
Salomé Zourabichvili

Mise en garde. Son pays a lui aussi vécu l’agression russe.  
Pour la présidente de la Géorgie, la sécurisation de la mer Noire 

passe par un arrimage accéléré à l’Union européenne.

P armi tous les voisins européens de 
la Russie, nul ne ressent la tragé-
die ukrainienne plus vivement 

que la petite Géorgie, pour laquelle se 
rejoue à Kiev son propre drame de 2008. 
Aux premiers jours de l’invasion de 
l’Ukraine, la présidente Salomé Zou-
rabichvili était d’ailleurs accourue à 
Bruxelles et Paris s’assurer du soutien 
de l’Europe. Cette ancienne diplomate 
française, née à Paris il y a soixante-
dix ans dans une famille d’émigrés, de-
venue ministre des Affaires étrangères 
de Géorgie puis élue en 2018 à la tête 
de l’État, a pris un risque politique. Cer-
tains à Tbilissi, au sein du Rêve géor-
gien, parti majoritaire dont l’appui a 
scellé l’élection de cet électron libre, 
voient d’un mauvais œil les initiatives 
qui pourraient attiser la colère de Mos-
cou. D’autres, même dans l’opposition, 
la louent d’avoir su exprimer sans am-
biguïté la solidarité des Géorgiens avec 
le peuple frère de l’autre rive de la mer 
Noire. Au Point, qu’elle reçoit dans son bureau, elle 
confie les inquiétudes et les espoirs de cet 
 Extrême-Orient de l’Occident.

Le Point : La guerre en Ukraine menace-t-elle la 
paix et la stabilité de la Géorgie ?
Salomé Zourabichvili : L’issue de la guerre détermi-
nera la stabilité et la sécurité non seulement de la 
Géorgie mais de l’ensemble de l’Europe et de la mer 
Noire. La menace n’est pas immédiate et directe mais, 
évidemment, si la Russie est affaiblie et démoralisée 
par le résultat de la guerre et les sanctions, cela aura 
un impact sur la région.

Une victoire russe causerait-elle 
aussi des soucis ?
Plus encore, oui. Mais une victoire 
absolue de la Russie, comme on le re-
doutait, n’est plus possible. Les sanc-
tions sont en place. En un mois, la 
Russie n’a pas réussi à gagner la guerre, 
ni même à prendre des grandes villes 
ukrainiennes. C’est déjà une défaite.
Que craignez-vous ? Qu’une 
Russie affaiblie soit plus hostile, 
plus agressive ?

C’est possible. Quelle sera la réac-
tion d’un ours blessé ? On peut tou-
jours redouter qu’elle essaie de 
compenser sa défaite ailleurs. Mais, 
en même temps, elle n’aura plus les 
mêmes moyens. La stabilité même 
du régime est en question : Sergueï 
Choïgou, le ministre de la Défense, 
n’est plus sur le devant de la scène [il 
n’a plus été vu en public depuis mi-mars, 
il aurait eu une crise cardiaque, NDLR], 
Anatoli Tchoubaïs [un oligarque] a 

quitté le pays. Les pronostics les plus pessimistes ne 
sont donc pas les plus probables. Plutôt qu’être ob-
nubilé par la menace russe, il vaudrait mieux se pen-
cher sur les conséquences pour la sécurité en mer 
Noire et dans le Caucase, un élément toujours plus 
important de la sécurité européenne, sur le plan éner-
gétique, et d’autant plus que les lignes de transport 
qui passaient par la Russie vont être déviées sur le 
Caucase.
Vous avez manifesté votre soutien à l’Ukraine. 
Avez-vous pensé aller à Kiev pour rencontrer 
Volodymyr Zelensky ?
Je n’ai pas eu l’occasion d’aller sur place, et je 

Salomé Zourabichvili 
Présidente de la Géorgie 

« Quelle sera la réaction 
d’un ours blessé ? »

…
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EN COUVERTURE

ne suis pas sûre que ma visite soit indispen-
sable. Ce que Zelensky cherchait, c’est la venue de 
dirigeants européens ou de pays membres de l’Otan. 
Notre soutien est différent. Il est celui d’un pays qui 
a vécu exactement la même histoire que l’Ukraine, 
depuis la période où nous avons été incorporés de 
force dans l’empire russe, en passant par l’occupa-
tion et les répressions du régime soviétique, puis l’in-
dépendance et les conflits avec les séparatistes, 
organisés et suscités par la Russie, enfin la guerre en 
Géorgie en 2008 et la Crimée en 2014. Nous avons 
tellement de choses en commun que notre solida-
rité est évidente. Vous pouvez le voir dans les rues 
de Tbilissi [où flotte partout le drapeau ukrainien, NDLR].
Les corps de deux combattants volontaires 
géorgiens, morts en Ukraine, ont été rapatriés le 
24 mars. Vous étiez là pour les accueillir et ils 
ont reçu les honneurs militaires. Cela ne risque-
t-il pas de provoquer une réaction hostile de 
Moscou ?
D’abord, il faut très nettement distinguer les actions 
gouvernementales et les choix des citoyens. En l’oc-
currence, c’étaient des volontaires, qui n’ont pas été 
incités ou encouragés officiellement. Cependant, on 
ne peut pas se demander en permanence si l’on risque 
de provoquer la Russie. Les guerres et agressions de 
la Russie n’ont jamais été provoquées par personne. 
Demain, si la Russie déporte ses actions sur la Géor-
gie, ce ne sera pas parce que quelque chose l’aura pro-
voqué. C’est absurde de dire qu’un pays de 3,5 millions 
d’habitants comme la Géorgie puisse provoquer le 
monstre russe. On ne peut pas se finlandiser soi-
même. Oui, il ne faut pas se livrer à des provocations 
inutiles. Mais si l’on renonce à nos principes et à 
notre indépendance, on renonce à tout.
Comment éviter que le conflit en Ukraine 
connaisse une escalade régionale ?
La meilleure façon de l’éviter, c’est que le soutien à 
l’Ukraine se poursuive. Le front uni occidental ne 
doit pas céder dans le temps. Les sanctions ne doivent 
pas être limitées, comme elles l’ont été autrefois, 
dans leur éventail ou dans leur durée. Là comme ail-
leurs, c’est la détermination occidentale qui fera la 
différence.
Que pourraient faire la France et l’Union 
européenne pour soutenir davantage les voisins 
de la Russie inquiets pour leur sécurité ?
La première chose, c’est la sécurité en mer Noire, 
dont Emmanuel Macron a encore rappelé l’impor-
tance. Là, la France est très active, aux côtés de la Rou-
manie et de la Bulgarie. Pour nous, c’est absolument 
fondamental parce que c’est le lien physique avec 
l’Union européenne. Tous les grands projets d’in-
frastructures financés par l’Union européenne portent 
sur cette région de la mer Noire. Le deuxième point, 

c’est le soutien à l’intégration européenne. Grâce à 
l’Ukraine, une fenêtre d’opportunité s’est ouverte, 
qui consiste à présenter une candidature accélérée, 
pour la Géorgie et la Moldavie également. Grâce au 
soutien des principaux pays membres de l’Union eu-
ropéenne, dont la France, mais aussi l’Allemagne et 
sûrement la Pologne, il faut que cette nouvelle ou-
verture ne retombe pas dans les procédures bureau-
cratiques très longues que l’on a connues pour d’autres 
candidats.
Dans quel délai espérez-vous avoir une réponse, 
voire concrétiser votre intégration ?
Nous sommes totalement déterminés à saisir cette 
opportunité et à multiplier les efforts et les réformes 
pour ne pas rater cette chance. Le président Zelensky 
n’a pas mâché ses mots. L’attente, c’est que ce ne soit 
plus une question d’années, mais que cela devienne 
une réalité, au moins politiquement, même s’il y a 
un processus de réforme qui devra continuer au-delà 
des décisions politiques.
La Cour européenne des droits de l’homme a 
rejeté des plaintes de la Géorgie sur le conflit de 
2008. Cette « cicatrice », pour reprendre le titre 
d’un de vos livres, est-elle toujours ouverte ?
La cicatrice n’est pas tant cette question de la respon-
sabilité dont il était question dans ces plaintes que 
la ligne d’occupation qui traverse le territoire géor-
gien à 40 kilomètres de la capitale, qui pèse sur l’ave-
nir européen et l’intégration euro-atlantique de la 
Géorgie. C’est cela qu’il faut dépasser, c’est cela notre 
vraie cicatrice aujourd’hui.
Vous avez été critiquée dans votre pays pour 
avoir reconnu une responsabilité de l’exécutif 
géorgien dans le conflit de 2008.
Ce sont deux choses différentes. Il y a une discussion 
interne à la Géorgie, qui n’a pas vocation à être expor-
tée, sur la manière dont les autorités ont géré le conflit. 
Et il y a la responsabilité internationale de la Russie. 
Pour la Géorgie comme pour l’Ukraine, il est incon-
testable que ce sont des agressions en termes de droit 
international. La Russie a été la seule à agresser la 
Géorgie. Et la Géorgie n’a jamais agressé la Russie. 
Concernant la gestion des autorités, Zelensky a re-
tenu les leçons des conflits précédents, et sa façon 
de gérer l’avant-guerre a été extrêmement prudente. 
À aucun moment il n’a cédé aux diverses provoca-
tions de la Russie qui visaient à lui faire porter une 
part, au moins en propagande, de responsabilité. 
Cela explique aujourd’hui la très grande force de sa 
position sur le plan international et cette autorité 
qu’il a acquise. Ensuite, il a porté son pays dans une 
unité extraordinaire. Je crois qu’on peut méditer sur 
la façon dont ce jeune dirigeant, qui n’avait pas d’ex-
périence, a réussi à unifier complètement son pays § 
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