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Thomas Gomart : « Poutine pourrait passer
d'une guerre cagoulée à une guerre ouverte »
Comment expliquez vous les difficultés de
l'Ukraine à reprendre le contrôle des zones
détenues parles séparatistes ?

Il y a deux dynamiques contradictoires a
l'œuvre qui épaississent le brouillard de la
guci ie D'un côté, vous a\ ez une volonté affi-
chée par Kiev de reprendre la partie orientale
du pays au prix d'une mobilisation de ses
forces conventionnelles en essayant de limi-
tei les pelles civiles. Ce qui explique que cette
reconquête se fasse avec une certaine lenteur
De l'autre, la resistance des séparatistes qui se
traduit par des accrochages de plus en plus vio-
lents et une dégiadation lapide de la situation
humanitaire Avec la question centrale qui est,
au delà de I appui indirect constant apporte
par les Russes depuis le début de la crise, le
degré de soutien direct apporté par Moscou. Il
semble que l'on soit en tram de basculer d'une
operation de forces spéciales a celle de troupes
conventionnelles classiques.

Le point de focalisation médiatique, de-
puis une semaine, a été la question du convoi
humanitaire pour masquer les infiltrations Un
nouveau seuil a ete franchi le 22 août lorsque
le convoi a pénètre en Ukraine en dépit de
l'interdiction de Kiev. Nous sommes dans un
bi Guillard qui ne déviait plus tarder à se dis-
siper On se rapproche du point de bascule-
ment, du passage d une «guerre cagoulée» a
une guerre ouverte. Vu l'intensité des combats
et les enjeux tel i itoi iaux, un soutien dll ect est
quasiment obligatoire pour Moscou si ce der-
nier veut «sauver» les séparatistes malmenés
sur le plan militaire.

Quelles sont les options de Vladimir
Poutine ?

Le choix du Kremlin réside entre une in-
tervention militai! e qui sel ait conipaiable à

une invasion de l'Est ukrainien déguisée en
intervention humanitaire ; le maintien d'une
zone gl isc qui a l'avantage de ne pas sortir du
brouillard actuel - solution qui pourrait être
favorisée par un cessez le feu provisoire - et
l'abandon en rase campagne des séparatistes
Cette dernière option est improbable ; elle
poserait de lourdes difficultés pour le Kl emlm
confronte a une défaite, apres sa « victoire »
en Crimée, avec une opinion publique chauf
fée à blanc. Nous sommes revenus dans une
phase d'escalade militaire en dépit des mul-
tiples contacts diplomatiques Les parties
en presence affichent une volonté d'éviter
l'escalade dans le discours, maîs dans les faits
le rapport de force n'est pas encore figé sur
le tel i ain Poui lenfoicei son autoiité, Petro
Porochenko recherche évidemment une vic-
toire militaire avec de fortes résonances me
diatiques

Comment analysez vous les fissures qui
apparaissent au sein du gouvernement
ukrainien avec la démission récente du
ministre de l'Economie ?

Il y a une double fragilité du pouvoir ukrai
men. La classe politique ne s'est pas réoxy-
genée et reste travaillée par des forces et des
intérêts personnels qui ont conduit le pays a
Maidan. Et l'Ukraine se trouve dans un etat
de guci ie Cela a la «vertu» de iessouder et de
limiter les divisions, maîs le consensus natio-
nal demeure fragile Si l'autorité du président
Porochenko semble relativ ement assise depuis
son élection il y a trois mois, il y a toujours des
influences centripètes II y a eu la demission re
fusée du Premier ministre, des rumeurs d'une
dissolution du Parlement Ce qui se joue dans
l'Est ukrainien, c'est la cohesion nationale du
pays.

Que peut on attendre du sommet de mardi
à Minsk qui réunira les dirigeants de la Com-
mission européenne et des pays d'Europe
de l'Est (Russie, Ukraine, Biélorussie...)

Pour une sortie de crise, l'enjeu consiste à
articuler les plans militaire, médiatique, poli-
tique et economique Sur le plan militaire, l'es-
calade se poursuit et donne lieu a une intense
exploitation médiatique de
part et d'autre : il faut donner
l'impression de l'emporter sur
le terrain. La position sur le
terrain servant de base à une
revendication politique ulté-
rieure Dans ce contexte, un
premier resultat serait de par
venir à maintenir le contact,
puis d'essayer de stopper l'es-
calade militaire Or, ce sommet Thomas Gomart
n'est pas le cadre approprie
pour le faire. L'enjeu immédiat Chômas Gomart est

. j - i directeur dun est pas de trouver des regles developpement

de fonctionnement entre TUE, strategique dc I Institut
l'Ukraine et l'Union douanière français des relations
(Russie, Biélorussie et Ka- internationales(Ifn)
zakhstan), maîs de limiter les
risques de radicahsation du conflit En d'autres
termes, l'enjeu immédiat concerne la securite
et implique donc une approche politique de la
négociation, qui tienne compte des rapports
de force et de conditions raisonnables de stabi-
lisation. Cela va bien au delà des sanctions eco
nomiques prises de part et d'autre C'est pour-
quoi ce sommet doit se comprendre comme
une etape, parmi d'autres, permettant de
maintenir le contact, maîs certainement pas
comme la plateforme permettant une sortie de
crise réelle.
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