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Aujourd’hui, le 24/02, la Russie dirigée
par Vladimir Poutine a déclaré la
guerre à l’Ukraine.

Sur la carte, les rouges démontrent
le mouvement des troupes russes au
sein de l’Ukraine, à l’est, au nord et au
sud.

Comment en est-on arrivé là ?



Durant la Guerre Froide
(1947-1989), le bloc de
l’Ouest dirigé par les
États-Unis affronte le
bloc de l’Est dirigé par
l’URSS.

Pour se protéger, le
bloc de l’Ouest a créé
l’OTAN : une alliance
militaire, « si vous nous
attaquez, tous les alliés
vous attaquent ».



Cette Guerre Froide se
produit également en
Europe, divisée en deux.



Mais en 1989-1991, le
communisme et l’URSS
s’effondrent.

Dans ce mouvement, plusieurs
États (Estonie, Lettonie, Lituanie,
Biélorussie, Ukraine, Modalvie)
deviennent indépendantes et
démocratiques.



Fin de la Guerre Froide signifie
logiquement fin de l’alliance militaire de
l’OTAN. Cependant, elle continue d’exister
et a tendance à intégrer les pays d’Europe
de l’est, notamment les nouveaux
indépendants (dont l’Ukraine).



Cela concerne l’Ukraine, qui
souhaite intégrer l’OTAN.

Vladimir Poutine, président de
la Russie, déteste l’OTAN et
l’Occident. Il souhaite restaurer
la puissance de l’ancien empire
russe et veut éloigner l’OTAN de
ses frontières. Poutine refuse
donc que l’Ukraine intègre
l’OTAN.



De plus, l’Ukraine est divisée en
deux !
Le pays globalement est de
culture russe et parle russe.

À l’ouest du pays, il y a des
populations pro-Occidentales
qui souhaitent intégrer l’Otan.

À l’est du pays, il y a des
populations pro-Russie qui
soutiennent Vladimir Poutine.



Ces territoires pro-russes sont la
Crimée et le Donbass, soutenus
évidemment par Vladimir Poutine.

Poutine a annexé (pris le contrôle) de
la Crimée en 2014.

Le Donbass (comprenant les villes de
Donetsk et Louhansk) s’est déclaré
indépendant.



Il y a quelques jours, Poutine a
reconnu officiellement les républiques
autonomes du Donbass. Comme cela,
il peut justifier de manière « légitime »
d’intervenir militairement pour
soutenir les Russes qui seraient, selon
Poutine, victimes d’un futur
« génocide » (c’est un faux prétexte).



Aujourd’hui, Poutine attaque plusieurs
zones de l’Ukraine depuis ses
frontières et celles de la Biélorussie
(qui est l’alliée de la Russie).

Il attaque des bases stratégiques car
Poutine affirme comme prétexte qu’il
s’agit de défendre les « pro-russes ».



Quelles réactions ?

- L’Europe et les USA réfléchissent
pour le moment qu’à des sanctions
économiques.

- L’OTAN déploie plus de troupes aux
frontières de l’Ukraine.

- La population russe n’est pas très
enthousiaste à la déclaration de
guerre.


