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ERS l’avenir avec la Russie. » A
Tiraspol, la capitale de la Transnistrie, ou
République moldave du Dniestr, l’affiche
bariolée aux couleurs de l’Union économique eurasiatique occupe toute la longueur d’un trolleybus. Le slogan écrit en
russe, la principale langue officielle de ce
territoire, surmonte l’image d’une famille
locale : père, mère et enfant portent un
regard plein d’espoir vers la silhouette
d’un Kremlin aux allures de forteresse protectrice. Les voyageurs semblent entrer et
sortir de l’affiche. Le véhicule disparaît
bientôt au bout de l’artère principale de la
ville, l’avenue du 25-Octobre. C’est la date
de la révolution russe de 1917.

L’annexion de la Crimée par la Fédération de Russie en mars dernier a réveillé
l’intérêt pour les « conflits gelés », issus
de la création de plusieurs Etats dissidents
et non reconnus lors de l’éclatement de
l’Union soviétique. Certains commentateurs ont évoqué la possibilité que la
Russie annexe dans un même élan l’Abkhazie, l’Ossétie du Sud et la Transnistrie,
en réaction aux accords d’association
signés avec l’Union européenne en juin
dernier par la Géorgie, la Moldavie et
l’Ukraine. La Russie s’est bien gardée
* Journaliste.

d’élargir les annexions, même si les populations concernées n’y seraient probablement pas hostiles. En 2006 déjà, 98 % des
électeurs de Transnistrie se sont prononcés
par référendum pour une « éventuelle intégration à la Russie ». Même si ce vote
avait été orchestré sans véritable débat par
M. Igor Smirnov, le « président » d’alors
de ce territoire qui regroupe un demi-million d’habitants, cette opinion semble largement partagée.
Lorsque l’on franchit le Dniestr pour
poser le pied sur sa rive orientale, il n’est
pas rare que les postes de contrôle soient
gardés par des hommes portant un galon
aux couleurs de la Russie. Ces soldats
mêlés à des militaires de Transnistrie et de
Moldavie participent à la force de maintien
de la paix depuis la guerre qui a opposé en
1992 les troupes gouvernementales moldaves aux insurgés slavophones (1) de cette
mince bande de terre séparant le fleuve de
l’Ukraine. Victorieux, les insurgés de
Transnistrie ont proclamé leur indépendance, adopté une Constitution, un drapeau, un hymne national et des armoiries.
La « République » possède un gouvernement, un Parlement, une armée, une police
et un service postal qui lui sont propres,
mais qu’aucun Etat de l’Organisation des
Nations unies (ONU) ne reconnaît.

L’U KRAINE

En mars 1992, les forces nationalistes
moldaves tentent de prendre le contrôle
de la Transnistrie, où 60 % des habitants
sont russes ou ukrainiens. Les combattants
moldaves sont repoussés en juillet de la
même année, en partie par des éléments
de l’ancienne XIVe armée soviétique, dont
les quartiers généraux se trouvent à
Tiraspol, sur la rive orientale. La signature
d’un cessez-le-feu le 21 juillet 1992 met
fin aux combats, mais pas au conflit, qui
demeure « gelé » depuis. Actuellement, la
présence militaire russe est estimée à
environ deux mille hommes, dont quatre
cents ou cinq cents gardiens de la paix
dans le cadre de l’accord de 1992. Le reste
des effectifs contribue au Groupe opérationnel des forces russes en Moldavie (GOFR), qui a pris la suite des forces
soviétiques devenues russes. Leur présence est illégale aux yeux de Chisinau,
la capitale moldave, et de la plupart des

Etats occidentaux. Moscou, en revanche,
la justifie sous prétexte que le GOFR serait
nécessaire à la protection des nombreuses
réserves d’armes, vestige de la guerre
froide, qui subsistent sur le territoire,
notamment à Kolbasna, dans le nord du
pays. Les forces militaires russes sur ce
sol officiellement moldave représentent
un obstacle considérable aux yeux de certains dirigeants occidentaux, tel le sénateur
américain John McCain, qui veut « accélérer l’intégration de la Géorgie et de la
Moldavie dans l’Organisation du traité de
l’Atlantique nord (2) ». Aucune règle offi-

cielle n’empêche l’adhésion à l’Organisation atlantique d’un Etat abritant un conflit
gelé (ou a fortiori « ouvert »). Mais, en pratique, les candidatures de la Géorgie, de
l’Ukraine ou de la Moldavie n’ont aucune
chance d’obtenir l’unanimité des pays
membres tant qu’une solution n’aura pas
été trouvée pour les entités dissidentes
qu’elles abritent. Plusieurs voix s’élèveraient pour pointer le risque d’être précipité dans un conflit en vertu de l’article 5
du traité de l’Atlantique nord, qui prévoit
une assistance mutuelle entre Etats en cas
d’agression d’un des leurs.

« On vit mieux ici qu’en Moldavie »

T

IRASPOL a renouvelé son attachement

à la Russie lors de l’annexion de la
Crimée. Le 18 mars 2014, M. Mikhaïl
Bourla, président du « Parlement » de
Transnistrie, a saisi l’occasion pour
envoyer une requête à M. Sergueï
Narychkine, président de la Douma (Parlement russe), dans laquelle il exprimait
le souhait que son pays rejoigne officiellement la Fédération. Le Kremlin donne
déjà à la petite république de généreuses
quantités de gaz et finance les pensions
des nombreux retraités de nationalité
russe qui y résident. On estime qu’environ cent quatre-vingt mille à deux cent
mille Transnistriens détiennent un passeport russe, soit environ 35 % de la population. La demande de M. Bourla a toutefois été rejetée.
Mme Nadejda Gynj, âgée de 60 ans, fait
partie des bénéficiaires d’une pension
payée par Moscou. Vêtue d’un épais
tricot, elle s’affaire à balayer une cour à
Balka, un quartier de Tiraspol. Elle interrompt sa besogne et déclare : « Ici, nous
sommes pour la Russie. » Quand on lui
demande de décrire la vie en Transnistrie,
M me Gynj répond : « Normale. Nous

menons une vie très ordinaire. » Elle se
considère comme russe bien qu’elle soit
née dans la ville ukrainienne d’Odessa,
située à cent kilomètres au sud-est, où
certains membres de sa famille vivent
toujours. Mme Gynj travaillait dans une
usine textile à Tiraspol. Sa fille s’est installée à Smolensk, en Russie.
« On vit mieux ici qu’en Moldavie »,
assure Mme Valentina Boïko, 53 ans, qui
est venue de son village vendre du lait en
bouteilles entre quelques blocs d’habitations d’architecture soviétique. Son avis
est largement partagé sur cette rive,
notamment en raison de la hausse exorbitante du coût des services urbains dans
le reste de la Moldavie. Aujourd’hui,
62 % des Moldaves (de l’Ouest) pensent
que l’accord d’association avec l’Europe
pourrait avoir des conséquences simi(1) Selon le dernier recensement en date (2004), les
Slaves sont majoritaires en Transnistrie avec 30,4 %
de Russes, 28,8 % d’Ukrainiens, 2 % de Bulgares et
2 % de Polonais, soit un total de 63,2 %. Les Moldaves
ne représentent que 31,8 % de la population et les
Gagaouzes, une minorité turque chrétienne, 2 %.
(2) « Obama : “We will stand with Ukraine” », Voice
of America, 12 mars 2014, www.voanews.com

Mme Gynj pense néanmoins que sa pension pourrait être plus élevée. Elle reçoit
chaque mois l’équivalent d’une centaine
d’euros. Son loyer lui revenant à 80 euros,
elle doit vendre ses services de balayeuse
cinq jours par semaine pour arrondir ses
fins de mois. Son époux a combattu lors
de la guerre contre la Moldavie, il y a
vingt-deux ans. Une expérience douloureuse, dont la situation en Ukraine vient
réveiller le souvenir. « Nous ne voulons
pas la guerre. Nous voulons la paix. Il
est difficile de savoir quoi penser de la
confrontation avec l’Ouest, mais la
Russie nous aide. J’espère que la paix
reviendra bientôt en Ukraine. »

laires sur le coût de la vie (3). D’où les
bons résultats des partis prorusses aux
élections parlementaires qui se sont
tenues le 30 novembre dernier en Moldavie : avec 39 % des voix, contre 44 %
pour le bloc pro-occidental, leur défaite
a été courte.
En Transnistrie, le peuple bénéficie de
l’aide financière que lui prodigue généreusement la Russie. L’économie mêle des
éléments du modèle socialiste hérité de
l’URSS à des initiatives privées. Un système de protection sociale à la charge de
la Russie coexiste à côté de structures oligarchiques similaires à celles qui se sont
développées dans d’autres anciens « pays
frères ». Le groupe Sheriff, par exemple,
a établi un quasi-monopole sur le commerce de gros et de détail. Son directeur,
le riche homme d’affaires Viktor Gouchane, possède notamment les stationsservice et supermarchés du territoire. Le
logo de l’entreprise est présent partout.

Du fait de sa situation géographique,
la Transnistrie représente un enjeu important pour la Russie, qui est déterminée à
endiguer l’expansion de l’Union européenne et de l’OTAN dans les pays de
l’ex-URSS. Pour Artem Filipenko, qui
dirige une antenne de l’Institut national
ukrainien d’études stratégiques à Odessa,
« les Transnistriens sont incontesta blement prorusses. Leurs dirigeants

L’économie de la Transnistrie repose sur
les industries sidérurgique, cimentière et
textile, ainsi que sur les centrales électriques. Enclave territoriale sur le plan politique, le territoire est connecté au reste du
monde : 95 % de la production des quatre
principales usines est exportée (4). Ses
principaux partenaires sont la Moldavie,
la Russie, la Roumanie, l’Ukraine et
l’Italie. Et la Transnistrie exporte aussi vers
l’Allemagne, l’Autriche et la Grèce.
Cependant, son économie est loin d’être
autosuffisante. Sans les bénéfices générés
par la revente du gaz russe aux consommateurs, sans l’influx d’argent provenant
des travailleurs expatriés et l’aide financière directe de Moscou, l’Etat ferait faillite. Le soutien russe remonte au tout début
de la séparation et s’est accentué depuis.
Entre 2008 et 2012, la Transnistrie a reçu
environ 27 millions de dollars (plus de
20 millions d’euros) par an, qui furent
affectés au paiement des retraites et de la
nourriture pour les plus démunis (5).

EN QUÊTE DE SOUVERAINETÉ ÉNERGÉTIQUE

E «mémorandum Kozak (6)» de 2003
éclaire la stratégie russe : cette proposition
de résolution du conflit aurait autorisé la
Transnistrie à opposer son veto à toutes les
décisions importantes de Chisinau. Le verrouillage était garanti par la composition
du sénat d’une République fédérale de Moldavie à venir, où la Transnistrie et la
Gagaouzie – autre région en voie de sécession – auraient désigné treize sénateurs sur
vingt-six. Le mémorandum était aussi censé
légaliser le déploiement des troupes russes
sur le territoire de cet hypothétique Etat
fédéral, depuis sa création jusqu’à 2020.
Selon Calus, la Moldavie n’aurait aucune
chance avec un tel statut d’intégrer les institutions européenne ou atlantique.
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d’hiver, l’humidité monte du
Dniepr et noie dans la brume les cubes de béton
de la centrale nucléaire de la ville d’Enerhodar,
située dans l’oblast de Zaporijia (sud-est de
l’Ukraine). Les bus poissés d’une neige sale
descendent des avenues taillées au cordeau pour
transporter onze mille employés vers le cœur du
complexe nucléaire. « Enerhodar, c’est une cité de
progrès, la capitale énergétique de l’Ukraine,
explique avec fierté M. Oleg Ocheka. Les
cinquante-quatre mille habitants de la ville ont
conscience qu’ils fournissent de l’électricité à des
millions de foyers. » Le directeur adjoint du centre
d’information de la centrale a emménagé ici au
début des années 1980, quand la ville était jeune
et que l’Union soviétique semblait éternelle. Les
premiers immeubles ont été édifiés en 1970 pour
héberger les employés d’une usine thermique bâtie
le long du fleuve. La construction de la centrale
électrique atomique Zaporiska AES (1) a débuté
en 1972. Le nucléaire entraînait le développement
de villes modèles dont l’aménagement urbain devait
offrir des conditions de vie idéales aux employés.
Prypiat, la plus célèbre d’entre elles, achève
aujourd’hui de disparaître sous la végétation, au
cœur de la zone interdite de trente kilomètres de
rayon qui entoure Tchernobyl, dans le nord du pays.

* Journalistes.
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La centrale de Zaporijia compte six réacteurs,
d’une capacité de 1 000 mégawatts (MW) chacun.
Plus puissante que Gravelines, la première centrale
française (5 400 MW), elle n’est surpassée en
capacité que par les huit réacteurs de Bruce, au
Canada (6 232 MW). La production d’électricité
assure une relative prospérité à cette ville où l’on
pénètre avec l’étrange impression de faire un voyage
dans le temps. « L’URSS s’est effondrée, mais les
conditions de vie n’ont pas beaucoup évolué à
Enerhodar », continue M. Ocheka. Même si les
façades des blocs d’habitations sont décrépies, la
ville demeure suffisamment attractive pour que ses
écoles soient pleines. «Il y a toujours de l’eau chaude,
l’électricité coûte moins cher qu’ailleurs, les salaires
sont bons et nous sommes en sécurité », confirme
M. Bogdan Stryjoff, un employé de la centrale. «Plus
jeune, je voulais partir à Kiev ou à l’étranger. J’ai fait
mes études dans la ville voisine. Mais on m’a proposé
un emploi, alors je suis revenu me marier ici. »
Héritière des ambitieuses politiques énergétiques
de l’URSS, l’Ukraine dispose de quinze réacteurs
nucléaires, tous de type VVER à eau pressurisée (2).
Trois unités sont en activité dans la centrale de
Youjnooukraïnsk, deux à Khmelnytskyï, quatre à
Rivne et six à Zaporijia. Le dernier des trois réacteurs
non endommagés par la catastrophe de 1986 à
Tchernobyl a définitivement été mis à l’arrêt en
décembre 2000.

Du combustible
américain ?
Le propos fait référence à la guerre de l’information que se livrent l’Ukraine et la Russie depuis
des mois. Le 30 décembre, une chaîne de télévision
proche du Kremlin, LifeNews, affirmait que des taux
de radiation près de dix-sept fois supérieurs aux
maximums autorisés avaient été relevés à proximité
de la centrale. Avec cette offensive médiatique, des
responsables russes cherchaient à lier les risques
de fuites radioactives aux livraisons de combustible
nucléaire produit par Westinghouse Electric Company (3).
Depuis 2008, cette société américaine –
contrôlée par le japonais Toshiba – mène des essais
pour adapter son combustible aux réacteurs VVER,

« Notre combustible a reçu cet automne l’aval
de l’IERN. Il est très courant pour les centrales
nucléaires d’avoir plusieurs fournisseurs de combustible. C’est une question de mise en concurrence,
mais aussi de sécurité des livraisons. Dans le cas
de l’Ukraine, les approvisionnements en provenance
de Russie ne sont peut-être pas totalement garantis
du fait de la situation politique », insinue M. Mike
Kirst, vice-président des relations extérieures de
Westinghouse Europe. Il juge sans fondement la
mise en garde du vice-premier ministre russe,
M. Dmitri Rogozine, qui déclarait en avril dernier
que, en cas de recours au combustible américain,
« l’Ukraine n’aurait tiré aucun enseignement de
l’accident de Tchernobyl ». En 2011, la compagnie
d’Etat ukrainienne Energoatom avait jugé « infructueux » des essais de combustible occidental ayant
entraîné l’arrêt de deux unités (4). D’autres incidents,
notamment en République tchèque, ont été mis en
avant par les Russes pour alarmer l’opinion.
Le 30 décembre dernier, Westinghouse et
Energoatom ont toutefois signé un accord prévoyant
une augmentation des approvisionnements de
combustible américain d’ici à 2020. Pour l’instant
celui-ci n’est utilisé que dans le réacteur no 3 de

(1) Atomna ElektroStancija (AES).
(2) Réacteurs dits de «deuxième génération», utilisant l’eau comme
caloporteur et modérateur, et conçus dans les années 1960-1970.
(3) LifeNews, 30 décembre 2014.
(4) Selon l’Association mondiale du nucléaire, www.worldnuclear.org
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brisant ainsi le monopole de la compagnie d’Etat
russe Rosatom et de sa filiale TVEL, qui fournissaient
l’intégralité des centrales ukrainiennes et plusieurs
pays de l’Union européenne. Héritage du passé, les
entreprises russes sont intimement liées au secteur
nucléaire ukrainien, de la conception des réacteurs
au traitement des déchets. Chaque année, par
exemple, l’Ukraine paie 200 millions de dollars à la
Russie pour y entreposer son combustible usagé,
dans l’attente d’un nouveau site de stockage prévu
à l’horizon 2017 dans la région de Tchernobyl.

Or, selon un rapport établi en décembre
dernier par l’Institut finlandais des affaires
internationales, le gouvernement ukrainien
était certes disposé à décentraliser, c’est-àdire à étendre le pouvoir des communautés
locales, mais nullement à modifier la structure constitutionnelle même du pays (8).
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Dans l’immense salle des turbines du réacteur n° 1 de Zaporijia, les machines ronronnent en
continu depuis maintenant trente ans. « Le réacteur
n° 1 montre toujours de très bons résultats aux tests
de sécurité », assure le directeur général de la
centrale, M. Viacheslav Tishchenko. « Tous les dix
ans, l’Inspection d’Etat de réglementation nucléaire
(IERN) décide de l’extension de l’activité des
réacteurs. Au vu des résultats actuels, nous envisageons de les utiliser encore soixante ans. » Des
extensions de dix à vingt ans ont déjà été accordées
à la plupart des réacteurs. La centrale de Zaporijia
a pourtant fait les gros titres de la presse internationale, le 2 décembre dernier, après l’annonce
maladroite d’un incident technique dans le bloc n° 3
par le premier ministre ukrainien, M. Arseni Iatseniouk, lors d’une conférence de presse. L’incident,
survenu le 28 novembre, consistait en un courtcircuit d’un transformateur auxiliaire. Sans conséquence et sans danger de contamination, il a été
classé 0 – le niveau le plus bas – sur l’échelle internationale des événements nucléaires (INES) à sept
niveaux : « Un battage médiatique sans aucune justification, tranche le directeur d’un air agacé, la plupart
de ceux qui parlent du nucléaire n’y connaissent
rien, ou sont malintentionnés... »

La volonté d’appliquer cette stratégie à
l’Ukraine est apparue le 30 mars dernier
lorsque M. Sergueï Lavrov, le ministre des
affaires étrangères russe, a demandé que
« les Etats-Unis et ses partenaires européens acceptent sa proposition d’accorder
aux régions russophones de l’est et du sud
de l’Ukraine une large autonomie vis-àvis de Kiev (7) ».

Puissance des réacteurs
en mégawatts
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Privée de charbon par les combats au Donbass, en conflit avec
Gazprom pour son approvisionnement en gaz, l’Ukraine mise
de plus en plus sur le nucléaire pour satisfaire ses besoins en
énergie. Mais la fourniture en combustible des centrales atomiques
héritées de l’Union soviétique dépend elle aussi des bonnes
relations avec la Russie. S’en affranchir n’est pas sans risque.

Rivne

La Russie poursuivrait une stratégie identique en Transnistrie et dans l’est de
l’Ukraine, où les «Républiques populaires»
autoproclamées de Donetsk (DNR) et Lougansk (LNR) ont fait sécession les 7 et
27 avril 2014, souligne Kamil Calus, chercheur au Center for Eastern Studies de Varsovie : « Moscou ne compte pas soutenir
l’indépendance de la Transnistrie ni son
incorporation dans la Fédération russe. Au
contraire, la Russie veut qu’elle reste dans
une Moldavie fédérale. L’idée, c’est d’utiliser la Transnistrie pour garder un pied en
Moldavie dans l’intention de dominer la
totalité du pays et de l’empêcher de se
tourner vers l’Ouest. Il en va de même pour
les nouvelles républiques du Donbass.
Moscou veut qu’elles fassent partie d’une
Ukraine fédéralisée. La Russie pourra ainsi
essayer de les utiliser pour bloquer l’intégration de l’Ukraine dans des organisations
telles que l’Union européenne et l’OTAN.»
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Youjnooukraïnsk. Si les termes du contrat sont restés
confidentiels, selon M. Kirst, Westinghouse aurait
besoin de fournir « trois ou quatre réacteurs » pour
que l’opération soit rentable. La compagnie est la
seule du monde à avoir investi dès le début des
années 1990 dans la conception d’un combustible
compatible avec les réacteurs VVER, jusqu’ici entièrement dépendants des approvisionnements de TVEL.
L’arrivée de nouveaux dirigeants ukrainiens apparaît
comme une aubaine pour l’entreprise américaine.
« Depuis des années, l’Ukraine tente de diversifier
ses sources d’approvisionnement énergétique,
explique M. Mihaïlo Gonchar, un expert en énergie.
Nous avons bien compris que c’est le président russe,
M. Vladimir Poutine, qui décide des orientations
stratégiques des grandes compagnies russes. Pour
le moment, TVEL remplit ses obligations et nous
avons des réserves de combustible jusqu’en octobre
prochain, mais qui sait comment le conflit entre les
deux pays peut évoluer ? »
Depuis le début des combats dans l’est de
l’Ukraine, Kiev doit faire face à une situation énergétique préoccupante. L’Ukraine est privée des mines
de charbon du Donbass qui alimentaient autrefois
ses centrales thermiques. Quant au géant russe
Gazprom, il menace régulièrement de stopper ses
exportations de gaz si Kiev ne règle pas ses arriérés.
La « stratégie 2020 », avalisée en septembre dernier
par le président ukrainien, M. Petro Porochenko,
prévoit de mettre l’accent sur les barrages hydro-
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La Transnistrie reste cependant très
différente de la région du Donbass,
actuellement ravagée par la guerre. Cette
dernière compte une population dix fois
supérieure, possède une frontière commune avec la Russie et n’abrite pas
– officiellement du moins – de forces
russes. Contrairement à la Transnistrie,
les principaux gazoducs qui desservent
l’Ukraine ne passent pas par les territoires séparatistes, privant ainsi les prorusses de la région d’un atout considérable dans les négociations (9). Dans le
Donbass, les besoins en matière d’aide
militaire et f inancière de la Russie
seraient bien plus importants que ceux
de la Transnistrie. Tous ces facteurs font
du Donbass une région plus difficile à
gérer dans le cadre d’un conflit gelé.
Mais l’exemple de la Transnistrie montre
que Moscou peut se satisfaire de situations précaires à défaut de voir ses inté-

rêts stratégiques pris sérieusement en
compte par les Occidentaux.

JENS MALLING.
(3) Mila Corlateanu, «The Republic of Moldova :
Lost in geopolitical games », New Eastern Europe,
19 février 2014, www.neweasterneurope.eu
(4) Kamil Calus, «An aided economy. The characteristics of the Transnistrian economic model», Osrodek
Studiow Wschodnich, 16 mai 2013, www.osw.waw.pl
(5) Ibid.
(6) Projet russe, non ratifié, de mémorandum sur les
principes d’organisation d’un Etat unifié en Moldavie,
17 novembre 2003, www.stefanwolff.com/files/
Kozak-Memorandum.pdf
(7) Simon Tisdall, « Russia sets tough conditions
for diplomatic solution in Crimea », The Guardian,
Londres, 30 mars 2014.
(8) András Rácz et Arkady Moshes, « Not another
Transnistria : How sustainable is separatism in Eastern
Ukraine ? », The Finnish Institute of International
Affairs, Helsinki, décembre 2014.
(9) Ibid.
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La Transnistrie est liée à la Russie de
longue date, depuis le traité de Iasi signé
en 1792, alors que la Moldavie était
encore ottomane (voir la carte page 23).
De 1944 à 1991, cette rive du Dniestr faisait partie de la République socialiste
soviétique de Moldavie, l’une des quinze
républiques qui constituaient l’URSS. En
juin 1990, alors que l’URSS est en voie
de dissolution, la population slavophone
s’émeut de l’adoption par le Parlement
d’une loi faisant du roumain l’unique
langue officielle de la République moldave. Le 23 février 2014, au lendemain
de la formation d’un nouveau gouvernement issu de la contestation de Maïdan à
Kiev, les députés ukrainiens répéteront la
même faute en abolissant le russe en tant
que langue régionale officielle, ce qui sera
vécu comme une provocation dans l’est
du pays. Hier en Moldavie comme aujourd’hui en Ukraine, ces lois ont joué un rôleclé dans l’escalade politique entre régions
ethniquement hétérogènes qui a débouché
sur une guerre civile.
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Tandis que les gouvernements d’Ukraine et de Moldavie rêvent
de l’Ouest, une petite république dissidente, enclavée entre ces
deux pays, ne partage pas leurs aspirations. Même dépourvue
de reconnaissance internationale, la Transnistrie entrave les
projets occidentaux depuis vingt-deux ans, en requérant l’aval
de la Russie pour toute solution. Ce « conflit gelé » éclaire les
enjeux des combats au Donbass.
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électriques, les énergies renouvelables et surtout de
relancer le nucléaire civil (5), qui a déjà fourni plus de
50 % de l’électricité du pays en 2014 (contre 43 %
l’année précédente). Pour faire face à la demande
intérieure, l’Ukraine a dû récemment réduire ses
exportations d’électricité vers la Moldavie et la Biélorussie. «La Banque européenne pour la reconstruction
et le développement et Euratom ont déjà accordé un
prêt de 600 millions d’euros pour la modernisation
des centrales, à la suite de la catastrophe de
Fukushima », explique Mme Olya Kocharna, de l’association Le Forum nucléaire ukrainien. « Nous sommes
prisonniers de stratégies qui datent de l’Union soviétique, pas un centime n’a été investi pour augmenter
l’efficacité énergétique », nuance M. Olexi Pasyuk,
du Centre national écologique d’Ukraine, un
organisme non gouvernemental. Le réseau électrique
n’a toujours pas la capacité de transporter l’ensemble
de l’électricité produite par les réacteurs ukrainiens.
La centrale de Zaporijia tourne ainsi au-dessous de
ses capacités, et les deux derniers réacteurs de Rivne
et de Khmelnytskyï, terminés en 2004, fonctionnent
en alternance depuis dix ans. Serait ainsi perdu
chaque année 1,7 GW de potentiel de production. La
stratégie 2020 prévoit de renforcer la capacité de
transmission du réseau, mais les investissements
pourraient « s’avérer insuffisants » selon Mme Kocharna.

« L’indépendance énergétique procurée par
l’énergie nucléaire est tout à fait illusoire. Nous
importons aujourd’hui de Russie pour 600 millions

de dollars de combustible, et Westinghouse ne sera
jamais en mesure de prendre totalement le relais de
TVEL », continue M. Pasyuk. Dans son bureau de la
Zaporiska AES, le directeur Tishchenko affirme quant
à lui « ne rien savoir » du combustible Westinghouse.
« Il n’est pas question d’une quelconque interruption
de notre coopération avec Energoatom », affirme
M. Alexander Merten, directeur du bureau Europe de
l’Est de Rosatom. « Le cycle de vie d’un contrat
nucléaire est d’au moins un siècle : aucune décision
ne peut être prise sur une base politique. Notre priorité
absolue, c’est la sûreté nucléaire. »
Rosatom est d’ores et déjà une victime collatérale
du conflit russo-ukrainien. En juillet 2014, le nouveau
gouvernement a écarté cette compagnie du projet de
construction des réacteurs 3 et 4 à Khmelnytskyï, qu’il
entend réserver à des entreprises occidentales. La
construction d’une usine d’assemblage de combustible nucléaire à Smolino, dans la région de Kirovohrad, est aussi suspendue, tandis que le gouvernement se montrait prêt à céder 40 % de la compagnie
nationale Energoatom à un investisseur étranger.
Relancé en 2012, le projet s’annonçait alors comme
le plus important investissement entre les deux pays,
pour une valeur de plus de 500 millions de dollars.
Une extension au secteur nucléaire des sanctions
contre la Russie aurait des conséquences pour
Rosatom qui fournit aussi seize réacteurs dans l’Union
européenne (Bulgarie, Finlande, Hongrie et République
tchèque) et seulement neuf réacteurs russes.

Escarmouches près
des centrales
nucléaires
« Le lobby nucléaire en Ukraine a pourtant de
quoi se réjouir de la chute du régime de Viktor Ianoukovitch », note M me Kocharna. Avant la fuite de
l’ancien président, le 22 février 2014, c’était l’oligarque le plus riche du pays, M. Rinat Akhmetov,
qui pouvait se targuer de contrôler une bonne partie
du marché national de l’énergie. Sa holding DTEK
contrôlait des puits de charbon dans le Donbass et
80 % des centrales thermiques du pays. « L’Etat
achetait l’énergie thermique trois fois plus cher que
l’énergie nucléaire, ce qui a permis à M. Akhmetov
d’amasser des fortunes considérables », continue
Mme Kocharna. A l’inverse, durant les quatre ans de

la présidence Ianoukovitch, Energoatom a perdu
des centaines de millions de dollars. La dette de
l’opérateur ukrainien représenterait selon elle
l’équivalent de la production trimestrielle de tous
ses réacteurs.
La redistribution des cartes au sein du secteur
énergétique ukrainien est cependant loin d’être
achevée, et M. Akhmetov, qui conserve des intérêts
dans le Donbass, n’a sans doute pas dit son dernier
mot. Pour l’heure, dans la centrale Zaporiska AES,
on guette avec anxiété l’évolution de la ligne de front,
située à deux cents kilomètres à l’est. « Les partisans
du nucléaire partent toujours du principe que le pire
n’arrivera jamais, mais qui aurait pu prévoir une guerre
avec la Russie ? », s’interroge M. Pasyuk. « Une
centrale dépend de sources d’énergie extérieures. Si
vous la débranchez et que les générateurs de secours
lâchent, le système de refroidissement se désactive
et le réacteur commence à surchauffer. Pour cela,
vous n’avez pas besoin d’un tsunami, juste d’un conflit
militaire à proximité. » A l’entrée d’Enerhodar, seul un
barrage de l’armée ukrainienne est visible pour
défendre les six réacteurs de la centrale. Pourtant,
les escarmouches se multiplient dans la région. Le
21 janvier, un pont ferroviaire a explosé à une centaine
de kilomètres au sud-est de Zaporijia, détruisant un
convoi de marchandises. Le 15 avril 2014, une quarantaine d’hommes en armes, se présentant comme des
militants de l’organisation ultranationaliste Praviy
Sektor (« Secteur droit »), avaient tenté d’entrer dans
le complexe pour « défendre Zaporiska AES contre
des incursions séparatistes ». La guerre toute proche
n’a cependant pas l’air d’effrayer son directeur.
Il reste difficile de démêler les questions techniques
des choix politiques. Après la « révolution orange », le
président Viktor Iouchtchenko avait mis en avant les
questions d’indépendance énergétique et de sûreté
pour se rapprocher de Westinghouse. Par la suite,
M. Ianoukovitch avait utilisé les questions de compatibilité du combustible pour accroître la coopération
avec Rosatom. Aujourd’hui, le gouvernement place
toute sa confiance dans la technologie occidentale.
Mais les centrales ont une durée de vie bien supérieure
à celle des gouvernements.
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(5) Après la chute de l’URSS, les armes nucléaires stationnées dans
la nouvelle Ukraine indépendante ont été transférées en Russie, et le
pays a ratifié le traité de non-prolifération.

