
Transnistrie 

ou 

Pridniestrie 

PMR ou RMN 

 

Un état fantôme en Europe ? 



Un état avec 

• Un drapeau 

 

• Des armoiries 

• Une monnaie : le rouble de transnistrie ou 

Souvoriki 

• Des timbres  (non reconnus UPU) :  

 



Un état avec 

• Des monuments 

Une présidence 

À Tiraspol 

Des châteaux 

Tingina à Bender 

 

Des églises 

Basilique orthodoxe à Tiraspol 



Un état avec 
• Une République mais pas très 

démocratique avec Tiraspol comme 

capitale 

• Reconnu par … Ossétie du Sud, Abkhasie 

et Artsakh ! 

• Langues : roumain cyrilique, russe, 

ukrainien 

• Superficie : 4 163 km² (comme les Pyrénées orientales) 

• 555 500 hab. soit 133 hab au km² 



La Transnistrie c’est où ? 



Quelle organisation 

 



Son histoire 

• La Transnistrie s’étend sur les régions historiques 

ukrainiennes de Podolie et du Yédisan, son territoire, 

sauf deux villes, n’a pas appartenu ni à l’ancienne 

Principauté de Moldavie, ni à l’ancienne de Bessarabie. 

• En 1924, il est inclus dans la République socialiste 

soviétique autonome moldave crée par les districts 

roumanophones de l’Ukraine, au sein de la république 

d’Ukraine.  

• Du 28 juin au 2 août 1940, la RSSA de Moldavie 

comprend aussi la Bessarabie. Le 2 août 1940, elle RSS 

de Moldavie, des districts ukrainiens restent en Ukraine. 

 



Son histoire 
• La RSS de Moldavie perd  56% (48 000 km²) de son 

territoire transnistrien. La République de Moldavie a 

perdu 63% de son territoire en 72 ans. 

• En juillet 1941, la Roumanie fasciste réoccupe la 

Bessarabie et forme avec tous les territoires soviétiques 

entre le Dniestr et le Dniepr la Province de Transnistrie 

(gouvernorat roumain) avec Odessa comme capitale 

(1,2 millions d’habitants avec 20% de roumaphones). 

• L’Armée rouge revient en 1944 et la Transnistrie est 

réintégrée à l’Union Soviétique qui l’industrialise dans 

les années 1960. 

• La transnistrie fait sécession de la Moldavie en 1991 

lorsque cette dernière prend son indépendance de 

l’URSS, la RMN souhaitant demeurer dans l’URSS. 



Son histoire 

• La transnistrie fait sécession de la Moldavie en 1991 

lorsque cette dernière prend son indépendance de 

l’URSS, la RMN souhaitant demeurer dans l’URSS. 

• Il s’en suit une guerre pendant 2 ans. 

• Les accords de paix donne naissance à une région 

autonome de Moldavie : l’Unité territoriale de la rive 

gauche du Dniestr (UTAN). Mais la RMN souhaite son 

rattachement à la Russie. 

• En RMN il y a 31,9% de Moldaves, 30,4 % de Russes, 

28,8% d’Ukrainiens et des minorités polonaises 

catholiques dans le Nord. 

 



Son histoire 
• 40% du PNB moldave est transnistrien. (Avec la 

sécession, la Moldavie est devenue le pays le plus 
pauvre d’Europe) 

• La Russie perfuse la Transnistrie avec des 
investissements industriels (Gazprom). 

• La RMN commerce qu’avec la Russie mais ses produits 
à faible coût (textile) sont étiquetés Made in Moldova. 

• Un trafic d’armes qui diminue. 

• 1500 militaires chargés de la protection de munitions ex-
soviétique. 

• 91% est de religion orthodoxe et 4% catholiques. 

• En 2011, un référendum a confirmé la sécession et en 
2014, après l’annexion de la Crimée par la Russie, le 
RMN a demandé de nouveau son rattachement à la 
Russie. 



Les 8 timbres de 1992  

• Surcharge « Tiraspol 30/05/1992 20k et 28k sur usage 

courant URSS…. 

Etc…. 



Les 7 timbres de 1993 

• Les Armoiries 

Etc…. 



Les 59 timbres de 1994 
Timbres, blocs, entiers carte et enveloppe 

Etc…. 



Les 8 timbres de 1995 

 

 

 

 

 

 

• Etc…. et en 96 (20 t), 97 (19), 98 (21), 99 (76), 
2000 (13), 01 (2), 02 (7), 03 (6), 04 (2), 05 (17), 
06 (11), 07 (47), 08 (124), 09 (38), 10 (101), 11 
(3), 12 (59) 



Les 55 timbres de 2013 

 

 

 

 

 

 

 

• Etc…. 


