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L’opinion européenne a été prise à froid par la crise russo-ukrainienne : soumise à un
feu roulant de propagande et au travail de sape des groupes de pression du Kremlin,
au sujet de pays qu’elle connaît mal, elle peine encore aujourd’hui à admettre la
réalité et l’importance du conflit. Dans le cas français, se surimposent à tout ceci une
tradition anti-américaine parfois très excessive, et une russophilie qui n’a rien de
répréhensible en soi mais qui ne facilite pas la compréhension de la singularité russe,
ni d’ailleurs celle des causes de la chute de l’URSS. Il s’agit ici d’un ensemble de
facteurs pesants, même si au total l’opinion n’a pas trop mal résisté au choc.
Le Diploweb.com publie un nouveau livre géopolitique signé Laurent Chamontin,
"Ukraine et Russie : pour comprendre. Retour de Marioupol", éd. Diploweb 2016,
ISBN : 979-10-92676-08-2.

Une opinion prise à froid par les évènements
LE MONDE CHANGE, et il change vite. Le public découvre avec stupeur que la mondialisation
heureuse, celle des plages de l’île Maurice, a aussi sa face noire. Cette prise de conscience est
spécialement pénible pour les Européens, qui ont la malchance stratégique d’être entourés de
deux zones où la modernisation est particulièrement laborieuse – nous aurons l’occasion d’y
revenir en conclusion.
Depuis en fait le début des printemps arabes en 2011, les habitants de notre continent sont
quotidiennement confrontés à des crises qui les concernent mais se déroulent dans des pays
qu’ils connaissent mal, dont il faut apprendre à toute vitesse la géographie, la composition
ethnique et la culture.
En ce qui concerne l’espace anciennement soviétique, il faut de plus tenir compte d’une réalité
qui a évolué brusquement au début des années quatre-vingt-dix, mettant le public, ou du moins
sa part la plus âgée, face à des pays nouveaux, qu’il a du mal à se représenter.
Parmi ceux-ci, la Russie fait bien sûr ici exception, du fait de la continuité qu’elle a maintenue
avec l’Empire via l’URSS sur le plan des perceptions, et aussi du fait qu’elle conserve bon
nombre des attributs soviétiques de la puissance – une taille encore suffisante pour être le plus
vaste pays du Monde, l’arme nucléaire, et un siège au conseil de sécurité de l’ONU, pour ne
citer que les principaux.
Comme nous l’avons détaillé au chapitre précédent, face à ce contexte complexe et angoissant,
l’opinion est de plus soumise au travail de sape des groupes de pression du Kremlin, avec une
dissymétrie fondamentale, puisqu’une action en sens inverse se heurte à des difficultés
considérables du fait du verrouillage autoritaire de la société russe ; et elle doit faire face à ses
propres démons, ceux qui par haine d’eux-mêmes font de l’Occident la source de tous les
maux.
Cependant, le désarroi du citoyen provient aussi d’une difficulté importante à comprendre le
point de vue de l’autre ; pour le dire schématiquement, l’idée que Moscou puisse choisir la voie
de l’aventurisme militaire au détriment de la croissance et de la stabilité à ses frontières, qui
est pourtant un fait patent, est rarement menée jusqu’à ses ultimes conséquences, dans la
mesure où il est difficile de se représenter la forme de rationalité qui la sous-tend.
D’où par exemple la floraison de propositions [1] qui prônent la reconnaissance du fait
accompli en Crimée, au nom du « réalisme ». Passons sur le fait que ces propositions font bon

marché du fait inouï qu’un membre permanent du conseil de sécurité ait bafoué un accord lié à
la non-prolifération (la Russie ayant garanti les frontières de l’Ukraine en échange de la
dénucléarisation de cette dernière) ; au-delà de cette désinvolture, elles signalent aussi une
incapacité complète à comprendre la nature de la menace.
Encore une fois, l’option d’une fuite en avant mettant Moscou aux prises avec l’OTAN ou une
déstabilisation complète de la zone ne peuvent pas être aujourd’hui complètement exclues,
compte tenu de ce que nous avons appris des blocages de la société russe et de l’instabilité
intrinsèque qui en découle. Le fait de donner une prime au premier pas, sans de très solides
contreparties qui ne sont jamais mentionnées, ne fait dans un tel contexte qu’augmenter la
sensation d’impunité et donc le danger.
Au fond, le Narcisse postmoderne, l’hédoniste de la guerre à zéro mort imaginait
paresseusement que les États post-soviétiques s’aligneraient à plus ou moins long terme sur
son mode de vie, d’autant que ses dépenses militaires étaient au plus bas et que l’OTAN s’était
judicieusement abstenue d’installer des bases aux frontières de la Russie. Au-delà d’une
résistance à la réalité pénible de l’augmentation du risque, certes compréhensible après les
dévastations de la Seconde Guerre mondiale, les conflits qui surviennent à ses portes ont de la
peine à se frayer un chemin dans une psychologie qui favorise le relativisme des opinions, la
psychologie de ceux qui pratiquent « la fuite devant l’épreuve de la coexistence conflictuelle »
selon Marcel Gauchet [2].
Quand on est dépolitisé aussi profondément que notre Narcisse, et fermement convaincu que
rien ne justifie de mourir pour des idées, qu’on ignore les réalités consternantes de l’État
friable post-soviétique, les martyrs de l’Euromaïdan comme l’idolâtrie dont Vladimir Poutine
est l’objet en Russie sont des réalités difficilement appréhendables.
Cela n’empêche pas d’ailleurs la résurgence périodique du mythe de l’homme fort, ou
providentiel, dont le maître du Kremlin est soudain censé représenter l’archétype ; il faut y voir
la réaction d’une opinion, confrontée aux lenteurs d’une société aux processus complexes, et
soudain tentée par les vertus du court-circuit.
L’enthousiasme soudain pour un sauveur, plus doué pour mettre en scène sa résolution à la
télévision que pour se soucier des conséquences de ses actes, dont le président George W.
Bush est un exemple aussi emblématique que déplorable, est un phénomène indéniable.
Il est clair qu’il est difficile de construire un nouvel aéroport (ou de décider d’abandonner ce
projet) avec des procédures de concertation exhaustives comme nous en avons en France ;
mais il est également assuré que la mise en scène de la pacification de la Tchétchénie par
Vladimir Poutine, pour totale qu’elle soit, a fait des victimes par dizaines de milliers. En
d’autres termes, le récit du héros pliant la réalité à ses désirs est tout à fait incompatible avec
l’exercice des valeurs démocratiques d’écoute et de concertation.
Malgré cet argument de bon sens, il est à craindre que le spectre de G. W. Bush ne vienne
encore longtemps polluer le jeu démocratique, y compris dans les sociétés libérales ; c’est en
particulier vrai dans le cas français où subsiste dans une partie de l’opinion une nostalgie
bonapartiste, que les conditions de la prise de décision dans le Monde moderne rendent de
plus en plus surannée.
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La propagande lui assurait que son quartier était bombardé par les forces ukrainiennes, mais
elle voyait bien que les tirs venaient des batteries séparatistes.
La révision déchirante qu’a dû opérer cette habitante de l’Est de l’Ukraine pourrait être
l’emblème d’une guerre menée sur le terrain médiatique autant que sur le champ de bataille.
Elle illustre avec une acuité particulière la nécessité de revenir sur les faits, mais aussi de
comprendre ce qui nous empêche de comprendre – y compris en France.
Ceux qui pensent que tout ceci ne nous concerne pas se trompent. Lourdement. D’abord parce
que Vladimir Poutine est notoirement lié avec l’extrême-droite européenne. Ensuite, mauvaise
nouvelle, parce que notre continent est désormais déstabilisé sur son flanc Est comme sur son
flanc Sud.
Cet ouvrage offre un panorama complet de la crise russo-ukrainienne, en répondant aux
questions fondamentales qu’elle pose : quelles sont les logiques qui sous-tendent l’action de
Moscou ? Quelle est la consistance de la jeune nation ukrainienne ? S’agit-il d’une crise
géopolitique, ou d’une crise de modernisation ?
Laurent Chamontin né en 1964, est diplômé de l’École Polytechnique. Il a vécu et voyagé dans
le monde russe. Il est l’auteur de « L’empire sans limites – pouvoir et société dans le monde
russe » (préface d’isabelle Facon – Éditions de l’Aube – 2014). À la fin de 2015, il s’est rendu à
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Le cas de la France
Cela sort de notre propos, mais il faut quand même le rappeler en préambule : les États-Unis,
pour n’être pas exempts de toute critique, par exemple au sujet de l’intervention en Irak,
cultivent des valeurs de démocratie et de liberté ; ils garantissent la libre circulation sur les
mers, la sécurité de l’Europe et jouent un rôle crucial dans la lutte contre la prolifération
nucléaire.
L’antiaméricanisme français, qui prend sans doute sa source dans le recul de la puissance
nationale au XXème siècle et dans le deuil laborieux auquel il contraint, a cependant le
privilège inégalable d’être dans certains milieux érigé en dogme ; comme nous l’avons évoqué
plus haut, la guerre en Ukraine, dans cette optique, est surtout vue comme une occasion de
régler des comptes avec l’oncle Sam, ce qui a pour effet déplorable de détourner de la
compréhension de ce qui se passe en réalité.
Il faut cependant mentionner, à côté de cet antiaméricanisme pathologique, une certaine

tradition de russophilie française, transférée de l’Empire à l’URSS puis à la Fédération de
Russie, qui a pour elle le poids de la géopolitique et de l’Histoire, conserve sa force jusqu’à
aujourd’hui, et n’a rien de répréhensible en soi.
De fait, l’éloignement entre les deux pays permet aux Français d’attribuer spontanément à leur
contrepartie un statut de puissance lointaine, et leur évite donc de se confronter aux
inconvénients de leur voisinage, ce qui n’est pas le cas des Baltes ou des Polonais. Dans les
faits, de l’alliance franco-russe de 1894 jusqu’en 1945, Moscou a joué pour Paris le rôle d’une
puissance de contrepoids face à l’Allemagne ; et, dans les années soixante, la relation
entretenue avec le Kremlin a permis au général De Gaulle de cultiver sa différence par rapport
aux États-Unis, dans un contexte où ceux-ci tendaient un peu trop à considérer l’Europe
comme quantité négligeable.
Dans la mesure où certains « gaullistes » d’aujourd’hui se laissent attirer par les sirènes du
culte de Vladimir Poutine, il importe au passage de préciser quelques points à ce sujet, et en
premier lieu, que l’homme du 18 juin est l’auteur de la déclaration définitive selon laquelle «
un État digne de ce nom n’a pas d’amis » ; ensuite, qu’il était un lecteur averti de Custine [3],
et qu’à ce titre il n’avait aucune illusion sur l’Union Soviétique, ni sur l’ouverture de la
civilisation russe à la démocratie libérale ; et enfin, qu’il était porteur d’une vision et d’un sens
de l’honneur dont l’ensemble de notre propos suggère qu’ils pourraient ne pas être le lot de
l’homme du Kremlin.
Cependant les excès de la russophilie française ne se limitent pas au culte de Vladimir Poutine,
qui ne concerne au fond que les bonapartistes que nous évoquions plus haut.
Tout au long du XXème siècle, le public français aura ainsi été abreuvé de thèses progressistes
sur la révolution russe, censée être une étape majeure sur le chemin de la société sans classes.
Cette grille explicative s’appuyait sur une vision abstraite du développement des sociétés
humaines, supposé suivre les mêmes étapes dans toutes les aires culturelles.
Sans doute faut-il attribuer à ce contexte particulier le fait que l’Histoire de la Russie des tsars
de l’Américain Richard Pipes [4], dont l’approche est complètement différente, ait dû attendre
pendant près de quarante ans une traduction dans notre langue, même si bien sûr l’antipathie
déclarée de Pipes pour l’expérience soviétique a aussi joué son rôle. Il ne faisait pas bon, dans
les années soixante-dix, être qualifié de « réactionnaire ».
Quoi qu’il en soit, l’un des mérites de cet ouvrage fondamental est de mettre en évidence les
continuités essentielles qui existent entre la Russie impériale et l’URSS en matière de
développement étatique – en d’autres termes, il souligne de manière convaincante le caractère
très russe de la révolution de 1917 et de l’expérience soviétique qui s’en est ensuivie, ainsi que
la continuité du développement de l’État policier…
Dans une société française dont l’un des travers est de s’accrocher à des vérités supposées
sacrées (l’Algérie française, les Ardennes infranchissables…) au prix de démentis cinglants,
une thèse de ce type se heurte à la conviction rarement interrogée selon laquelle la Russie est
un pays européen.
Il est pourtant utile, pour comprendre la Russie telle qu’elle est, de se pénétrer du fait suivant,
difficilement contestable : que la construction de l’État russe, dans sa logique, n’a rien à voir
avec l’État de droit, des origines à nos jours – un fait qui suffit à en faire une civilisation sui
generis, certes influencée par l’Europe, mais tout à fait inassimilable à celle-ci.
De même, il faut sans doute soupçonner l’existence d’une inavouée nostalgie pour le modèle
soviétique de l’emploi à vie dans une partie de la société française, pour expliquer un certain
manque de curiosité à l’égard des causes et des conséquences de la chute de l’URSS –

lesquelles, comme nous l’avons rappelé, brossent un tableau très éloigné des lendemains qui
chantent de la propagande communiste…
Tout ceci explique l’acceptation aisée par l’opinion des discours de certains intellectuels
français qui ont pour caractéristiques de mettre en avant une hypothétique « marche de la
Russie vers l’Europe », à laquelle nous n’aurions pas suffisamment prêté attention, d’ignorer
complètement le fait national ukrainien, pourtant difficilement contestable d’après les données
que nous avons présentées, et de rester d’une discrétion de violette sur les logiques de
prédation qui font l’instabilité fondamentale de l’État russe. On a connu Hélène Carrère
d’Encausse, chef de file de ce courant d’interprétation [5], plus inspirée à d’autres époques…
Le public français est ainsi maintenu dans une ignorance regrettable d’intérêts nationaux qui
ne s’arrêtent plus depuis longtemps à la frontière du Rhin : quand la Russie, en juillet 2015,
déplace de quelques centaines de mètres la ligne de démarcation entre l’Ossétie du sud et la
Géorgie, elle met la main sur un tronçon d’oléoduc qui approvisionne l’Occident en pétrole de
la mer Caspienne. A-t-on prêté ici à cet incident l’attention qu’il méritait ?…
Ce que nous avons passé ici en revue, c’est un ensemble de facteurs pesants, qu’il ne faut pas
ignorer et qui ne pourront évoluer que sur le long terme ; cependant, encore une fois, les
opinions n’ont pas trop mal résisté au choc, ce qui est à mettre au crédit de la démocratie en
tant que système. C’est un point sur lequel il va falloir maintenant bâtir, tant le rôle de
l’Europe sera déterminant dans la suite de la crise, comme nous allons le voir maintenant.

Encadré 8
Que nous apprend sur la France l’affaire des « Mistral » ? par Bernard Grua, porte-parole du collectif "No mistrals for Putin"
En 2008, peu de temps après la guerre menée par le Kremlin contre la Géorgie, certains membres de l’État-Major russe font part de leur souhait d’acquérir des BPC (Bâtiments de Projection et Commandement) Mistral. Concrètement il
s’agit d’acheter le nec plus ultra des navires d’invasion, ceux-ci étant construits par la France au chantier STX de Saint Nazaire. L’amiral Vyssotsky, chef d’Etat-Major de la Marine, déclare, que, dotées d’un navire de la trempe du
Mistral, les troupes russes auraient gagné la guerre éclair menée contre la Géorgie "en quarante minutes au lieu de vingt-six heures"…
En dépit de l’opposition de nos partenaires de l’OTAN, et plus particulièrement des voisins de la Russie, devant la matérialisation de la menace stratégique qu’elle représente, en dépit de la désapprobation de nombres d’officiers
généraux français, malgré la réprobation du syndicat CFDT de STX, le Président Nicolas Sarkozy finit par céder à toutes les exigences russes, y compris le système "Senit-9" de pilotage tactique.
Le 25 janvier 2011, le gouvernement Fillon signe un contrat de 1,2 milliards d’Euros prévoyant la livraison de deux navires d’invasion Mistral (Vladivostok - automne 2014 et Sébastopol - automne 2015) équipés du "Senit-9" ainsi que
d’une flottille d’engins de débarquement.
Ce contrat militaire, le plus gros signé par une puissance occidentale depuis la fin de la Deuxième mondiale avec l’ex-URSS permet au constructeur, le chantier STX de Saint Nazaire, de garnir son carnet de commandes, désespérément
vide à cette époque, fournissant ainsi du travail à environ 2 000 employés et sous-traitants.
Trois ans plus tard, la situation a bien changé : la Russie de Vladimir Poutine ayant annexé la Crimée, le gouvernement français se retrouve dans une situation de plus en plus inconfortable, avec la perspective de la livraison prochaine
du premier BPC. Quant au chantier STX, ses perspectives économiques se sont considérablement redressées depuis 2011 ; il bénéfice d’un carnet de commande pléthorique et se trouve dans une situation de plein emploi.
Sur le plan international, au fur et à mesure que l’échéance approche, un seul pays, la Russie, se montre ouvertement favorable à la livraison. La plupart des États occidentaux et le Japon font connaître leur opposition, d’autant plus
vivement qu’ils sont proches géographiquement de la Russie. Les autres pays sont neutres. À moins de se rapprocher encore plus clairement du régime de Poutine, la France est donc très isolée.
Il faut également compter avec l’émergence en mai 2014 du collectif "No Mistrals for Putin", mouvement démocratique et décentralisé, lancé par une poignée de Français, qui lutte seul contre la livraison des Mistral. On peut y voir un
exemple particulièrement encourageant d’une mobilisation endogène de la société civile ayant su rassembler par-delà les frontières un groupe de citoyens qui partagent les mêmes valeurs et une même vision consciente de l’Histoire en
train de s’écrire, Histoire dans laquelle ils décident d’être acteurs.
Cependant, au sein de ce collectif créé en France, la part des Français reste faible : l’analyse des sympathisants de la communauté Facebook montre que ceux-ci ne constituent que 8 % du total, et qu’en termes de nombre de fans
rapporté à la population totale, notre pays ne se trouve qu’à la 7ème place…
Bien plus, à de très rares exceptions près, aucune ONG, aucun homme politique, aucune association ne participent au mouvement contre la livraison des Mistral dans la patrie des droits de l’Homme. Le PS et le Gouvernement, après
quelques mois cacophoniques, se voient imposer un mutisme absolu. Le Front National, le reste de l’extrême droite, les communistes, une bonne partie de l’extrême gauche et la plupart des hommes politiques de droite sont
ouvertement pour la livraison, quand ils ne relayaient pas directement et consciemment la propagande du Moscou.
Entre juillet 2014 et septembre 2015, la presse du Kremlin, notamment par l’intermédiaire de "Sputnik", paraissant en de nombreuses langues dont le français, se déchaîne littéralement en cherchant à affoler la population sur les
conséquences d’une non-livraison. Ce pilonnage est repris par tous les médias ou blogs favorables au Kremlin avant de finir comme une vérité établie dans la pensée commune, reprise par les médias "mainstream".
Quant au gouvernement, certes dans une position délicate, il met fort longtemps à sortir d’une position très ambiguë, illustrée par deux faits caractéristiques entre tant d’autres : l’annonce par François Hollande le 22 juillet 2014, 5
jours après la destruction du vol MH17 par un missile russe, de la décision ferme de livrer le Vladivostok en octobre de la même année ; et le 14 novembre 2014, le passage sous pavillon russe du Vladivostok, brutalement désactivé sans
qu’on connaisse le fin mot de l’histoire quand "No Mistrals for Putin" a levé le lièvre.
Bien loin des explications par l’assujettissement à l’impérialisme américain, on peut raisonnablement penser que ce sont les représentants des pays européens à l’OTAN et au sein de l’UE qui font véritablement fait pencher la balance
en faveur de l’abandon de la livraison, de même que les marchés polonais. La destruction du vol MH17, en juillet 2014 et l’implication du Kremlin dans la boucherie de la bataille d’Ilovaïsk, Donbass, en août 2014 y tiennent, de plus,
une part considérable.
La victoire que représente l’abandon de la livraison sans préjudice financier majeur nous montre que, pour les grands défis internationaux, l’Etat français doit sortir de son mutisme et de ses "éléments de langage" afin de communiquer,
à la population, les observations tangibles et prouvées dont il a connaissance. Elle nous force à reconnaître qu’il est inacceptable de laisser une puissance hostile occuper le champ médiatique français, déserté par ceux qui ont la charge
de notre pays.
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Notes
[1] Voir par exemple « Ending Crimea’s Isolation », Dimiter KENAROV, The New York
Times, 27 décembre 2015.
[2] « Pacification démocratique, désertion civique », in La démocratie contre elle-même,
Gallimard, 2002.
[3] Jean LACOUTURE, De Gaulle, Seuil, 1986. Le Marquis de Custine est l’auteur de La
Russie en 1839, ouvrage assez russophobe qui présente toutefois l’avantage de mettre en
évidence certaines pesanteurs russes en matière d’autoritarisme, qui perdurent jusqu’à nos
jours.
[4] Perrin, 2013, trad. Andrei Kozovoi.
[5] Cf. le rapport du Sénat – Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces
armées « France - Russie : pour éviter l’impasse », n° 21 (2015-2016) – 7 octobre 2015, par
ailleurs excellent, en particulier sur les sanctions.

