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LETTRE DE BRUXELLES

LE JOUR DE L’EUROPE EST-IL ARRIVÉ ?
EXTRAIT D'UNE NOTE RËCENTE DE LA FONDATION RODERT SCHUMAN

La guerre russe contre l’Ukraine a au moins le merife de susciter un veritable sursaut en Europe. Un sursaut
intellectuel pour commencer. La menace russe a été souvent oubliée, reléguée, sous-estimée, û tout le
moins en Europe occidentale. Eennemi est la Chine, « rival sysfemique «. La Russie ne peuf etre au pire

qu’une puissance régionale marginalement perturbatrice, au Plb inferieur d celui du benelux !

Ces Européensont oublié lesconditions
d’installation au pouvoir du maître du

Kremlin, «buttant dans les chiottes» les

Tchétchènes en 1999. Ils ne se rappelaient plus ses

réactions indignées en 2004, lors des « révolutions

de couleur » exclusivement perçues comme des

complots attisés par l’Ouest. Ils n’ont pas écouté

son discours de Munich en 2007. Ils ont été

soulagés en 2008 que la présidence française

du Conseil de l’Union réussisse à convaincre

Vladimir Poutine de ne pas « allerjusqu ’à Tbilissi

pourpendre Saakachvili ». Ils ont oublié qu’il y a

déjà eu en 2014 une première guerre en Ukraine

conduisant à l’annexion de la Crimée et à un

conflit gelé dans le Donbass. Avec en réponse,

de faibles sanctions dépourvues d’efficacité. Ils

n’ont pas compris que la Syrie pouvait être pour

l’armée russe un terrain d’expérimentation,

comme l’Espagne l’avait été pour les forces nazies,

ni que les forces Wagner en Libye, en République

Centrafricaine et au Mali peuvent devenir des

sortes de légions Condor. Ils n’ont pas perçu la

nouvelle tactique russe d’étouffement des libertés

et de reprise en main, en Biélorussie, comme

dans le Caucase du Sud et en Asie centrale

(Kazakhstan en janvier). Ils ont minimisé la

marche constante, délibérée et impitoyable vers

l’autocratie avec des dirigeants d’opposition tués,

empoisonnés ou emprisonnés, une mémoire

bafouée avec la fermeture de Memorial. Chaque

coup de semonce, notarialement enregistré,

comptablement passé en pertes, était suivi

d’assoupissements et de retour aux affaires.

Certains trouvaient des circonstances
atténuantes, dans de vagues engagements
oraux passés trente ans auparavant ou dans des

sendments d’humiliation russes bien pratiques

et trop facilement partagés. Des partis politiques

populistes s’en faisaient l’écho partout en Europe,

avec complaisance, relayés par des réseaux sociaux,

des fermes à trolls et des media subventionnés

par Moscou. Les appréhensions argumentées de

l’Est et du Nord de l’Europe étaient aussi souvent

perçues comme exagérées voire obsessionnelles,

par l’Ouest. Le sursaut intellectuel européen

n était donc en rien évident.

Et, pourtant il a eu lieu. La violence et les

maladresses de Poutine ont dilapidé en quelques

jours ces gains de propagande, changé le narratif

et ont rendu, à tout le moins dans l’immédiat,

l’Europe gagnante dans la guerre de l’information.

Alors que les Américains nous ont averti

publiquement début février de l’imminence d’une

invasion russe, nous avons préféré sans doute

encore voir dans les attroupements aux frontières

une manœuvre classique d’indmidation, qui

serait simplement suivie de cyberattaques et de

quelques prises de gage territoriales par actions

hybrides, comme en 2014. À notre décharge,

nous avions encore à l’esprit les manipulations

américaines du renseignement ayant précédé,

et justifié pour certains Européens, la guerre en

Irak. Les Européens ont commencé à ouvrir un

œil surpris et à tendre une oreille étonnée le 21

février, aux invocations guerrières de Poutine

dans son allocution télévisée, non pas d’un

empire soviétique et bolchevique, mais bien

de l’Empire russe, plus probablement celui de

Catherine II (avec l’Ukraine, le Caucase, les pays

baltes, voire la Finlande) que de Pierre le Grand.

Au moins, les Européens se sont
réveillés le 24 février, sous les coups de canon
en Ukraine. Ils ont su alors répondre de façon

rapide, ferme et unie. Un régime de sanctions

sans précédent a été adopté, 500 millions €

débloqués en deux jours pour fournir des armes

létales aux forces ukrainiennes pour se défendre

de l’agression russe par une Facilité européenne

pour la paix, des fonds pour les réfugiés ont été

dégagés, la Hongrie et la Pologne rejoignant les

rangs, l’Allemagne changeant son rapport à la

défense, en annonçant une augmentation de ses

dépenses militaires annuelles à plus de 2 % de son

PIB et le déblocage immédiat de 100 milliards €

pour moderniser son armée. Le Danemark a

annoncé l’organisation d’un referendum sur son

adhésion à la politique de défense commune et la

Finlande et la Suède envisagent de se rapprocher

de l’OTAN.

Au Sommet de Versailles des lO et

11 mars, ces avancées ont été reprises, des

perspectives tracées. II s’agit maintenant de les

inscrire dans la durée. «L’Ukraine faitpartie

de notre famille européenne» (déclaration de

Versailles) mais la famille européenne devra

encore surmonter fragilités, écueils et illusions.

Les débats sur les livraisons d’armement, à l’image

des palinodies sur les MiG 29, les interrogations

sur des zones d’exclusion aérienne, voire sur des

zones de sécurité, ne font que débuter. La question

des hydrocarbures russes et de l’indépendance

énergétique reste sensible pour quelques temps

et nécessite que l’Allemagne fasse, cette fois-ci,

des choix plus judicieux et solidaires que celui

fait lors de l’abandon du nucléaire. ...

Antoine Cibirski
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