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Guerre en Ukraine : les dangers d'un "automne brun" en Europe

Les succès de l'extrême droite en Suède et en Italie risquent de diviser 
le continent. Son unité est pourtant essentielle à la résistance de 
l'Ukraine. 

Jimmie Akesson, le chef du parti anti-immigration Démocrates de Suède, le 31 août 2018. 
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Jimmie Akesson s'apprête à dicter la politique de la Suède. Malgré  le score vertigineux de son parti  - 22% des voix pour les
mal nommés "Démocrates de Suède" - le leader de l'extrême droite ne sera pas au gouvernement, mais un accord de coalition
lui donnera le dernier mot sur la stratégie de Stockholm. Sa priorité ? "Il est temps de faire passer la Suède d'abord." Pas un
mot sur l'Europe et ses crises, pas un mot sur  l'Ukraine et la guerre.  La Suède se détache de l'unité européenne, alors qu'elle
en prendra la présidence tournante en janvier. 

Ce premier succès foudroyant de l'extrême droite donne le ton de la saison électorale qui s'ouvre en Europe. Dimanche
prochain, l'Italie devrait tomber entre les mains d'une alliance de droite menée par  la néofasciste Giorgia Meloni  . En
Bulgarie, les législatives de novembre pourraient porter au pouvoir une coalition pro-Poutine, et un nuage d'interrogations
flotte au-dessus de la Lettonie, dont l'importante communauté russophone pourrait faire basculer le gouvernement le 1er
octobre. 

Dans tous ces pays, aucune des alliances politiques ne se dit ouvertement en faveur de la Russie, mais le Kremlin compte
beaucoup sur leur capacité de nuisance au sein de l'Union européenne. "L'Europe peut vivre un 'automne brun', résume
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l'eurodéputé Stéphane Séjourné (Renew)  dans une tribune pour  L'Opinion.  La machine peut se gripper, mais ralentir un peu
l'action européenne à ce moment de l'histoire, c'est non seulement décevoir nos populations mais mettre en danger ce qui a été
accompli ces dernières années." 

En Ukraine, une nouvelle phase de guerre et d'autres besoins 

Car les semaines à venir sont cruciales pour l'Europe et l'Ukraine. Pour mener à bien sa contre-offensive et repousser au
maximum des Russes mal en point, Kiev a un besoin urgent de soutien européen. "Les récents succès de l'armée ukrainienne
montrent à quel point le soutien occidental a été essentiel dans leur combat contre la Russie, souligne Rafael Loss, chercheur
au European Council on Foreign Relations. Les Ukrainiens ont prouvé qu'ils étaient capables d'utiliser au mieux l'équipement
moderne fourni par l'Occident." 

Si les Vingt-Sept ont promis de nouvelles aides économiques et des livraisons d'armes, Kiev attend des décisions bien plus
radicales. "La guerre entre dans une nouvelle phase, dans laquelle la capacité à déplacer des troupes armées sous le feu
ennemi et à exploiter les faiblesses dans les lignes russes va se révéler cruciale, détaille Rafael Loss. Des tanks et d'autres
véhicules armés permettraient aux forces ukrainiennes de construire sur leurs succès de ces derniers jours et de les dupliquer
afin de libérer d'autres territoires." 

Après un automne brun, un hiver noir en Europe ? 

Les pays baltes et la Pologne militent depuis des mois pour fournir des chars à l'armée ukrainienne, mais l'Europe occidentale
hésite, par peur de la réaction russe. Sous la pression de leurs forces nationalistes, la Suède et l'Italie ne rejoindront pas cet
effort de guerre. Pire, l'avenir des sanctions européennes contre la Russie s'écrit en pointillé, tant l'inflation et la hausse des
prix de l'énergie offrent des munitions faciles aux populistes. 

La montée des égoïsmes nationaux et la "fatigue" de sept mois de guerre ne peuvent pas nous faire oublier l'immensité du
danger représenté par ce conflit. "Si Vladimir Poutine l'emporte, le précédent serait désastreux pour toute l'Europe, explique
Jean-Dominique Giuliani, président de la Fondation Robert-Schuman. Il s'en faudrait de peu alors pour que l'Europe
s'embrase à nouveau. Les Balkans occidentaux ne seraient pas les derniers, mais on trouve partout sur le continent des
ressentiments dus à la géographie ou à l'histoire qui ne demandent qu'à se réveiller." 

Les résultats en Suède sont un premier avertissement, l'Italie sera le deuxième. Après l'automne brun, l'Europe risque
d'affronter un hiver noir. 
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