
2004 : l’UE s’élargit 
à 10 nouveaux 
membres, dont 
huit anciens pays 
communistes,  
les trois pays baltes 
ex-soviétiques, les 
quatre pays d’Europe 
centrale et orientale 
et un Etat issu  

de la Yougoslavie, 
la Slovénie.
2007 : la Roumanie 
et la Bulgarie 
adhèrent à 
l’UE, tandis 
que la Slovénie 
adopte l’euro.
2011 : l’Estonie 
adopte l’euro.

2013 : la Croatie 
adhère à l’UE.
2014 : la Lettonie 
adopte l’euro.
Trois candidats 
ex-yougoslaves 
attendent leur 
tour : la Macédoine, 
le Monténégro 
et la Serbie.

L’éLargissement 
de L’Union eUropéenne à L’est 
en qUeLqUes dates 

Russie redevenue menaçante aux 
yeux d’une majorité de ces 75 mil-
lions de citoyens de l’UE, issus de 
l’ancien empire soviétique.

Dans un café de la place de la 
Vieille-Ville, au cœur du quartier 
historique de Prague, le sémillant 
quinquagénaire Pavel Fischer iro-
nise : « Nous souriions lorsque notre 
père affirmait que la Russie ne chan-
gerait jamais. Eh bien, malheureu-
sement, il avait raison. » Et celui 
qui fut conseiller de Vaclav Havel, 
et ambassadeur tchèque à Paris de 
poursuivre sur un mode plus grave : 
« La logique sur laquelle Poutine 
construit sa politique est celle de 
l’ethnicité, une notion du XIXe siècle 
qui sort complètement du cadre sur 
lequel reposent l’ONU, le Conseil 
de l’Europe et l’OSCE. Faudra-t-il 
pour lui complaire revoir les règles 
internationales ? » Tout le person-
nel politique tchèque ne partage 
pas entièrement cette analyse. 

rumeurs fantaisistes
Le chrétien-démocrate Cyril 
Svoboda, qui était ministre des 
Affaires étrangères au moment 
de l’adhésion de mai 2004, lui, 
affirme : « L’Ukraine nous montre 
jusqu’où nous pouvons nous mettre 
d’accord. La Russie sait parfaite-
ment que l’Europe n’a pas le poids 
qu’elle prétend, ce que prouvent 
les sanctions, plus symboliques 
qu’efficaces. » Svoboda, qui a créé 
l’Académie diplomatique, juge 
que l’Occident « a besoin de Mos-
cou pour régler les crises que pose 
l’ islam radical en Syrie, au Sahel 
ou en Egypte. Il faut trouver la voie 
vers la Russie, c’est le problème de 
l’Union. Un accord sur l’Ukraine est 
impossible sans la Russie. La France 
a eu le courage de tendre la main à 
l’Allemagne, faisons de même ». Un 
discours plutôt détonnant à Prague. 
« Arrêtons ! La crise en Ukraine n’est 
pas le problème de l’Union mais 
celui de la Russie ! » lui répond un 
diplomate tchèque. « Personne  
ne veut de ces sanctions, souligne-
t-il, mais Moscou, en enfreignant 
toutes les règles, nous y pousse. » 
Pour lui, la crise actuelle sert de 

s
avez-vous pourquoi une 
invasion russe en Europe 
est impossible ? On ne 
laisserait pas entrer leurs 
tanks, qui ne respectent 
pas les limites euro-
péennes d’émission de 
CO2 ! » C’est la dernière 

blague tchèque entendue à Prague, 
traduisant le malaise croissant de 
ce pays d’Europe centrale de 11 mil-
lions d’habitants face à l’expansion-

nisme russe en Ukraine. L’heure 
d’un premier bilan a sonné dix 
ans après l’adhésion de la Répu-
blique tchèque à l’UE, en mai 2004, 
en même temps que sept autres 
ex-pays communistes (Slovaquie, 
Hongrie, Pologne, Lituanie, Letto-
nie, Estonie, Slovénie), rejoints trois 
ans plus tard par la Bulgarie et la 
Roumanie. Le problème est que ce 
bilan est totalement brouillé par la 
question sécuritaire posée par une 
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›

Souvent présentés comme 
des mauvais élèves de 
l’Union européenne, voire 
des boulets, les 10 ex-pays 
de l’Est révèlent leurs 
différences à la faveur  
de la crise ukrainienne.  
Un impératif sécuritaire  
qui pourrait bouleverser 
l’avenir de l’Europe.
par anne dastakian,  
notre envoyée spéciale à prague

à l’est, poutine, arr ête ton char !

« nous souriions lorsque 
notre père affirmait que 
la russie ne changerait 
jamais. hélas, il avait 
raison. » pavel fischer

malaise croissant 
en république 
tchèque  
la rue praguoise  
a manifesté le 8 mars 
dernier contre  
une Russie redevenue 
menaçante aux yeux 
d’une majorité  
des tchèques.
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révélateur – au sens chimique du 
terme – à l’UE, jusque-là centrée 
sur l’économie. « La géopolitique 
est de retour en Europe ! Il nous 
faut trouver une vision commune, 
notamment en matière de sécurité 
et de défense. L’économie ne suffit 
plus », conclut-il.

La République tchèque fut prési-
dée, jusqu’à l’an dernier, par Vaclav 
Klaus, successeur de Vaclav Havel 
et chef d’Etat si europhobe qu’il 
boycottait le drapeau européen. 
« Klaus fut un président dissident qui, 
faute d’avoir lutté contre le régime 
communiste, se révoltait contre le 
système le plus libéral qui soit ! » 
raille le jeune économiste Tomas 
Sedlacek, auteur du best-seller inter-
national l’Economie du bien et du mal 
(Eyrolles, 2013). Certes, reconnaît-il, 
Klaus a labouré un terrain fertile : 
« Les Tchèques sont très résistants à 
l’ idéologie », fût-elle drapée dans la 
bannière étoilée européenne. Voilà 
pourquoi, au cours de la dernière 
décennie, le débat sur l’Europe s’est 
résumé à une série de rumeurs les 
plus fantaisistes. Bruxelles aurait 
ainsi voulu bannir les bananes et 
les cornichons de forme courbe, 
interdire aux enfants de gonfler 
des ballons ou aux coiffeuses de 
porter des talons hauts ! Certes, les 
consommateurs tchèques ont dû 
se résoudre à voir certains produits 
débaptisés : ainsi, le « rhum domes-
tique », un tord-boyaux local, a perdu 
l’appellation (abusive) de rhum, tout 
comme le « beurre (qui n’en était 
pas) à tartiner » celui de beurre. Par 
contre, leur refus obstiné d’adopter 
les ampoules à basse consomma-
tion a payé. Grâce à un petit sub-
terfuge – elles portent l’inscription 
« Réservé à l’usage industriel » 
–, les ampoules à incandescence 
ont réapparu dans les échoppes… 
Fidèles à la tradition du brave soldat 
Chveik, le héros du roman de Jaroslav 
Hasek, champion de la résistance 
passive, les Tchèques votent pour 
l’Europe avec leurs pieds. Déjà en 
2009, seulement 28,22 % d’entre eux 
s’étaient déplacés. Pourtant, rétifs à 
l’engagement, méfiants envers les 
institutions, les Tchèques sont aussi 
l’un des rares peuples de l’Union à 

avoir résisté à l’extrême droite xéno-
phobe et raciste. Un seul parti, Aube 
de la démocratie directe, fondé par 
le Tchéco-Japonais Tomio Okamura, 
réclame la fin de « l’immigration des 
inadaptés », sur des affiches électo-
rales calquées sur celles de l’extrême 
droite suisse. Okamura, propriétaire 
d’une agence de voyages dans le civil, 
est la cible de maints sarcasmes dans 
son pays, où il fait figure d’opportu-
niste en mal de publicité.

regain d’intérêt européen
Tout autre est la situation en 
Pologne qui, avec ses 38 millions 
d’habitants, est le pays le plus peu-
plé des « nouveaux » membres de 
l’UE. Dans ce pays frontalier de la 
Russie, de l’Ukraine et de la Biélo-
russie, la crise ukrainienne a réveillé 

l’intérêt pour le devenir de l’Union 
européenne. La même constatation 
peut être faite dans les trois petits 
pays baltes, annexés de 1945 à 1991 
par l’URSS. N’ont-ils pas d’ailleurs 
hérité d’une importante diaspora 
russe, toujours prompte à lorgner 
vers Moscou ?* « L’ émigration, le 
chômage, la réforme des retraites et 
des services médicaux, les problèmes 
de l’éducation ou encore l’utilisation 
des fonds européens passent dans 
cette campagne bien loin derrière les 
discussions avec les alliés de l’Otan et 
les critiques à l’égard de la Russie », 
souligne à Varsovie le politologue 
Eryk Mistewicz. Pour faire entendre 
sa voix, la diplomatie polonaise, de 
plus en plus ambitieuse en raison 
de la croissance économique enre-
gistrée dans le pays, saute par-des-
sus les frontières. Eduqué à Oxford 
dans les années 80, avec le Premier 
ministre David Cameron, le ministre 
des Affaires étrangères, Radoslaw 
Sikorski, place son pays en allié natu-
rel de… Londres. « Nous sommes tout 
à fait prêts à vous aider à résoudre 
certains problèmes de l’UE », a-t-il 
récemment lancé à Cameron…

Dynamique et puissante, Varso-
vie aimerait bien être le gendarme 
de cette partie de l’Europe. Mais 
certains rechignent à se ranger 
derrière elle. La Roumanie et la 

Bulgarie orthodoxes, si proches et 
si loin de la très catholique Pologne, 
cumulent les pires résultats écono-
miques parmi les 28 pays de l’UE. 
En raison de leur absence de gou-
vernance et de leur gestion catas-
trophique, ces deux pays ont été 
incapables de profiter pleinement 
des fonds européens. La Rouma-
nie, à la fin de 2013, n’a absorbé que 
26,5 % de l’enveloppe de 19,2 mil-
liards d’euros mise à sa disposition ! 
Du coup, Bucarest et Sofia risquent 
d’être privés l’an prochain de cette 
précieuse manne financière.

Pourtant, loin de faire cause 
commune dans l’adversité, ces 
deux pays s’opposent rudement sur 
la stratégie à mener face à la crise 
ukrainienne. Traditionnellement 
russophile – quelques dizaines de 
volontaires bulgares sont même 
allés prêter main-forte aux sépa-
ratistes en Crimée –, la Bulgarie 
a failli user de son veto contre les 
sanctions européennes à l’égard de 
la Russie. Et c’est depuis Moscou 
que Volen Siderov, le leader du parti 
d’extrême droite Ataka, qui dit vou-
loir « transformer les Tsiganes en 
savon », a lancé sa campagne pour 
les européennes. Economiquement 
encore très dépendante de la Russie 
– à 89 % pour ses fournitures de gaz 
mais aussi pour la maintenance des 
Mig de son armée –, Sofia compte 

bâtir avec Moscou, Budapest et 
Belgrade le gazoduc Southstream, 
dont la principale raison d’être 
est de contourner l’Ukraine. Mais 
Bruxelles pourrait geler ce projet, 
dans le cadre des sanctions contre 
Moscou. Une perspective désas-
treuse pour les autorités de Sofia, 
qui ont dû en outre annuler les 
visites de plusieurs officiels russes, 
désormais interdits de séjour dans 
l’UE… Le possible gel du gazoduc 
Southstream contrarie également 
le Premier ministre hongrois, Viktor 
Orban, qui a enchaîné les conflits 
avec la Commission européenne 
depuis son élection en 2010, pour 
ses multiples entorses à la démo-
cratie. Orban, dont le parti Fidesz 
avait ce mois-ci pour slogan élec-
toral « Notre message à Bruxelles : 
plus de respect pour les Hongrois ! », 
n’a cessé, ces derniers temps, de se 

tourner vers Moscou, pour échapper 
à ce qu’il définit comme les « dik-
tats » de l’Union. Aussi ne peut-on 
guère s’étonner que l’autocrate de 
Budapest, dépendant à 80 % du gaz 
russe, et confronté à une grave réces-
sion, ait lui aussi traîné les pieds au 
moment d’approuver les sanctions 
contre Moscou…

éruption moldave ?
Dans la Roumanie voisine, très 
faiblement dépendante du gaz 
russe (24 %), l’humeur n’est pas à 
l’empathie avec le grand frère. Bien 
au contraire. Les discours ethno-
séparatistes du maître du Kremlin 
agitent au plus haut point ce pays, 
amputé en 1940 par Staline d’une 
partie de son territoire – l’actuelle 
Moldavie. A Bucarest, on suit avec 
inquiétude l’onde de choc de la 
crise ukrainienne chez son petit 
voisin, dont les nombreuses eth-
nies semblent tout droit sorties 
d’un album de Tintin. Sur le point 
de signer un accord d’association 
avec l’UE, quelques mois après Kiev, 
la Moldavie risque-t-elle à son tour 
d’exploser ? Bucarest, qui y distri-
bue généreusement des passeports 
roumains, voudrait récupérer son 
ancien territoire. Tandis que la 
minorité russophone locale, qui 
vit depuis plus de vingt ans de facto 
séparée dans l’enclave séparatiste 
de Transnistrie, le long de la fron-
tière ukrainienne, réclame fréné-
tiquement son rattachement à la 
Russie. Dans le Sud, la Gagaouzie, 
un confetti de 1 830 km2 peuplé 
de 150 000 âmes turcophones et 
chrétiennes, a pour sa part menacé 
de proclamer son indépendance si 
l’accord d’association était signé ! 
Largement ignorés du monde 
occidental, les bouillonnements 
actuels du volcan moldave iront-ils 
jusqu’à l’éruption ? Apparemment, 
Bruxelles a choisi de tenter d’apai-
ser ce possible brasier en ouvrant 
grand les portes de l’Union : l’aboli-
tion du régime des visas, entrée en 
vigueur le 28 avril, parviendra-t-elle 
à y calmer les esprits ? n A.D.
* Lire « Les “pieds-rouges” sur le sentier  
de la guerre ? », Marianne n° 885.
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S
urtout connus, dans 
l’ouest de l’Union, pour 
leur main-d’œuvre à bas 
prix (après le plombier 
polonais, l’informaticien 

roumain) ou leurs Roms 
(roumains, bulgares, hongrois, 
tchèques ou slovaques),  
les 10 « nouveaux » membres 
de l’UE issus de l’ex-bloc de 
l’Est, comme les pays du sud 
de l’Europe avant eux, ont fait 
depuis dix ans un grand bond 
en avant, avec l’aide de divers 
fonds communautaires et 
d’investissements étrangers. 
Pour autant, vingt-cinq ans 
après la chute du rideau  
de fer, ils sont loin d’avoir 
comblé le gouffre qui sépare 

leur niveau de vie de ceux  
des pays les plus prospères  
de l’Union. Le salaire 
minimum oscille à l’Est  
entre 157 à 372 €, contre 566 
et 784 € dans le Sud et 1 264  
et 1 874 € dans le Nord de 
l’UE. Si la Roumanie, avant-
dernier pays de l’Union pour 
ses résultats économiques, a 
offert à Renault une véritable 
success story avec l’usine 
automobile Dacia de Pitesti, 
au cours de la dernière 
décennie, c’est avant tout  
en raison des bas salaires de 
la main-d’œuvre locale. Alliant 
des salaires modérés et une 
longue tradition industrielle, 
les pays d’Europe centrale ont 

attiré nombre d’investisseurs 
étrangers, qui ont choisi d’y 
délocaliser leur production. 
Une sorte de compétition 
interne s’est installée, avec 
une surenchère d’avantages 
fiscaux et de dumping social. 
A ce jeu, l’ultralibérale 
Pologne a emporté la palme, 
ce qui lui a permis une 
croissance ininterrompue 
depuis dix ans, en dépit de 
la crise. Mais, revers de la 
médaille, 500 000 jeunes 
Polonais ont quitté  
le pays l’an dernier pour aller 
travailler en Grande-Bretagne, 
rejoignant leurs 2 millions de 
concitoyens installés là-bas 
et bien décidés à y rester… n

Une eUrope à deUx vitesses

« nous sommes prêts à vous 
aider à résoudre certains 
problèmes de l’union. » 
radoslaw sikorski, ministre 
polonais des affaires étrangères 

bruxelles tente d’apaiser  
un possible brasier moldave 
en ouvrant les portes de 
l’union : le régime des visas 
a été aboli le 28 avril.

main fraternelle 
A Sofia, le 23 février 
dernier, le monument 
à la gloire de l’armée 
Rouge a été repeint 
aux couleurs du 
drapeau ukrainien 
par des manifestants 
qui protestaient 
contre les volontés 
expansionnistes  
russes en ukraine. 
la Bulgarie, 
traditionnellement 
russophile, a failli 
user de son “veto” 
contre les sanctions 
européennes  
à l’égard de la Russie.
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