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DÉBATS
CRIMÉE Demain dimanche, les habitants cle la Crimée auront à choisir entre une indé-
pendance accrue ct un rattachement à la Fédération de Russie. Pour les Occidentaux, ce
scrutin, qui fait monter d'un cran la tension entre l'Ukraine et la Russie, est illégal.
Thierry de Montbrial recommande de jouer la modération et de tendre vers une grande
Europe où chacun puisse enfin se trouver durablement à l'aise. Le géopolitologuc Pascal
Boniface appelle les Occi-
dentaux à sortir dc l'incan-
tation et des comparaisons
historiques pour opposer des
arguments indiscutables à
Vladimir Poutine.

Ukraine: la France a un rôle à jouer

L
e XXe siècle a été marqué
par l'effondrement des
empires : l'Empire ottoman
et l'Empire austro-hongrois
avec la Première Guerre
mondiale ; les empires

coloniaux de l'Europe de l'Ouest
après la Seconde ; l'Empire russe enfin,
entraîné par la chute du système
soviétique. L'écroulement d'un empire
fait sentir ses effets pendant des
décennies, avec une alternance plus
ou moins aléatoire de pauses et de
crises. Ainsi la disparition de la Russie
soviétique a-t-elle libéré des énergies
qui, depuis près d'un quart de siècle,
continuent de peser sur la géopolitique
de l'Europe centrale et du Moyen-
Orient, ec qui oblige à revenir sur plus
d'un siècle d'Histoire. De ce point
de vue, il est remarquable
que la dissolution de l'URSS ait été
relativement paisible. Dans
la perspective du temps long,
la consolidation du pouvoir russe en
Abkhazie et en Ossétie du Sud, en 2008,
n'est qu'un minuscule ajustement.
Sur le continent européen au sens
large, d'autres plaies restent ouvertes,
comme la Transnistrie, le Haut-
Karabakh ou les territoires serbes
du Kosovo.

Si la crise actuelle en Ukraine nous
tient en haleine, c'est que cette unité
politique fragile apparaît comme
le coeur de la géopolitique européenne.
Unité politique fragile, l'Ukraine l'est

assurément

THIERRY DE MONTBRIAL
Le fondateur et directeur général de l'Ifri
analyse la crise ukrainienne et plaide
pour une diplomatie équilibrée.

en raison
du brassage
incessant de
ses populations
et de ses conteurs
géographiques

mouvants à travers le temps. Quant
à la géopolitique, il convient de rappeler
qu'elle cst avant tout le domaine
de l'idéologie relative aux territoires.
I )ans l'imaginaire des Russes, l'Ukraine
orientale fait partie dc leur monde.
Dans l'imaginaire des « Occidentaux »,
toute l'Ukraine a vocation à s'amarrer
aux institutions euro-atlantiques. Nul
mieux que le géopolitieien américain
d'origine polonaise Zbigiiiew Brzezinski
n'a défendu cette thèse. Il a exerce une
influence considérable sur la région.
Face à la tempête actuelle, il a
cependant choisi dc s'exprimer avec
une grande prudence. Quoi qu'il en soit,

Les Occidentaux ont la capacité
de souffler sur les braises, mais ils sont

désunis et n'ont ni la volonté ni les
moyens de prendre en charge un pays
divisé et ravagé par la corruption

ni les moyens de prendre en charge
un pays divisé et ravagé par la
corruption - tous partis confondus, bien
au-delà du triste Viktor lanoukovitch.
Quant aux Russes, contrairement aux
Occidentaux qu'ils le veuillent ou non,
ils ont une vision précise de leur intérêt
national vis-à-vis de l'Ukraine, qui
n'est pas seulement celle de Vladimir
Poutine. Ils ont aussi une réelle capacité
stratégique, mais leurs moyens
économiques et militaires sont
beaucoup trop faibles pour leur
permettre d'envisager des manœuvres
de grande ampleur. Un des aspects de la
crise actuelle est d'ailleurs la mauvaise

passe que traverse
l'économie russe.

Dans ces

les deux imaginaires sont incompatibles.
Sous-jacent au débat se trouve
l'éternelle question de l'identité russe,
qui se pose essentiellement dans les
mêmes termes aujourd'hui qu'à la fin du
XIXe siècle. Les choses seraient plus
simples si les Ukrainiens eux-mêmes
étaient au clair avec leur identité, ou si
l'un ou l'autre des deux camps en
présence avait la volonté et les moyens
d'imposer son point de vue. Mais
aucune de ces conditions n'est remplie.
Ainsi y a-t-il un abîme entre ceux qui
ont pris le pouvoir à Kiev le 21 février
et l'écrasante majorité de la population
de la Crimée. Les Occidentaux ont la
capacité de souffler sur les braises, mais
ils sont désunis et n'ont ni la volonté

conditions,
la raison
commande à
toutes les parties
concernées de
jouer la
modération.

Le référendum en Crimée - suite
à une intervention où, une fois de plus,
Poutine a habilement exploité
les erreurs dc ses adversaires -,
les éventuelles sanctions contre
la Russie ne sont pas les derniers mots
de l'histoire. Dans l'Europe actuelle,
les frontières iie peuvent pas être
changées unilatéralement et,
sur ce point, Moscou ii' a pas tort
en dénonçant le dangereux précédent
du Kosovo. Dans la partie qui s'est
engagée, aucun des acteurs majeurs
ne peut espérer pouvoir gagner, même
à deux contre un. L'Ukraine ne pourra
perdurer dans ses frontières actuelles
que si, au-delà des événements qui ont
abouti à la fuite de lanoukovitch
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et à la mise en place d'un gouvernement
de transition, elle se montre capable
d'établir des institutions politiques
légitimes, en particulier respectueuses
des minorités, et de porter au pouvoir
des personnalités capables et intègres.
Les Occidentaux peuvent les y aider,
à condition de résister à leur tentation
de surjouer l'idéologie conquérante
et aussi de manifester davantage
de respect pour les Russes tels qu'ils
sont aujourd'hui, sans constamment
prétendre les changer. Ils changeront,
mais à leur rythme. La Russie, de son
côté, doit cesser de se voir comme
une forteresse assiégée, condamnée
sur ses marches à s'appuyer sur des
personnages comme lanoukovitch
pour ne pas être prise. Les uns comme
les autres ont intérêt à se rappeler
qu'on a toujours tendance à surestimer
les changements à court terme
et à les sous-estimer à long terme.
Essayons donc d'établir un minimum
de confiance et de coopérer, dans
le respect mutuel, pour éviter
des dérapages désastreux pour tous,
et pour jeter les fondations d'une
grande Europe où chacun puisse enfin
se trouver durablement à l'aise.
Inspirons-nous des propositions
que Dmitri Medvedev avait faites dans
cette direction quand il était président,
au moment de la crise géorgienne.
Jadis la conférence d'Helsinki a été
l'aboutissement d'un projet soviétique,
dont en fin de compte les Occidentaux
n'ont eu qu'à se féliciter. En raison
de sa modération exemplaire depuis
le début de la présente crise, la France
apparaît bien placée pour promouvoir
un tel projet, certes de longue haleine,
mais vital pour notre continent
et au-delà.


