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MACHIAVEL OU POUTINE

UKRAINE-RUSSIE :
VERS UNE VRAIE
GUERRE ?
> Entretien avec

Pierre Hassner et Thomas Gomart
réalisé par Aurélie Julia

1989 : le mur de Berlin s'effondre. 1991 : le bloc soviétique se désagrège.

L'Occident sourit devant le spectacle d'un tel triomphe : l'URSS a perdu la

bataille ; sa force militaire, son économie, ses valeurs sont réduites à néant.

En face, l'Amérique jubile et consolide son rôle de superpuissance. Lin

nouvel ordre mondial se dessine dans les esprits : on ne pense plus en mode

bipolaire mais multipolaire ; on sonne l'heure de la mondialisation heureuse ;

une ère démocratique s'ouvre. Fort de ces belles perspectives, la Conférence

sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE) signe la charte de Paris

le 21 novembre 1990. De quoi s'agit-il ? D'améliorer les liens Est-Ouest en

attirant les ex-pays communistes. Les accords d'Helsinki (1975) avaient déjà

amorcé un dialogue multilatéral ; la charte veut le renforcer en déployant

des coopérations économique, militaire et humaine. La CSCE devient alors

l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). Le

5 décembre 1994, les États-Unis, la Russie, l'Ukraine et le Royaume-Uni

paraphent le mémorandum de Budapest : dans le cadre du traité sur la non-

prolifération des armes nucléaires, l'Ukraine accepte de confier son arsenal

à la Russie, qui le démantèlera ; en échange, Bill Clinton, Boris Eltsine et

John Major s'engagent, devant le président ukrainien Leonid Koutchma, à

respecter l'indépendance, la souveraineté et les frontières existantes de

l'Ukraine (article i) (i). L'article 2 stipule que les pays signataires réaffirment
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leur obligation de s'abstenir de la menace ou de l'emploi de la force contre

l'intégrité territoriale ou ('indépendance de l'Ukraine, et qu'aucune de

leurs armes ne sera jamais utilisée contre l'Ukraine, sauf en cas de légitime

défense ou en conformité avec la charte des Nations unies (2).

2014 : tout vole en éclats. Vladimir Poutine a violé les traités internationaux.

Il n'est plus possible de nourrir une quelconque illusion : la Russie est

redevenue un acteur majeur de l'échiquier international, aspirant à toujours

plus de pouvoir. Le président russe multiplie les actions en ce sens. L'ancien

membre du KGB veut rétablir la grandeur de l'État russe en structurant un

empire post-impérial, ll souhaite fonder une union eurasiatique qui serait

une vaste zone de libre-échange entre les pays de l'ex-URSS. Sur la liste des

futurs États membres figurent la Géorgie et l'Ukraine. En 2008, les tensions

entre le président géorgien Mikheil Saakachvili et le Premier ministre

russe Vladimir Poutine aboutissent à une guerre éclair (cinq jours). Les

problèmes vont de mal en pis avec l'Ukraine : en 2013, l'ancien président

Viktor lanoukovitch entretient l'indécision sur le partenariat oriental

qui devrait se traduire par un rapprochement de son pays avec l'Union

européenne (et non son adhésion). Le grand frère russe réagit violemment

et veut couper court aux velléités de son voisin. Si lanoukovitch cède sous

la pression de Moscou, le peuple ne l'entend pas de la même manière. Ce

sont les rassemblements et les morts à Mafdan fin 2013. Depuis, on assiste

à une escalade de plus en plus inquiétante. La Russie est entrée dans une

phase offensive ; l'Occident, lui, tout en voulant calmer le jeu, commet des

maladresses. Plus les jours s'écoulent, plus les écarts se creusent donnant

l'impression d'assister à un véritable dialogue de sourds. Que cherche

réellement Poutine ? Dans quelle mesure comprenons-nous sa mentalité

et celles des Russes ? Quelles stratégies adopter ? Quelles relations

voulons-nous, avec quelle Russie ? Pierre Hassner, spécialiste des relations

internationales, et Thomas Gornart, développeur stratégique à l'Institut

français des relations internationales, répondent.

NE L'entretien a été réalisé le 4 avril 2014. À l'heure où nous écrivons ces

lignes, la situation russo-ukrainienne s'est dégradée, laissant prévoir une

issue bien peu optimiste.
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Revue des Deux Mondes - La Russie occupe le devant de

la scène depuis plusieurs mois. Le conflit syrien lui a per-

mis d'affirmer son rôle international ; Poutine a renforcé

sa réputation avec les Jeux olympiques les plus chers de

l'histoire (37 milliards d'euros). Les projecteurs sont aujourd'hui braqués

sur l'affaire ukrainienne. Quels éléments retenir ? La situation est-elle

inédite ou sommes-nous dans le pur prolongement de « vieilles » mé-

thodes russes ?

Pierre Hassner Le 18 mars 2014, Poutine s'adresse aux membres
du Conseil de la Fédération et aux députés de la Douma. Il annonce le
rattachement de la Crimée puis s'exprime sur l'Ukraine, « un État qui
n'aurait jamais dû être séparé de la Russie » (3). Le président dénonce
« l'infâme politique d'endiguement conduite aux XVIIIe, XIXe et
XXe siècles » par les pays occidentaux... Qui a encerclé la Russie au
XVIIIe siècle ? Je l'ignore. Ce discours porte un éclairage sur Poutine :
le président inscrit sa politique dans la continuité. En 2004 éclate la
« révolution orange » : les Ukrainiens s'insurgent contre les fraudes
électorales. Poutine avertit : « II n'y aura pas de ça chez nous. » Lui,
comme les gouvernants chinois, redoute les révoltes spontanées. La
situation actuelle est, par certains points, plus dangereuse que celle
vécue pendant la guerre froide. Entre 1947 et 1989, les lignes étaient
bien définies ; on pouvait bombarder un territoire sans toucher au
voisin. Au XXIe siècle, tous les pays dépendent les uns des autres ;

nous partageons des intérêts communs, nous avons mis en place un
système économique ouvert. Cela étant, je pense que Poutine pour-
suit une idée. Depuis son investiture, en 2000, il considère la disso-
lution de l'URSS comme « la plus grande catastrophe géopolitique
du XXe siècle ». Souhaite-t-il utiliser les mêmes méthodes ? Veut-il
restaurer l'Union soviétique ? Je ne sais pas. Un projet plane depuis
2011, celui de créer une union eurasiatique qui rassemblerait des
États de l'ancienne URSS. Si Poutine se défend de vouloir rétablir
l'Union soviétique, il aspire à « une intégration étroite sur des nou-
velles valeurs politiques et économiques ». La Russie serait bien sûr au
centre de cette union. Le président russe a exercé des pressions extrê-
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mement fortes sur lanoukouvitch pour qu'il ne signe pas d'accord

avec l'Union européenne. Celui-ci a cédé. Dans la reconstitution de la

sphère soviétique, la place de l'Ukraine est importante. Je reste frappe

par l'épisode de Belsan : il y a dix ans, des Tchétchènes occupèrent

une salle d'école en Ossétie du Nord ; Poutine accusa les Américains

d'avoir fomenté les troubles... Le président russe ne cesse de rejeter la

faute sur l'Occident : les « révolutions de Pierre Hassner e,t specialiste des
couleur », Maïdan et les hommes d'extrême relations internationales et des

droite... tout n'est que conspiration. En problèmes géopolitique* chercheur
i i T^^T-, - i - i i • au Centre d'études e t de recherches

ancien membre du KGB, il voit de la mam- . ,, < „ „internationales (Ceri). Il est "auteur,
pulation partout. Qu'y a-t-il alors de nOU- avec Gilles Andréa™ de Justifier la

veau en 2014 ? D'abord la mégalomanie du guerre 7 De humanitaire au contre-
1 1 r v • i i terrorisme, Presses d e Sciences Po,
bonhomme : Poutine chevauche un ours ; 2005
Poutine s'envole avec des cigognes ; Poutine

. . _.. . . . Thomas Gomdrt est directeur du
nage dans un lac en bibene... Jamais image . . . . , ,- A& J t> developpement strategique de

n'a été plus soignée. Ensuite, c'est le grand i-institut français des relations
retour de la Russie sur la scène internatio- internationales (itri).

i T^ r i i ~> gomart@ifr i org
nale, hnhn, la propagande russe a rarement

été aussi active. Il faut entendre les déclarations extravagantes d'un

penseur comme Alexandre Douguine (« Les Européens sont tous des

dégénérés ; leur mariage pour tous le prouve ; nous allons les conqué-

rir »), de l'économiste Sergueï Glaziev ou du journaliste Dmitry Kise-

lev (« II faut arracher le cœur des cadavres homosexuels pour éviter

que leur maladie ne se transmette »). À la différence d'hier, les États-

Unis sont en retrait : pour 58 % d'Américains, les affaires intérieures

priment sur la politique extérieure. 64 % se moquent de l'Ukraine. À

force d'expéditions ratées, le public est devenu isolationniste. Poutine

dresse le bilan : comme les Américains sont occupés ailleurs et que les

Européens sont concentrés sur les homosexuels, le champ est libre, du

moins c'est ce qu'il pense.

Thomas Gomart À mon avis, il y a beaucoup plus de continuité

côté russe que côté européen : Poutine puise ses références dans l'héri-

tage impérial et soviétique. La crise ukrainienne met en lumière trois

choses : premièrement, elle correspond, au cours des quinze der-
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mères années, à une démilitansation de l'Europe occidentale et à une
remilitansation de la Russie Deuxièmement, elle expose au grand jour
l'opposition de leadership entre Poutine et les dirigeants occidentaux.
En Poutine se mêlent passé, présent et avenir si l'homme adopte
un comportement lié au XIXe, il multiplie les allusions à la guerre
froide et maîtrise la technologie de communication du XXIe siècle.
Dans un style qui tranche volontairement Troisièmement, les tra-
jectoires russe et européenne suivent des logiques différentes depuis
plusieurs années Fondamentalement, cette crise illustre l'échec de
l'ancrage russe a l'espace euro-atlantique comme il était espère, fin
1990, avec la Charte de Paris pour une nouvelle Europe Cela s'ex-
plique notamment par une incapacité européenne à penser de concert
la géopolitique de la zone qui s'étend de la mer Baltique à la mer
Noire, zone que Timothy Snyder appelle « les terres de sang » , nos
hommes politiques méconnaissent cette histoire de l'Europe centrale
et orientale, ainsi que les ressorts de l'histoire russe Cela s'explique
également par l'incapacité de la Russie à se concevoir autrement que
comme une puissance classique dominant son voisinage - elle n'était
pas crédible dans les années quatre-vingt-dix , elle l'est redevenue en
termes militaires

Poutine avait-il préparé l'annexion de longue date ? La question
renvoie à la recherche de l'élément déclenchant Poutine présente, à
certains égards, les traits d'un néoconservateur qui s'ignorerait À la
différence des Européens, il approuvait comme George W Bush l'idée
d'une « guerre globale contre le terrorisme international » permettant
de justifier la restriction des libertés publiques ou la surveillance électro-
nique , il a éte le premier à lui apporter son soutien en septembre 2001.
Depuis 2000, Poutine se considère en guerre dans le Caucase avec la
Tchétchénie, puis en Géorgie en 2008 II partage avec Bush une vision
« transformatrice » de l'action militaro-diplomatique Poutine multi-
plierait ainsi les prises de guerre hier la Géorgie, aujourd'hui la Crimée,
demain la Transnistrie ou le nord du Kazakhstan Face à la chute inat-
tendue de lanoukovicth, Poutine a agi par réflexe conditionné, comme
dans un combat il s'est senti frappé, dupé par l'accord de sortie de crise
conclu entre les trois ministres des Affaires étrangères Radosèaw Sikorski
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(de Pologne), Laurent Fabius et Frank-Walter Steinmeier (d'Allemagne)
le 21 février dernier. Il est très difficile pour les Russes de comprendre
la position occidentale en termes de légitimité : le président ukrainien,

légitimement élu, fuit, et il faudrait accepter comme pouvoir légitime
ce que propose Maïdan ? Contrairement à l'idée répandue, lanouko-

vitch n'était pas prorusse, mais simplement un pur produit d'une classe

politique ukrainienne complètement corrompue. Le problème dépasse
le cas de l'Ukraine et touche au rapport à l'Occident de la Russie. Pour
l'historien Marshall T. Poe, la Russie est la seule organisation politico-

militaire qui s'est construite dans une opposition et une résistance aux

forces venant de l'Ouest (4). La thèse est intéressante : le complexe d'en-
fermement s'est enraciné dans la structure stratégique russe depuis le

XVIIIe siècle, évidemment accentué par 1917, 1941 et la guerre froide.

Les Russes ne parviennent pas à dépasser la mémoire de 1939-1945
et donc à penser leur environnement dans le contexte du XXIe siècle.
Nous l'avons vu avec Maïdan et cette façon de disqualifier la révolte

par le recours systématique aux termes « nazi », « fasciste », pour dési-
gner toutes les tentatives politiques de rompre avec l'ère lanoukovitch.

Les Russes se considèrent comme les grands vainqueurs de la Seconde
Guerre mondiale. Les responsables européens perçoivent très mal la

charge symbolique charriée par les événements car ils en ont une lecture
immédiate sans mise en perspective historique. Cela devrait évidem-

ment virer au tragique.

Revue des Deux Mondes - Comment définir Vladimir Poutine ? Est-ce

un réunificateur ? Un pragmatique ? Un idéologue ?

Thomas Gomart II y a chez Poutine un culte de la personnalité

de plus en plus manifeste. Drogué à l'histoire russe, il se moque
ouvertement des critiques émises par ses pairs. Il a sorti son pays

du marasme économique et a conduit une politique de prestige. En
1998, la Russie était incapable d'agir dans les Balkans ; en 2014, on

se demande quelle sera sa prochaine opération. Le retour sur la scène
internationale en seize ans est spectaculaire. Poutine veut transfor-
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mer son environnement, comme aspirait à le faire George W. Bush.
Il y a chez lui une idéologie très forte. Attention, il faut s'entendre
sur le terme il ne s'agit pas seulement de l'influence de Dougume
ou d'autres II s'agit surtout de l'expérience vécue, composante essen-
tielle de l'idéologie selon l'historien allemand Ernst Nolte Poutine a
vu s'effondrer l'URSS , en un sens, c'est son éducation à la politique
internationale Vous trouvez aussi chez lui des filiations avec Evgueni
Pnmakov, ancien haut responsable du KGB qui fut le représentant
de la Pravda dans les pays arabes Ministre des Affaires étrangères
sous Eltsine puis Premier ministre, il a dirigé les services de rensei-
gnements extérieurs. En 1994-1996, il imagine une alliance entre la
Russie, la Biélorussie et la Yougoslavie, et envisage un triangle stra-
tégique Russie-Chine-Inde A l'époque, cela faisait sourire au regard
du potentiel de la Russie. Après douze ans de forte croissance et
la mise en place des Brics (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du
Sud), on ne peut que constater la détermination des élites russes à
retrouver leur rang. Le conservatisme politique de Poutine doit être
analyse en continu . l'homme commet aussi des erreurs de jugement.
Il se trompe sur l'Europe, qu'il juge minée par le multiculturalisme.
À l'entendre, rien ne fonctionnerait chez nous. Il invente un conser-
vatisme teinté de religiosité et de spiritualité qui, à regarder de près
son entourage, relève de la tartufferie

Pierre Hassner Poutine se voit en rassembleur de tout ce qui est
russe. Il ne désavoue ni Lénine, ni Staline - le « petit père des peuples »
étant l'homme du XXe siècle le plus admiré en Russie et Gorbatchev le
plus détesté —, ni Soljénitsyne, ni aucun des tsars Poutine recueille la
majorité des suffrages Nous n'avons jamais vu une propagande aussi
violente et totale qu'en 2014 Pour arranger ses affaires, le chef de
l'État utilise un concept plutôt occidental, les droits de l'homme, dont
il ne se servait pas jusqu'à présent Toute violation autorise l'ingérence.
Poutine se couvre avec le droit international pour la Crimée : il fallait
défendre les russophones, prétexte-t-il Poutine n'est pas Hitler, maîs
sa réaction fait penser à celle du Fuhrer avec les Sudètes « Partout où
s'entend la langue allemande, il est de notre devoir d'y aller. » Dans la
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chronologie, le rattachement des Sudètes intervient après l'Anschluss.
Collaborateur officiel de Poutine, Andranik Migraniana publie le
3 avril 2014 une tribune dans le quotidien Izvestia. Jusqu'en 1939,
déclare-t-il, Hitler fut un grand homme politique qui sut réunir tous
les Allemands ; il ne devint néfaste qu'après cette date. Avec Poutine, il
y a d'abord la Crimée puis peut-être le reste de l'Ukraine. Ira-t-il plus
loin ? Va-t-il diviser l'Ukraine ? Va-t-il prendre toute l'Ukraine ? Aura-
t-on une guerre civile ? Poutine interviendra-t-il à cause de la guerre
civile ? Ce qui est sûr, c'est qu'un pas a été franchi.

Thomas Gomart J'ajouterai un point. Jusqu'à présent, Poutine béné-
ficiait d'une forte cohérence diplomatique sur les doctrines d'interven-
tion. Or il vient de rompre avec cette cohérence, ce qui traduit un chan-
gement de pied opérationnel et émotionnel. Ses références au Kosovo
sont anachroniques et obsédantes : nous ne sommes pas du tout dans la
même situation qu'en 1999 ; il y avait alors purification ethnique. De
1998 à février 2014, la position russe est constante. Le Kremlin s'est
employé à pointer les contradictions occidentales, il est très critique à
l'égard de la « responsabilité de protéger », susceptible d'aboutir à des
changements de régime. Le souverainisme est le cœur doctrinal de la
politique étrangère russe. Aujourd'hui, Poutine ne peut plus avancer
cet argument ; il s'isole sur la scène diplomatique. La résolution pré-
sentée par l'Ukraine à l'ONU contre le rattachement de la Crimée à la
Russie fin mars 2014 a été adoptée avec cent voix pour et onze contre
(Russie, Biélorussie, Corée du Nord, Arménie, Cuba, Nicaragua, Vene-
zuela, Bolivie, Zimbabwe, Soudan, Syrie) ; cinquante-huit pays se sont
abstenus. Poutine se prive d'une large partie de son influence diplo-
matique traditionnelle. Cependant, sa prise de guerre constitue une
nouvelle « surprise stratégique » pour les Occidentaux. Quand nous
relisons le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale 2013, on se
rend compte d'une forme de cécité pour un scénario de « guerre limi-
tée » dans un cadre interétatique classique. La Crimée a bascule ; il n'y
aura pas de retour à la situation antérieure. Quia de l'Est ukrainien ?
Nous allons rapidement nous heurter à un autre problème : en toute
logique, les Russes ne devraient pas reconnaître le président ukrainien
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qui doit être élu le 25 mai. Nous entrerons dans une phase où Russes et
Occidentaux se taxeront d'illégitimité. C'est pourquoi nous nous ache-
minerons vers une crise qui devrait se prolonger. Poutine vise-t-il une
continuité territoriale ? La « grande Russie » théorisée par Soljénitsyne
dans ses derniers textes comporte la Russie, la Biélorussie, l'Ukraine et
le Kazakhstan du Nord. Cela renvoie à la notion de « monde russe »,
un monde qui réunirait tous les russophones. Mais les russophones sont
présents de Vladivostok à Biarritz !

Pierre Hassner Et même à San Francisco ! Depuis son arrivée au
pouvoir, Poutine a doublé le budget militaire ; à l'école, les élèves
suivent des cours dans lesquels interviennent des soldats ou des vété-
rans ; il y a une militarisation sociale chez les Russes.

Thomas Gomart Les Ukrainiens ont aussi une forte tradition mili-
taire. En 1991, ils ont voté à plus de 90 % en faveur de leur indé-
pendance, les Russes l'oublient. L'Ukraine n'est pas une nation forte,
c'est une zone de contacts entre des Etats et, par conséquent, un des
peuples martyrs du XXe siècle. Si l'on insiste beaucoup sur la fédérali-
sation, il ne faut pas sous-estimer la dimension nationale ukrainienne,
qui pourrait bien à son tour s'exprimer en dépit de l'étroitesse des liens
qui unissent l'Ukraine et la Russie.

« ll y a un avant et un après-Crimée »

Pierre Hassner Je ne sais pas si les Russes ont décidé d'envahir
l'Ukraine. Ce que je constate, ce sont les négociations américano-russes
sur l'avenir du pays. On décide du sort d'un État sans les personnes
concernées et en l'absence de l'Europe. Dans sa chronique du 3 avril
dernier (5), Bernard Guetta a souligné deux exigences du Kremlin : la
neutralité et la fédéralisation, ce qui empêcherait tout rapprochement
de l'Ukraine avec l'Europe. La Crimée annonce presque l'indépen-
dance ou le rattachement de l'Ukraine de l'Est à la Russie. Il y a un
avant et un après-Crimée. Souvenons-nous de la Géorgie : Poutine
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avait profité des mouvements de Mikheïl Saakachvili en Abkhazie et

en Ossétie pour intervenir. Tout était préparé en amont, il manquait le
prétexte. Quand je vois la violence déployée aujourd'hui à 1'encontre

de ce malheureux accord de libre-échange avec l'Union européenne, je
pense que le projet d'avenir était déjà là, dormant. Poutine ne veut pas

d'Occidentaux aux portes de la Russie. La conjoncture est bonne en
2014 : non seulement les Américains et les Européens sont en phase

de retrait mais en plus, le public russe approuve son président.

Revue des Deux Mondes - En septembre 2013, Poutine réalise un

coup de maître. Alors que nous sommes tous suspendus à la déci-

sion du Congrès américain d'autoriser ou non des frappes en Syrie,

le président russe propose à Damas de placer ses armes chimiques

sous contrôle. Les Occidentaux se trouvent amputés de leur principal

argument justifiant une intervention. S'il s'affiche en homme de paix,

Poutine ne cache pas son soutien à Bachar al-Assad. L'homme possé-

derait-il la ruse d'un Machiavel ?

Pierre Hassner « II vaut mieux être fougueux que circonspect,

écrit l'auteur du Prince, car la fortune est femme, et il est nécessaire,
si on veut la soumettre, de la battre et de la bousculer. » Poutine aussi

prône l'aventure, le risque. Il voit le monde en termes de conflits. Il
est question de luttes permanentes chez Machiavel ; la gloire du prince

coïncide avec l'intérêt du peuple. Poutine n'est peut-être pas machia-
vélique, mais il a en lui quelque chose de machiavélien.

Thomas Gomart Les idées de Machiavel sur la guerre et la

corruption résonnent aujourd'hui. Un bon prince prépare tou-

jours la guerre, affirme-t-il. Le message n'est plus entendu par nos
« princes » européens désireux de toucher les « dividendes de la
paix ». Sur un autre plan, Machiavel rappelle que tout acteur cor-

rompu se prive fondamentalement de sa liberté. C'est à mon sens

la problématique de l'Ukraine depuis son indépendance : la conti-
nuité du pouvoir n'a pas été incarnée par l'État, mais par une oli-



97 RUE DE LILLE
75007 PARIS - 01 47 53 61 94

JUIN 14
Mensuel

Surface approx. (cm²) : 2752
N° de page : 47-59

Page 11/13

  
IFRI
3055130400524/CLA/OTO/2

Eléments de recherche : IFRI ou Institut Français de Relations Internationales, toutes citations

garchie qui le contrôle. Or l'oligarchie ukrainienne n'a jamais pu

être soumise symboliquement, comme l'oligarchie russe l'a été à la

faveur de l'affaire Khodorkovski. L'oligarchie ukrainienne a acheté,

pendant un peu plus de deux décennies, les députés de la Rada, la

Rada étant la représentation du clientélisme et des rapports de force

entre grands oligarques. Maïdan n'a pas fait évoluer les choses : nous

avons toujours les mêmes, avec un élargissement à l'extrême droite.

Vu le degré de corruption, ce pays a très peu de chance de devenir

libre, si l'on en croit Machiavel.

Pierre Hassnet Attendons de voir ce que donnent les élections.

L'Ukraine est corrompue et la Russie l'est tout autant. Le KGB est

devenu une oligarchie.

Thomas Gomart La corruption russe est systémique ; il y a une

collusion extrêmement étroite entre intérêt public et intérêt privé.

Poutine est probablement un des hommes les plus riches de Russie et

peut-être du monde. Néanmoins, à la différence de l'Ukraine, la Rus-

sie possède une forte tradition étatique, une solide culture stratégique

et une vision du monde construite.

Pierre Hassner « L'Ukraine est une nation qui aime la liberté mais

qui n'a pas compris ce qu'est la démocratie, postule l'ancien dissident

polonais Adam Michnik. La démocratie, c'est la liberté plus l'État de

droit. (6) » J'ai l'impression que l'armée ukrainienne n'existe plus vrai-

ment aujourd'hui. Barack Obama parle de conquêtes chez les Russes

alors que nous, les Occidentaux, vivons à l'heure du XXIe siècle ; pour

nous tout cela est dépassé, dit-il en substance.

Thomas Gomart Lorsque nous réfléchissons à la Russie, nous l'as-

socions facilement à l'URSS et donc au XXe siècle. Or le poutinisme

n'est nullement un totalitarisme, c'est un autoritarisme de plus en plus

obsédé par la communication politique.



97 RUE DE LILLE
75007 PARIS - 01 47 53 61 94

JUIN 14
Mensuel

Surface approx. (cm²) : 2752
N° de page : 47-59

Page 12/13

  
IFRI
3055130400524/CLA/OTO/2

Eléments de recherche : IFRI ou Institut Français de Relations Internationales, toutes citations

Revue des Deux Mondes - Que pensez-vous du régime de sanctions

que les États-Unis et l'Europe veulent mettre en place contre la

Russie pour la dissuader de s'en prendre aux pays limitrophes ?

[Long silence puis rires]

Pierre Hassner Je suis originaire de Roumanie, un territoire qui

fut occupé par l'URSS ; je suis sensible aux humiliations que les Sovié-
tiques ont fait subir à leurs voisins et que l'Occident n'a pas prises au

sérieux. Dans une certaine mesure, il faut jouer le jeu de Poutine :

ne pas entrer en guerre mais lui faire comprendre que l'on connaît la
force. Je ne crois pas à des sanctions ciblées, qui relèvent plus du sym-
bole. On peut punir un Sergueï Glaziev, par exemple, ou des individus

qui nourrissent une idéologie eurasiatique. On ne peut pas adopter

cette méthode avec Poutine. Si le président russe place des troupes à la

frontière ukrainienne, nous devons déployer des troupes sur d'autres
frontières et lui faire comprendre qu'il ne peut pas attaquer X sans

risquer de nous attaquer. La politique des otages est la seule efficace, à

mon avis. Nos gouvernements et les opinions publiques sont faibles.
Il ne faut pas rester dans le flou. L'enjeu ukrainien est énorme pour

Poutine, beaucoup moins pour les Occidentaux. Poutine affirme qu'il
peut tout se permettre. Il faut agir car c'est tout de même l'ordre euro-

péen et international qui est remis en cause dans l'histoire.

Thomas Gomart II y a une inadaptation fondamentale entre l'enjeu

et les sanctions. Quel est cet enjeu ? Rien de moins que nos rapports
avec la Russie. Ce serait une nouvelle faute historique pour l'Occident

de prétendre isoler la Russie. Son poids sur la scène internationale,
ainsi que le niveau d'interaction avec l'Union européenne invalident

l'hypothèse d'un isolement. Les sanctions individuelles correspondent

à une réponse médiatique pour occuper les esprits. Elles éludent une
réflexion de fond, de part et d'autre, sur les raisons de l'échec des rela-

tions russo-occidentales. Deuxième élément : les sanctions véhiculent
un moralisme de pacotille ; nous ne sommes pas face à des enfants
qu'il faut récompenser ou punir. Cette attitude est totalement décalée
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par rapport à des personnalités comme celles de Poutine et de son
entourage. Troisième élément : la mise en place d'un régime de sanc-
tions réclame du temps et sa levée encore plus. Les sanctions auront
des conséquences sur les Russes mais aussi sur les Européens dans
un contexte général de stagnation économique. Il faut donc envoyer
des signaux politiques, diplomatiques et militaires qui ne soient pas
interprétés comme une volonté d'escalade mais comme des signes de
notre crédibilité diplomatique et militaire, notamment dans le cadre
de l'Otan. En résumé, deux lignes se distinguent : celle des sanctions,
qui, à mon avis, ne va pas dans le bon sens puisqu'elle ne répond pas
à la gravité de l'enjeu, et celle dite de réassurance, soit une tentative
d'allier crédibilité et détermination politico-militaire.

1 « The United States of America, the Russian Federation, and the United Kingdom of Gréât
Britain and Northern Ireland, reaffirm their commitment to Ukraine, in accordance with the
pnnciples of the CSŒ Final Act, to respect the Independance and Sovereignty and the exis-
ting borders of Ukraine », article i du mémorandum de Budapest
2 « The United States of America, the Russian Federation, and the United Kingdom of Gréât
Britain and Northern Ireland, reaffirm their obligation to refrain fram the threat or use of
force agamst the territorial integnty or political independence of Ukraine, and that none
of their weapons will ever be usee agamst Ukraine except in self defense or otherw/se in
accordance with the Charter of the United Nations », article 2 du mémorandum de Budapest.
3 Discours traduit sur le site http //www legrandsoir mfo/discours-du-president vladimir-
poutine-sur-l-mtegration-de-la-crimee-a-la-federation-de-russie-i8-mars-20i4.html.
4 Marshall T Poe, The Russian Moment in World History, Princeton University Press, 2006.
5 Bernard Guetta, émission « Géopolitique », sur France Inter, 3 avril 2014 (http //www
franceinter.fr/emission-geopolitique-lukraine-dans-letau-russe).
6 Adam Michnik, « L'Ukraine, c'est une révolution d'un nouveau type », le Monde, 26 février 2014,
(http //abonnes lemonde fr/europe/article/20i4/O2/26/c-est une-révolution d un-nouveau-
type_4373438_32i4.html).


