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Notre planète en 2017 (4/4)

Approches régionales

Ancien ambassadeur, enseignant et écrivain, dernier ouvrage paru : La Russie pour les nuls (First,
2016 ; 495 pages).

Eugène Berg

L’Inde – Désir de puissance

Sous ce titre, Olivier Da Lage, rédacteur en chef à Radio France International
(RFI), tente de répondre à la question que tout le monde se pose à savoir si et
quand l’Inde, dont la population devrait dépasser en 2050 celle de la Chine avec
1,5 milliard d’habitants, deviendra une grande puissance. Certes, en parité de pou-
voir d’achat, son PIB devrait se situer au 4e rang mondial juste après celui du
Japon ; son armée est en passe de devenir également la 4e mondiale après la Russie,
mais est-ce à dire que New Delhi parviendra à se hisser dans la hiérarchie des puis-
sances et à surmonter un environnement qui pèse (compétition avec la Chine,
affrontement avec le Pakistan à propos du Cachemire, maîtrise incomplète de
l’océan Indien en passe de devenir un lac chinois, affrontements intérieurs) ? La
diplomatie et la géostratégie indienne se déploie, en plusieurs cercles : Asie du Sud
et océan Indien ; Asie de l’Est (où elle est passée de la Look East Policy à la Act East
Policy) ; Afrique qu’elle a retrouvée, où elle a de fortes diasporas et dont elle convoite
à son tour les minerais et l’énergie étant appelé à
devenir le troisième consommateur mondial
d’énergie ; Russie avec laquelle elle développe une
relation stratégique et l’Occident, autant de parte-
naires naturels. 

Malgré ses succès économiques largement
documentés, la marche à la puissance de l’Inde
reste obérée par l’insuffisance de ses investissements
dans l’éducation, la santé et les infrastructures, 
grevée qu’elle est par une pauvreté de masse qui
atteint 23,6 % de sa population (soit 276 millions
d’Indiens) et par un système de castes, facteurs de
rigidité. Si les forces armées indiennes montent en
puissance, c’est dans le domaine diplomatique que
l’Inde fait montre de faiblesse n’y consacrant que
2 Mds d’euros par an contre 4,6 Mds pour la
France ! Pourtant le soft power indien est réel : le
yoga, Bollywood qui jouit d’un succès mondial,
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une diaspora de 30 M de personnes, le fait qu’elle soit la « plus grande démocratie
du monde ». L’Inde est impatiente mais elle tarde à moderniser son administra-
tion : son heure arrivera.

Évolutions britanniques

Éric Simon – enseignant au lycée Charles
de Gaulle de Londres, chroniqueur sur Radios
chrétiennes francophones (RCF) et auteur de plu-
sieurs ouvrages sur Londres – a rassemblé
10 grands témoins qui content les Métamorphoses
du Royaume-Uni de 1945 au Brexit. En 42 pages,
il brosse l’évolution de la société, de la politique, 
des moteurs et de la culture de ce pays si proche
géographiquement de la France mais si différent
par tant d’aspects. Le Royaume-Uni est devenu un
pays d’immigration et les diverses populations se
respectent mais ne se mélangent pas, constate-t-il.
Malgré tout entre 2000 et 2010, chez les plus de
25 ans, les mariages mixtes concernent un couple
sur dix.

La lecture de ces témoignages est ô combien
instructive, comme celle en fin d’ouvrage de John Redwood. Élu à 21 ans le plus
jeune conseiller municipal du pays (1973) et titulaire d’un doctorat en philosophie
de l’histoire, ce banquier, libéral économique convaincu, a été ministre sous John
Major et a fait de l’Europe sa bête noire dès les années 1990.

Le Royaume-Uni n’a pas fini de nous étonner. La ville de Londres, cosmo-
polite, innovatrice et tolérante a élu le 9 mai 2016, son nouveau maire, le 
travailliste Sadiq Khan, fils d’un chauffeur de bus pakistanais. De religion musul-
mane, il fut aussi le député du quartier populaire de Tooting. Il s’agit d’un élu qui
ne sort ni d’une grande école privée, ni d’une université prestigieuse. Sadiq Khan,
contrairement à son adversaire, Zac Goldsmith, n’appartient ni à l’establishment
traditionnel, véritable fabrique à dirigeants.

Ayant fait allusion au Brexit, dont on ne savait pas encore à la fin de 2016
quelle forme il allait revêtir, mais qui devrait depuis le discours offensif de Theresa
May du 17 janvier être « pur et dur », la question de la « guerre fiscale » comme
offensive pour attirer les capitaux étrangers se pose avec une acuité nouvelle. Le
nouveau gouvernement britannique a brandi la perspective d’un allègement de la
taxation sur les sociétés jusqu’à 15 %. Parviendra-t-il pourtant à sauvegarder la
place de la City qui représente 11 % du PIB britannique et où 35 000 à
232 000 emplois seraient menacés selon différents scénarios ? Cela pose la question

Ateliers Henry Dougier, 2017,
128 pages
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de savoir si Londres est principalement ou margi-
nalement un paradis fiscal. Après tout, les compé-
tences techniques, technologiques et profession-
nelles qui y sont présentes en font un endroit prisé
par les banques et les multinationales du monde
entier, dans de nombreux secteurs parce que le ter-
ritoire offre des services financiers de qualité et com-
pétitifs, comme l’indiquent Christian Chavagneux
et Ronen Palan dans Les paradis fiscaux.

Il convient de souligner, que la place de
Londresqui avait perdu sa superbe après la
Seconde Guerre mondiale du fait de la domina-
tion croissante du dollar, a de nouveau réussi à
s’imposer comme premier centre financier inter-
national en ouvrant, dès 1957, le chemin de la
finance offshore contemporaine par la création du
marché des eurodollars. La stratégie de paradis fis-
cal de la place londonienne est, à cet égard, indé-
niable. La surreprésentation des banques étran-
gères au Royaume-Uni est l’héritage de cette stratégie : elles représentaient quasi-
ment la moitié des établissements bancaires britanniques en 2011, contre un peu
plus de 20 % en moyenne dans l’Union européenne et 30 % des actifs bancaires
totaux du pays contre un peu moins de 20 % dans le reste de l’Union. La place de
Londres pour ce qui concerne son insertion internationale est donc, sans conteste, le
premier paradis fiscal de la planète. Nul doute : le Royaume-Uni sortira bouleversé
du Brexit.

Cuba

La revue Questions internationales a consacré
un numéro spécial à « Cuba après Fidel ». L’ancienne
clé de l’Amérique, « la perle des Antilles », « l’île très
fidèle » puis « révoltée », s’achemine-t-elle vers une
forme de normalité, près de six décennies après 
l’accession de Fidel Castro au pouvoir, disparu à
90 ans en 2016. Elle peut se targuer de réels succès en
matière sociale : une mortalité infantile plus basse
qu’aux États-Unis et 10 fois plus faible qu’en Haïti,
d’une espérance de vie équivalente à celle des États-
Unis (79 ans) et supérieure à celle de la Pologne, mais
aussi de dépenses en éducation, celles-ci représentant
12,8 % du PIB contre 5,2 % aux États-Unis et 
1,1 % en Haïti. Pourtant les inégalités augmentent,
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l’économie stagne, la modernisation patine et Cuba n’a pas totalement normalisé
ses relations avec tous ses voisins et le reste du monde. Il lui reste à développer son
secteur privé, s’ouvrir davantage au tourisme et libéraliser sa vie politique…

Arabie saoudite

S’agissant de l’Arabie saoudite, dont le rôle
dans la stabilisation du marché pétrolier reste
décisif, Fatiha Dazi-Héni, chercheur à l’Institut de
recherche stratégique de l’École militaire (Irsem),
en dresse un portrait complet dans L’Arabie saou-
dite en 100 questions. Qui est Ibn Saoud, le fonda-
teur du Royaume ? Qu’est-ce que le wahhabisme,
mouvement religieux apparu au XVIIIe siècle qui
a opéré une alliance avec le trône des Saoud ? Que
signifie être chiite en Arabie saoudite ? Quels sont
ses atouts économiques pour sortir du tout 
pétrolier ? Quelle place tiennent les femmes et les
jeunes dans la société ? Pourquoi l’Arabie saoudite
a-t-elle déclenché une guerre contre le Yémen ?
Pourquoi la tension avec l’Iran est-elle si vive ? 

Créée en 1932 sur une alliance politico-
religieuse inédite, l’Arabie saoudite est méconnue
de l’Occident et suscite fantasmes et inquiétudes. La ségrégation entre les hommes
et les femmes, l’absence de liberté d’expression, le rigorisme hérité de la tradition
hanbalo-wahhabite et la nature absolue du pouvoir monarchique donnent l’image
d’une société monolithique. Le triumvirat mené par le roi Salman depuis 2015
promeut une diplomatie interventionniste et une politique d’austérité sans précé-
dent qui pourrait attiser les mécontentements intérieurs. Les défis sont nombreux :
le Royaume doit affronter la menace de l’État islamique et la présence d’Al-Qaïda
au Yémen, composer avec le retour en grâce de l’Iran et le retrait des États-Unis au
Moyen-Orient, et prendre acte de la fin de son règne sur la régulation du marché
pétrolier. 100 questions et 100 réponses sont plus que jamais nécessaires pour com-
prendre la diversité de la société saoudienne et sa complexité historique, culturelle,
religieuse et politique. Un chapitre porte sur les relations avec la France et l’envi-
ronnement régional du Royaume fait l’objet de multiples entrées.

Erdogan et la question turque

Comment ce fils d’un marin de la mer Noire immigré à Istanbul, issu d’une
famille modeste, conservatrice et religieuse, a-t-il pu gravir les échelons du pouvoir
jusqu’au sommet ? Pourquoi s’est-il affirmé comme un partisan d’une modernisation

Tallandier, 2017 ; 364 pages
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libérale de l’économie en même temps que le promoteur d’un retour aux valeurs
traditionnelles ? Recep Tayyip Erdogan règne sur la Turquie depuis 2003. Dans ce
pays qui a connu 4 coups d’État militaires entre 1960 et 1997, aucun homme poli-
tique n’a bénéficié d’une telle longévité au sommet de l’État depuis le milieu du
XXe siècle. Hormis Mustafa Kemal, nul n’a aussi profondément transformé la
Turquie. Or personne n’aurait cru, au début des années 2000, qu’un homme affi-
chant ouvertement son intention de donner à l’islam une place prépondérante 
parviendrait à s’affranchir de la tutelle des généraux turcs, gardiens sourcilleux de
la République laïque fondée par Atatürk.

Une nouvelle Turquie est née qui a été couronnée par le référendum consti-
tutionnel du 16 avril 2017 instaurant un régime présidentiel conférant au Président
des pouvoirs quasiment sans limites. Cette Turquie, menée d’une main de fer, 
surtout depuis le putsch militaire avorté du 15 juillet 2016 qui s’est soldé par l’épu-
ration de plus de 60 000 fonctionnaires et militaires, a mis au pas l’armée, la 
justice, les médias, l’université et même les entreprises privées, dont certaines ont
été saisies. Erdogan a su mettre sous l’éteignoir les ambitions de ses rivaux, à 
commencer par celle de son ancien ami Abdullah Gül. Il est devenu une figure
vénérée par des millions de Turcs enthousiasmés par son nouvel ottomanisme et sa
manière musclée de s’adresser en égal aux grands de ce monde. Sa lutte à mort avec
le prédicateur Fethullah Gülen, dont les fidèles avaient patiemment infiltré les
rouages de l’État, revêt des aspects shakespeariens. L’Istanbul dans laquelle est née
Erdogan, peuplée alors d’un million et demi d’habitants, est devenue une métro-
pole de dimension mondiale de plus de 11 M d’habitants, où d’immenses travaux
sont en cours, comme ceux d’un canal doublant le Bosphore.

Dans Erdogan : nouveau père de la Turquie ?, Jean-François Pérouse et
Nicolas Cheviron, qui ont suivi, en Turquie, depuis le début des années 2000, 
l’ascension du fondateur de l’AKP (le Parti de la
justice et du développement) signent la première
grande biographie de l’homme qui voulait rompre
avec les choix d’Atatürk tout en devenant son égal
– le nouveau père de la Turquie. Nicolas Cheviron
est journaliste. Il vit en Turquie depuis 2000, où il
a couvert, pour divers grands médias français et
étrangers, l’actualité du pays et de la région. Jean-
François Pérouse est docteur en géographie. Il vit
à Istanbul depuis 1999 et dirige depuis 2012
l’Institut français des études anatoliennes en
Turquie.

Leur copieuse biographie du nouveau sul-
tan qui s’achève à l’automne 2016, éclaire non
seulement les facettes d’un personnage, quoi que
l’on dise, hors norme, mais décrit toute l’évolution
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politique, sociale, économique, culturelle et religieuse de ce pays clé, de plus de
80 M d’habitants désireux de renouer avec son glorieux passé, en s’appuyant
notamment sur un monde turc, qui s’étire jusqu’au Xinjiang chinois, fort de
160 M de turcophones dont près de 7 à 8 M en Europe (500 000 en Bulgarie
représentant 10 % de la population).

Demain l’Afrique !

Dans Demain la nouvelle Afrique !, Adama
Gaye, journaliste, essayiste et consultant sénéga-
lais, examine les potentialités africaines et s’inter-
roge sur le point de savoir quand et comment elle
deviendra au cours du XXIe siècle un centre de
pouvoir, d’influence sur la scène internationale.
Pour ce faire, il procède par étapes depuis la fin de
la guerre froide. Il ne se dissimule nullement que la
marche vers l’émergence de l’Afrique soit longue.

« L’expérience donne à penser que l’Afrique
pourrait encore pendant longtemps rester à quai
dans la lutte pour le décollage économique et le
progrès socio-politique. Les faits sont parlants :
mal partie, toujours dans des difficultés écono-
miques, confrontée au réveil des démons du 
discours autocratique de la part de ses dirigeants,
avec la prévalence des grands défis, comme la cor-
ruption, le terrorisme, les pandémies ou encore la
pauvreté des institutions sociales et physiques, elle n’incarne pas l’image d’un conti-
nent capable de transcender ses difficultés pour entrer dans une ère nouvelle. ».
Mais restant optimiste, il poursuit : « Il suffit néanmoins de s’élever un peu pour
voir que, sous le pavé, l’Afrique est promise à une plage de bonheur. On peut en
effet être optimiste la concernant. Car, alors que Internet et les technologies de
communication de masse permettent d’agir vite, individuellement ou en groupe,
faisant surgir de l’ombre une Afrique 2.0, toute de virtualité, incarnant l’énergie
d’une jeunesse africaine mondialisée et prête à changer positivement son destin,
jamais circonstance n’a été aussi propice pour éviter de tomber dans le piège des
contraintes ayant à ce jour différé le renouveau africain tant rêvé. C’est un accélé-
rateur de destin que la technologie, par les nouvelles percées de la communication,
qui s’offre en soutien au réveil du continent ». À son tour, il décline les potentiali-
tés africaines : « On l’aura deviné, pour atteindre de tels objectifs, l’Afrique doit
tout à la fois consolider ses États, renforcer sa coopération régionale, lutter contre
la corruption, s’industrialiser, renforcer ses infrastructures, mieux éduquer sa jeu-
nesse et réaliser encore une bonne dizaine de programmes structurants. Alors la
nouvelle Afrique sera en vue. »

L’Harmattan, 2016 ; 228 pages
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Au-delà de la crise du développement et de la crise des paradigmes de déve-
loppement, le XXIe siècle sera très certainement le siècle de l’Afrique. Certes, à 
travers les Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) et les Objectifs
du développement durable (ODD), un portrait assez sombre s’en dégage : conti-
nent pauvre, à la traîne des autres, frappé par la maladie, les guerres, etc. Or, de tels
problématiques et enjeux doivent aussi être contextualisés au regard de l’idéologie
et de la pratique du développement aux Nations unies depuis l’adoption de la
Charte des Nations unies en 1945. Presque complètement absent du texte fonda-
teur, le développement deviendra pourtant un concept phare dans l’évolution ins-
titutionnelle et normative de l’ONU.

Le très riche ouvrage collectif Afrique et
développement, sous la direction de Issiaka Mandé
et François Roch, explore l’émergence du concept
et l’adoption successive des quatre premières
décennies ou stratégies internationales pour le
développement. Dans une seconde partie, il ana-
lyse l’essor des OMD et les évolutions récentes du
système onusien, ainsi que leur suite les ODD.
À elle seule, l’introduction de François Roch est
un véritable petit livre qui explore dans le détail,
appuyée sur une abondante documentation,
l’idéologie et la pratique du développement aux
Nations unies, des origines à nos jours.

On sait que le langage, comme les nom-
breux concepts de l’Organisation mondiale, ne
sont pas aisés à assimiler et à comprendre par le
non initié. Mais ils constituent une grande part de
l’activité de ses nombreuses agences que François
Roch décrit avec minutie : l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO), l’Organisation internationale du travail (OIT), l’Organisation
mondiale de la santé (OMS), l’Union internationale des télécommunications
(UIT), l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), la Banque
internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD), l’Association
internationale de développement (AID), l’Agence multilatérale de garantie des
investissements  (AMGI), le Fonds monétaire international (FMI), le Centre inter-
national pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI),
l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), l’Organisation météoro-
logique mondiale (OMM), le Fonds international de développement agricole
(FIDA), l’Organisation des Nations unies pour le développement industriel
(ONUDI), l’Organisation mondiale du tourisme (OMT). Sans parler des 
multiples organes subsidiaires, c’est-à-dire qui dépendent d’un des organes princi-
paux de l’ONU comme l’Assemblée générale ou le Conseil économique et social.
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Outre les stratégies internationales du développement, les modèles du développe-
ment durable, l’Indice de développement humain (IDH) qui a vite gagné ses lettres
de noblesse, l’auteur décrit l’ensemble des objectifs du développement en 
fournissant, s’agissant de l’Afrique, des données chiffrées.

Aussi, l’avenir du développement passe-t-il, en Afrique comme ailleurs, par
la capacité des peuples et des États à s’autodéterminer librement et d’envisager leur
développement en tenant compte des échecs passés. Ce qui implique parfois de
transcender les modèles capitalistes et anthropocentriques ; bref de « flirter » avec
des parangons alternatifs. En d’autres termes, le plus grand défi pour l’Afrique sera
peut-être de concevoir son développement à l’aune de son propre paradigme en
devenir. L’ouvrage passe en revue, avec force de chiffres et de schémas, bien des
questions clefs, comme la gestion des migrations entre l’Europe et l’Afrique de
l’Ouest, les programmes d’ajustement structurels, les dimensions environnemen-
tales et énergétiques du développement.

La troisième partie consacrée aux dimensions politiques et militaires du
développement en Afrique est d’un réel intérêt. Depuis 1960, 37 conflits majeurs
ont éclaté en Afrique faisant environ 9 M de morts, encore ce chiffre paraît-il
conservatoire. Ces conflits ont coûté près de 300 Mds d’euros. Ce sont les États les
plus pauvres qui sont le théâtre de la majeure partie des conflits armés. Mais ce n’est
pas seulement les conflits qui obèrent les perspectives de développement, la seule
existence de gouvernements militaires, comme au Mali et au Nigeria, s’est traduite
par une perte de 4 % de leur PIB à cause du manque de savoir-faire économique
et financier. Il reste encore beaucoup à faire pour intégrer les forces armées au sein
des institutions démocratiques pour qu’elles puis-
sent exercer pleinement leurs fonctions d’institu-
tions stabilisatrice en Afrique et éviter de tomber
dans la rivalité entre civils et militaires avec les
conséquences négatives sur la stabilité et le déve-
loppement.

L’aide française en Afrique

Dans cet ouvrage, Guy Mvelle passe en
revue un pan important des relations entre le
France et le continent africain. L’aide française à
l’Afrique a toujours été caractérisée par une ges-
tion et une administration centralisées qui ont
donné des résultats méritant réflexions. À travers
les contrats de désendettement et de développe-
ment (C2D), on observe une mutation de la poli-
tique française via une territorialisation plus pro-
metteuse pour la lutter contre la pauvreté en L’Harmattan, 2016 ; 297 pages
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Afrique. Le Cameroun constitue un laboratoire fécond même. L’ouvrage s’inscrit
dans un contexte marqué ces dernières années par plusieurs facteurs caractérisant la
politique française d’aide publique au développement en Afrique : la réforme de
1998, une fluctuation permanente des niveaux d’aide, une priorité à l’Afrique mal-
gré l’élargissement de la zone de solidarité prioritaire de la France, et une tendan-
ce à l’élargissement des interlocuteurs dont les collectivités locales et les commu-
nautés locales, à travers des programmes de lutte contre la pauvreté financés sur
fonds C2D. Ce dernier point constitue ce que l’on pourrait qualifier de nouvelle
doctrine de la politique d’aide de la France dans la plupart des pays africains, car
l’une des préoccupations principales des C2D est de financer des programmes et
projets de développement portés par les acteurs locaux, comme c’est le cas au
Cameroun, l’un des 18 pays africains bénéficiaires de cette démarche.

La France s’attelle depuis longtemps à réformer sa coopération pour, dit-elle,
mieux répondre aux enjeux du développement par « une stratégie cohérente » au
service du développement durable et de la lutte contre la pauvreté, par le biais de
stratégies sectorielles au service de ces objectifs. En 1998, toutes les « convulsions »
intellectuelles, politiques et sociales ont abouti à un ensemble d’annonces destinées
à opérer des changements dans sa politique d’aide au développement et ont permis
d’observer une évolution institutionnelle, managériale et politique. Il faut remar-
quer, à cet effet, que si la politique française d’aide au développement remonte aux
années 1960, et même avant, avec notamment la mise sur pied du Fonds d’inves-
tissement pour le développement économique et social (Fides) dès 1946, la réfor-
me du dispositif de coopération, quant à elle, date de 1998 avec l’arrivée de Jacques
Chirac au pouvoir, mais à partir d’un travail de la Gauche sous François
Mitterrand. Cette réforme prévoit : le « regroupement » des services du secrétariat
d’État à la coopération et du ministère des Affaires
étrangères.

Les pays baltes dans la crainte de Moscou

Parmi les pays européens ayant exprimé le
plus de craintes au lendemain de l’élection de
Donald Trump, figurent au premier rang les pays
baltes, apparemment les plus exposés à une poussée
réelle ou supposée russe. Le cas de la Lettonie est
emblématique à cet égard puisque dans la capitale
Riga, dont l’agglomération regroupe la moitié de
la population du pays (1 million sur 2), 55 à 60 %
de la population parle russe à la maison. Pourtant,
le pays compte 11,7 % de non citoyens, soit
252 017 personnes. Un tableau vivant du pays est
dressé dans Les Lettons de Céline Bayou, qui
enseigne la géopolitique de la Baltique à l’Institut
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national des langues et civilisations orientales (Inalco) et Éric Le Bourhis, historien 
et chercheur (CNRS - ENS Cachan, Nanterre). En 2010, une commission 
russo-lettonne avait été constituée pour tenter de dresser une histoire commune
des deux pays menant à leur réconciliation. Las, les événements ukrainiens ont mis
fin à cette entreprise et la guerre des mémoires s’est rouverte.

C’est d’ailleurs bien là que réside le nœud du problème : la qualification et
l’interprétation de l’annexion de la région par l’URSS en 1940, puis de sa recon-
quête en 1944-1945 et des 5 décennies de satellisation par Moscou qui ont suivi.
S’agit-il d’une occupation ou d’une colonisation à la russe ? Comment qualifier les
déplacements de populations soviétiques vers la Lettonie annexée et la participation
des Lettons au gouvernement aussi bien au niveau de la Lettonie que de l’Union
soviétique ? Ces sujets sont sensibles et le choix des mots soulève des émotions au
sein d’une population dont à peu près aucune famille n’a été épargnée par les vio-
lences de masse des années 1940.

Dans Diplomatie de l’arrogance – Le cas de la Russie dans les pays baltes,
Emilija Pundziute-Gallois, doctorante en sciences politiques et relations interna-
tionales à Sciences Po et membre du Centre de
recherches internationales (CERI), analyse l’atti-
tude de la Russie vis-à-vis des trois pays Baltes
sous l’unique prisme de l’arrogance, une grille
d’analyse qui pourrait s’appliquer à l’attitude des
États-Unis à l’égard de bien des pays d’Amérique
centrale, des Caraïbes ou d’Amérique latine. En
fait, il s’agit de rapports fondamentalement asy-
métriques, grevés par une histoire tragique et
controversée qui, on l’a vu, n’a jamais été soldée.
Mais le prisme de l’arrogance décrit aussi les rap-
ports impériaux, les rapports de force et de puis-
sance. S’il convient de comprendre la position des
petits États baltes, longtemps écrasés entre 
les prétentions de leurs puissants voisins (Suède,
Allemagne, Pologne-Lituanie, Russie), il convient
également d’imaginer quelle a été la longue quête
de la Russie d’un accès sûr sur la mer Baltique,
seule fenêtre maritime qui lui ouvrait les portes de
l’Europe.

On trouvera bien des éléments intéressants dans ce livre, notamment sur
l’enclave de Kaliningrad, cet avant-poste russe dont le rôle stratégique a été 
puissamment réévalué. Pourtant, certaines de ses réflexions relèvent d’une relative
naïveté, lorsqu’elle déplore que les chefs d’État des pays baltes en visite en Russie
ne sont pas toujours accompagnés par leur homologue russe ou qu’elle déplore que
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les premiers se rendent plus souvent en Russie que ne l’ont fait les présidents russes
dans les pays baltes. Plus pertinente est son analyse des rapports commerciaux
entre les deux parties. On verra comment évolueront les rapports entre Moscou 
et les trois pays baltes dans les mois à venir, un des baromètres les plus sensibles 
des rapports entre la Russie et l’Occident.
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