Eesti - Estonio
L'Estonie est un pays d'Europe du Nord, au bord de la mer Baltique
et du golfe de Finlande. Il est situé au sud de la Finlande. Il est
bordé au sud par la Lettonie et à l’est par la Russie. L'Estonie, le
plus septentrional des États baltes. L'Estonie possède plus de 500
îles dont les deux plus vastes, Saaremaa et Hiiumaa, séparent le
golfe de Riga de la mer Baltique Nombre d’īles : 1521.
Les plus
grandes
: Saaremaa, Hiiumaa
et Muhu.

Année d'adhésion: 2004.
Régime politique: République.
Capitale: Tallinn.
Superficie: 45 000 km².
Population:1.3 millions.
Densité : 30 habitants au km².
Monnaie: couronne estonienne (EEK).
Langue officielle: Estonien (langue finno-ougrienne fennique).
Fête nationale : 24 février (Indépendance en 1918 )
Plat traditionnel : le Rossolje (filets de harengs, de viande de
boeuf, de betteraves rouges et de pommes de terre.)

Château de Toompea à Tallinn

Géographie
Relief
Le relief de l'Estonie est peu élevé ; C’est un pays de plaines et de
collines. on distingue cinq massifs principaux : Au sud-est, le massif
de Haanja est le massif le plus élevé (Point culminant Suur
Munamagi 318 m ) ; au sud, le massif d'Otepää et le massif de
Karula ; Au nord-est, le massif de Pandivere; Au sud-ouest le
massif de Sakala.

Hydrographie
Les fleuves estoniens sont nombreux. Le fleuve au débit le plus
important est la Narva. Les fleuves les plus longs sont le Võhandu
(162 km, en comptant aussi le Pühajõgi) et le Pärnu (144 km).
Les marécages et les lacs couvrent plus de 25 p. 100 du territoire.
On dénombre environ 1200 lacs de plus d'un hectare, dont 200
artificiels. Les deux lacs les plus importants sont le lac Peïpous sur
la frontière orientale et le lac Võrts-Järv dans le centre sud du
pays, qui à eux deux représentent près des quatre cinquièmes de la
surface lacustre totale.

Climat
Le climat est de type continental, tempéré par les influences
maritimes et au courant Nord-Atlantique. Il est caractérisé par des
hivers plutôt froids, des printemps doux et un peu pluvieux, des
étés relativement chauds et des automnes longs et doux
(température moyenne en juillet +16 °C ; température moyenne en
février -9 °C).
Les précipitations sont modérées avec une pluviométrie moyenne
annuelle qui varie entre 500 et 700 mm.

Les Régions
L'Estonie comprend 15 régions administratives, appelées maakonnad (au
singulier maakond) (-maa signifie pays ou terre )
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Quelques Estoniens célèbres
Littérature
Les écrivains estoniens les plus connus sont Anton Hansen Tammsaare (18781940) (Vérité et justice ), Eduard Vilde (1865-1933) premier grand écrivain
réaliste estonien et Jaan Kross, (1920- 2007) (Le fou du tzar).

Sciences
Le naturaliste Karl Ernst von Baer et l’astronome Wilhelm Struve.

Musique
Des compositeurs Arvo Pärt (1935), Veljo Tormis (1930) , Erkki-Sven Tüür
(1959), Lepo Sumera, (1950 –2000), Sven Grünberg, les chefs d'orchestre et
de chœur Neeme Järvi (1937) Eri Klas (1939), Tõnu Kaljuste (1953).

Cinéma
Priit Pärn (1946), Riho Unt (1946), Priit Tender (1971) et Janno Põldma
(1950) réalisateurs de films d'animation ; Mark Soosaar (1946) réalisateur de
films documentaires. Kadri Kousaar (1980)'Magnus' au Festival de Cannes 2007

Peintres
Johann Köler (1826-1899) premier peintre estonien de renommée
internationale. Mare Vint et Andres Tolts sont des artistes contemporains.

Sport
L’athlète Erki Nool (1970) médaille d'or du décathlon aux JO de Sydney, les
skieurs Andrus Veerpalu (1971) et Jaak Mae (1972) médaillés aux Jeux
Olympiques d'Hiver de Salt Lake City en 2002, Jaan Kirsipuu (1969) coureur
cycliste, Markko Märtin en rallye automobile .
C'est en Estonie qu'à été mis au point le logiciel Skype
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XIIe siècle : Danois et Allemands se partagent la région
1346 : les Allemands l'occupent entièrement
1629 : la Suède s'approprie l'Estonie
1721 : l'Estonie revient à la Russie
1917 : elle se déclare autonome
24 février 1918 : Fête nationale : l'Estonie a déclare sa souveraineté.
1918 : Lénine la cède aux Allemands
1933 : Dictature de Laidoner
1940 : intégration à l'URSS, qui en fait sa 15è république en 1944, après l'avoir libéré des
Allemands
1990 : profondes secousses indépendantistes
1991 : l'Estonie indépendante entre à l'ONU
Octobre 1992 : Lennart Meri est élu président de la République
Septembre 1996 : difficile réélection de Lennart Meri, pro-européen et partisan d'une économie de
marché.
21 septembre 2001 : Arnold Rüütel élu président de la République d’Estonie pour un mandat de
cinq ans au second tour par un collège électoral (Arnold Rüütel a remporté 186 des 374 voix de ce
collège électoral contre 155 à Monsieur Toomas Savi).
8 janvier 2002 : Siim Kallas nommé au poste de Premier ministre (après la démission du Premier
ministre Mart Laar)
Septembre 2006 : prochaines élections

Un peu d'histoire
3 000 avant J.C. Installation des premières tribus, les Proto-Estes, au bord de la Baltique.
L'Estonie est incorporée au monde chrétien au début du 13ème siècle, suite aux invasions des
croisés germaniques et danois. En 1219, le roi Voldemar II prend le contrôle de Koluvan et la
rebaptise "Tallinn", littéralement "la ville des Danois"
Le commerce dans la région de la Baltique est dominé par la Ligue Hanséatique. Plusieurs villes
d'Estonie en font partie, dont Tallinn, qui a obtenu son droit de cité en 1248.
1ère moitié du 16ème siècle : La Réforme de l'Eglise gagne l'Estonie. Désormais, le pays fera partie
de l'espace culturel luthérien.
A partir de 1558, le territoire de l'Estonie devient théâtre de combats dans une guerre opposant le
Danemark, la Suède, la Russie et la Pologne. La Suède en sortira victorieuse, gardant la domination
sur l'Estonie jusqu'au début du 18ème siècle.
En 1721, au cours de la Grande Guerre du Nord, l'Estonie passe sous domination russe. L'Estonie
sera la fenêtre que Pierre le Grand avait souhaité ouvrir sur l'Europe.
1862 : Poussé par la vague du romantisme national qui souffle dans toute l'Europe, c'est le début du
Réveil national estonien. L'édition populaire de l'épopée nationale, le Kalevipoeg paraît
1918 : 24 février, proclamation de la République d'Estonie. Celle-ci ne sera indépendante que sur le
papier, jusqu'à ce qu'elle gagne sa véritable indépendance au terme de la Guerre de Libération
(1918-1920), consacrée par le Traité de paix de Tartu conclu avec la Russie soviétique.
1940 : Occupation soviètique
1941-1944 : Occupation par l'Allemagne nazie
automne 1944 : Libération-annexion par la Russie soviétique. Une partie importante de la

population choisit d'émigrer, une autre sera déportée en Sibérie. Ceux qui restent tentent de
s'adapter au nouveau régime.
1956-1960 : Retour des déportés. *
1965 : Ouverture d'une ligne régulière de ferry entre Tallinn et Helsinki. *
1972 : À Toronto, des émigrés estoniens organisent les premières Journées estoniennes mondiales
(ESTO). *
1979 : Appel baltique : lettre ouverte de quarante-cinq dissidents des pays baltiques réclamant la
publication du protocole secret du pacte Molotov-Ribbentrop et la « liquidation de ses
conséquences ». *
1980 : Vague de russification, notamment dans l'enseignement. Manifestations de jeunes à Tallinn
et dans d'autres villes. « Lettre des Quarante » (première grande protestation d'intellectuels contre
la russification).
1989 (24 février): Le drapeau estonien est hisssé à Tallinn
1990 : La parti communiste estonien se déclare indépendant de Moscou
1991 (20 août) : Proclamation de l'indépendance
1994 (31 août) : Départ des dernières troupes russes.
1992 et 1996 : Lennart Meri est élu puis réélu président de la République
1998 : Entrée en vigueur de l'accord d'association entre l'Estonie et l'Union européenne.
2001 : Arnold Rüütel est élu président de la République
2004 (1er Mai) L'Estonie rejoint l'Union Européenne et l'OTAN

