
II) POUTINE: UNE DIPLOMATIE ACTIVE, 2008........ 
*Installé au pouvoir jusqu'en 2026...... 
Poutine (1952...) président 2000-2008 /Dimitri Medvedev (1965.....) président 2008-
2012 Poutine, chef du gouvernement/ Poutine président 2012-2018 Medvedev, chef du 
gouvernement. 18 mars 2018 Poutine pour un second mandat crédité de 71,5% 
d'opinion favorable. Alexei Navalny (1976....) principal opposant déclaré inéligible 2% 
d'opinion favorable 
*Les outils diplomatiques de Poutine: 
-Sergueï Lavrov (1950...) son ministre des Affaires Etrangères depuis 14 ans  de la 
"puissance pauvre" Z. Brzezinski 1997 à la "politique de reset" d'Obama 2009 
-L'institut d'état des Relations Internationales MGIMO à Moscou créé en 1944 
 
A) Le redéploiement dans l'Etranger Proche 
Aucun état de la CEI n'a rejoint les structures euro-atlantiques et même constat d'un 
reflux de l'influence étasunienne au coeur des "Balkans eurasiatiques" 
* Contrôler et stabiliser 
1° La Russie et le Nord Caucase (carte1) 
R. Kadyrov contient le salafisme- Ingouchie et Daghestan situation détériorée-dec 2016 
mort de l'émir du groupe état islamique R. Asildarov (1981/2016) par le FSB- 
instauration dudistrict fédéral du Nord Caucase confié à A.Khloponine (1965....) 
2° La crise géorgienne de 2008 et le retour de la Russie sur la scène internatinale 
1994 sécession de l'Abkhazie et Ossétie du sud, autonomie de l'Adjarie 
2003 "révolution des roses" M. Saakachvili (1967....) leader pro-occidental 
2008 armée russe met en déroute l'armée géorgienne, N. Sarkozy négocie un plan de 
sortie de crise 
2017 Géorgie:point d'étape majeure de la nouvelle route de la soie (train 
Bakou/Tbilissi/Kars :BTK et port d'Anaklia sur la mer Noire 2016-21) 
*Les zones tampons avec l'Europe (carte2)choisir l'ouest ou l'est ? 
1° L'Ukraine:pont entre 2 mondes 
Nov-dec 2004 "révolution orange" pro-occidentale 
Fev 2010 élection de V. Ianoukovytch (1950....)pro russe 
Nov 2013 Euromaïdan: mouvement de protestation pro-occidental // mouvement 
antimaïdan pro-russe dans le sud est (Donbass) 
Mars 2014 le 11:la Crimée russophone proclame son indépendance; le 16:réferendum 
d'autodétermination 96,6% pour le rattachement à la Russie 
Fev 2015 accords de MinskII pour un cessez le feu.......la guerre du Donbass continue. 
2° Biélorussie (Belarus) et Moldavie........en route vers la Fédération de Russie 
-Biélorussie: président depuis 1994 A. Lukachenko (1954....)  
-Moldavie: président depuis 2016 I. Dodon (1975.....)1990 sécession de la Transnistrie à 
majorité russophone autoproclamée République Moldave du Dniestr se voit comme 
"une seconde Kaliningrad" 
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