pour commencer à réagir et sans 
doute 5 ou 6 pour qu’elle se déploie en Ossétie du Sud. Ils s’estiment alors capables 
d’occuper la majorité du territoire de l’Ossétie du Sud et de provoquer un tel flot de réfugiés 
vers le Nord que le tunnel de Roki en serait bloqué. La destruction du tunnel, ainsi que celle 
des ponts situés sur la route allant vers Java a aussi pu être planifiée pour tenter d’isoler 
l’Ossétie du Sud de renforts russes. Le déploiement des forces russes pourrait ainsi être 
considérablement retardé, ce qui permettrait aux autorités géorgiennes de mobiliser leurs 
soutiens politiques internationaux pour faire valider la nouvelle situation de fait et présenter 
une tardive réaction russe comme une « invasion » délibérée. 
Pour réussir, un tel scénario implique d’une part que les troupes géorgiennes puissent 
conquérir très vite Tskhinvali et les environs (d’où la nécessité de déployer des moyens 
considérables à l’échelle du pays et d’agir de manière très brutale) et d’autre part que la 
population Ossète soit prise de panique. Il faut donc délibérément provoquer de fortes pertes 
civiles afin d’induire le flot de réfugiés qui doit rendre le tunnel de Roki impraticable ou 
détruire ce dernier ainsi que la route qui descend vers Java. 
 
Ce plan cependant est très fragile, et repose sur une succession de « si ». Que l’un vienne à 
manquer et le plan général s’effondre. L’analyse fournie dans la Jane’s Defence Weekly 
souligne les erreurs stratégiques commises par les Géorgiens.25 Si les troupes russes sont plus 
réactives que ce que les Géorgiens ont prévu, et si l’avance dans Tskhinvali est plus longue 
que prévue, ou si le tunnel de Roki et la route de Java ne sont pas bloqués, alors les troupes 
géorgiennes sont prises « la main dans le sac ». 
Le nombre d’impondérables était très élevé. 
 
On peut penser que le jeu politique interne en Géorgie, le choc des ambitions et des 
combinaisons politiques, ait conduit à une prise de risque bien excessive de la part des 
autorités géorgiennes. C’est ici que la confiance placée par le Président Saakashvili dans les 
forces spéciales géorgiennes entraînées par l’Armée Américaine a pu jouer. Saakashvili et les 
responsables militaires Géorgiens ont pu croire qu’ils pourraient effectivement isoler l’Ossétie 
du Sud en détruisant les voies d’accès depuis la Russie. Une prise de risque inconsidérée est 
ainsi probable et d’autant plus que la chaîne de commandement est fragmentée. Après tout, 
les dirigeants géorgiens ne seraient pas les premiers à avoir déclenché une guerre sur la base 

                                                 
24 Dépèche Reuters via Le Nouvel Observateur, « Le Président Saakashvili préparait son offensive dès 2005 », 
15 septembre 2008, 16h11. Okrouachvili a obtenu en 2007 le statut de réfugié politique en France. 
http://tempsreel.nouvelobs.com/actualites/international/europe/20080914.OBS1245/le_president_saakachvili_pr
eparait_son_offensive_des_20.html 
25  Richard Giragossian, “Georgian planning flaws led to campaign failure”, JDW, 15 août 2008. 
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d’une évaluation stratégique erronée…On doit ajouter que les perfusions massives 
d’équipements et d’argent qui ont été consenties par les Etats-Unis au profit des forces armées 
et de sécurité de la Géorgie ne pouvaient que créer un sentiment de puissance très illusoire. 
Il faut noter que Saakashvili a déclaré le 7 août a la télévision Géorgienne son intention de 
« mettre fin aux régimes criminels d’Ossétie du Sud et d’Abkhazie »26. Cette déclaration est 
significative car elle indique la volonté du Président Géorgien de présenter son action comme 
globale et non comme une simple réaction à la multiplication d’incidents que l’on connaissait 
depuis le 1er août. 
 
La déclaration du 7 août est irresponsable et incompréhensible si l’on se place du point de vue 
d’une opération limitée réalisée avec l’assentiment des autorités russes. Elle devient plus 
logique si l’on considère que Saakashvili est engagé dans une spirale de la surenchère pour 
des raisons de politique intérieure.  
La déclaration de Saakashvili, il faut le signaler, est postérieure à une déclaration officielle 
datant du 5 août, réaffirmant la volonté des autorités russes de garantir et défendre l’Ossétie 
du Sud27. Elle est aussi postérieure à des déclarations du même Saakashvili faites entre le 1er 
et le 4 août et où le Président géorgien appelle à mettre fin à la « guerre des snipers ». 
Saakashvili a visiblement changé radicalement de position entre le 4 et le 7 août, ce qui 
conforte l’hypothèse d’une décision d’attaque prise dans le cadre d’une logique de surenchère 
politique se développant au sein du gouvernement géorgien. 
 
Il faut donc souligner que si le plan géorgien est bien celui que l’on vient d’indiquer et qui 
correspond a différents éléments d’information qui ont pu être recueillis entre fin août et 
début septembre 2008, alors nous retrouvons une cohérence aux actions militaires 
géorgiennes des 36 premières heures des combats. Ceci est vrai y compris pour l’attaque 
délibérée sur les troupes russes en position d’observateur, ainsi que le meurtrier 
bombardement de Tskhinvali et de ses environs, qui ne sont pas compréhensibles autrement. 
 

VII. La responsabilité américaine. 
 
Cependant, l’hypothèse présentée ci-dessus, si elle est cohérente avec l’état sociologique et 
politique de l’armée géorgienne soulève d’autres problèmes, et en particulier celui de 
l’attitude des États-Unis. 
Compte tenu de la présence des conseillers militaires intégrés dans les unités géorgiennes, 
Washington ne peut pas ignorer ce qui se prépare. D’ailleurs, la mission militaire israélienne 
(qui entraîne les Géorgiens à l’usage des drones) va se retirer le 6 août. Pourtant, les autorités 
américaines n’interviennent à aucun moment pour calmer le jeu, alors qu’elles disposent des 
rapports montrant l’état de disponibilité des forces russes (rapports envoyés par les 
observateurs qui ont assisté aux manœuvres Kavkaz-2 déjà évoquées) et qu’elles ne peuvent 
ignorer que les forces géorgiennes n’ont aucune chance face à la 58e Armée. 
En 2005, si nous en croyons l’ancien Ministre de la Défense de la Géorgie, les Etats-Unis 
s’étaient explicitement opposés à l’option militaire. Ceci prouve qu’ils en avaient les moyens, 
et ce à un moment où leur influence à Tbilissi était plus faible qu’elle ne l’était en 2008. Cet 
événement ne rend que plus surprenant le fait qu’une mise en garde analogue n’ait pas été 
formulée au début août 2008. 
 
                                                 
26 Je cite depuis le compte rendu de la BBC du 8 août 2008. http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7546639.stm  
27 BBC « Russia vows to defend S. Ossetia », BBC News, 5 août 2008, op.cit.. 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7543099.stm  
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À défaut d’une mise en garde, les autorités américaines auraient pu et du retirer leurs 
conseillers militaires, intégrées au sein des unités géorgiennes. Elles n’en font rien, prenant 
ainsi la responsabilité que des officiers américains soient directement impliqués dans 
plusieurs violations du Droit International et dans des crimes de guerre et passent du statut 
d’instructeurs à celui de conseillers. Elles prennent aussi la responsabilité d’une situation telle 
que ces officiers puissent être fait prisonniers par les forces russes. De fait, il y a eu à la 
connaissance de l’auteur deux occasions où, le dimanche 10 août, des troupes russes ont été à 
deux doigts de capturer des officiers américains. Ils semblent que les officiers russes ont 
volontairement laissé partir l’unité géorgienne encerclée pour ne pas à avoir à gérer un 
problème politique quelque peu délicat… 
Il faut ici ajouter que les 117 officiers américains présents dans les forces géorgiennes ne sont 
pas les seuls ressortissants étatsuniens présents sur le terrain. Les précédents en Irak et en 
Afghanistan montrent que les missions de formation et d’entraînement qui sont mises en place 
par les forces armées américaines impliquent très souvent la présence de sociétés privées (les 
« contractors ») auxquelles une partie du travail est sous-traité. La présence d’employés de 
ces sociétés au sein des unités géorgiennes est très probable. Les autorités russes ont fait 
mention de « mercenaires » qui auraient été blessés et capturés lors des combats du 9 août à 
Tskhinvali28. Ce point n’a plus refait surface depuis en raison des problèmes juridiques qu’il 
soulève. En effets, des ressortissants étatsuniens ou de tout autre pays employés par des 
sociétés de sécurité privées et combattant au sein des unités géorgiennes, même si ces 
dernières ont un contrat en bonne et due forme avec l’US Army ou les autorités géorgiennes, 
sont techniquement des mercenaires et pourraient être traités comme tels par les autorités 
russes. 
Si des ressortissants américains sont bien tombés entre les mains des forces russes, on peut 
parier qu’ils ont été discrètement expulsés dès que leur état de santé l’a rendu possible. 
 
Quoi qu’il en soit, le comportement de Washington est ici hautement irresponsable et la 
responsabilité des Etats-Unis dans le déclenchement de la crise engagé, au moins de manière 
indirecte. 
Vladimir Poutine a affirmé que le gouvernement américain aurait commandité l’attaque 
géorgienne pour favoriser l’élection de McCain. Honnêtement ceci semble à première vue peu 
crédible ; mais, force est de constater qu’il y a des points troublants dans l’attitude 
américaine. Il y a ici trop de zones d’ombre pour que l’on puisse balayer du revers de la main 
la pire des hypothèses, soit celle d’une manipulation délibérée des autorités géorgiennes par 
les Etats-Unis. 
 
A-t-on donc voulu tendre un piège aux Russes en espérant capitaliser sur la réaction anti-russe 
de certains pays pour faire avancer des dossiers comme celui de l’élargissement de l’OTAN 
ou le bouclier anti-missiles, voire effectivement pour relancer la candidature McCain ? Est-ce 
une simple suite d’incompétences dans l’administration US ? Officiellement, les autorités 
américaines ont nié une dégradation de la situation sur le terrain jusqu’au 7 août alors que la 
représentation militaire israélienne a commencé à réagir dès le 3 août. 
À l’heure actuelle, les deux hypothèses évoquées, celle impliquant la manipulation et celle 
impliquant une suite calamiteuse de catastrophiques erreurs de jugement, sont plausibles. 
 
Ce qui n’est pas plausible est la thèse d’une administration américaine qui n’aurait pas été au 
courant de ce qui se tramait. La réaction israélienne le montre. 
 
                                                 
28 « B Gospitali Vladikavkaza Postupili Inostrannye Naemniki », [Des mercenaires étrangers admis dans les 
hôpitaux de Vladikavkaz] Lenta.Ru, 11 août 2008, consultable à : http://lenta.ru/news/2008/08/11/merc/  
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VIII. La position russe. 
 
Il reste à évaluer ce que fut la position russe. 
Les avertissements à la Géorgie avaient été clairs fin juillet et début août. Dès la fin juin, les 
troupes de construction russes avaient achevé la remise en état de la ligne ferroviaire côtière 
reliant l’Abkhazie à la Russie, et permettant ainsi le déploiement rapide de matériel lourd 
russe en Abkhazie. Des manœuvres amphibies avaient été conduites par la marine russe de 
Mer Noire. La Russie avait donc donné des signes manifestes de son inquiétude quant à une 
possible dégradation de la situation soit en Abkhazie soit, fin juillet, en Ossétie du Sud.  
À la suite d’un incident survenu le 1er août et où 6 miliciens Ossètes avaient été tués, les 
autorités russes en Ossétie du Nord-Alanie ont commencé à préparer des convois d’aide 
humanitaire. À partir du 5 août des civils (essentiellement des enfants) ont été évacués des 
villages situés sur la ligne de cessez-le-feu. Enfin, le 6 août, un appel de plusieurs 
personnalités d’Ossétie du Sud indiquant la menace immédiate d’une attaque géorgienne a été 
publié dans des journaux russes. 
 
Pour autant, on peut s’interroger sur le degré de surprise de la chaîne de commandement 
russe. 
La 58e Armée avait été maintenue dans un haut état d’alerte et de réactivité, et les permissions 
n’ont semble-t-il été octroyées qu’au compte-goutte à la fin des manœuvres Kavkaz-2. Elle 
semble avoir été mise en état d’alerte au 4 août 2008, ce qui explique la rapidité de sa réaction 
après l’attaque géorgienne. Ceci indique que les autorités russes suspectaient quelque chose, 
mais pas nécessairement le 7 août. Le fait est que Vladimir Poutine s’envole pour Beijing, 
afin d’assister à la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques, tandis que Dmitry Medvedev 
a rejoint la « datcha » présidentielle à Sotchi.  
On remarque cependant que les deux dirigeants ont évité de se trouver simultanément hors de 
Russie. Par ailleurs la représentation locale de l’OSCE en Géorgie, si elle indiquait une 
montée des tensions, n’indiquait pas la possibilité d’un conflit armé à la date du 7 août29. 
 
Cependant, on a des indications quant au fait que les responsables russes soupçonnent à partir 
du 4 août la Géorgie de se préparer à une action militaire dans de brefs délais. 
Le renforcement des observateurs russes en Ossétie du Sud a été évoqué. Il répond à la 
multiplication des incidents et à la prise en compte d’une dangereuse montée des tensions, 
comme l’explosion d’une bombe en secteur géorgien ou des tirs de snipers venant de villages 
géorgiens et tuant plusieurs miliciens Ossètes, et déclenchant des tirs de représailles30. 
Moins noté est le fait, signalé par la presse russe le 6 août, que des « volontaires » d’Ossétie 
du Nord serait en train de se rendre en Ossétie du Sud. Il y a eu un mouvement de « troupes 
irrégulières » vers le sud dans la journée du 6. Ce mouvement n’a pas du dépasser le millier 
d’hommes. Cependant, ce mouvement a certainement masqué un autre déplacement. Il s’agit 
d’un groupe de 600 à 800 hommes (rien à voir avec les affabulations d’un BHL ou du 
gouvernement Géorgien sur plus d’une centaine de blindés), ce qui correspond probablement 
à un bataillon des forces spéciales de l’Armée Russe (ceux que l’on appelle les « SpetNaz » et 
techniquement, il s’agit probablement de « reydoviki »)31. 
 

                                                 
29 Der Spiegel, « The Chronicle of a Caucasian Tragedy, Part 3 : a disastrous décision »,  article cité. 
30 L’arme qui tue les 6 miliciens Ossètes, compte tenu de la distance de tir, est presque certainement un fusil 
américain Mac Millan de 12,7-mm. 
31 Ce fait n’est pas, à la date du 29 septembre 2008, reconnu par les forces russes. Il correspond à une déduction 
de l’auteur à partir d’éléments documentaires en particulier visuels. 
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Ces hommes étaient destinés à sécuriser le tunnel de Roki ainsi que les ponts au nord de Java 
et à renforcer les défenses de Tskhinvali. Ils seront engagés dans la bataille de Tskhinvali le 8 
et le 9 août et c’est eux qui causeront les pertes les plus importantes aux unités blindées et 
mécanisées Géorgiennes tentant de prendre la ville. L’armée géorgienne disposait de 129 
chars (67 T-62 et 62 T-54 et 55) ainsi que 213 véhicules blindés d’infanterie (des BMP et des 
BTR). Les documents disponibles montrent que les troupes russes ont détruit environ 60 chars 
à Tskhinvali et ses alentours immédiats et qu’elles ont capturé intact une centaine de blindés 
(essentiellement des BMP-1) quand les forces géorgiennes se sont débandées à partir du 
dimanche après-midi32. Certains clichés de chars géorgiens détruits dans Tskhinvali même 
témoignent de l’emploi d’un armement puissant (missile anti-chars)33. 
Ils vont aussi canaliser le flot des réfugiés Ossètes et assurer que la route descendant du tunnel 
de Roki est bien libre le 8 et le 9 pour permettre aux forces russes de venir au secours des 
Ossètes. 
 
Ceci montre que la possibilité d‘une agression géorgienne a bien été prise en compte par les 
autorités russes, qui ont pris les mesures nécessaires pour pouvoir réagir de manière efficace 
le cas échéant. Cependant, les autorités russes semblent avoir été surprises par la violence de 
l’attaque initiale et par les fait que les observateurs russes, présents sous mandat ONU, aient 
été délibérément la cible des tirs géorgiens. Je pense que les autorités russes, à partir du 5 août 
considèrent probable une attaque géorgienne, mais estiment que celle-ci sera limitée à la 
conquête de quelques crêtes et de collines, en réponse aux incidents que l’on a eu sur la ligne 
de cessez-le-feu.  
Les mesures prises par le commandement russe et les autorités d’Ossétie du Sud entre le 5 et 
l’après-midi du 7 août vont dans le sens de précautions face à de possibles dérapages, voire à 
une reprise des combats sur la ligne de cessez-le-feu, mais à un niveau de violence 
comparable à celui des combats de 2004. Ce n’est qu’à partir de l’après-midi du 7 août que le 
commandement russe semble prendre conscience que l’attaque géorgienne pourrait être plus 
ambitieuse. Les diplomates russes ont tenté, sans succès, de joindre le Président Géorgien 
dans la soirée du 7 août pour tenter d’éviter un embrasement généralisé. Selon la partie russe, 
le Président Géorgien serait resté injoignable durant les heures critiques allant de 19h00 le 7 
août à 04h50 le 8 août34.  
Les autorités russes n’ont donc pas été surprises au sens stratégique du terme, car on voit 
qu’elles avaient mis en place toutes les dispositions nécessaires à la gestion d’une crise 
sérieuse. Elles ont cependant été surprises au sens tactique du terme par le degré de violence 
des Géorgiens. Celui-ci a déterminé en retour le degré de violence de la réponse russe, comme 
le montre la réaction de Vladimir Poutine, alors à Beijing, dans les heures qui suivent35. 
 
La réaction russe, dans sa totalité, correspond cependant au scénario des manoeuvres Kavkaz-
2, y compris l’opération amphibie vers Poti, qui avait été testée lors de manœuvres navales de 
la fin juin 2008.  
On est alors ramené à la question déjà posée : ces différentes manœuvres ayant été 
accompagnée d’observateurs étrangers et en particuliers des pays de l’OTAN on comprend 
                                                 
32 Les chars géorgiens sont des modèles anciens, qui ne sont plus en service dans les forces russes. Il est ainsi 
assez facile de distinguer sur les photographies si le véhicule pouvait appartenir aux forces géorgiennes ou 
russes. 
33 Parmi les clichés que l’auteur a pu visionner on voit deux chars T-62 victimes d’une explosion à l’intérieur de 
la caisse si violent que la tourelle a été projetée à plus de 10 m du véhicule. 
34 Communication faite à l’auteur par un responsable du MID de Russie. Ceci correspond à la version russe. La 
partie géorgienne n’a ni confirmé ni infirmé cette information. 
35 AFP, 8 août 2008, « Putin vows retaliation for Georgian action in South Ossetia », 
http://www.afp.com/english/news/stories/newsmlmmd.9a925eb591bfe404730dee97a82c07ed861.html  
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mal que les autorités géorgiennes n’aient pas été averties des risques qu’elles prenaient et on 
comprend tout aussi mal la « surprise » des pays occidentaux face à une réaction russe qui 
était entièrement prévisible en cas d’attaque géorgienne sur l’Ossétie du Sud ou l’Abkhazie. 
 
Si « piège » il y eut, il ne vint pas de Moscou. 
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Chapitre 2 
 

Une « sale petite guerre » 
 
 
 
 La guerre d’Ossétie du Sud a suscité quant à son déroulement, autant de commentaires 
que quant à son déclenchement. On peut la qualifier de « sale petite guerre » non seulement 
en raison des exactions qui furent commises, que ce soit par les troupes géorgiennes ou par 
certaines des troupes irrégulières Ossètes, mais surtout en raison de ses conséquences 
politiques. Au-delà des opérations militaires, la guerre d’Ossétie du Sud porte en elle le risque 
d’une dégradation de la situation internationale qui est sans commune mesure avec les enjeux 
réels du conflit. 
La Russie a été accusée de mener une guerre d’agression, voire de conquête, contre la 
Géorgie. Les opérations menées par l’Armée Russe ont été comparées, d’abord par le 
Président George W. Bush puis par certains en France, à l’invasion de la Tchécoslovaquie par 
les forces du Pacte de Varsovie en 1968. La comparaison est historiquement absurde, 
politiquement inepte et moralement insultante à l’égard des partisans et défenseurs du 
« Printemps de Prague ». 
Ici encore, il est possible d’établir un certain nombre de faits. Le déroulement des opérations 
montre de manière évidente que les objectifs des forces russes étaient strictement limités à la 
sécurisation de l’Ossétie du Sud et de l’Abkhazie. Cependant, comme pour le déclenchement 
des combats, de nombreuses questions restent en suspens et des mystères entourent encore 
certaines phases du conflit. 
 

I. Le contexte tactique des combats. 
 

Le contexte tactique des combats doit être rappelé. La zone des combats, pour l’essentiel 
Tskhinvali et ses environs, comprend la vallée de la Grande Liakhvi, une rivière qui coule 
nord-sud de Tskhinvali à Gori, villes séparées par environ 25 km, et les collines qui entourent 
la vallée. Le terrain devient rapidement escarpé et il faut attendre de s’approcher de Gori pour 
déboucher sur une véritable plaine. On est dans une région de collines, où le contrôle des 
crêtes est décisif. Les routes sont souvent mauvaises et les axes de manœuvre limités. 
 
Les autorités d’Ossétie du Sud ne contrôlaient pas la totalité du territoire administratif de 
l’Ossétie du Sud. On a à l’est de Tskhinvali une imbrication de villages, certains sous contrôle 
ossète et d’autre sous contrôle géorgien. La route « normale » montant vers le nord étant sous 
le feu des positions géorgiennes, les ossètes ont élargi une route qui part de l’ouest de la ville 
et la contourne, avant de rejoindre la grande route montant vers la Russie et le tunnel de Roki 
à Didi Gupta. Le principal noeud routier est alors le bourg de Java (ou Dzhava), au nord-est 
de Didi Gupta. 
Les forces géorgiennes contrôlaient aussi l’est de l’Ossétie du Sud, en particulier autour du 
bourg d’Akhalgori. Tskhinvali n’est pas seulement la capitale administrative de l’Ossétie du 
Sud, elle est la plus grande agglomération de la région, avec une population estimée à 30 000 
habitants pour un total de 70 000. 
Les principales bases géorgiennes sont dans la plaine, à Kareli et Gori, sur la grande route et 
la ligne de chemin de fer allant de Poti à Tbilissi. Des dépôts secondaires ont été constitués 
par les forces géorgiennes, entre le 5 et le 7 août, dans la plaine au nord de Gori pour assurer 
la logistique de l’attaque. La constitution de ces bases logistiques a certainement été un 
facteur d’alerte pour les autorités militaires russes. 
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Depuis les combats de 1992-1993, les forces des deux parties sont souvent imbriquées et les 
incidents fréquents, à la fois pour des raisons de contrôle territorial, mais aussi en raison des 
activités de contrebande dans lesquelles on retrouve des groupes ossètes comme des groupes 
géorgiens. Certains incidents ont des causes purement « commerciales ». 
La contrebande de carburant a été particulièrement active depuis le début 2007. La Géorgie 
étant un pays très pauvre qui n’a pas encore récupéré des troubles de la guerre civile de 1992-
1994, la possibilité d’obtenir de l’essence ou du fioul de contrebande est un enjeu économique 
important. Au-delà des affrontements armés issus de l’opposition entre Ossètes et Géorgiens, 
certains combats apparaissent comme des règlements de compte autour de la contrebande des 
carburants. 
 
À la veille de leur attaque, les forces géorgiennes se composaient de 5 brigades d’infanterie 
(avec, pour certaines de ces brigades, un bataillon de chars organique), d’une brigade 
d’artillerie (stationnée à Gori), une brigade du Génie (stationnée à Gori), un bataillon blindé 
indépendant (stationné à Gori), de plusieurs bataillons indépendants d’infanterie légère 
(utilisés comme réserves pour les Commandos) et différentes unités de service. La disposition 
des forces montre une forte concentration des moyens à proximité de l’Ossétie du Sud (3 
brigades d’infanterie, la brigade d’artillerie, la brigade du Génie et le bataillon blindé 
indépendant) et de l’Abkhazie (une brigade d’infanterie stationnée à Senaki et des unités de 
défense anti-aérienne). 
Les effectifs de l’armée de terre d’active atteignaient environ 27 000 hommes dont 2215 
officiers, non compris les effectifs des forces spéciales (équivalent à une brigade sous 
commandement séparé) et de la Garde Nationale. 
 
Ces effectifs étaient déjà à l’été 2008 supérieurs à ceux autorisés par la « Loi sur la Défense » 
de 2005 (qui prévoyait 19 000 hommes dans l’Armée de terre, 2100 dans les forces aériennes, 
1350 dans la Marine et 9200 dans les services administratifs « et autres structures »). En fait, 
le Président Saakashvili s’était donné comme objectif d’atteindre les 75 000 hommes pour 
l’ensemble des forces armées en 2010, avec une réserve mobilisable de 120 000 hommes. 
Qu’une telle expansion des forces armées géorgiennes ait été possible sans une aide massive 
de l’OTAN et des Etats-Unis est extrêmement douteux. Dans leur format de 2007, les forces 
armées géorgiennes consommaient déjà directement 8,4% du PIB du pays et sans doute près 
de 29% si on inclut les dépenses couvertes par des sources extérieures au Budget. 
L’expansion prévue aurait été équivalente à un passage des forces armées à 930 000 hommes 
en France. Si le rapport entre la part des dépenses financées par le budget et celle financée sur 
des sources extérieures avait du être maintenu, on peut penser que les dépenses budgétaires 
auraient du atteindre 1,7 milliards de Dollars US en 2010 (soit au moins 14% du PIB) pour 
une dépense totale approchant les 5,5 milliards de Dollars. 
Compte tenu des difficultés financières rencontrées par les Etats-Unis depuis l’automne 2007, 
un tel projet n’avait que peu de chances de se réaliser. En un sens, les forces armées de la 
Géorgie atteignaient à l’été 2008 une forme de « sommet » en matière d’expansion. Il est 
possible que la prise de conscience par certaines autorités politiques et militaires de Tbilissi 
du fait que cette trajectoire d’expansion militaire ne pourrait pas se perpétuer ait pu pousser 
des dirigeants à tenter le tout pour le tout dans le cours de l’été 2008. 
 

II. L’offensive géorgienne et la bataille d’arrêt des forces ossètes et russes. 
 

Après de très nombreux incidents locaux depuis le 31 juillet 2008, les forces géorgiennes sont 
passées à l’offensive généralisée à partir du 7 août à 23h30 heure locale. Cette offensive 
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débute par une très violente préparation d’artillerie qui vise non seulement les positions 
ossètes et les points de contrôle de la force russe sous mandat ONU dans les collines, mais 
aussi la ville de Tskhinvali et ses alentours immédiats. Les moyens d’artillerie de l’armée 
géorgienne au début du conflit sont estimés avoir été les suivants36 : 
 
66 obusiers de 122-mm D-30 tractés (portée 15 300m). 
11 obusiers de 152-mm 2A65 tractés (portée 18 500m ou 24 000m avec obus à propulsion 
additionnelle). 
20 obusiers automoteurs de 152-mm se répartissant en 13 engins 2S3 sur châssis chenillé et 7 
Vzor-77 DANA à roues d’origine tchèque (portée identique aux obusiers tractés). 
25 lance-roquettes multiples (MRL) avec pour chaque 40 tubes de 122-mm automoteurs dont 
13 BM-21 et 6 RM-70 tchèques (portée 20 500 m ; cette arme a une puissance destructive 
comparable à un obus de 152-mm) 
30 mortiers de 120-mm. 
 
 
Les lance-roquettes multiples et les mortiers sont des armes de saturation, dont la précision est 
médiocre, mais le volume de feu extrêmement destructeur. Les obusiers de 152-mm sont des 
armes nettement plus précises et très puissantes, qui demandent un personnel expérimenté. 
Les obusiers et les lance-roquettes multiples dépendaient de la Brigade d’Artillerie stationnée 
à Gori. Les mortiers de 120-mm étaient certainement déployés au niveau des brigades 
d’infanterie. 
 
La préparation d’artillerie sur les positions militaires Ossètes va durer environ 2h30, alors 
qu’elle s’étendra jusqu’à l’aube sur la ville de Tskhinvali. 
Les premières unités géorgiennes à attaquer sont des commandos (issues des bataillons 
indépendants d’infanterie légère, mais aussi de la brigade des forces spéciales) et des unités 
d’infanterie qui vont progressivement chasser les forces ossètes des collines autour de 
Tskhinvali à l’ouest mais aussi au nord-est de la ville. Les autorités géorgiennes déclareront le 
8 août à 04h45 que la ville de Tskhinvali est encerclée37, et l’attaque proprement dite de la 
ville commencera vers 05h30. 
 
Les forces géorgiennes vont avancer sur deux axes, l’un Sud-Ouest / Nord-Est est sur la rive 
droite de la rivière et l’autre, essentiellement Nord / Sud est sur la rive gauche. On estime que 
les Géorgiens vont engager initialement un bataillon de chars et trois bataillons d’infanterie 
mécanisée (soit l’équivalent d’une brigade) dans cette attaque en deux colonnes38. Des 
témoignages, essentiellement collectés par la télévision russe39, font état de massacres de 
civils quand les deux colonnes entrent dans la ville. Les observateurs de l’OSCE soulignent 
que les forces géorgiennes se sont rendues coupables de crimes de guerre à ce moment.  
Des combats violents se dérouleront dans la partie sud de Tskhinvali, mais vers 13h00 les 
troupes géorgiennes auront atteint le siège du gouvernement Ossète, et elles brûleront le 
                                                 
36 Données datant de 2006. Il est possible que des livraisons en provenance de l’Ukraine aient accru le nombre 
d’obusiers tractés ainsi que de lance-roquettes multiples. 
37 « Georgian officials : Tskhinvali almost surrounded », ITAR-TASS, 8 août 2008, http://www.itar-
tass.com/eng/level2.html?NewsID=12933348&pageNum=0  
38 Voir Annexe 2 
39 La situation à Tskhinvali du 8 au 12 août a fait l’objet d’un film en trois parties d’environ 10 minutes chaque, 
tourné par la 1ère chaîne russe. Il est visible sur internet aux adresses suivantes :  
Part 1 http://www.youtube.com/watch?v=6US4hxPlsTg  
Part 2  http://www.youtube.com/watch?v=V4Oe10yDCB0  
Part 3 http://www.youtube.com/watch?v=h43mr35r9bI 
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bâtiment. Les troupes géorgiennes vont continuer à progresser vers le nord de Tskhinvali, 
mais devront s’arrêter alors qu’elles ne contrôlent que les deux tiers de la ville. 
 
Les pertes semblent avoir été lourdes durant les dix heures de combat qui n’épargneront pas la 
population civile40. Les pertes géorgiennes concernent essentiellement des équipages de chars, 
dont les véhicules ont été détruits par des RPG ou des missiles anti-chars, et des soldats pris à 
partie par des tireurs d’élites41. La violence des combats laisse à supposer que les troupes 
Ossètes, qui ont été rejointes par de nombreux jeunes de la ville42, ont été épaulées par des 
troupes nettement plus expérimentées. On pense ici aux « reydoviki » russes dont on a signalé 
qu’ils étaient présents depuis le 6 août. Les troupes russes présentes à Tskhinvali au titre du 
mandat ONU ne semble pas avoir disposé d’un armement anti-char.  
Compte tenu de la mission principale des « reydoviki », qui était de sécuriser le tunnel de 
Roki et la route descendant vers Java, on peut estimer à une compagnie au plus l’effectif de 
ces forces dans Tskhinvali le 8 août. Les pertes parmi les combattants Ossètes ont 
certainement été lourdes durant cette période de combat. 
 
Les unités géorgiennes vont se retirer vers le sud à partir de 17h30 / 18h00, très certainement 
en raison des pertes subies dans la ville et probablement aussi du fait de l’épuisement de leurs 
munitions. Ossètes et Russes reprennent alors une partie du terrain perdu dans la journée. 
La première phase de la bataille de Tskhinvali est une illustration classique d’une « bataille 
d’arrêt » livrée par une force inférieure en nombre et équipement, dans le but de retarder 
l’adversaire et de gagner du temps. 
 
La réaction russe a en effet commencé dès la matinée du 8 août. Alors que le Premier Ministre 
Vladimir Poutine va écourter son séjour à Beijing pour rentrer en Russie, le Président 
Medvedev a convoqué une réunion du Conseil de Sécurité Nationale. Dès les premières 
heures de la matinée, des unités blindées et mécanisées de la 58e Armée vont franchir le 
tunnel de Roki et se diriger vers le sud. Des avions russes vont commencer à bombarder les 
bases arrière des forces géorgiennes à partir de 10h30, essentiellement les dépôts de munitions 
et de carburant de Kareli et Gori. Il faut ici rappeler que Gori était au moment du 
déclenchement du conflit la principale ville de garnison géorgienne, abritant en période 
normale 1 brigade d’infanterie, 1 brigade du génie, 1 brigade d’artillerie et le bataillon blindé 
indépendant, avec une très forte concentration de dépôts militaires. 
On peut penser que les autorités russes ont activé au début du 8 août les plans de soutien à 
l’Ossétie et l’Abkhazie, qui avaient fait l’objet des manœuvres de juin et juillet 2008. Dès la 
mi-journée, l’aviation russe va établir sa supériorité au-dessus de la zone des combats, tandis 
que les avions de pénétration (les Su-24 « Fencer ») vont attaquer les bases aériennes 
géorgiennes de Vaziani et Marneuli près de Tbilissi et au sud de la Géorgie pour interdire à 
l’aviation géorgienne toute capacité d’intervention. La rapidité de l’intervention aérienne 
russe et la nature des objectifs suggèrent fortement la mise en œuvre d’un plan de 
bombardement préparé à l’avance, ce qui est cohérent avec les manœuvres déjà évoquées et le 

                                                 
40 Outre le bombardement initial la ville de Tskhinvali a été durement touchée durant les combats du 8 et du 9 
août. Voir BBC News, « Anger smoulders in rebel city rubble », publié le 14 août 2008, 
http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/2/hi/europe/7558619.stm  
41 Les forces Ossètes, du moins sur les images de la télévision russe, ne semblent pas disposer de missiles anti-
chars. Cependant certains des chars Géorgiens détruits dans Tskhinvali ont été touchés par des missiles anti-
chars, probablement mis en œuvre par des troupes russes. 
42 Des journalistes allemands, présents à Tskhinvali le 9 août ont signalé à l’auteur que les milices Ossètes 
comptaient dans leurs rangs des jeunes gens de 16-17 ans, dont beaucoup n’avaient pas d’uniforme, et qui 
avaient rejoint les milices au matin du 8 août. 
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degré de préparation russe face à une possible agression géorgienne contre l’Ossétie ou 
l’Abkhazie. 
 
Les autorités géorgiennes ne prendront la mesure de la rapidité et de l’ampleur de la réaction 
russe que vers le milieu de la journée du 8 août. C’est à ce moment que les réserves 
géorgiennes commenceront à être mobilisées. Ceci semble vérifier l’hypothèse que les 
autorités géorgiennes pensaient pouvoir surprendre la Russie par une attaque surprise et n’être 
confrontées à une riposte des forces russes que 3 à 5 jours après le début de l’attaque. Le 
gouvernement de Tbilissi décidera alors de rapatrier vers la Géorgie une partie de son 
contingent déployé en Irak et demandera pour ce faire l’aide américaine dans l’après-midi du 
8. 
En fin de journée localement, et en matinée à New York, la délégation Russe aux Nations 
Unies tentera de faire voter au Conseil de Sécurité une résolution appelant au cessez-le-feu. 
Cette résolution sera bloquée par les Etats-Unis qui refuseront l’inclusion d’une phrase 
concernant l’engagement au non-recours à la force. Cette décision de la part de la délégation 
américaine aura des conséquences par la suite. 
En début de soirée, les avant-gardes russes feront leur jonction avec les défenseurs de 
Tskhinvali. Ces derniers ont ainsi gagné la « bataille d’arrêt » et la seconde phase de la guerre 
peut commencer. 
 

III. La contre-offensive russe. 
 

Au fur et à mesure de leur arrivée sur le théâtre des opérations, les forces russes seront 
impliquées dans des combats violents, à Tskhinvali même et dans les collines. Les forces 
mécanisées russes recevront le soutien d’éléments de la 76e Division Parachutiste basée à 
Pskov, qui sera utilisée comme une infanterie légère dans les collines pour reprendre les 
crêtes saisies par les forces géorgiennes dans la nuit du 7 au 8. D’autres forces aéroportées 
seront déployées en Ossétie du Sud et en Abkhazie durant le 10 et le 11 août, dont la 98e 
Division Parachutiste. 
 
L’aviation russe va maintenir ses bombardements sur les arrières des forces géorgiennes, 
attaquant spécifiquement l’artillerie, qui sera progressivement réduite au silence durant la 
journée du 9 août. Le dépôt de Gori sera à nouveau bombardé et l’explosion des munitions et 
des réserves de carburant sera très violente. Il semble que plus que les 3 bombes tombées à 
proximité, ce soit cette explosion qui ait provoqué les victimes civiles dans la barre 
d’immeubles de Gori montrée aux télévisions occidentales43. Les autorités géorgiennes font 
mention de nombreux bombardements sur Gori entre le 8 et le 12 août44, mais les photos 
satellitaires prises entre le 12 et le 19 août n’accréditent pas cette version. Les bombardements 
russes ont été très strictement limités aux objectifs militaires (voir l’annexe 3). 
L’aviation russe perdra deux avions dans la journée, un Su-25 d’appui, probablement détruit 
par des armes légères et un Tu-22M de reconnaissance à haute altitude détruit pas un 
missile45. Ces pertes conduiront l’aviation russe a accroître ses attaques contre les moyens de 
défense aérienne de la Géorgie (radars et centres de commandement). Les radars de contrôle 
de l’espace aérien seront détruits les uns après les autres le 10 et le 11 août. 

                                                 
43 Le bâtiment semble en effet bien plus endommagé par un effet de chaleur et de souffle que par l’impact direct 
d’une bombe. Il est situé à moins de 300m du principal dépôt de l’Armée Géorgienne dans Gori. 
44 Voir http://www.mod.gov.ge/2008/bombing/bombing-E.html  
45 Il s’agit probablement d’un S-200 SAM-5. La perte de l’avion est presque certainement due à un défaut de 
fonctionnement de ses systèmes de contre-mesures électroniques. Au total les forces ruses reconnaîtront avoir 
perdu 4 Su-25 d’appui-feu (dont un par tir fratricide), 1 Tu-22M et 1 hélicoptère. 
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Les combats vont reprendre à terre avec violence en Ossétie, mais aussi en Abkhazie où 
s’ouvre un nouveau front à la surprise des Géorgiens. 
En Ossétie du Sud, les forces géorgiennes vont tenter un ultime effort pour prendre 
Tskhinvali. Après s’être regroupées au nord de Gori et avoir reçu des renforts en chars et 
véhicules blindés (en provenance presque certainement du bataillon blindé indépendant et de 
la 3ème brigade d’infanterie) ainsi que 10 000 réservistes46, les forces Géorgiennes vont 
attaquer à nouveau et se heurter cette fois à des éléments blindés russes. Une très violente 
bataille se déroule dans la vallée et les faubourgs sud de Tskhinvali de 15h30 à tard dans la 
nuit avec de très lourdes pertes dans les unités géorgiennes (c’est à ce moment qu’ont été 
détruits la vingtaine de chars géorgiens montrés à la télévision russe. Les carcasses sont 
relativement proches les unes des autres ce qui suggère un engagement de chars au niveau du 
bataillon) mais aussi russes. Le commandant de la 58e Armée, le Général Khroulyov sera 
sérieusement blessé dimanche 10 août en début de matinée. 
Les combats sur les crêtes vont aussi progressivement donner l’avantage aux forces russes. 
Au matin du 10 août, les forces géorgiennes situées sur l’axe Gori-Tskhinvali n’ont plus de 
capacités offensives et elles ont perdu les principales positions dominantes qu’elles avaient 
occupées dans les collines dans la nuit du 7 au 8. L’artillerie géorgienne a été presque 
totalement neutralisée à l’exception de mortiers qui continueront de tirer épisodiquement sur 
Tskhinvali durant la journée du 10. 
 
Sur la côte Géorgienne et en Abkhazie, la contre-offensive Russo-Abkhaze a semble-t-il pris 
les forces géorgiennes par surprise. Les forces Abkhazes en ont profité pour reprendre les 
gorges de Kodori. L’aviation russe a attaqué des objectifs militaires dans le port de Poti et une 
escadre russe, commandée par le vieux croiseur porte-hélicoptères Moskva47, patrouille 
devant la côte, après avoir détruit une vedette lance-missiles géorgiennes (en fait les deux 
vedettes lance-missiles géorgiennes ont été détruites dans le port de Poti48). Des forces russes 
seront héliportées à Poti en fin de journée. Contrairement aux affirmations des autorités 
géorgiennes aucune cible civile n’a été touchée durant ces bombardements à Poti. Une 
photographie satellite datant du 25 août 2008 montre que l’ensemble des installations 
industrielles et les zones résidentielles sont intactes49. La base militaire de Senaki, où est 
stationnée la 2ème brigade géorgienne sera attaqué et neutralisée. 
 
La combinaison des actions russes, sur terre, dans les airs, sur mer mais aussi dans le domaine 
de la guerre électronique50 qui perturbe les communications militaires géorgiennes dès le 8 
août, va conduire à un effondrement des forces géorgiennes à partir de la fin de matinée du 10 
août. 

                                                 
46 Ces derniers très mal entraînés, sont arrivés dans une confusion totale et ont plus contribué à désorganiser la 
logistique des forces géorgiennes qu’à accroître ses capacités de combat. 
47 Cette ancienne unité, conçue comme navire de lutte ASM a été convertie en unité de soutien aux troupes 
amphibies. En dépit de son age, le Moskva a des moyens de commandement qui lui permettent de jouer un rôle 
intéressant comme navire amiral pour une opération le long des côtes de la Géorgie. Il peut emporter de 
nombreux hélicoptères et, pour une opération de courte durée, a pu transporter l’équivalent d’un bataillon 
héliporté. 
48 Voir l’annexe 5 où on distingue sans peine les deux navires coulés en eaux peu profondes. 
49 Voir annexe 5. 
50 Les mesures de guerre électronique utilisées par les forces russes incluent la détection des centres de 
commandement pour leur destruction ultérieure (tirs de contrebatterie sur relèvement goniométrique), le 
brouillage des transmissions, mais aussi des « cyber-attaques » sur les sites et domaines internet utilisés par 
l’administration géorgienne. 
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Démoralisées par les pertes subies (qui ont affecté les unités les plus combatives par 
ailleurs51), privées de soutien d’artillerie et soumis à des bombardements aériens constants 
ainsi qu’à un meurtrier tir de contrebatterie des l’artillerie russe, isolées de leur 
commandement en raison de l’effondrement du système de transmission, les troupes 
géorgiennes vont brutalement refluer vers le sud, parfois en cherchant à s’empare de force de 
tous véhicule disponible. Avant de s’enfuir de la région de Tskhinvali les forces géorgiennes 
ont cependant détruit les canaux d’irrigation pour tenter de provoquer une inondation de la 
ville.  
 
L’effondrement militaire qui se profile dès l’après-midi du dimanche a pour corollaire une 
panique politique. Les autorités géorgiennes annoncent à qui veut bien les entendre que les 
troupes russes vont prendre Tbilissi dans la nuit. L’ambassade US organise un convoi 
d’évacuation de ses ressortissants vers l’Arménie dans la soirée. La nuit du 10 au 11 août sera 
marquée par les plus folles rumeurs. 
Chaque bruit d’hélicoptère au-dessus de Tbilissi est réputé annoncer l’arrivée des troupes 
aéroportées russes qui, dit-on, vont occuper les bâtiments officiels et se saisir du 
gouvernement. On annonce que les troupes russes sont à Gori et que la ville est en flammes 
(ce qui sera démenti cependant par les journalistes occidentaux présents). 
 

IV. L’exploitation par les forces russes de leurs succès. 
 
À partir du 11 août au matin commence pour les forces russes l’exploitation de leur victoire. 
Il s’agit à la fois de s’assurer que les forces géorgiennes ont l’échine brisée mais aussi de 
constituer un périmètre de sécurité. 
Dès la matinée du 11, les troupes débarquées à Poti, accompagnées par des troupes 
héliportées, avancent sur Senaki où elles capturent une importante base militaire géorgienne, 
contrôlant ainsi la principale voie d’accès à la côte. La capture de Senaki rend aussi 
impossible aux forces géorgiennes de monter une opération de quelque envergure que ce soit 
contre l’Abkhazie.  
Dans la plaine devant l’Ossétie du Sud, les troupes russes poursuivent les troupes géorgiennes 
qui s’enfuient depuis Gori en pleine panique52. Contrairement à ce qu’affirment les autorités 
géorgiennes il n’y a pas de combats à Gori et les troupes russes vont rester à l’extérieur de la 
ville53. Les dommages subis par cette ville sont des plus limités, comme le montrent les 
photographies diffusées par UNOSAT54. On ne compte qu’une trentaine de bâtiments 
endommagés ou détruits, et tous à la suite de bombardements visant des objectifs militaires 
qui sont par ailleurs importants dans la ville (qui est une des principales garnisons de Géorgie) 
comme dans ses alentours immédiats. 
Les troupes russes n’ont pas besoin d’entrer dans la ville car l’essentiel est le contrôle du 
carrefour routier et de la gare. En tenant le nœud de communications, les forces russes ont 

                                                 
51 Les sources russes indiquent aujourd’hui 3000 morts dans les forces géorgiennes, chiffre qui semble élevé. Il 
est probable que l’estimation de 3000 porte sur les pertes totales subies par les forces géorgiennes (tués, blessés 
et disparus). Il est incontestable que l’armée géorgienne a connu un nombre important de désertions, qui 
apparaissent dans ces statistiques comme des soldats « disparus ». 
52 Ce que confirment les journalistes du Daily Telegraph le 11 août 2008. 
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/georgia/2541051/Georgia.html  
53 La position géorgienne a été démentie par plusieurs journalistes occidentaux. Voir Reuters, le 11 août 2008. 
http://www;alertnet.org/thenews/newsdesk/LB161645.htm  
Bernard Henri-Lévy ne pouvait donc pas voir une ville en flammes comme il l’affirme sans vergogne dans son 
article publié par le journal Le Monde du 19 août. La rédaction de ce journal aurait pu signaler à ses lecteurs la 
contradiction entre l’affirmation de BHL et les récits des journalistes réellement présents… 
54 Voir Annexe-3. 
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effectivement coupé la Géorgie en deux. L’effondrement du système de commandement 
géorgien est à ce moment pratiquement total et le pouvoir à Tbilissi n’a qu’une idée très 
confuse d’où sont les forces russes et ses propres troupes. Ceci, bien entendu, nourrit la 
panique qui s’est installée avec l’effondrement militaire de l’après-midi du 10 août. 
 
Durant la nuit du 11 au 12 et la journée du 12, les forces russes vont systématiquement se 
déployer pour construire un corridor de sécurité autour de l’Ossétie du Sud et de l’Abkhazie, 
et empêcher ce qui reste des troupes géorgiennes de se regrouper55. À aucun moment, il n’y a 
de mouvement vers Tbilissi durant ces deux journées, alors que la capitale de la Géorgie est 
clairement sans défense. Les dernières troupes géorgiennes présentes sur le territoire 
administratif de l’Ossétie du Sud se rendent où se retirent dans la matinée du 12. 
Il n’y a plus de véritables combats mais on assiste à des scènes de pillages dans les villages 
abandonnés et autour de Gori, du fait de troupes irrégulières venant soit d’Ossétie du Sud soit 
de Tchétchénie56. 
 

V. La stabilisation. 
 

La période qui va du 13 au 19 août peut être considérée comme celle de la « stabilisation », 
conduisant au cessez-le-feu (suite à l’accord proposé par la France au nom de l’Union 
Européenne) puis à un retrait progressif des troupes russes sur une zone de sécurité autour de 
l’Ossétie du Sud et de l’Abkhazie.  
 
Les forces Ossètes et Abkhazes ont profité de cette période pour prendre le contrôle de la 
totalité du territoire de chaque région, provoquant alors des déplacements de population. En 
Ossétie du Sud, il est évident qu’en raison des massacres de  la population civile à Tskhinvali 
lors de l’attaque géorgienne le 7 et le 8 août, il y eut des représailles exercées par les milices 
Ossètes sur la population civile d’origine géorgienne. Que ceci puisse être psychologiquement 
compréhensible compte tenu de ce qu’a subi la population Ossète à Tskhinvali, et de la colère 
ainsi suscitée57, ne l’excuse nullement.  
L’Ossétie du Sud et l’Abkhazie au 19 août ne sont donc plus les territoires contrôlés par les 
forces indépendantistes au 7 août mais les anciennes circonscriptions administratives 
soviétiques que ces forces réclament comme étant historiquement leur territoire. 
 
Entre le 17 et le 19 août, les troupes russes vont continuer à se déployer, en particulier dans la 
région côtière de Poti, et dans certains cas commencer des fortifications. Le retrait des troupes 
à partir du 21 août devient réel, mais l’ampleur des fortifications dans la zone de sécurité 
réclamée par la Russie est impressionnante. Ceci va d’ailleurs provoquer des tensions entre la 
Russie et ses partenaires occidentaux quant à l’application de l’accord de cessez-le-feu. Il est 
indiscutable que la zone de sécurité réclamée par la Russie correspond aussi à une réaction 
face à la violence de l’attaque géorgienne initiale. L’usage d’une artillerie à longue portée 
justifie, d’un strict point de vue militaire, une zone de 30 à 35 km de large. Cependant, de 
simples motifs techniques ne sauraient entièrement expliquer le déploiement russe durant 
cette période. 
 

                                                 
55 Voir Annexe 4. 
56 Il s’agit de deux compagnies du bataillon « Vostok ». En privé des officiers russes ont reconnu à l’auteur 
qu’ils n’avaient pas eu les moyens humains de contrôler les « irréguliers » et que ces derniers avaient commis de 
« multiples exactions ». 
57 BBC News, « Anger smoulders in rebel city rubble », op.cit.. 
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Avant même la reconnaissance officielle de l’indépendance de l’Abkhazie et de l’Ossétie du 
Sud par la Russie le 26 août, on peut noter un raidissement de l’attitude russe. On aurait pu 
penser que les principaux problèmes seraient survenus durant la phase d’exploitation. Le fait 
qu’ils surviennent dans la phase de stabilisation soulève un véritable problème 
d’interprétation. 
 

VI. Interprétations. 
 

Les opérations militaires russes entre le 8 et le 19 août ont suscité autant de commentaires que 
les causes du conflit elles-mêmes. Les Etats-Unis ont prétendu que l’objectif ultime de la 
Russie pourrait être la conquête de la Géorgie, une thèse que les autorités géorgiennes ont 
aussi reprise et qui a été diffusée en France par certaines personnes dans les médias, en 
particulier Bernard Henri-Lévy. Du 12 au 18 août le ton des reportages de la télévision (TF1 
et A2) a été centré sur « l’avance » des  troupes russes vers Tbilissi. Enfin, le Président G.W. 
Bush a comparé l’opération militaire russe à l’invasion de la Tchécoslovaquie en 1968 par les 
forces du Pacte de Varsovie. 
 
L’analyse de la chronologie des opérations militaires, que l’on a présentée ici, permet 
cependant de préciser certains points : 

(a) Les opérations militaires qui se déroulent de la matinée du 8 au 12 août correspondent 
très précisément aux différents plans élaborés par le commandement russe pour faire 
face à une situation du type à laquelle il a été confronté. Si l’on compare cette 
chronologie avec les manœuvres des forces russes de juin et juillet 2008, mais aussi 
aux manœuvres dites « anti-terroristes » menées dans le cadre de l’Organisation de 
Coopération de Shanghai (l’OCS), on retrouve les mêmes structures. La manœuvre 
russe inclut toujours trois phases, une d’arrêt, une de réaction ou de contre-offensive et 
une d’exploitation. La manœuvre est globale incluant non seulement le combat 
aéroterrestre mais aussi l’enveloppement maritime, comme testé naguère avec les 
forces chinoises dans le cadre de manœuvres de l’OCS, et l’usage des forces 
aéroportées. La destruction des structures de commandement de l’adversaire et de ses 
lignes de ravitaillement est un « moment » clé du passage de la phase d’arrêt à la 
phase de réaction. Le succès de cette dernière ouvre toujours la voie à une phase 
d’exploitation. Ce qui se déroule du 8 au 12 août est donc entièrement conforme au 
concept des opérations militaires de « sécurité » prévues par la Doctrine Militaire 
russe et pour lesquelles les forces russes ont été entraînées. On est bien dans le cadre 
d’opérations strictement limitées dans le temps, l’espace et les conséquences 
politiques. Il y a de ce point de vue une « banalité » de l’opération. 

(b) Le fait que les forces russes se soient préparées matériellement et intellectuellement à 
ce type d’opérations depuis plusieurs années explique la relative souplesse de leur 
mise en œuvre et le fait qu’une fois la décision prise les événements s’enchaînent 
rapidement. Si les capacités opérationnelles russes ont surpris certains observateurs 
c’est que ces derniers n’avaient pas analysé les manœuvres effectuées depuis 2005. 
Attribuer le succès des opérations à un « plan d’invasion de la Géorgie » est inexact et 
oublie le fait que certains mouvements que l’on a pu voir ont été testés en Extrême-
Orient lors d’exercices communs russo-chinois. L’amélioration des performances 
opérationnelles de l’Armée Russe, qui était sensible depuis 2003/2004, a été accélérée 
par les réformes mises en œuvre par Anatoly Serdyukov qui fut nommé Ministre de la 
Défense par Vladimir Poutine en février 2007. Serdyukov s’est débarrassé de plusieurs 
officiers supérieurs accusés de corruption, d’incompétence ou de passivité devant les 
mauvais traitements infligés aux recrues. Même si les améliorations apportées depuis 
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2003 aux Forces Armées ont été limitées, leurs effets cumulatifs ont abouti à une 
transformation sensible des capacités opérationnelles. Une partie des réactions 
occidentales, du moins chez les non-spécialistes, peut s’expliquer par le fait que 
beaucoup d’observateurs sont restés sur les images des forces russes de 1995 à 1999. 

(c) Si la Russie avait voulu « prendre » Tbilissi, elle aurait pu le faire sans coup férir le 11 
ou le 12 août. Les puissances occidentales étaient trop surprises par la vitesse de 
l’effondrement des forces géorgiennes pour pouvoir efficacement s’y opposer. La 
retenue dont elle fait preuve à ce moment était un signal politique clair quant aux 
objectifs de l’opération militaire : sécuriser stratégiquement l’Ossétie du Sud et 
l’Abkhazie et mettre les forces géorgiennes dans l’incapacité de lancer de nouvelles 
opérations offensives en détruisant ses capacités offensives et opérationnelles. Le fait 
que des responsables occidentaux aient continué après le 12 août à agiter l’idée que la 
Russie pouvait avoir l’intention de conquérir toute la Géorgie, alors que le 
déploiement opérationnel indiquait le contraire, ne pouvait pas ne pas être interprété 
du côté russe comme un acte de mauvaise foi. Les moyens satellitaires sont en effet 
tels que le déploiement des forces est vérifiable ; par ailleurs le concept de l’opération, 
tel qu’il avait été testé dans les exercices de ces dernières années, excluait l’idée d’une 
conquête. 

(d) Une partie de la presse occidentale a fait preuve d’une étonnante mauvaise foi en 
reprenant à son compte les accusations de la partie géorgienne selon laquelle les forces 
russes auraient détruit les capacités économiques du pays. Si les installations militaires 
ont été systématiquement attaquées, il n’y a pas de cas d’attaque délibérée sur des 
objectifs civils. Ainsi, contrairement à certaines affirmations, la partie industrielle et 
civile du port de Poti est restée intacte58. Par contre, les forces russes ont détruit les 
unités de la marine de guerre géorgienne59. Les bombardements russes ont été 
beaucoup plus sélectifs que ceux de l’OTAN sur la Serbie en 1999 et ceux des forces 
armées israéliennes en 2006 au Liban. Les forces de l’OTAN avaient ainsi attaqué 
systématiquement les infrastructures industrielles de la Serbie (centrales électriques, 
usines automobiles et agro-alimentaires) et pas seulement les forces militaires serbes 
déployées au Kosovo. On se souvient que la capacité de discrimination de l’aviation 
américaine fut telle que l’ambassade de Chine à Belgrade fut touchée…En 2006, 
l’aviation Israélienne ne s’est pas contentée d’attaquer les positions du Hezbollah 
(avec une efficacité toute relative d’ailleurs60) mais a bombardé l’ensemble des 
infrastructures économiques libanaises, y compris des laiteries et des usines 
d’emballages. 

 
Les affirmations américaines correspondent en fait à la situation de panique que l’on connaît 
dans le commandement géorgien au soir du 10 août et non au déploiement réel des forces 
russes. On a le sentiment que les Etats-Unis, mais aussi dans une moindre mesure la France et 
l’Allemagne, se sont laissés contaminer par la panique régnant chez les autorités géorgiennes. 
Entre le 11 et le 14 août, on a imputé aux autorités russes des intentions qui ne pouvaient pas 
être les leurs compte tenu de la nature de leur doctrine mais aussi des caractéristiques du 
déploiement de leurs forces sur le terrain. Il y a aussi une dimension politique et 
propagandiste dans le discours tenu aux Etats-Unis et dans certains médias. En agitant en 
permanence l’idée que les forces russes pourraient chercher à conquérir la Géorgie, en 

                                                 
58 Voir l’annexe 5 avec la photographie satellitaire prise au 25 août. 
59 Voir annexe 5-bis, les images des navires de combat géorgiens coulés ou gravement endommagés. 
60 Voir Ltn. Col. M. Goya, “ Dix millions de dollars le milicien ”, in Politique Étrangère, n°1/2007 ainsi que le 
document du Centre de Doctrine d’Emploi des Forces du Ministère de la Défense, “ La Guerre de Juillet ”, sur le 
site : www.cdef.terre.defense.gouv.fr  
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mobilisant la mémoire de l’intervention du Pacte de Varsovie à Prague en 1968, on cherche à 
faire oublier les responsabilités du gouvernement géorgien dans le déclenchement du conflit. 
En procédant à la construction fantasmatique de la Géorgie en victime innocente, on cherche 
aussi à faire oublier les crimes de guerre qui ont été commis par ses troupes dans la phase 
initiale du conflit. 
 
Mais, ce procès d’intention fait aux dirigeants russes prend une nouvelle dimension quand, du 
15 au 20 août, les forces russes modifient soudain des éléments de leur déploiement. 
Il est évident qu’il ne pouvait s’agir d’un mouvement visant Tbilissi et le contrôle de la 
Géorgie. Si un tel mouvement avait dû avoir lieu, il se serait produit bien avant. Cependant, 
les redéploiements et fortifications des troupes russes apparaissent comme contradictoires 
avec la position diplomatique adoptée par Moscou. 
Autant tout ce qui se déroule sur le terrain entre le 8 et le 14 est parfaitement lisible 
politiquement et militairement, autant il y a une période de moindre lisibilité dans les 4 jours 
qui suivent, comme si des hésitations stratégiques majeures affectaient les forces russes. C’est 
à ce moment que certains analystes russes évoquent le spectre d’une lutte au sein du 
gouvernement entre militaires et civils, Siloviki et modérés. 
L’hypothèse d’une tentation des militaires à vouloir pousser leur avantage sur le terrain se 
heurte au fait que le pouvoir politique a tout de suite réagi et que depuis le 10 août, la 
supervision politique est clairement effectuée par Vladimir Poutine. On voit mal les militaires 
chercher à s’émanciper du contrôle des autorités politiques au moment où ce dernier s’est 
solidifié par rapport à la situation du 8 août. 
 
Ni l’hypothèse d’un « objectif caché » (la conquête de la Géorgie) ni celle d’un conflit tardif 
entre militaires et civils ou au sein de la direction politique russe ne correspond avec la 
chronologie. Mais, ceci laisse ouverte l’interrogation sur une possible inflexion de la stratégie 
russe après le 14 août.  
Ainsi, le 12 août, le vice-ministre des Affaires Étrangères de Russie, Boris Malakhov, indique 
en réponse à des demandes de parlementaires russes qu’il est prématuré de penser à une 
possible reconnaissance de l’Ossétie du Sud et de l’Abkhazie par la Russie61. Le 15 août, le 
Président Russe Dmitri Medvedev indique qu’il ne pense plus que les Ossètes et les Abkhazes 
puissent maintenant accepter de vivre en Géorgie62. Le changement de ton est significatif. Il 
indique le tournant qui conduira Medvedev à reconnaître l’indépendance de l’Ossétie du Sud 
et de l’Abkhazie le 26 août, marquant une rupture nette avec toutes les positions précédentes 
de la diplomatie russe depuis 1992 et ouvrant une crise sérieuse avec les partenaires 
occidentaux de la Russie. 
 

VII. Une guerre dans la guerre ? 
 
L’hypothèse que l’on défend ici est qu’il y eut un tournant dans l’analyse stratégique des 
événements faite par les dirigeants russes entre le 12 août et le 15 août. Le conflit aurait ainsi 
changé de nature, obligeant la Russie à modifier sa posture tant militaire que diplomatique. 
Les éléments qui conduisent à cette hypothèse sont les mouvements des troupes russes après 
le 15 août ainsi que la nature des fortifications que ces troupes édifient. On voit très 
nettement, sur des images diffusées par les télévisions occidentales, les troupes russes installer 
des systèmes de défense anti-aérienne et creuser des tranchées et des protections pour 
                                                 
61 Déclaration retranscrite par Cybercast News Service le 12 août 2008. 
http://www.cnsnews.com/public/content/article.aspx?RsrcID=33983  
62 Déclaration retransmise par la BBC, BBC’s time line of the conflict, le 15 août 2008. 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7551576.stm  
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l’artillerie. Ce que certains journalistes interprètent alors comme une démonstration de la 
volonté russe de s’installer en Géorgie traduit plutôt la mise en état de défense des unités, 
comme si ces dernières s’attendaient à une reprise imminente des combats incluant des 
attaques aériennes. Or, l’Armée Géorgienne n’a en aucune manière les moyens de reprendre 
le combat, et le commandement russe le sait. Son aviation a été complètement neutralisée et 
ses moyens d’artillerie détruits à plus de 70%. 
 
Le changement d’attitude des forces russes sur le terrain est donc incompréhensible, sauf si 
l’on admet que les responsables russes craignent soit une intervention militaire américaine 
directe soit l’intervention d’alliés des Etats-Unis, dans le conflit. Ceci peut sembler une 
hypothèse extravagante, mais on doit examiner les indices qui ont pu conduire les autorités 
russes à penser qu’une escalade était possible. 
 

(a) La présence au sein des unités géorgiennes de militaires américains lors de l’attaque 
de la nuit du 7 au 8 août, ainsi que la présence plus que probable d’employés de 
sociétés de sécurité américaines, accrédite l’idée que le gouvernement américain a été 
au minimum connivent à l’attaque géorgienne. Vladimir Poutine arrive le 10 août à 
Vladikavkaz, après avoir rencontré au matin le Président Medvedev. Il est hautement 
probable qu’il a rencontré l’état-major de la 58e Armée durant cette visite, mais aussi 
les responsables du renseignement militaire (GRU). Il a donc à cette date la 
connaissance de tous les éléments dont les forces russes disposent quant à 
l’implication directe et indirecte des forces armées américaines et de leurs 
« contractors » dans les opérations menées par les forces géorgiennes, y compris en 
matière d’interception de communications radio. 

(b) Le 10 et le 11 août, les délégations russes et américaines aux Nations Unies ont de 
multiples accrochages. La délégation américaine a bloqué une résolution russe sur le 
motif qu’elle incluait une renonciation à l’usage de la force pour les deux camps. La 
diplomatie russe peut parfaitement avoir le sentiment que le but de la diplomatie 
américaine est de soutenir à tout prix la Géorgie, plus que de chercher une solution 
diplomatique à la crise ou de faire respecter le Droit international. Or, à cette date, les 
combats se poursuivent et les autorités russes se considèrent comme agressées dans le 
cadre de l’exécution d’un mandat ONU. On constate que le ton monte entre les deux 
délégations63. Les échanges aux Nations Unies ne feront que se dégrader d’ailleurs 
dans les jours qui suivent, les délégations des deux pays retrouvant un langage datant 
de la guerre froide. 

(c) Le quotidien israélien Maariv publie le 11 août un article indiquant que le 
gouvernement américain serait en train de reconstituer le potentiel militaire des forces 
géorgiennes et transfèrerait vers la Géorgie des équipements destinés à l’Irak64. En 
fait, les autorités militaires russes avaient déjà protesté la veille contre l’appui donné 
au transfert d’Irak vers la Géorgie de troupes géorgiennes par des avions américains65. 
En fait, les premiers avions gros-porteurs de l’US Air Force (des C-17 Globemaster-
II) se poseront à Tbilissi dès le 15 août. Il est probable que les moyens électroniques 
russes ont détecté la préparation de ces vols entre le 13 et le 14 août. 

(d) L’évacuation des ressortissants américains en Géorgie décidée le 11 août par 
l’ambassade américaine, un acte que ne justifie nullement l’évolution de la situation 

                                                 
63 United Nations Security Council Verbatim Report, meeting 5954. http://www.undemocracy.com/meeting/S-
PV-5954  
64 Russia Today : « US Sends more arms to Georgia – Israeli media », 
http://www.russiatoday.com/news/news/28832  
65 « Genshtab otvetit’ na perebrosku gruzinskih vojsk iz Iraka », http://lenta.ru/news/2008/08/11/react/  
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sur le terrain, peut être interprétée comme une préparation à une extension des 
combats et une intervention américaine directe ou indirecte (par pays amis interposés). 
Le durcissement de la rhétorique des hommes politiques américains dans cette période 
peut aussi être interprétée comme une préparation de l’opinion à un conflit direct ou 
indirect avec la Russie. 

 
Une intervention directe au sol de troupes américaines reste très peu probable, mais l’envoi de 
« conseillers » est une possibilité que les autorités russes ne peuvent exclure, tout comme ils 
peuvent penser que les Etats-Unis vont aider au transfert en Géorgie de troupes de pays alliés 
qui, eux, seraient prêts à en découdre (on pense ici à la Pologne, voire à l’Ukraine). Il faut 
rappeler que les exercices de la série Immediate Response qui se sont tenus depuis 2005 ont 
associé non seulement les troupes géorgiennes aux troupes américaines, mais aussi à celles 
des alliés Est-européens des Etats-Unis dans l’invasion de l’Irak (Pologne, Bulgarie, 
Roumanie). La diplomatie russe peut aussi constater que les Etats-Unis font une forte pression 
sur l’Ukraine pour que ce pays s’engage aux côtés de la Géorgie, aboutissant en fait à la 
rupture de la « coalition orange ». Si le Président ukrainien Victor Yuchtchenko prend fait et 
cause pour la position Américano-Géorgienne, le premier Ministre, Mme Yulia Timoshenko – 
dont le parti est la colonne vertébrale de la « coalition orange » - défend plus raisonnablement 
une position de stricte neutralité66. La crainte de voir le Président Ukrainien donner l’ordre de 
livrer des armes à la Géorgie, voire d’engager un contingent militaire dans les opérations n’est 
pas complètement absurde. Cette crainte existe d’ailleurs dans la classe politique ukrainienne 
qui va brutalement prendre ses distances avec l’attitude du Président. 
 
Quel que soit le jugement que l’on peut, avec du recul, porter sur l’hypothèse d’une possible 
escalade américaine en Géorgie  au 15 août, on doit constater qu’elle possède une certaine 
crédibilité pour les dirigeants russes. Après tout ils ont des raisons de penser que Washington 
était au courant de l’attaque géorgienne et y a donné son accord. L’attitude américaine vis-à-
vis de la Russie ne peut être objectivement considérée comme amicale depuis 2003. La 
décision américaine d’implanter un système anti-missile en Pologne tout comme celle 
consistant à appuyer la candidature de la Géorgie et de l’Ukraine à l’OTAN, sont des 
violations explicites des accords Bush-Gorbatchev de 1991 puis Bush-Eltsine de 1992 qui ont 
présidé au passage pacifique de l’URSS à la Russie. Ceci a créé un contentieux qui sert dès 
lors de toile de fond aux interrogations des autorités russes quant aux intentions réelles de 
Washington dans le conflit en Ossétie du Sud. 
 
L’hypothèse qui permet de mieux comprendre l’inflexion de la position russe dans le conflit, 
que ce soit sur le terrain ou diplomatiquement, et qui culminera avec la reconnaissance de 
l’indépendance de l’Abkhazie et de l’Ossétie du Sud le 26 août, est celle d’un changement 
radical dans la vision du conflit. 
Jusqu’au 11 août, il est typiquement un conflit limité appelant une application de la force 
militaire dans un cadre permettant son acceptabilité par les partenaires occidentaux de la 
Russie. Les intérêts vitaux du pays ne sont pas directement en cause ; il s’agit de cautériser au 
plus vite un conflit en réaffirmant le soutien de Moscou à ses alliés locaux afin de revenir au 
statu quo ante. À partir du 15 août (et peut-être dès le 12 août), le conflit entre l’Ossétie du 
Sud et la Géorgie semble devenir un prétexte pour qu’une grande puissance extérieure à la 
région (les Etats-Unis) cherche à porter atteinte aux intérêts vitaux de la Russie. Il y aurait 
                                                 
66 Cet épisode va entraîner début septembre une crise politique en Ukraine, avec la sortie du parti du Président de 
la « coalition orange » et la constitution d’une alliance de fait entre le parti de Mme Timoshenko et ses anciens 
adversaires du « Parti des régions » (Victor Yanukovitch) et du Parti Communiste pour isoler le Président et 
réduire ses pouvoirs constitutionnels. 
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donc eu une guerre dans la guerre, et Washington aurait délibérément et en toute connaissance 
de cause cherché l’affrontement avec Moscou. La manière dont l’administration américaine et 
les médias américains construisent la Géorgie en victime ne peut pas ne pas être perçu du côté 
russe comme autre chose que le début d’une « guerre de la propagande » visant à préparer 
d’autres formes de guerre. 
Si tel est le cas, tenter de convaincre les Etats-Unis et leurs alliés de l’OTAN du bien fondé de 
la position russe n’a plus de sens. Dès lors, il importe pour la Russie avant toute chose 
d’assurer sa sécurité à court et moyen terme. 
 
Si tel est le basculement qui se joue dans l’esprit des dirigeants russes entre le 11 et le 15 août, 
ses conséquences peuvent en être considérables. La guerre d’Ossétie du Sud pourrait bien 
alors être non pas le début d’une nouvelle « guerre froide », dans la mesure où la dimension 
idéologique de l’affrontement n’est pas présente, mais la cause d’une rupture profonde et 
durable entre la Russie et les pays occidentaux. Une telle situation, dont en réalité personne de 
sensé ne peut vouloir en Europe, pourrait bien se mettre en place à partir de l’accumulation 
des méfiances réciproques.  
Voilà pourquoi, au-delà des exactions commises de part et d’autre, cette guerre qui peut 
aboutir à une déstabilisation générale est bien une « sale petite guerre », un conflit dont tout le 
monde aurait pu et dû faire l’économie. 
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Chapitre 3. 
 

Ondes de choc 
 
 
 
La guerre d’Ossétie du Sud a immédiatement donné naissance à une véritable controverse 
quant à ses conséquences à court et moyen terme. On voit les ondes de choc du conflit se 
propager rapidement, et vers des cercles de plus en plus éloignés. 
Les implications de ce conflit sont d’ores et déjà importantes. Elles ne feront que se renforcer 
dans les mois à venir. La Guerre d’Ossétie du Sud sert de révélateur brutal et cruel de la 
vacuité des illusions de tous ceux qui n’ont pas compris ce que signifiait le « nouveau XXIe 
siècle ». 
 
 

I. Moscou franchit le Rubicon. 
 

La reconnaissance par la Russie de l’indépendance de l’Ossétie du Sud et de l’Abkhazie le 26 
août a certainement été la première de ces ondes de choc. Cette décision n’allait pas de soi et 
elle est une des conséquences le plus profondes du conflit. 
La diplomatie russe s’était refusée de répliquer à la reconnaissance unilatérale par des pays 
occidentaux de l’indépendance du Kosovo par un mouvement identique quant à l’Abkhazie et 
l’Ossétie du Sud. Le 12 août encore la diplomatie russe est à l’évidence réticente sur ce point. 
Puis, on sent la position évoluer pour aboutir à la décision du Président Medvedev du 26. En 
un sens, les dirigeants russes (car on n’imagine pas qu’une décision d’une telle importance ait 
pu être prise par un seul homme) ont décidé de franchir le Rubicon. 
 
Les considérants présentés pour justifier cette décision sont intéressants pour comprendre 
l’évolution de la position de la Russie67. Medvedev ne prend pas appui sur la décision 
occidentale à propos du Kosovo pour justifier la sienne. En apparence, ceci eut été logique, et 
aurait situé la décision russe dans une logique du miroir face aux décisions occidentales. En 
fait, Medvedev présente sa décision comme la dernière issue qui reste ouverte pour garantir la 
sécurité des populations Ossètes et Abkhazes, face au refus de l’OTAN et des Etats-Unis de 
participer à ce qu’il considère comme nécessaire à la stabilisation de la situation, soit un 
accord sur le non-emploi de la force. Il affirme ensuite que le soutien moral apporté à Tbilissi 
par ses « gardiens étrangers » rendait inévitable le déclenchement du conflit. 
 
L’argument est donc double. D’une part, l’agression géorgienne du 7 août a, par sa violence, 
fait franchir un point de non-retour à la situation sur le terrain et d’autre part l’absence de 
coopération de la partie occidentale rend ingérable le statu quo ante. Il est intéressant de voir 
que cet argument est aussi présenté par James Nixey, le responsable du programme sur la 
Russie et l’Eurasie au Royal Institute of International Affairs (Chatham House) de Londres68. 
Nixey souligne que le résultat du sommet de l’OTAN à Bucarest en avril 2008, où si 
l’Ukraine et la Géorgie n’avaient pas été admises au Membership Action Plan (le processus 
préparant officiellement l’adhésion à l’OTAN) ces deux pays avaient reçu de la part du 
président George W. Bush la garantie d’une adhésion à terme, a été désastreux. Il écrit : 
                                                 
67 Voir : Statement by President of Russia Dmitry Medvedev  
http://www.kremlin.ru/eng/text/speeches/2008/08/26/1543_type82912_205752.shtml  
68 J. Nixey, « Intellectual dishonesty and the culpability of all », 
http://en.rian.ru/analysis/20080814/116042001/html  
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« Il n’a pas été donné à la Géorgie de signaux assez clairs sur ce qu’elle devait faire pour se 
joindre [à l’OTAN] et non moins important sur ce qu’elle ne devait pas faire. Les eut-elle 
reçus, ceci aurait pu prévenir M. Saakashvili de commettre les actions inconsidérées du 8 
août ».  
Nixey commence d’ailleurs son article en affirmant qu’à la suite de ce qui est survenu le 
retour au statu quo ante lui semble impossible. 
 
La décision prise par le Président russe doit donc être considérée dans le cadre à la fois de 
l’excès du degré de violence dont les Géorgiens se sont rendus coupables au début du conflit 
et de la dégradation des relations entre les Etats-Unis et la Russie. Un autre observateur 
occidental, Piotr Dutkiewicz, qui dirige l’Institute of European and Russian Studies de 
l’Université de Carleton au Canada, souligne aussi que le degré de violence employé par le 
gouvernement géorgien contre la population Ossète implique que Tbilissi ne considère plus 
cette dernière comme des citoyens géorgiens69. Commentant la décision de Dmitry 
Medvedev, Fiodor Lukianov, directeur du mensuel russe Rossija v Globalnoj Politike 
considéré comme l’équivalent à Moscou de Foreign Affairs et porteur de positions plutôt pro-
occidentales, souligne que la pratique systématique du « double standard » par les 
occidentaux est sans doute une explication à ce tournant politique70. Un pays qui se sent déjà 
isolé, et d’une certaine manière victime d’une déformation systématique de ses positions par 
des puissances qui ne respectent pas elles-mêmes les principes qu’elles entendent lui imposer, 
n’a aucune raison de ne pas agir de manière unilatérale. 
 
La reconnaissance par la Russie de l’indépendance de l’Abkhazie et de l’Ossétie du Sud, un 
geste auquel Moscou aura résisté de toutes ses forces même après la reconnaissance 
unilatérale de l’indépendance du Kosovo par certains pays occidentaux, est donc bien un 
tournant majeur. Elle apparaît alors comme une conséquence du conflit et sans doute de ce 
que l’on a appelé la « guerre dans la guerre », soit l’émergence d’une politique américaine 
délibérément hostile, qui cherche à stigmatiser en Moscou l’agresseur sans tenir compte des 
lourdes responsabilités géorgiennes. La confiance que les dirigeants russes accordaient dans le 
principe du partenariat avec les Etats-Unis et leurs alliés, et dont ils avaient donné de 
nombreuses preuves en particulier à partir du 11 septembre 2001, semble avoir été 
profondément et durablement ébranlée. En reconnaissant l’indépendance des deux provinces 
sécessionnistes les dirigeants russes réagissent à ce qu’ils perçoivent comme une rupture du 
contrat moral qui liait leur pays aux Etats-Unis et à leurs alliés. Ils ne font pas un geste ayant 
valeur de précédent, et la déclaration de Dmitry Medvedev prend bien soin de souligner la 
spécificité et par là le caractère unique de la décision. Celle-ci est bien une réaction et non 
l’amorce d’une volonté expansionniste qui menacerait d’autres pays. 
Mais, elle est un signe incontestable de la détérioration des relations internationales et elle 
doit être lue comme telle. 
 
La décision de la Russie n’a d’autant plus pas été facile qu’elle a mis le pays en porte-à-faux 
vis-à-vis de ses alliés régionaux, que ce soit au sein de l’Organisation de Coopération de 
Shanghai (l’OCS) ou  l’Organisation du Traité de Sécurité Collective (OTSC) qui lie la 
Russie à 6 autres pays issus de l’ex-URSS71. Les partenaires de la Russie sont aussi 
confrontés à des mouvements potentiellement sécessionnistes (la Chine en particulier) et ont 

                                                 
69 P. Dutkiewicz, « How Russia Clobbered Georgia and Lost the War », 
http://en.rian.ru/analysis/20080827/116321765.html  
70 F. Lukianov, « Igra c Predl’noj stavkoj » in Gazeta.ru, 28 août 2008, 
http://www.gazeta.ru/column/lukyanov/2823584.shtml  
71 Il s’agit de l’Arménie, du Belarus, du Kazakhstan, du Kyrgyzistan, du Tadjikistan et de l’Ouzbekistan. 
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toujours fait du respect des frontières établies un point central de leur politique internationale. 
Aussi, dans les réunions de ces deux organisations qui ont immédiatement suivi le conflit, si 
la Russie a pu compter sur la « compréhension » de ses partenaires, elle n’a pas enregistré de 
soutien immédiat. À la date du 23 septembre, le seul pays à avoir imité la Russie dans la 
reconnaissance de l’Abkhazie et de l’Ossétie du Sud était le Nicaragua. Au sein de l’OTSC, 
seul le Belarus inclinait vers la reconnaissance. On peut cependant noter que lors de la 
réunion de l’OTSC qui se tint à Moscou le 5 septembre 2008, le Président Arménien, qui 
assumera pour un an la présidence de l’organisation, a conclu la conférence de presse finale 
en disant : 
« Une autre conclusion est que la volonté libre d’un peuple ne peut être détournée par des 
solutions militaires. Ceci entraîne des conséquences sérieuses, militaires et géopolitiques »72. 
Cette déclaration, qui semble viser explicitement l’action de la Géorgie le 7 août, pourrait 
indiquer que l’Arménie pencherait versune reconnaissance de la nouvelle situation. 
 
Consciente des réticences de ses partenaires sur ce point, il semble que la Russie se soit 
contentée de formules de soutien. Il est vrai que la Russie a mis à l’ordre du jour de l’OCS un 
dossier qui est probablement plus important qu’une reconnaissance de l’Abkhazie et de 
l’Ossétie du Sud. La réunion de l’OCS du 28 août 2008 a été marquée par le développement 
de la dimension économique de cette organisation à travers l’association interbancaire de 
l’OCS. L’acquisition par cette organisation, qui a évolué du statut de simple forum 
diplomatique à celui d’une organisation de sécurité, d’une dimension économique lui 
donnerait – compte tenu des moyens financiers de ses deux principaux membres, la Chine et 
la Russie – une forme de « soft power ». Dans la conjoncture actuelle, et compte tenu de la 
volonté de pays observateurs, comme l’Inde et l’Iran de devenir à terme des membres de 
l’OCS, il s’agit d’un dossier qui a certainement la priorité du point de vue des dirigeants 
russes. 
 

II. La guerre d’Ossétie marque-t-elle le début d’une nouvelle « guerre froide » ? 
 
Il est donc légitime de se demander si la naissance d’une nouvelle « guerre froide » ne sera 
pas le résultat de l’onde de choc du conflit. 
 
A priori de nombreuses raisons incitent à répondre par la négative à une telle question. Tout 
d’abord, il n’y a pas d’affrontement idéologique entre les deux pays. La Russie ne prétend pas 
à la succession de l’URSS dans la course pour l’hégémonie mondiale, et elle ne s’affirme pas 
en modèle social et économique face aux Etats-Unis. Moscou ne cherche plus à être la 
« Troisième Rome » et la Russie, si elle veille jalousement à la défense de ses intérêts, se situe 
explicitement dans la logique d’une puissance post-impériale73. On doit ensuite insister sur le 
fait que le monde est aujourd’hui bien plus divers qu’il ne l’était en 1945. La mise en place de 
la « guerre froide » n’est pensable que dans le cadre historique qui voit l’Europe sortir 
exsangue de la Seconde Guerre Mondiale et l’affrontement URSS/Etats-Unis devenir la forme 
logique de la lutte pour l’hégémonie mondiale. Dans le monde multipolaire actuel, nous 
sommes loin de cette situation-là. 
 

                                                 
72 Press Conference following the Collective Security Treaty Organisation Summit  
http://www.kremlin.ru/eng/text/speeches/2008/09/05/2125_type82912type82914type82915_206180.shtml  
73 Voir L. Vinatier, « La Russie, une puissance post-impériale : le conflit géorgien vu de Moscou », Institut 
Thomas More, Tribune n°20, septembre 2008, Bruxelles. Téléchargeable sur http://www.institut-thomas-
more.org  
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Ceci est d’ailleurs l’une des raisons qui font que les menaces de « sanctions » économiques 
contre la Russie, qui ont été proférées aux Etats-Unis comme dans certains pays européens fin 
août étaient d’une insigne stupidité. La logique des sanctions pouvait avoir un sens quand un 
groupe réduit de pays détenait un quasi-monopole sur les techniques, les procès industriels et 
les moyens de financement. Depuis une vingtaine d’années, l’évolution de l’économie 
mondiale a été telle que ceci n’est plus le cas. L’émergence de nouvelles puissances 
industrielles en Asie (Chine, Inde, mais aussi les « petits dragons »), la reconstruction 
industrielle de la Russie, le développement de plusieurs pays d’Amérique Latine sont des 
phénomènes qui ont aboutit à une bien plus grande dissémination des techniques et des 
savoir-faire que durant les années 1950-1980. Ces dix dernières années ont vu les pays 
émergents devenir les principaux détenteurs des réserves de change et de capitaux alors que 
les Etats-Unis entraient dans une crise financière qui a atteint début septembre 2008 son 
paroxysme. Le discours des « sanctions » économiques était typique du XXe siècle. On se 
souvient que le principe de ces sanctions fut une des bases de la malheureuse et défunte SDN, 
et qu’elles furent essayées, sans grand succès d’ailleurs, contre l’Italie en 1935 à l’occasion de 
la guerre d’Abyssinie.  
À l’évidence, ce discours ne correspond plus au contexte de ce que l’on appelé, dans un autre 
ouvrage, le « Nouveau XXIe siècle »74. 
Entendre des responsables politiques, y compris en France, tenir un discours aussi décalé par 
rapport à ces nouvelles réalités est tout à fait consternant. Le ridicule ne tue pas, et il y a des 
occasions où on peut le regretter. 
 
Pourtant, il est des raisons qui conduisent à craindre que l’on s’achemine vers la résurrection 
du langage et des modes de pensée qui ont caractérisé la « guerre froide ». Les discours des 
Etats-Unis et de certains des membres de l’OTAN montre en effet la volonté délibérée de 
diaboliser la Russie en utilisant de manière systématique la pratique de la morale 
instrumentalisée, ce que l’on appelle aussi le « double standard ». Ce n’est certes pas le 
premier exemple d’usage de la morale instrumentalisée auquel on est confronté depuis la fin 
de la « guerre froide »75. Les forces de l’OTAN en ont largement usé lors de l’affaire du 
Kosovo en 1999, et les Etats-Unis ont donné des exemples de mensonges d’Etat de grande 
ampleur dans le cadre de la préparation de leur attaque contre l’Irak en 200376. Cependant, on 
a atteint de nouveaux sommets (ou de nouvelles profondeurs, c’est selon…) en ce qui 
concerne l’action de l’armée russe en Géorgie.  
Des accusations graves ont été portées, en particulier à propos de bombardements contre des 
cibles civiles. Non seulement ces accusations ne résistent pas à l’examen des faits (comme le 
montrent les annexes 3 et 5), mais elles conduisent les médias qui accompagnent le discours 
américain à oublier les conséquences de l’agression géorgienne sur la population de 
                                                 
74 J. Sapir, Le Nouveau XXIe Siècle, Le Seuil, Paris, 2008. 
75 J’appelle « morale instrumentalisée » tout discours qui prétend remplacer les catégories politiques par des 
catégories morales tout en n’appliquant le principe de l’indignation morale que de manière sélective et 
instrumentale et en se refusant de se reconnaître pour ce qu’il est : un discours politique de combat. 
76 On rappellera ici les affirmations américaines devant le Conseil de Sécurité des Nations Unies sur la détention 
par le régime de Saddam Hussein d’armes de destruction massive qui ont été démenties par le responsable même 
de la mission d’inspection, Scott Ritter, S. Ritter et W. R. Pitt, Guerre à l’Irak. Ce que l’équipe Bush ne dit pas, 
Paris, Le Serpent à Plumes, 2003, la manipulation de la psychose de l’Anthrax à la suite des attentats du 11 
septembre 2001, ou encore la déformation de certains faits dans le cas du Kosovo. Pour ce qui concerne la 
« Psychose de l’Anthrax », le suicide début 2008 d’un chercheur américain de Fort Myers a confirmé la thèse 
reconnue rapidement que les souches venaient bien d’un laboratoire militaire américain. Voir « FBI and CIA 
suspect domestic extremists », Washington Post, 21 octobre 2001 et Anthrax in America – A Chronology and 
Analysis of the Fall 2001 Attacks, Washington, D.C., Center for Counterproliferation Research, DoD et National 
Defence University, novembre 2002.  Pour une analyse de tous ces points, J. Sapir, Le Nouveau XXIe Siècle, 
op.cit, chap. 4. 
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Tskhinvali (conséquences vérifiables dans l’annexe 1), sans oublier les pratiques de l’aviation 
américaine en Irak, des aviations de l’OTAN en Serbie en 1999 et en Afghanistan 
aujourd’hui. 
 
La mise en place de ce discours de « guerre froide » par les Etats-Unis et leurs alliés a conduit 
en réponse à un durcissement du discours russe. L’accusation de génocide contre les 
dirigeants géorgiens ne tient pas. Il est clair que les forces géorgiennes ont commis de 
nombreux crimes de guerre, en particulier mais pas uniquement, lors du bombardement de 
Tskhinvali, comme on l’a montré. Mais le génocide suppose qu’il y ait la volonté 
d’exterminer une population en raison de ce qu’elle est. Les bombardements délibérés de la 
population civile Ossète avaient pour but de provoquer la terreur et la panique, de vider 
Tskhinvali de ses habitants afin de faciliter l’avance des troupes géorgiennes et de paralyser 
les voies de communication par lesquelles les renforts russes devaient transiter. 
Que l’on puisse comprendre que face à la mauvaise foi étonnante des autorités géorgiennes et 
des Etats-Unis, ce recours à ce que l’on appelait à la fin des années 1930 la FünkPropaganda, 
les autorités et les médias russes se soient engagés dans une logique de surenchère est une 
chose. Mais cela ne signifie nullement l’accepter et le justifier. Il faut analyser cette 
surenchère dans les qualificatifs comme une conséquence de la pratique systématique de la 
morale instrumentalisée par les Etats-Unis et leurs alliés. C’est un symptôme, et un symptôme 
particulièrement inquiétant s’il en est. 
 
Ce symptôme ne fait pas que traduire l’instrumentalisation de la posture morale à des fins 
politiques, qui caractérise l’espace du débat politique depuis son envahissement par 
l’idéologie de l’humanitaire et le naufrage de cette dernière. On a rendu compte de ce 
processus dans un ouvrage antérieur et l’on n’y reviendra pas ici77. 
Ce symptôme caractérise aussi un espace des relations internationales vide de Droit. Il faut ici 
revenir sur une caractéristique des relations internationales depuis 2003, et sans doute 1999. 
L’action des Etats-Unis, et dans certains cas des pays de l’OTAN, a abouti à un 
démantèlement systématique des principes du Droit international à travers la tentative de leur 
instrumentalisation par les Etats-Unis. 
Il convient, bien sur, de ne pas fétichiser ce que le Droit International a pu représenter par le 
passé. Tous les pays ont tenté de s’en affranchir à un moment donné dans le cadre de la 
défense de leurs intérêts. Mais ces ruptures partielles n’impliquaient pas, sauf dans le cas des 
trois pays de l’Axe, l’Allemagne Hitlérienne, l’Italie Fasciste et le Japon Militariste, un refus 
sui-generis des principes du Droit international. Jusqu’à la fin des années 1990 on était dans 
une logique d’accommodements partiels avec les principes du Droit international, mais pas 
dans la logique de démantèlement que l’on connaît aujourd’hui et à laquelle l’idéologie de 
l’humanitaire a grandement contribué. 
Il ne faut donc pas opposer une période des relations internationales qui aurait été caractérisée 
par le respect total des règles du Droit à une nouvelle période où celui-ci serait totalement 
absent. Mais on doit souligner qu’au-delà de l’aggravation des remises en cause des ruptures 
du Droit international nous sommes entrés dans une période caractérisée par une nouvelle 
logique. Or, il importe de se souvenir qu’il ne saurait y avoir de relations internationales 
stables sans principes de Droit. 
C’est en cela que ce qui se profile peut rappeler la « guerre froide ». Le discours des Etats-
Unis et de leurs Alliés à l’occasion de la guerre d’Ossétie du Sud nous renvoie au principe de 
la « guerre froide » tel qu’il fut symétriquement pensé par McCarthy aux Etats-Unis et Jdanov 
en URSS : « qui n’est pas avec nous est contre nous ». 

                                                 
77 , J. Sapir, Le Nouveau XXIe Siècle, op.cit., chapitre 6. 
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La position publique des autorités russes a toujours été de refuser cette évolution. Le discours 
prononcé par Vladimir Poutine lors de la Conférence sur la sécurité de Munich en 2007 a 
justement été un long plaidoyer pour le retour à des règles admissibles par tous afin 
d’organiser un monde unipolaire78. On a souvent présenté ce discours comme un document 
anti-occidental. Il suffit de lire pour se convaincre qu’il n’en est rien. On l’a aussi présenté 
comme un texte de circonstance. En réalité, Vladimir Poutine s’inscrit dans la continuité d’un 
discours russe post-soviétique (et post-impérial) dont Evguenni Primakov fut un des 
promoteurs79. 
La réaction de Vladimir Poutine à la reconnaissance unilatérale de l’indépendance du Kosovo 
– acte qui ne fit pas l’unanimité au sein de l’UE par ailleurs – mérite d’être soulignée. Il 
qualifia cette décision, dans l’une de ses dernières déclarations en tant que Président de la 
Russie de « terrifiant précédent » ajoutant alors « il casse en lui-même tout le système des 
relations internationales qui a prévalu non pas seulement quelques décennies mais plusieurs 
siècles »80. 
 
Le sentiment d’être confronté à une situation d’anomie dans les relations internationales 
permet de comprendre le raidissement russe. Si nous ne sommes pas en présence de l’amorce 
d’une nouvelle « guerre froide » dans le sens que la Russie n’est pas et n’aspire pas à être une 
nouvelle Union soviétique, il devient désormais visible que l’attitude américaine vis-à-vis de 
la Russie va au-delà du simple conflit d’intérêts. L’administration Républicaine, suivie en cela 
par le tandem McCain-Palin, cherche délibérément à créer une nouvelle confrontation « bloc 
contre bloc », et construit un discours politique et idéologique allant en ce sens. 
 
La Guerre d’Ossétie du Sud sert ici de révélateur à une évolution inquiétante des relations 
internationales qui menace de prendre de nombreux pays européens en otage. On ne peut 
considérer que cette guerre a déclenché l’évolution que l’on constate dans les relations entre 
les Etats-Unis et la Russie. Elle est clairement antérieure. Mais, cette guerre a accéléré 
l’évolution et surtout lui a donné une nouvelle dimension. Il y a bien ici une onde de choc qui 
se propage dans des relations internationales déjà dégradées et menacées par une forme 
d’anomie. De ce point de vue l’attitude prise par l’Union Européenne et les pays européens en 
réponse à cette crise est lourde de conséquences. 
 

III. Les fautes de l’Europe. 
 

L’Union Européenne a joué un rôle important dans les tentatives pour aboutir à un cessez le 
feu puis à un accord sur le terrain. Ceci a pris en France une dimension particulière à la fois 
parce que notre pays exerçait la Présidence de l’UE quand la crise s’est déclenchée et en 
raison de la personnalisation de la politique qui caractérise le style du Président de la 
République, M. Nicolas Sarkozy. 
 
La fibre nationale étant assez facilement chatouillée, tant l’action de l’UE que celle de notre 
Président ont suscité des commentaires plutôt positifs. Pourtant, face aux enjeux de cette crise 
il faut bien souligner les fautes qui ont été commises et dont les conséquences devront être 
maîtrisées dans les mois à venir. 
 
                                                 
78 La traduction en français de ce discours se trouve dans la revue La Lettre Sentinel, n° 43-44, janvier-février 
2007. 
79 E. Primakov, Mir posle 11 Sentjabrja, [Le monde après le 11 septembre], Moscou, 2002. 
80 Déclaration reprise dans Associated Press, « President Putin on Kosovo », 22 février 2008. 
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La première faute commise réside dans le traitement déséquilibré de cette crise qui caractérise 
la position de l’UE. Cette dernière, on l’a bien vu lors du sommet européen du 1er septembre, 
concentre sa pression sur la Russie au détriment d’une pression nécessaire sur la Géorgie. Il 
s’agit ici d’une faute grave pour deux raisons. La première relève de l’ordre des 
représentations. En ne prenant pas ouvertement position sur les crimes de guerre commis par 
les forces géorgiennes, en particulier à Tskhinvali, la position européenne accrédite le 
sentiment des Russes – responsables et population ici confondus – qu’ils ne sont pas et ne 
seront jamais traités avec honnêteté et mesure par les puissances occidentales.  
C’est une faute psychologique dont les implications vont bien au-delà de toute considération 
morale. La seconde raison relève elle directement de la prétention de l’Union Européenne à se 
faire le porte-drapeau des principes démocratiques dans les relations internationales. On a 
souvent dit que ce qui constituait le point fort du soft power européen était sa capacité à parler 
au nom d’un modèle de principes sociaux et politiques dans lesquels les élites et les 
populations des autres pays, sur le continent ou de l’autre côté de la Méditerranée, pouvaient 
se reconnaître. En accréditant l’idée que pour les dirigeants européens il y a des « bons » et 
des « mauvais » morts, c’est la crédibilité internationale de l’UE que l’on a mise en cause. 
Cette évidence ne semble pas avoir traversé l’esprit des dirigeants européens. Sur ce point, 
avec la déclaration du 1er septembre 2008, l’UE ne s’est pas tirée une balle dans le pied mais 
tout un chargeur. 
 
La seconde faute relève de l’ordre du Droit international. En ne relevant pas que des forces 
d’un pays membre de l’ONU, exerçant une mission d’interposition sous mandat de l’ONU, 
les forces russes, ont été prises pour cible de manière délibérée par un autre pays membre de 
l’ONU. Ce fait méritait une condamnation publique en bonne et due forme et la mise des 
relations avec la Géorgie sous condition d’une enquête visant à établir les responsabilités au 
sein de la chaîne de commandement géorgienne. En ne faisant pas de ce point un préalable au 
maintien des relations privilégiées qui existent entre l’UE et la Géorgie, une faute lourde a été 
commise. Non seulement on accrédite un sentiment d’impunité au sein de la chaîne de 
commandement de la Géorgie, dont tout porte à croire qu’elle est profondément 
dysfonctionnelle, mais surtout on a créé un précédent qui met en danger les soldats des pays 
de l’UE assurant, sur d’autres terrains et dans d’autres conflits, la même mission 
d’interposition. 
 
La position adoptée par l’Union Européenne lors du sommet du 1er septembre contribue, à son 
échelle, au processus de démantèlement du Droit international que l’on a évoqué ici. Elle 
affaiblit la position de négociation face à la Russie en accréditant l’idée que l’UE n’est pas 
une puissance impartiale et qu’elle participe de la logique de la morale instrumentalisée ou 
« double standard ». Pour ces deux raisons, on peut parler de fautes politiques dans la mesure 
où la position adoptée aboutit à des effets contraires à ceux recherchés. 
Ces fautes ne doivent pas s’analyser hors de leur contexte. L’Union Européenne n’est ni une 
Fédération ni une Confédération ; il n’y a pas d’intérêts communs dominant les autres 
perspectives et les décisions, pour être communes, impliquent le laborieux dégagement de 
fragiles consensus. De ce point de vue, la position diplomatique de la France, qui exerce alors 
la Présidence de l’UE, doit être examinée avec attention. 
 
On peut certainement porter au crédit de la France et de son Président le fait de ne pas avoir 
introduit la question de la souveraineté territoriale de la Géorgie dans l’accord de cessez-le-
feu. Compte tenu du degré de violence utilisé par les autorités géorgiennes lors du 
déclenchement du conflit, la question du devenir des régions sécessionnistes d’Abkhazie et 
d’Ossétie du Sud ne pouvait être un préalable. L’accord signé entre les Présidents Sarkozy et 
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Medvedev à Moscou le 12 septembre 2008 va aussi dans ce sens et il introduit un équilibre 
qui est la clé d’une réelle solution politique ultérieure à cette crise. Les déclarations faites par 
le Premier Ministre français, M. François Fillon le 20 septembre 2008 à la veille du 13ème 
sommet économique Franco-Russe de Sotchi montrent aussi que les autorités françaises 
cherchent à se démarquer par rapport à la logique de « guerre froide » qui se développe dans 
les médias américains et qui trouve des relais dans certains médias européens. 
 
Cependant, deux erreurs importantes ont été commises par les autorités françaises, dont les 
conséquences risquent d’être lourdes pour la stabilité de l’Europe. 
 

IV. Les erreurs et les fautes de la France. 
 

La première de ces erreurs consiste, bien entendu, à ne pas avoir demandé que la position 
européenne sanctionne plus durement l’attaque géorgienne et en particulier la décision de tirer 
sur des troupes sous mandat ONU. C’est une erreur évidente, quant on sait que la France a des 
effectifs non négligeables engagés dans des taches de maintien de la paix dans le cadre de 
l’ONU. Moins que tout autre pays de l’UE, en raison de ses engagements internationaux, la 
France ne peut accepter qu’un pays de l’ONU prenne impunément pour cible des forces 
exerçant un mandat ONU. On dira, et l’argument est logique, qu’à exiger une telle 
condamnation lors du sommet européen du 1er septembre, la Présidence Française aurait été 
sur de ne pouvoir aboutir à un déclaration commune, compte tenu des positions de la Pologne 
et des États Baltes. Ceci est parfaitement exact, mais le raisonnement qui consiste à faire 
passer l’unité de l’UE avant le contenu de la déclaration constitue la seconde et très lourde 
erreur de la France. 
 
Pour comprendre les enjeux réels du Sommet Européen du 1er septembre, il faut revenir au 
conflit et à son déroulement. Le risque majeur porté par la guerre en Ossétie du Sud n’était 
pas, et n’est toujours pas, de voir la Russie se lancer dans une politique de conquêtes 
territoriales aux dépens de ses voisins. La Russie ne formule aucune revendication territoriale. 
Quant à l’Abkhazie et à l’Ossétie du Sud, on sait que ces deux régions ont refusé dès la fin de 
l’URSS (et même bien avant en réalité) de faire partie de la Géorgie. Des referendums ont été 
tenus qui ont montré qu’une large majorité des populations approuvait l’indépendance, voire 
le rattachement à la Russie. La Russie cependant avait jusqu’au 26 août toujours refusé de 
reconnaître ces indépendances. Les conditions qui ont conduit Moscou à changer de position 
sont, comme on l’a indiqué ici, exceptionnelles et ne sauraient faire précédent. 
Le risque majeur n’est donc pas un « impérialisme » russe mais l’engrenage de la méfiance 
conduisant la Russie à voir dans les pays européens des menaces pour sa sécurité. Cet 
engrenage a été enclenché par certaines initiatives américaines, dont le projet de « bouclier 
anti-missiles » en Europe de l’Est et le soutien à la candidature de l’Ukraine et de la Géorgie à 
l’OTAN en dépit des assurances données à ce sujet aux dirigeants soviétiques puis russes 
entre 1990 et 1992. Cet engrenage n’est nullement inéluctable. Il implique cependant que l’on 
montre de manière explicite que la position des pays européens n’obéit pas à une logique de 
type « bloc contre bloc », qui signifierait que mentalement nous sommes déjà entrés dans une 
nouvelle « guerre froide ». 
Si on considère que la priorité politique était de casser cet engrenage de manière à construire 
les bases d’un dialogue global avec la Russie, incluant à la fois les dimensions de sécurité 
réciproque – dont l’Afghanistan fait partie – et la coopération économique, alors le contenu de 
la déclaration était plus important que l’unité européenne. Vouloir privilégier à tout prix 
l’unité contre le contenu, c’est prendre le risque délibéré d’entre dans une logique « bloc 
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contre bloc ». C’est se laisser prendre en otage par ceux des pays qui ont un ordre du jour en 
matière de sécurité européenne qui n’est pas le nôtre. 
 
On pourrait penser que la position française a été purement dictée par les contraintes du 
consensus européen. Pourtant, à lire le discours prononcé par le Premier Ministre français, 
François Fillon, devant l’université du PPE-DE (les conservateurs européens) on constate que 
l’interprétation du conflit reste complètement unilatérale. Devant ses auditeurs, François 
Fillon dit ceci 81: 
« A l’instant où le conflit éclate, nous sommes en plein mois d’août, le monde entier semble 
avoir les mains liées. Les Etats-Unis sont en pleine campagne électorale. Les Nations unies 
sont paralysées par la menace d’un veto russe. Et rien ne semble devoir arrêter une spirale 
de violence susceptible de déboucher sur la prise de la capitale géorgienne.  
A cette date, je pense que personne ne pariait un euro sur une intervention européenne 
efficace.  
C’est pourtant bien l’Union européenne, à l’initiative du Président du Conseil européen, 
Nicolas Sarkozy, qui obtient à l’arraché, après une navette entre Moscou et Tbilissi, l’accord 
en six points du 12 août. » 
On le constate. Pas un mot sur la responsabilité géorgienne dans le déclenchement des 
combats82, pas un mot sur les bombardements de Tskhinvali. Par contre, le Premier Ministre 
Français, pour mettre en valeur l’action de la Présidence française, accrédite devant son 
auditoire le bobard d’une possible prise de Tbilissi par les forces russes. Alors que ce discours 
a lieu après les faits, dans un cadre qui aurait du favoriser une prise de recul, on tient un 
discours qui déforme les faits en entérine une certaine version idéologique du conflit. 
 
La position française en 2003, lors de l’invasion de l’Irak par les Etats-Unis, éclaire à 
contrario l’ampleur de la faute commise par la diplomatie française le 1er septembre. 
Jacques Chirac avait alors clairement analysé le fait que le risque principal que l’action 
américaine faisait courir à la sécurité internationale était d’accréditer l’idée d’une croisade 
occidentale contre les pays arabes et les populations musulmanes. En privilégiant le fond de la 
position française sur la possibilité d’aboutir à une position européenne commune, la 
diplomatie française a alors montré que l’on n’était pas dans une logique de blocs, contribuant 
ainsi à désamorcer la propagande islamiste la plus extrémiste dont l’intérêt était justement de 
construire l’image du choc des civilisations et de la croisade chrétienne. Sur sa position, la 
France d’ailleurs n’a pas été isolée, même en Europe. 
Au contraire, la position prise par la Présidence française lors du Sommet Européen du 1er 
septembre induit une logique de confrontation dont il faut après se défendre pour pouvoir 
réamorcer la logique de dialogue. Il faut alors défaire ce que l’on a involontairement produit. 
Le moins que l’on puisse en dire est qu’une telle politique n’est pas rationnelle. Elle n’est 
même pas raisonnable. 
La lecture de la presse des autres pays européens montre que la France n’aurait pas été seule 
sur une position plus équilibrée, soulignant avec plus de fermeté les responsabilités 
géorgiennes dans le conflit. On aurait vu apparaître au sein de l’UE des positions différentes, 
                                                 
81 Voir, Discours de François Fillon à l’université d’été PPE-DE - Fiuggi - Jeudi 18 septembre 2008 présenté 
sur le site du premier ministre à :  
http://www.premier-
ministre.gouv.fr/acteurs/interventions_premier_ministre_9/discours_498/discours_francois_fillon_univers
ite_61089.html  
82 Pourtant reconnue même par Mme Condoleezza Rice, Secretary Rice Addresses U.S.-Russia Relations At The 
German Marshall Fund , http://www.state.gov/secretary/rm/2008/09/109954.htm  
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et un bloc ouvertement proche du discours américain se serait constitué autour de la Pologne, 
de la Grande-Bretagne et des pays baltes. Mais, ce bloc eut été loin d’être majoritaire. 
L’existence d’interprétations divergentes de la situation internationale et d’intérêts opposés 
est une réalité au sein de l’UE. Tenter de le masquer est toujours une opération d’une grande 
hypocrisie, qui finit par donner raison à celui qui est le plus prêt à assumer la rupture. 
L’émergence au grand jour de ces divisions aurait eu pour effet de monter que nous ne 
sommes plus dans une logique de blocs tout en permettant de poser ouvertement la question 
de la définition des intérêts de sécurité en Europe. 
 
La responsabilité des autorités françaises dans le risque de voir l’engrenage des méfiances se 
mettre en place et conduire à une logique de guerre froide dont nul ne veut et qui n’est pas 
dans l’intérêt des pays européens qui en seraient les premières victimes, est donc lourde. La 
Présidence française a sacrifié la stratégie à la tactique, le long terme à la posture médiatique 
de court terme. Par cette erreur, la Présidence française, qu’elle le veuille ou non, aura 
accéléré la marginalisation tant politique que morale de l’Union Européenne au lieu de 
renforcer sa position et son autorité comme facteur d’organisation d’un monde multipolaire. 
Elle aura aussi contribué a affaiblir durablement le crédit de la France.  
On ne peut pas ne pas être frappé par l’incohérence stratégique que révèle la posture d’un 
gouvernement qui prend le risque d’engendrer une logique de confrontation avec la Russie en 
se pliant à la règle Bruxelloise du plus petit dénominateur commun, alors même qu’il affiche 
une doctrine de sécurité en Asie Centrale qui implique une étroite collaboration avec la 
Russie. 
La Guerre d’Ossétie du Sud a correspondu avec le choc provoqué dans l’opinion française par 
l’annonce de la mort de 10 soldats en Afghanistan. À la fin du printemps 2008, la Président 
Sarkozy avait indiqué toute l’importance qu’il accordait à la stabilisation politique et militaire 
de l’Afghanistan, et pour cela avait d’ailleurs décidé de renforcer la taille du dispositif 
militaire français déployé localement. On ne conteste pas ici qu’une victoire des Talibans 
serait un événement grave qui, outre l’Afghanistan, déstabiliserait le Pakistan, puissance 
nucléaire. Mais, reconnaître que l’Afghanistan est un réel enjeu de sécurité pour la France et 
le continent européen ne signifie pas fermer les yeux sur le désastre induit par la stratégie 
américaine et la doctrine des forces de l’OTAN. Au moment même où l’opinion française 
apprenait la mort de dix de ses soldats, on annonçait que les bombardements de la 
« coalition » avaient provoqué la mort de 73 civils afghans, femmes et enfants. 
Il n’est pas besoin de sortir de feu l’Ecole de Guerre ou de faire preuve d’une finesse 
stratégique éblouissante pour comprendre que la volonté de mener une guerre à distance, avec 
tous les dommages collatéraux que cela suppose, pousse des segments toujours plus 
importants de la société afghane à rejoindre les Talibans. La sécurisation de l’Afghanistan ne 
passe pas par l’envoi de forces supplémentaires, mais par un changement de stratégie qui 
implique l’entrée de nouveaux alliés, la Russie et la Chine. Pour ces deux pays, un 
Afghanistan talibanisé à nouveau et un Pakistan déstabilisé seraient de véritables cauchemars. 
La Russie dispose d’une expérience sur l’Afghanistan qu’il conviendrait de mettre à profit. 
Après tout, le gouvernement prosoviétique a survécu plus de 3 ans au départ des troupes 
soviétiques alors qu’on peut penser qu’en cas de retrait des forces de l’OTAN la survie de 
Hamid Karzaï se conterait en semaines. Chercher l’affrontement avec la Russie et la Chine, 
c’est s’interdire toute stratégie gagnante dans la stabilisation de l’Asie Centrale. La politique 
de la France devrait ici s’émanciper des conceptions concoctées à Washington pour chercher 
à établir un dialogue stratégique avec Moscou et Beijing. L’Organisation de Coopération de 
Shnaghaï (OCS) devrait devenir un partenaire privilégié pour toute politique cohérente de 
sécurité. 
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Le raisonnement peut d’ailleurs être étendu à une autre zone, les eaux au large de la Corne de 
l’Afrique, où la piraterie sévit à nouveau avec une virulence toute particulière. Les forces 
armées françaises ont réussi à deux reprises a régler des situations qui pouvaient prendre un 
tour tragique. Mais ce n’est pas faire injure au dévouement et aux compétences des hommes 
et des femmes qui participèrent à cette action que de dire que ces succès ne règlent rien.  
Une sécurisation des voies maritimes est une opération qui nécessite des moyens importants. 
Au-delà, il faut s’attaquer aux racines du mal, c’est à dire permettre la renaissance étatique, 
économique et sociale de la Somalie, pour que les populations côtières aient une réelle 
alternative à la piraterie. 
Ce problème ne concerne pas seulement les pays occidentaux, mais aussi l’Inde et la Chine, 
qui sont tributaires des voies de communication navale passant au large de la Somalie, sans 
oublier la Russie dont plusieurs navires ont été attaqués dans ces eaux. Ici encore l’OCS 
pourrait s’impliquer dans un projet global de sécurité, englobant à la fois une dimension 
navale et militaire et une dimension économique et sociale. 
 
Que ce soit sur le dossier Afghan ou sur celui de la sécurité maritime, la logique voudrait que 
l’on noue de véritables partenariats avec les pays de l’OCS. La France serait normalement en 
bonne position pour ce faire, étant stratégiquement présente dans les zones concernées. 
Encore faudrait-il qu’elle retrouve sa liberté stratégique pour pouvoir jouer ce rôle 
d’intermédiaire, par exemple en demandant une place d’observateur à l’OCS, ce qui 
permettrait d’établir un line institutionnel entre cette organisation et l’OTAN. 
Une telle démarche, outre qu’elle permettrait de traiter de manière efficace deux dossiers de la 
plus grande importance, pourrait constituer un geste fort dans l’évolution des organisations 
régionales de sécurité vers des logiques de partenariat et non de confrontation. 
Mais on voit bien comment le choix fait par les autorités françaises de privilégier l’unanimité 
de façade dans le cadre de l’UE au détriment du contenu du discours et du message 
stratégique constitue aujourd’hui un handicap. Ce choix révèle le manque de cohérence entre 
l’analyse des défis stratégiques auxquels nous sommes confrontés et les politiques de court 
terme que l’on met en œuvre. Ceci s’appelle une crise. 
 
L’une des ondes de choc du conflit aura donc été de révéler la régression et la crise de la 
pensée stratégique française par rapport à la crise de 2003 et de souligner le rôle pervers que 
peut jouer le mythe européen quand il conduit à privilégier les unités de façade au contenu des 
positions politiques. Il n’y a pas de bases à une position commune des 27 pays de l’UE. Les 
intérêts, mais aussi les représentations politiques sont beaucoup trop divergentes pour que des 
compromis fonctionnels puissent être trouvés. Mieux vaudrait en prendre acte et tenir, même 
à travers un nombre réduit de pays, un discours qui soit celui de la clarté politique et de la 
pertinence stratégique en matière de sécurité. 
 

V. La faillite de la stratégie américaine aux marges de la Russie et l’éclatement du 
GUAM. 

 
L’impact du conflit sur les rapports de force régionaux montre un net affaiblissement de la 
position américaine au profit de la Russie dans les pays de l’ex-URSS. L’onde de choc la plus 
évidente du conflit d’Ossétie du Sud pourrait être ainsi le démantèlement de ce que la 
diplomatie américaine avait patiemment tenté de construire depuis 1997.  
 
La stratégie des Etats-Unis depuis le milieu des années 1990 a été tout d’abord se s’implanter 
dans le Caucase du Sud en utilisant la Turquie comme relais afin d’avoir une voie d’accès aux 
hydrocarbures de la mer Caspienne. Cette zone, qui connaît de riches développements en 
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huile comme en gaz, n’était pour l’heure connectée qu’au réseau russe contrôlé par Gazprom 
pour le gaz et Transneft pour le pétrole. Des raisons politiques évidentes empêchaient les 
compagnies américaines de travailler avec l’Iran, qui techniquement offre pourtant une voie 
économique pour une sortie des hydrocarbures qui soit alternative aux réseaux russes. 
La politique américaine au Caucase du Sud a été largement déterminée par le projet puis la 
construction de l’oléoduc Bakou-Tbilissi-Ceyhan (le BTC) qui connecte l’Azerbaïdjan à la 
Turquie. Cet oléoduc à grand débit remplace l’ancien oléoduc datant de la période soviétique 
qui va de Bakou à Poti, sur la côte de la Géorgie, et qui sert encore aujourd’hui à alimenter 
une raffinerie appartenant au gouvernement de l’Azerbaïdjan et située à proximité du port 
géorgien. Le BTC a tout de suite suscité une montée des tensions dans la région83. Ainsi, le 
mouvement kurde PKK désigne cette infrastructure comme un objectif stratégique légitime de 
ses actions, afin de peser sur le gouvernement Turc. Le BTC a d’ailleurs été sérieusement 
endommagé le 5 août 2008 dans une action revendiquée par le PKK, qui a interrompu le 
transit de l’huile pendant 14 jours84. Cet événement, qui n’est pas directement connecté avec 
la crise de l’Ossétie du Sud, montre cependant que la stratégie américaine dans la région peut 
s’avérer d’une extrême fragilité. 
Dans le domaine gazier, le BTC a pour équivalent le NABUCCO qui lui aussi doit transiter 
par la Turquie. Il s’agit ici de pouvoir sortir le gaz du Turkmenistan sans utiliser les gazoducs 
existant actuellement qui, après connexion avec ceux d’Ouzbekistan, vont se connecter via le 
Kazakhstan au réseau russe géré par Gazprom. 
 
Si le BTC est en lui-même un objectif stratégique en cela qu’il offre aux compagnies 
américaines un accès à une zone riche en hydrocarbures sans avoir à passer par la Russie, il a 
un autre intérêt. La politique américaine a présenté le BTC comme un moyen pour les pays 
est-européens de s’affranchir d’une dépendance vis-à-vis de la Russie dans le domaine des 
hydrocarbures. Ainsi, dans le même temps que la diplomatie américaine était active au 
Caucase du Sud, elle soutenait la constitution du groupe GUAM (Géorgie-Ukraine-
Azerbaïdjan-Moldavie), censé réunir les pays ex-soviétiques les plus sensibles aux thèses 
américaines. Le GUAM, qui initialement s’appelait d’ailleurs GUUAM avec la participation 
de l’Ouzbekistan, ne peut cependant fonctionner que si l’Ukraine et la Moldavie trouvent un 
accès aux hydrocarbures de l’Azerbaïdjan, et si la Géorgie, ruinée par la guerre civile de 
1992-93 et l’impéritie de ses gouvernements (conseillés par des experts américains) peut 
bénéficier des royalties du transit du pétrole. 
 
Le GUAM, qui se concrétise en 2002 avec la signature de la Charte de Yalta, est devenu à 
partir de 2005 un regroupement de pays affichant une orientation pro-américaine au sein des 
pays de l’ex-Union soviétique. Cette évolution, symbolisée par le sommet de Kiev de mai 
2006, s’est accélérée avec la nomination d’un diplomate géorgien, V. Chechelachvili comme 
secrétaire de cette organisation internationale en juillet 2007. Ceci n’a pas manqué de 
soulever des réserves de l’Azerbaïdjan, pays qui affiche une volonté d’équilibre entre la 
Russie et les Etats-Unis plus marquée de celles des autres participants. 
En dépit de ces réserves, le GUAM pouvait apparaître à la veille du conflit comme la 
contrepartie institutionnelle de la politique américaine en matière de transport 
d’hydrocarbures au Caucase. Il faut signaler que si le GUAM n’a officiellement aucune 
compétence en matière militaire ou de sécurité, les exercices militaires de la série Immediate 

                                                 
83 G. Luft « Baku-Tbilisi-Ceyhan pipeline : not yet finished and already threatened » in Energy Security, 4 
novembre 2004. 
84 N. Ali Ozcab et S. Kardas, « Energy Security and the PKK Threat to the Baku-Tbilisi-Ceyhan Pipeline » in 
Jamestown Foundation Terrorism Monitor, vol. VI, n°18, 22 septembre 2008. 
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Response en 2006, 2007 et 2008 ont impliqué aux côtés des troupes américaines les forces 
armées des membres du GUAM. 
 
La Caucase du Sud était donc clairement une zone de compétition et de confrontation entre la 
Russie et les Etats-Unis. Ces derniers avaient réussi, de 2002 à 2007 à mettre en place une 
stratégie relativement cohérente permettant de lier une dimension caucasienne à une tentative 
de présence en Ukraine. En quelques jours, le conflit va faire éclater de manière spectaculaire 
cette stratégie à ses deux extrémités. 
 

Tableau 1 

Comparaison des indicateurs économiques pour la Russie et les pays du GUAM 

  Russie Georgie Ukraine Azerbaïdjan Moldavie 
PIB (1990 = 100) 

1997 61 % 35 % 42 % 46 % 38 % 
2007 105 % 65 % 72 % 163 % 54 % 

Population, millions 
1990 148.6 5.5 51.5 7.2 4.4 
2007 142.2* 4.4 46.1 8.6 3.8 
En % de 1990 . -4% -20% -10% 19% -14% 

Commerce extérieur en milliards de Dollars US (2007) 
Export 355.2 1.2 13 6.1 1.3 
Import 223.1 5.2 17 5.7 3.7 
Solde commercial 132,1 -4,0 -4,0 0,4 -2,4 
Balance des paiements 

courants en % du PIB (pour 
2007) 

6 % -20 % -4 % 29 % -10 % 

*Ce chiffre n’inclut pas les immigrés non déclarés sur le territoire de la Fédération de Russie, et 
dont le nombre pourrait être compris entre 6 et 10 millions. 

Source : Comptes nationaux des pays considérés. 

 
Le premier craquement, largement passé inaperçu en France, se déroule en Azerbaïdjan. Le 
vice-Président américain, M. Cheney y effectua une visite officielle le 3 septembre, à la suite 
de son voyage en Géorgie. Il était d’ailleurs significatif que Bakou et non Tbilissi ait été le 
point principal du voyage, montrant quel en était l’enjeu. Or, le vice-Président américain fut à 
l’évidence très mal reçu par les dirigeants de l’Azerbaïdjan, qui n’envoyèrent qu’un vice-
Premier ministre pour l’accueillir85. Le fait est d’autant plus significatif que Dick Cheney, 
dans sa précédente incarnation de responsable de groupes pétroliers américains, avait établi 
d’excellentes relations avec l’actuel Président de l’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev. La presse 
Azérie a d’ailleurs été plus que critique vis-à-vis de la politique américaine durant ce séjour86. 
L’échec de la visite de Dick Cheney à Bakou a eu d’immédiates répercussions. Le lendemain 
le vice-Ministre des Affaires Étrangères iranien, Mehti Safar déclarait l’opposition officielle 
de son gouvernement à tout projet de gazoduc sous la mer Caspienne « pour des raisons 

                                                 
85 Ceci est même admis par le bulletin de la Jamestown Foundation, une institution qui promeut de manière très 
active la politique américaine dans la zone de l’ex-URSS. Voir « Vice-President Cheney’s visit to Baku raises 
speculations » in Jamestown Foundation – Eurasia Daily Monitor, volume 5, Issue 17, 9 septembre 2008. 
86 Voir le compte-rendu dans le quotidien Kommersant’ 4 septembre 2008. Un article plus complet se trouve à 
http://kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1020720  
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écologiques ». Le responsable iranien indiquait la préférence de son gouvernement pour 
l’utilisation du réseau russe de gazoducs87. Cette prise de position rend désormais 
extrêmement difficile le projet NABUCCO qui supposait que du gaz extrait dans la partie de 
la Caspienne bordant le Turkménistan puisse être transporté en Azerbaïdjan par un gazoduc 
sous-marin. L’Iran, en tant que pays riverain de la Caspienne peut bloquer la délimitation des 
zones nationales de la Caspienne en raison de son statut de « mer fermée ». Sans cette 
délimitation, il ne peut être accompli de travaux mettant en cause cette mer, comme un 
gazoduc sous-marin. 
Téhéran n’avait pas pris une telle décision jusque-là, en dépit de son conflit avec les Etats-
Unis, en raison de l’importance que NABUCCO pouvait représenter pour l’Azerbaïdjan et le 
Turkmenistan, deux de ses voisins avec lesquels elle cherche à entretenir de bonnes relations. 
L’évolution de la position de Bakou, signifiée le 3 septembre au vice-Président américain a 
permis à Téhéran de prendre une position plus nette le 4, renvoyant dans les limbes désormais 
NABUCCO. La décision iranienne vient par ailleurs conforter une décision Turkmène 
antérieure de privilégier le réseau des gazoducs. 
La partie caucasienne de la politique energético-diplomatique des Etats-Unis a donc été 
sérieusement mise à mal à la suite du conflit en Ossétie du Sud. 
 
Le second craquement n’a pas été moins spectaculaire, même si la presse en Europe 
occidentale en a mieux rendu compte, a eu lieu à l’ouest. C’est l’éclatement de fait de la 
« coalition orange » en Ukraine et l’évolution des relations entre la Russie, la Moldavie et la 
région séparatiste de Transnistrie. 
L’Ukraine, on l’a vu, était fortement engagée dans un soutien militaire à la Géorgie, qu’elle a 
approvisionné en armes de manière régulière depuis 1999. Les élections législatives du 
printemps 2008 semblaient avoir consolidé le « camp occidental » en Ukraine avec la 
reconstitution de la « coalition Orange » du nom des partisans du mouvement anti-Kuchma de 
2004. Le Président V. Youchtchenko qui fut le grand vainqueur de ce que l’on a appelé la 
« révolution orange » à l’hiver 2004-2005 pouvait compter sur une majorité au Parlement (la 
Rada) avec le parti de Mme Yulia Timochenko. Dès le début du conflit, le Président 
Youchtchenko a cherché à engager son pays dans un soutien direct à la Géorgie. Il a 
cependant rencontré aussitôt l’opposition résolue de son Premier ministre Mme Timochenko. 
Si cette dernière ne fait pas mystère de sa volonté d’arrimer l’Ukraine à l’Union Européenne, 
elle est par contre bien plus réticente envers la politique ouvertement pro-Américaine du 
Président, considérant que l’avenir de l’Ukraine passe par des relations symétriques avec l’UE 
et la Russie. Il est certain que même sans considérer la forte dépendance de l’Ukraine vis-à-
vis des hydrocarbures russes, le développement de l’économie depuis 2006 est largement lié 
au commerce avec la Russie et à la forte croissance que ce dernier pays connaît. Une 
détérioration des relations économiques avec Moscou se traduirait par une crise économique 
et sociale grave en Ukraine. Par ailleurs, les sondages montrent qu’une majorité absolue des 
Ukrainiens s’oppose à l’entrée dans l’OTAN, que souhaite le Président. 
La volonté du Président Youchtchenko de faire passer à tout prix sa position a provoqué une 
crise politique majeure au sein de la « coalition Orange » qui s’est ouvertement rompue le 10 
septembre 2008. Le parti dirigé par Mme Timochenko, le BYT, s’est rapproché du « Parti des 
Régions » de Victor Yanoukovitch, adversaire résolu de M. Youchtchenko et partisan d’une 
politique de coopération avec la Russie. 
 
Cette rupture change largement les rapports de force politiques en Ukraine. Le BYT et le Parti 
des Régions ont à eux seuls la majorité absolue au Parlement. Avec les alliés habituels de ces 

                                                 
87 Voir http://www.oilru.com/news/81667/  
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deux partis, on atteint la majorité des 2/3 qui permettrait à Mme Timochenko de faire casser 
les décisions du président dans de nombreux domaines. Cette majorité réduirait ce dernier à 
un simple rôle honorifique.  
Si le Président décide de dissoudre la Rada, il devra affronter les électeurs dans des conditions 
politiques désastreuses, au moment où sa côte de popularité ne dépasse pas les 10% et où son 
propre parti est crédité de moins de 5% d’intentions de vote. 
Quel que soit le choix de Victor Youchtchenko, il apparaît isolé et sa position pro-américaine 
est très largement minoritaire dans la population comme dans les élites. Eut-il choisi une 
position de stricte neutralité, il est probable que la crise politique aurait été évitée. 
En tentant d’engager l’Ukraine derrière la Géorgie, Victor Youchtchenko a donné à la Russie 
une occasion rêvée, et pour tout dire inespérée, de revenir en force dans la politique intérieure 
géorgienne. Désormais, ce sont les partisans des positions pro-occidentales qui apparaissent 
comme des aventuristes politiques, susceptibles de mettre en danger les intérêts nationaux 
ukrainiens. 
 
Si les événements survenant en Ukraine suscitent de rares commentaires dans la presse 
occidentale, les développements récents dans les relations entre la Russie, la Moldavie et la 
Transnistrie ont eux été complètement occultés. 
Dès le 25 août 2008, le Président Medvedev recevait à Sotchi le Président Moldave Vladimir 
Voronin. Le 3 septembre, c’était au tour du dirigeant de la région sécessionniste de 
Transnistrie, Igor Smirnov, de rencontrer à Moscou le Président russe. 
Ces réunions sont très significatives, car elles constituent un changement radical de la position 
Moldave. Le Président Voronin avait cherché à négocier le retour pacifique de la Transnistrie 
au sein de la Moldavie dans le cadre du processus dit « 2 + 5» et incluant, outre la Moldavie 
et la Transnistrie, la Russie, l’Ukraine, L’OSCE, les Etats-Unis et l’UE. Dans ce cadre une 
série de propositions dites « paquet de Chisinau » avaient été formulées en 2007. 
En prenant l’initiative de se rendre auprès du Président Medvedev, le Président Moldave a de 
fait choisi le cadre « 2 + 1 » (Moldavie, Transnistrie et Russie) qu’il avait tenté d’éviter 
jusque là. 
Ceci constitue un changement majeur, et pourrait donner lieu à un règlement de la sécession 
Transnistrienne dans des conditions conduisant à un rapprochement de la Moldavie avec la 
Russie. Ainsi, la Moldavie pourrait adopter officiellement une position internationale de 
neutralité signifiant son renoncement à l’entrée dans l’UE ainsi qu’à toute demande 
d’association avec l’OTAN. Une telle position signifierait de fait l’éclatement du GUAM. 
 
Les conséquences les plus évidentes du conflit dans les évolutions politiques au sein des pays 
de l’ex-URSS sont donc largement favorables à la Russie. 
Cette dernière n’a certes pas obtenu des pays de la CEI qu’ils l’imitent dans la reconnaissance 
de l’indépendance de l’Abkhazie et de l’Ossétie du Sud, du moins pour l’immédiat. 
Néanmoins l’essentiel de la stratégie américaine dans la région a volé en éclats. Si les Etats-
Unis pensaient pouvoir capitaliser sur les effets de ce conflit pour accroître leur influence 
locale et constituer un nouveau « cordon sanitaire » autour de la Russie, ils ont à l’évidence 
manqué de clairvoyance. Outre la mise en sommeil du BTC et de NABUCCO, deux projets 
essentiels de la diplomatie américaine au Caucase depuis près de quinze ans, le résultat le plus 
évident de cette crise et de la tentative de Washington de mobiliser ses alliés pour soutenir la 
Géorgie a été de remettre la Russie en selle en Ukraine. Ce sont donc tous les gains politiques 
et stratégiques empochés par Washington à travers les « révolutions colorées » de 2004 et 
2005 qui ont été annulés. 
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La faillite de la stratégie américaine va cependant au-delà de l’effondrement de l’axe que le 
GUAM constituait. Comme le fait remarquer un des commentateurs du Herald Tribune, 
William Pfaff, la politique américaine aboutit à l’auto-destruction de l’OTAN88. Le 
raisonnement de Pfaff n’est pas très différent de celui de l’analyste de Chatham House, James 
Nixey, que l’on a déjà présenté89. Lors du Sommet de Bucarest en Avril 2008, en poussant les 
autres membres de l’OTAN à un compromis hypocrite face à la demande de l’Ukraine et de la 
Géorgie d’être admis dans le MAP, comme dernière étape avant l’adhésion à l’OTAN, le 
gouvernement américain a envoyé un message d’irresponsabilité aux dirigeants de ces deux 
pays. 
Nous sommes typiquement dans une situation que les économistes appellent l’alea moral 
(moral hazard). La position américaine laissait entendre aux géorgiens et aux ukrainiens que 
leur entrée dans l’OTAN n’était qu’une question de temps. Ceci revenait à dire que la garantie 
militaire de l’alliance s’étendait déjà sur ces pays. Mais l’OTAN n’a jamais été une garantie 
donnée à des irresponsables. Elle est au départ une alliance défensive dans un contexte 
géostratégique bien défini qui a cessé d’exister après 1989. Le fait que l’OTAN ait survécu à 
la « Guerre Froide » a entraîné un changement de sa nature. Dans ces conditions, elle ne peut 
plus être invoquée comme une garantie militaire dans les mêmes conditions qu’en 1949. 
Ne pas l’avoir explicitement dit, ne pas avoir rappelé publiquement ce fait à la Géorgie et à 
l’Ukraine n’a pas seulement poussé les dirigeants locaux à des actions irresponsables, mais a 
aussi permis à la Russie de faire la démonstration que l’extension de la garantie OTAN était 
un bluff. 
 
Le raisonnement de Pfaff est ici d’une logique impeccable. La garantie de sécurité que 
l’OTAN est censée représenter n’a de sens que si le bluff n’est pas éventé. Fors une attaque 
massive et délibérée des forces russes vers l’Europe occidentale, aucun des grands pays de 
l’OTAN n’engagera ses forces armées. L’extension territoriale de la garantie de l’OTAN, à un 
moment où l’appareil militaire américain était de plus en plus empêtré dans ses aventures en 
Irak et en Afghanistan et ou les autres pays fondateurs de l’Alliance réduisait la taille de leurs 
forces armées, n’avait de sens que si la garantie n’avait pas vocation à être testée. Ceci 
impliquait un comportement particulièrement responsable des nouveaux impétrants. 
À ne pas l’avoir rappelé avec force, les Etats-Unis ont enclenché à Bucarest un processus de 
doute radical sur le sens de cette garantie. Le doute ne touchera pas les pays fondateurs, qui 
sont désormais loin de la Russie et qui disposent, pour la France et la Grande-Bretagne, de 
leur propre dissuasion nucléaire. Mais il va peser lourdement sur les « nouveaux entrants », 
les anciens Pays de l’Est. Le processus d’extension de l’OTAN vient d’entrer dans une phase 
d’autodestruction. Ce résultat est exactement le contraire de tout ce que la diplomatie 
américaine a tenté de construire depuis le milieu des années 1990. 
 
 
 L’onde de choc de la guerre d’Ossétie du Sud s’est ainsi propagée en cercles 
concentriques depuis la région immédiatement au contact du conflit vers des régions de plus 
en plus éloignées. Les effets de cette onde de choc, venant s’ajouter aux crises antérieures des 
derniers mois – de la reconnaissance par certains pays occidentaux de l’indépendance du 
Kosovo jusqu’à la crise financière américaine – ont accéléré l’évolution des rapports de force 
mais aussi celle des représentations des acteurs. La guerre d’Ossétie du Sud apparaît ainsi 
comme exemplaire, par ses causes, son déroulement et ses effets, de la situation que l’on a 
appelée ailleurs le « Nouveau XXIe siècle ». 
 
                                                 
88 W. Pfaff, « Nato self-destruction », 9 septembre 2008, téléchargeable sur : http://www.williampfaff.com  
89 J. Nixey, « Intellectual dishonesty and the culpability of all », op.cit.. 



 51

Conclusion 
 
 
 La Guerre d’Ossétie du Sud a précédé de quelques semaines seulement l’entrée de la 
crise financière dans une phase particulièrement aigüe, marquée par une succession de faillite 
de banques américaines et obligeant le gouvernement de ce pays de lancer un plan de 
sauvetage de son système bancaire pour des montants jamais vus auparavant. Très clairement 
les Etats-Unis sont en train de perdre l’hégémonie monétaire et financière qu’ils avaient 
exercée depuis 194590. 
 

Le conflit en Ossétie du Sud suscite aussi des interrogations quant à ses conséquences 
sur l’économie russe et l’on affirme que les marchés financiers auraient « puni » la Russie. 
En fait, entre le 8 août et le 5 septembre 2008, 24 milliards de Dollars sont sortis de Russie. 
Les réserves de la Banque Centrale ont été ramenées de 582 à 573 milliards de dollars. Seul 
15 milliards peuvent être considérés comme des « retraits ». Une partie correspond à une 
réaction face à la guerre, une autre à la nécessité pour des institutions financières américaines 
de rapatrier des fonds en raison de la crise financière. Le reste provient d’entreprises russes 
qui ont remboursé des emprunts arrivant à échéance. 
La Bourse de Moscou a aussi connu des fluctuations importantes, mais il s’agit d’un marché 
très étroit, dont les fluctuations ne sont pas représentatives. De plus, la Bourse ne joue pas un 
rôle important dans le financement des entreprises. 
Le Rouble a aussi baissé, le taux de change passant de 23,5 roubles pour 1 dollar à 25,3 
roubles. Cependant, cette évolution améliore la compétitivité des producteurs russes et 
favorise les entreprises exportatrices, dont les revenus sont en Dollars et les coûts en Roubles. 
On ne peut donc prétendre que l’économie russe ait souffert du conflit en Ossétie du Sud. La 
crise financière internationale apparaît comme un événement ici bien plus significatif. 
 
 Globalement, ce conflit aura apporté la démonstration que les Etats-Unis ne sont plus 
en mesure d’exercer leur hégémonie, que ce soit à travers le « hard power » ou le « soft 
power ».  
Ceci n’implique nullement que la Russie ait la puissance ou même la volonté pour les 
remplacer. En réalité nous sommes bien entré dans le monde multi-polaire si souvent 
annoncé, et qui caractérise le véritable XXIe siècle politique. 
La guerre d’Ossétie du Sud ne sera donc ni le début d’une nouvelle « guerre froide » ni 
l’amorce d’un expansionnisme russe conquérant. Elle indique simplement qu’aucun acteur 
stratégique majeur, si puissant soit-il, ne peut mener une stratégie aventuriste au voisinage 
immédiat d’un autre acteur stratégique majeur. 
La stabilité internationale doit alors se reconstruire. Elle ne peut le faire, compte tenu du 
désordre qui fut introduit au sein du Droit international dans la décennie qui se clôt à l’été 
2008, que par la coopération des nations et non par leur dépassement. Mais cette 
reconstruction de la stabilité internationale passe aussi par la reconstruction de principes 
communs du Droit et par l’abandon de la moralité instrumentale. 

                                                 
90 Ce que constate le Ministre des finances de l’Allemagne, Peer Steinbruek. Voir William L. Watts, « U.S. 
losing financial superpower status » in Market Watch, 25 septembre 2008, 
http://www.marketwatch.com/news/story/us-lose-financial-superpower-
status/story.aspx?guid=%7BAAD822C1%2DBC7E%2D4178%2D9BFE%2DF9A8C897D209%7D    
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Annexe - 1 
État des destructions à Tskhinvali (photographie satellite du 19/08/2008) 

 

 
Source du cliché : UNOSAT (résolution 50 cm) 

http://unosat.web.cern.ch/unosat/asp/prod_free.asp?id=101 
 

 
Les points rouges représentent les bâtiments gravement endommagés (toit détruit à plus de 
50%). 
Les points oranges représentent les bâtiments sérieusement endommagés (toits détruits entre 
20% et 50%). 
Les deux flèches orange indiquent les axes de tir de l’artillerie géorgienne dans la nuit du 7 au 
8 août. 
La ligne bleu indique le niveau approximatif atteint par les troupes géorgiennes venant du sud 
le 8 août dans l’après-midi. 
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Le cours de la rivière est présenté en bleu clair. 
 

Détail de la partie sud de la photo précédente 

 
 
Un agrandissement de la partie sud de la photo montre parfaitement l’axe Sud-Ouest / Nord-
Est du tir de l’artillerie géorgienne et la concentration des impacts dans des zones 
résidentielles. Sur cette partie de la ville 135 bâtiments apparaissent détruits ou gravement 
endommagés. La photo a été prise dans la matinée du 19 août comme l’indique l’ombre des 
bâtiments les plus importants. 
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Annexe - 2 
L’attaque géorgienne sur Tskhinvali le 8 août 2008 

 

 
Source du cliché : carte de référence fournie avec les clichés UNOSAT 

http://unosat.web.cern.ch/unosat/asp/prod_free.asp?id=101 
 

Légende : 
 

Les flèches orange pleines indiquent les axes de l’attaque des forces blindées et 
mécanisées géorgiennes le 8 août au matin. 

Les flèches orange en pointillés indiquent les attaques de l’infanterie géorgienne durant 
la nuit du 7 au 8 août. 

Les octogones orange et blanc sont les points de concentration des forces géorgiennes et 
leurs dépôts. Ces éléments ont été indiqués à l’auteur par des sources proches de l’OSCE. 

0
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La ligne pointillée rouge est la frontière administrative entre l’Ossétie du Sud et la 
Géorgie.  

La ligne bleu indique la position des défenseurs de Tskhinvali dans l’après-midi du 8 
août. 

 
On distingue la voie ferrée qui passe au sud de Gori et la bretelle qui monte sur 

Tskhinvali. 
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Annexe – 3 
 

Agglomération de Gori au 19 août 2008. 
Taille de la zone : 5 200m x 4 300 m 

 

 
 

Source : cliché UNOSAT pris le 19 août 2008. 
http://unosat.web.cern.ch/unosat/asp/prod_free.asp?pid=1257  

 
L’analyse du cliché montre que 33 bâtiments ont été détruits en endommagés au total. On 
distingue aussi des impacts de bombes (4). 
Les destructions sont concentrées dans 3 zones de l’agglomération de Gori :  
La zone (A) correspond à une zone de déchargement le long de la voie ferrée Gori-Tskhinvali, 
où des équipements de l’armée géorgienne étaient stockés. 
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La zone (B) proche de la rivière, correspond à des hangars qui ont pu être pris pour des 
casernements.  
La zone ©, qui est de loin la plus gravement touchée, et qui inclut la barre d’immeubles où 
l’on a relevé 5 victimes civiles, correspond à un dépôt de carburant et de munitions. 
 
 

Détail de la zone (C ) à droite du cliché (retournement à 90°) 
 

 
 
La zone cerclée d’orange correspond au dépôt de carburant et de munitions détruit  lors du 
bombardement. Une bombe a clairement manqué sa cible à gauche de la zone visée, et à une 
distance d’environ 250m de la cible. 
La distribution des dommages laisse penser que les effets de chaleur et de souffle de 
l’explosion du dépôt ont largement contribué au dégâts. 
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Mouvements des troupes russes et de leurs alliés durant les phases 
d’exploitation et de consolidation. 

 

 
 
Légende 
 
Flèches bleues : avancées des troupes Russes. 
Flèches vertes : mouvements des troupes Abkhazes. 
Flèches rouges : mouvements des troupes Ossètes. 
Lignes bleues : positions de sécurité occupées par les troupes Russes au 20 août 2008. 
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Annexe 5 
Dommages dans la zone portuaire de Poti 

 
Source : UNOSAT 
http://unosat.web.cern.ch/unosat/asp/prod_free.asp?id=101  
Cliché pris le 25 août 2008 par le satellite QuickBird, résolution 60 cm. 
Dimensions du cliché : 2200 x 2050 m 
 
Le cliché satellite pris au 25 août montre de manière irréfutable qu’au 25 août 2008, 
contrairement aux affirmations véhiculées dans les médias, aucune des installations portuaires 
et industrielles de Poti n’avait été touché. Les réservoirs de carburant clairement visibles à 
droite du « bassin intérieur » (cercle vert) et sur la langue de terre séparant le « bassin 
intérieur » du « nouveau bassin » (cercle jaune) sont à l’évidence intacts, ainsi que les 
infrastructures ferroviaires qui les entourent ou les habitations. Les seuls dommages sont ceux 
infligés à des navires de guerre géorgiens, situés dans le détail de la photographie cerclé de 
rouge. 
Le Ministère de la Défense de Géorgie maintenait au 15 septembre 2008 son affirmation que 
le port de Poti aurait été bombardé 2 fois « lourdement », le 9 août 2008, à 00h12 et 01h00. 
Voir le site http://www.mod.gov.ge/2008/bombing/bombing-E.html  
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L’analyse de la situation de la zone urbaine et industrielle de Poti au 25 août ne montre 
aucune trace de ces bombardements, à l’exception de la destruction de navires de combat dans 
la partie cerclée de rouge sur la photographie. 
 

Navires de combat géorgiens coulés à Poti 

 
Source : identique au précédent cliché 
 
Le cliché permet de voir 3 patrouilleurs coulées ou partiellement coulées (ID1, ID2 et ID 5), 
deux vedettes lance-missiles coulées (ID 4 et ID 6), et un navire de taille moyennes 
endommagé, avec une gîte importante (ID 3). 
La qualité du cliché permet de distinguer nettement sur les sites ID 4, 6 les canons et les 
caissons à missiles des navires coulés. On peut ainsi identifier ID 6 comme la vedette Tbilissi 
(type 206-MP Vykhr, cédée par l’Ukraine à la Géorgie en 1999, armée avec 2 missiles P-15M 
et un canon automatique de 76-mm) et ID-4 comme la Dioskura soit une ancienne vedette 
lance-missiles de la marine Grecque, cédée en 2004 à la Géorgie. 
 


