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ERDOGAN À L’OMBRE DES MINARETS 
par  Luc BEYER de RYKE         
 

 

 
es premières brumes les premiers brouillards 

de novembre environnent les morts. Les 

anonymes et ceux qui ont fait l’Histoire. Il en 

est un  que le gel de l’oubli et les bulletins de vote 

ont enseveli plus profondément encore. Il avait 

pourtant révolutionné les mœurs de son pays. Jusque 

dans la manière de se vêtir et d’écrire. D’une terre 

asiatique prenant appui sur quelques arpents 

d’Europe il avait – par le fer et par le feu – voulu 

occidentaliser la Turquie. Dans ce portrait on 

reconnaîtra aisément Mustapha Kemal Ataturk, le 

Gazi, le « père des Turcs ». C’était, il est vrai, 

l’époque où le stalinisme, l’hitlérisme, le kémalisme, 

le franquisme pour ne citer que ceux-là exaltaient et 

broyaient les peuples tout à la fois. La Turquie se 

donna une constitution laïque dont l’armée s’érigea la 

gardienne.  

 

La « laïcité » à la Turque ne s’accompagnait pas 

toujours – c’est un euphémisme – du respect de la 

tolérance et de la liberté. Lorsque j’étais en charge au 

Parlement européen des relations avec la Turquie les 

Droits de l’Homme étaient un souci permanent. Ce 

qui n’empêcha pas Européens et Turcs d’entamer dès 

1963 les premiers pas devant conduire à terme à une 

association. À l’époque j’ai « couvert » l’événement 

pour le journal télévisé belge (RTB). 

Nous nous entretenions avec les « acteurs » 

européens qui s’appelaient entre autre Maurice 

Couve de Murville, Paul-Henri Spaak et le 

néerlandais Joseph Luns qui, par la taille, rivalisait 

avec le Général de Gaulle. Et côté turc je pu obtenir 

une interview du Premier ministre Ismet Inönu appelé 

Ismet Pacha, le compagnon d’Ataturk. Le vent de 

l’Histoire… 

  
 

 Le retour le l’Islam 
 

Lorsque le vent se lève il peut devenir bourrasque, 

tempête, tornade. Celui qui, depuis quelques années 

souffle sur la Turquie morcelle, disperse, emporte 

l’héritage d’Ataturk. Déjà à la fin des années quatre-

vingts Erbakan et son parti le Reffah agitaient les 

vertes oriflammes du prophète.  
 

Je l’avais rencontré et le poussant dans ses 

retranchements il avait fini par me dire son rêve, le 

retour au califat. Il comptait parmi ses troupes un 

homme jeune, pieux et ambitieux qui deviendra 

maire d’Istanbul, Recep Tayip Erdogan. Lequel 

rompit avec son mentor. On crû à la modernité du 

nouvel arrivant, à son image d’un islam modéré, 

version musulmane et turque d’une démocratie 

chrétienne à l’européenne. 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
SOMMAIRE - Pages 1 à 2 : Luc Beyer de Ryke, Erdogan à l’ombre des minarets   – Page 3 et 4 : Georges Aimé,  Société et démocratie  – 
Pages 5 et 6 : Marc Dugois, De la richesse, de la croissance et de la dette  – Pages 7 et 8 : Jean-Louis Guignard, Compte rendu du dîner-
débat du 16 septembre présidé par Bernard Beauzamy sur le thème  « Le réchauffement climatique : mystifications et falsifications » – 
Page 8 : Jean-Louis Guignard, 3 janvier 1973, quand Pompidou privatise notre monnaie  – Pages 9 et 10 : Christine Alfarge, Charles de 
Gaulle, l’homme de tous les combats  – Pages 11 à 26 : Paul Kloboukoff, Ukraine, qui fléchira pour mettre fin au conflit ? (quatrième partie). 
– Page 27 : bulletin d’inscription au dîner-débat du mardi 8 décembre présidé par Marc Dugois sur le thème « La société de l’apparence ». 

L 

mailto:acadgaul1@free.fr
http://www.academie-gaullisme.fr/


 

2 

 

 
 
 

Page 2 - La Lettre du 18 Juin, « Erdogan à l’ombre des... », par Luc Beyer de Ryke –  nov. 2015 
 

 

 
Le retour le l’Islam 

 

Lorsque le vent se lève il peut devenir bourrasque, 

tempête, tornade. Celui qui, depuis quelques années 

souffle sur la Turquie morcelle, disperse, emporte 

l’héritage d’Ataturk. Déjà à la fin des années quatre-

vingts Erbakan et son parti le Reffath agitaient les 

vertes oriflammes du prophète. Je l’avais rencontré et 

le poussant dans ses retranchements il avait fini par 

me dire son rêve, le retour au califat. Il comptait 

parmi ses troupes un homme jeune, pieux et 

ambitieux qui deviendra maire d’Istanbul, Recep 

Tayip Erdogan. Lequel rompit avec son mentor. On 

cru à la modernité du nouvel arrivant, à son image 

d’un islam modéré, version musulmane et turque 

d’une démocratie chrétienne à l’européenne.  
 

Erdogan et l’AKP ? Un M.R.P à la turque… 
 

Au fil des ans et des élections le mot prêté à Bossuet 

acquit toute sa justesse. « Il n’est de pire dérèglement 

de l’esprit que de croire les choses parce qu’on veut 

qu’elles soient. » Erdogan de toute évidence 

s’ingénie à « ré-islamiser » la Turquie et à restaurer 

l’empire ottoman. À tel point qu’à Budapest et à 

Bucarest il entreprend de faire construire d’immenses 

mosquées moyennant de plantureux accords 

économiques passés avec les pouvoirs en place. La 

Turquie sous son égide de plus en plus autoritaire est 

devenue une puissance régionale incontournable. Sa 

politique est faite d’ambiguïtés résultant à la fois de 

l’Histoire et de ses intérêts. Elle est aux prises avec 

Daech mais lui laisse passer des armes et soigne ses 

blessés. Entre le choix d’agir contre Daech et celui de 

matraquer les Kurdes Erdogan n’hésite pas. En cela il 

s’inscrit dans le droit fil de l’ancienne armée 

kémaliste. Les Kurdes, voilà l’ennemi ! Et Bachar el 

Assad ! Mais le malheur fait que seuls les hommes de 

PKK ou leur branche syrienne et les soldats de 

Bachar résistent sur le terrain. Jacques Myard est 

venu nous le dire et il est de moins en moins isolé. 

Un autre de nos invités ne diffère pas sensiblement 

d’analyse. C’est Jean-Pierre Chevènement.   

 
 

L’avocat de la défense 
 

Reste que pour beaucoup de Turcs, pas forcément 

membre de l’AKP, le PKK et leurs amis demeurent 

un épouvantail. Ainsi Bulent Akarçali, ancien 

ministre et co-président avec moi de la Commission 

mixte chargée de nos relations bilatérales au 

Parlement européen vient de m’écrire une longue 

lettre. Il s’indigne – je lui laisse la responsabilité de 

ses propos – que « le PKK, bien qu’officiellement 

reconnu comme organisation terroriste, soit partout 

présente en Europe, principalement en France. Leur 

organisation, sous forme d’association et fondation 

organise le trafic et la vente de drogue, d’armes, 

d’êtres humains (notamment les réfugiés syriens). 

Leurs avoirs sont gérés via l’Europe. Mais aucun 

gouvernement ne prend la moindre mesure ». Ce qui 

ne calmera pas l’ire de mon correspondant est de voir 

depuis peu des conseillers spéciaux américains en 

gagés aux côtés des Kurdes en Syrie. 
 

Quel que soit le débat qui peut être engagé il est un 

élément soulevé par Bülent Akarçali qui mérite d’être 

pris en considération. Conséquence de la guerre en 

Syrie, « 2,5 millions de réfugiés vivent en Turquie, 

coût : 7 millions de dollars. Le PNB par tête 

d’habitant est de 10.000 dollars en Turquie et de 

50.000 dollars environ en France. Au même moment 

François Hollande annonce que la France va libérer 

100 millions d’euros pour permettre une vie décente 

et honorable aux réfugiés. Il rigole ! Une masse de 

réfugiés infiltrés et provocateurs, de terroristes et 

d’agents étrangers ». Et l’ancien élève du collège 

francophone de Saint-Joseph d’en appeler à plus de 

compréhension de la part de la France. 
 

Il cite « Galatasaray, Teyfik Fikret et Petit Prince où 

l’on obtient une population estudiantine de près de 

dix mille élèves enseignés en français et respectant 

les règles en usage du baccalauréat français ». 

 
 

Incertaine Turquie 
 

Les dossiers offerts à l’analyse et à la réflexion sont 

rarement linéaires. Le dossier turc en est l’exemple. 

Ce qui n’empêche que le coup d’audace d’Erdogan 

en réussissant nous surprend. En attisant le sentiment 

antikurde, en jugulant la liberté de presse, en 

laminant l’opposition après sa victoire électorale le 

sultan risque de céder au vertige du pouvoir absolu. 

Si l’AKP l’a emporté c’est parce que le MHP, 

l’extrême droite nationaliste, s’est vidée à son profit 

de nombreux électeurs. Ce qui ne peut que radicaliser 

le vainqueur. Entre son appartenance à l’OTAN, ses 

complaisances à l’égard de Daech, sa haine des 

Kurdes, son panturquisme et sa volonté d’élever 

partout des minarets, symbole de l’islam, la Turquie 

d’Erdogan ne laisse pas d’inquiéter.   
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 SOCIÉTÉ ET DÉMOCRATIE 

par Georges AIMÉ  
 

 
ur quelque sujet que ce soit, Il devient difficile     
d’avoir un doute et/ou d’émettre un avis 
différent de celui de la doxa ambiante.  

 
Osez-vous dire que le réchauffement climatique 
n’est pas une certitude et qu’il serait souhaitable 
d’avoir un vrai débat sur ce sujet avec des 
scientifiques spécialistes du sujet et non pas avec 
des aboyeurs politiques et autres experts auto-
proclamés n’ayant aucune compétence particulière 
pour affirmer telle ou telle « vérité » que vous êtes 
taxé d’ « irresponsables », voire d’« assassins qui ne 
pensent pas à l’avenir de nos enfants ». 
 
Osez-vous dire que pour continuer à pouvoir 
bénéficier de notre système de protection sociale, 
toucher nos retraites, avoir un accès gratuit à 
l’enseignement, etc. notre devoir de citoyen est de 
faire vivre les entreprises de notre Pays en achetant 
en priorité les produits qu’elles fabriquent (il est vrai 
que l’État lui-même ne montre pas l’exemple) que 
l’on vous revêt de l’habit du « franchouillard », 
d’« indécrottable souverainiste » et évidemment 
d’antieuropéen ! 
 
Osez-vous dire que tous les jeux du cirque (expos 
inutiles et autres manifestations sportives n’ayant 
d’autre intérêt que de remplir les poches des organi-
sateurs et de contribuer à l’autopromotion de quel-
ques élus en mal de notoriété) et l’on vous qualifie 
d’ « asocial » et d’« antisportif ». 
 
Osez-vous dire que la politique de l’État d’Israël ne 
vous convient pas et qu’elle suscite beaucoup 
d’interrogations qu’aussitôt vous êtes  qualifié 
« d’ennemi  des Israélites » et  « d’antisémite pri-
maire » (je rapporte ici les écrits que m’a adressés un 
ex-lecteur).  

Quant aux mots, il en est de désormais interdits. Et 
attention à la transgression ! Elle peut vous mener 
tout droit devant un docte docteur de la loi qui vous 
dira que le fait de m’avoir traité de « ventre-à-
choux » démontre votre volonté de m’assimiler à 
une vache vendéenne et qu’évidemment cela aura 
de graves conséquences sur la production de lait de 
cet animal ! 
 
S’il est des mots interdits, il en est d’obligatoires... 
ainsi ne dites pas les Français de confession  
musulmane ou juive, mais, comme notre Premier 
ministre, dites les  Musulmans de France, les Juifs de 
France. L’art et la manière de passer de l’intégration 
au communautarisme et de s’étonner des 
conséquences qui en découlent. 
 
Pauvre société où le futile a plus d’importance que le 
nécessaire, où les médias sont capables de nous 
rebattre les oreilles d’un simple fait-divers pour ne 
rien dire pendant des jours et des jours, d’en faire 
une cause nationale qui sera aussi vite oubliée 
qu’elle aura été omniprésente. 
 

Pauvre société fière de proclamer haut et fort 
qu’une petite fille sur deux naissant aujourd’hui sera 
centenaire et qui est incapable de s’occuper 
correctement de ses personnes âgées lorsqu’elles 
ont besoin de soins, faute de personnel formé et 
sensibilisé  aux besoins et à la psychologie  de ce 
type de patients. 
 
Pauvre société dont les dirigeants acceptent comme 
des faits établis la soupe populaire et la charité à 
travers ses ONG, ne se remettent jamais en cause, 
refusent de toucher à leurs privilèges et ne voient 
pas le profond changement qui est en train de 
s’opérer en son sein. 

S 
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Le non-respect de nos Institutions, le recul de l’État 
devant des contestataires se croyant tout permis, les 
dissensions entre Police et Justice, une politique 
établit au jour le jour en fonction de la météo sociale 
et/ou électorale, le développement voulu et 
encouragé des communautarismes, l’incapacité de 
nos dirigeants à prévoir et à anticiper l’évolution de 
ladite société et du monde a pour conséquence un 
rejet de plus en plus important de la classe politique 
gouvernementale. 
 
Les seuls à ne pas l’avoir compris sont justement 
ceux qui nous gouvernent, atteint de cécité ils ne 
veulent pas voir poindre à l’horizon celle qui va les 
faire descendre de leurs piédestaux dont les bases 
s’effritent de jour en jour. 
 
Un bel exemple de cela est la virulente attaque de 
Valérie Pécresse à l’encontre de Nicolas Dupont-
Aignan lors de la conférence de presse de 

présentation de la liste de Debout la France en Île-
de-France pour les élections régionales : 
 

« Je ne comprends pas la raison de l'engagement de 
Nicolas Dupont-Aignan dans cette campagne. Pour 
moi, c'est une faute morale et politique qu'il 
commet. »  
 

« Une faute morale parce qu'il n'a pas l'intention de 
diriger cette région. Il n'en a pas l'ambition, il n'en a 
pas les moyens. Il s'engage dans cette campagne 
uniquement aujourd'hui avec l'intention de faire 
perdre la droite et le centre. Il a dit qu'il ne 
fusionnerait pas avec nous. »  

   
Valérie Pécresse voudrait choisir qui peut se 
présenter contre elle, qui doit  se présenter et, 
cerise sur le gâteau, qui doit remporter l’élection ! 
 
N’en déplaise à Mme Pécresse, ce qu’elle appelle 
« faute morale » s’appelle la « démocratie ».  
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DE LA RICHESSE, DE LA CROISSANCE 
ET DE LA DETTE 
 par  Marc DUGOIS      
 

 

 

 en croire Jean-Luc Mélenchon la France 
n’a jamais été aussi riche, ce que semble 
très bien comprendre, à l’autre bout de 

l’échiquier politique, la député européenne ENL, 
la doctoresse Joëlle Mélin qui croit le pro-
gramme du Front national possible, vu la 
richesse de la France. 
 

Il est vrai que Mme Bettencourt n’aborde pas 
les difficultés de la vie comme un quelconque 
smicard et que, si l’on est riche, les problèmes 
sont généralement plus simples à résoudre. 
C’est ce que pensent les politiques qui se croient 
au centre de l’omelette en dédaignant ce qu’ils 
appellent les extrêmes, et qui ont tous trouvé la 
même réponse à nos problèmes : le retour de la 
croissance. Elle est pour eux tous totalement 
indispensable et chacun explique que c’est sa 
priorité absolue et qu’il a, lui, la meilleure 
méthode pour y arriver sans jamais la détailler 
puisqu’elle n’est que l’augmentation du PIB que 
peu de gens comprennent. François Hollande 
n’a que la croissance à la bouche et notre ex-
ministre des Finances Pierre Moscovici, recasé à 
Bruxelles comme commissaire européen aux 
Affaires économiques, le répétait encore le 22 
octobre sur Europe 1 en précisant qu’il n’était 
plus un homme politique français : « la priorité 
de la commission, il n’y en a qu’une, c’est de 
faire en sorte que la croissance s’améliore  » et 
pour ceux qui n’auraient pas bien entendu il 
rajoutait : « cette commission, je le répète, n’a 
qu’une volonté, plus de croissance … et toutes 
nos politiques sont orientées vers cela ». La 
même commission n’arrête pas par ailleurs de 

morigéner les États qui dépensent trop et qui 
font donc de la croissance. La commission dit 
tout faire pour augmenter la croissance, c’est-à-
dire augmenter nos dépenses mais trouve que 
nous dépensons trop. 
 

Si l’on élimine l’explication de mettre d’urgence 
la commission en hôpital psychiatrique, y a-t-il 
une autre explication que celle qui constate 
qu’ils n’ont jamais compris ce qu’est le PIB et sa 
croissance que l’on appelle la croissance ? 
 

Si la solution était de faire augmenter le PIB et 
donc de faire de la croissance, ce serait si simple 
! On n’aurait qu’à embaucher des centaines de 
milliers de fonctionnaires et cela ferait de la 
croissance sous forme de PIB non marchand. Ce 
qui est en revanche très compliqué c’est de 
comprendre le grand écart de Nicolas Sarkozy 
qui voulait diminuer le nombre de fonction-
naires tout en voulant aller chercher la 
croissance avec les dents. N’aurait-il pas 
compris lui aussi que faire de la croissance c’est 
simplement dépenser davantage et que 
dépenser davantage fait automatiquement de la 
croissance ? On pourrait aussi pour faire de la 
croissance, casser, salir, saccager et cela 
obligerait à nettoyer, à réparer, à reconstruire 
et on ferait chaque fois de la croissance, du PIB 
marchand, et cela donnerait de l’emploi. On a 
vécu cela en décembre 1999 où dans le même 
mois nous avons eu une croissance extra-
ordinaire qui a généré une valeur ajoutée 
tellement fantastique que l’État qui taxe la 
valeur ajoutée par la TVA en a rougi de plaisir en 

A 

http://www.surlasociete.com/de-la-richesse-de-la-croissance-et-de-la-dette
http://www.surlasociete.com/de-la-richesse-de-la-croissance-et-de-la-dette
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se constituant ce que l’on a appelé à l’époque la 
« cagnotte ». Nous avions simplement eu la 
chance d’avoir le pétrolier Erika qui avait 
mazouté quatre cents kilomètres de nos côtes le 
11 du mois et deux tempêtes qui avaient 
saccagé la France d’abord le 26 puis entre le 27 
et le 28 décembre. 
 

On aurait pu croire qu’en cette fin de XXe siècle 
nous aurions enfin compris grâce à ces trois 
drames que le PIB n’est que la somme de toutes 
nos dépenses et qu’on ne peut pas à la fois les 
diminuer pour être intelligents et les augmenter 
pour faire de l’emploi. Savoir s’il faut augmenter 
ou diminuer nos dépenses, augmenter ou 
diminuer le PIB, faire de la croissance ou de la 
décroissance, est sûrement une question inté-
ressante mais il faudrait systématiquement lui 
ajouter la question complémentaire que 
personne ne se pose jamais : Qui paye ? Qui 
paye la croissance ? 
 

Hélas ! La mode est de croire que la croissance 
ne s’achète pas et qu’elle crée même des 
richesses. On entend même tous les politiques 
dire que l’emploi reviendra avec la croissance, 
ce qui est vrai car quand on dépense, il faut bien 
des gens pour faire les travaux utiles ou inutiles. 
Mais personne ne se pose la question de savoir 
qui paye cette croissance puisque chacun est 
formaté à croire que la croissance enrichit. 
 

Les politiques s’agitent fébrilement pour à la fois 
faire absolument des économies mais surtout 
ne pas en faire pour ne pas casser la croissance. 
On se sert du vocabulaire pour faire croire qu’on 
a la solution. Nous allons arrêter de gaspiller et 
davantage investir. Ceux qui se disent de droite, 
plus l’exécutif en place, prônent l’austérité et la 
rigueur en pensant qu’en dépensant moins, la 
croissance reviendra et que l’on pourra alors 
dépenser le fruit de la prospérité. Ceux qui se 
disent de gauche prônent l’arrêt de l’austérité 
en pensant qu’en dépensant plus on fera revenir 
la croissance et que l’on pourra alors dépenser 

moins et rembourser la dette. Dépenser plus 
pour pouvoir le moment venu dépenser moins 
ou dépenser moins pour pouvoir le moment 
venu dépenser plus est le choix intelligent que 
les politiques nous proposent. Tant qu’ils 
confondront la croissance avec la manne divine 
les hommes chercheront leurs solutions ailleurs 
que dans la classe politique. 
 

La plus mauvaise des solutions est de 
simplement reporter le problème pour ne pas 
avoir à l’affronter. C’est ce que nous faisons 
avec la dette pour le plus grand plaisir du 
monde bancaire qui prête de l’argent qu’il crée 
en polluant tout le sens de la monnaie. Cette 
fausse solution a contaminé toute la Terre par la 
mondialisation de la communication. 
 

Aujourd’hui le peuple est endetté, les entre-
prises sont endettées et les Etats ont un endet-
tement public qui donne le frisson comme le 
montre cette carte : 
 

 
 

Qui va rembourser ces dettes ? Qui a compris 
qu’il n’y a pas de création annuelle de richesse 
et qu’au bout du compte on demandera aux 
peuples de payer, ce qu’ils ne pourront pas faire 
et ne voudront d’ailleurs pas faire tellement on 
leur a fait croire que le progrès c’était vivre au 
pays de Cocagne. 
 

Pour l’instant nous en sommes encore au stade 
où chacun veut faire payer les autres, ce qui 
casse le lien social déjà fragile.  
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Compte rendu du dîner-débat du 7 octobre 2015 présidé par B. Beauzamy  

LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE1 : 
mystifications et falsifications 
par Jean-Louis GUIGNARD 

Le sujet traité concernait Le livre blanc que vous pourrez télécharger sur : 
http://www.scmsa.eu/archives/SCM_RC_2015_08.pdf  

 

Vous pourrez aussi trouver d'autres études sur le blog de la SCM ainsi que le parcours de l'auteur : 
http://www.scmsa.eu/accueil.htm  

 

e livre blanc est le résultat d'une étude confiée 
à la SCM avec pour objet de faire l'état des 
lieux sur nos connaissances concernant le 

dérèglement climatique et faire le point sur toutes 
les allégations plus ou moins trompeuses émises en 
particulier par  le GIEEC. La question posée étant de 
connaître la part de responsabilité de l'homme dans 
un supposé dérèglement climatique. 
 
En préalable Bernard Beauzamy déplore une 
certaine attitude vis-à-vis de la science en prenant 
exemple sur les hypothèses avancées concernant les 
causes de l'explosion d'AZF, aucune ne pouvant 
apporter une preuve scientifique. En réalité on 
constate que nos connaissances scientifiques sont 
moins avancées que ce que l'on croit ! Notre planète 
a quelques milliards d'années d'existence et 
l'homme quelques millions. Au cours des années 
60/70 on s'est interrogé de savoir quelle serait notre 
responsabilité sur l'évolution du climat. Curieuse 
question car on n'a jamais défini correctement ce 
que l'on entend par climat. On a quelques idées sur 
les deux mille dernières années et quelques 
éléments chiffrés très insuffisants sur moins de deux 
cents ans. En réalité on pourrait dire que « 'on n'y 
comprend rien ». Dans les années 70/80 on craignait 
un refroidissement, puis sans aucune raison 
objective « on » a opté pour un réchauffement ! 
 
Les mesures faites sont en nombre insuffisant mais 
même si on avait plus de moyens de mesure, par 
nature globale,  on ne pourrait pas en déduire grand-
chose sur l'ensemble de la planète. Les outils 

statistiques permettent cependant de tirer quelques 
conclusions : 
 

- la tendance sur cent ans montre une 
augmentation de la température sur cent ans de 
un degré, chiffre qui est du même ordre de 
grandeur que les incertitudes ; 
 

- les observations locales ne préjugent en rien du 
comportement  global de la planète ; 
 

- l'action de l'homme a bien évidemment des 
conséquences locales mais aucune sur l'ensemble 
de notre planète ; 
 

- la montée des eaux est due à « l'enfoncement » 
des terres. 

 

Les conclusions du GIEEC sont basées sur un 
« trucage des données » et le choix totalement 
arbitraire du CO² comme le nouveau diable. 
 

Le rituel des questions a montré la méconnaissance 
du rôle d'une étude scientifique ; nous constatons 
que la terre tourne autour du soleil, l'homme n'a 
rien à y voir. Lorsqu'il décide que c'est l'inverse  son 
raisonnement est d'obscurantisme. Le cahier des 
charges du GIEEC, avec les crédits qui y sont 
attachés, présupposait la culpabilité de l'homme! On 
sort alors de la science pour entrer dans une 
démarche obscurantiste et profondément  
malhonnête.  
 

La gouvernance des Hommes nécessite la séparation 
des études objectives ou l'affect n'a pas sa place de 
l'utilisation du merveilleux outil scientifique mis à sa 
disposition.  

L 

http://www.scmsa.eu/archives/SCM_RC_2015_08.pdf
http://www.scmsa.eu/accueil.htm
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Newton aurait pu nier la gravitation mais il aurait 
quand même reçu la pomme sur la tête ! Pour notre 
planète ne nous trompons pas de combat. Poincaré 
au secours ! 
 
Nous avons passé une excellente soirée avec un 
conférencier passionnant ; on peut seulement 
regretter que certaines questions « hors sujet » nous 
ait fait perdre la deuxième partie suite à un 
malentendu bien classique dès que l'on parle de la 

science. Oppenheimer ou Fermi sont 
incontournables pour parler de leurs connaissances 
scientifiques mais sont comme tout vulgum pecus 
pour traiter de la question de l'Homme. Merci à 
Bernard Beauzamy de rester de ce qui est de sa 
compétence. Comme Bernard Beauzamy citons 
Baudelaire : « l'humanité bavarde ivre de son 
génie ».  
 

1. PD-G Société de Calcul Mathématiques (SCM). 

________________________________________________________________________

 

3 janvier 1973, quand Pompidou privatise notre monnaie 
 
3 janvier 1973, réforme de la Banque de France  
 

Dans la loi portant sur la réforme des statuts de la banque de France, nous trouvons en particulier cet article 25 très court, 
qui bloque toute possibilité d’avance au trésor :  
 

« Le Trésor public ne peut être présentateur de ses propres effets à l’escompte de la banque de France. » 

 

Ce qui signifie que l’article 25 de la loi 73-7 du 3 janvier 1973 interdit à la Banque de France de faire crédit à l’État, 
condamnant la France à se tourner vers des banques privées et à payer des intérêts ; L'Etat n'a plus le droit de battre 
monnaie. Ceci est anticonstitutionnel car ne profitant qu'à une infime minorité de moins en moins française.  

 

Si nous avions pu créer notre monnaie — faire exactement ce qu’ont le droit de faire les banques privées —, la dette 
publique serait quasiment inexistante aujourd’hui.  

 

Voici en effet un graphique représentant l’évolution de la dette, avec et sans intérêt. La courbe rouge représente bien sûr la 
dette constatée, calculée avec les intérêts. 

 

Imaginez le même calcul pour la Grèce ! On punit les peuples pour les arnaques des autres. 
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CHARLES DE GAULLE,  
L’HOMME DE TOUS LES COMBATS 
par Christine ALFARGE 

 
 

 « Je suis un homme qui n’appartient à personne et qui appartient à tout le monde. » 

 

uarante-cinq ans après sa disparition le 

 9 novembre 1970, le Général de Gaulle        

continue d’incarner le consensus français face 

aux crises et une France respectée dans le monde. Sa 

personnalité est omniprésente dans le débat public où 

l’on se réfère la plupart du temps à sa pensée et son 

action d’homme d’État. Sa réflexion et ses principes 

s’inscrivent avant tout avec l’idée de « redressement 

national ». 

 

Dès 1940, le Général de Gaulle qui n’aura cessé en 

vain de démontrer le choix  en faveur d’une armée de 

blindés alors que la France traverse les heures les 

plus sombres de son histoire, dira en s’adressant à 

tous les français, « la France a perdu une bataille 

mais la France n’a pas perdu la guerre ». Dans son 

esprit, il n’y a qu’une seule chose qui vaille, le 

redressement de la France pour l’honneur de la 

France. Il lancera son appel du 18 juin et parviendra à 

réunir autour de lui, à Londres, tous ceux qui sont 

décidés à poursuivre la lutte contre l’Allemagne 

nazie.  

 

 

L’Appel du 18 juin 1940 

 

L’Appel du 18 juin, c’est avant tout le discours 

prononcé par le Général de Gaulle, le soir du 

18 juin 1940, à la radio de Londres. Son visage était 

inconnu des Français qui ne connaissaient que sa 

voix. Ecouter la radio de Londres et l’émission « les 

Français parlent aux Français » était une chose 

interdite. Le gouvernement de Vichy et les 

Allemands brouillaient les émissions. Aussi les 

résistants décidèrent d’afficher l’Appel du 18 juin 

pour appeler les Français à la Résistance et faire 

connaître dans les rues l’action du Général de Gaulle. 

Les affiches ne donnaient pas l’exact texte de 

l’Appel, mais une version simplifiée. 

 

André Malraux, son fidèle parmi les fidèles écrira de 

lui, « Un chêne élancé, massif, inflexible. Comme 

l’arbre, il ne plie pas dans la tempête. Ni en 1940, 

face à l’ennemi et à Vichy, ni à Londres devant les 

alliés à qui il finit par imposer une certaine vision de 

la France. Ancrée sur une souveraineté non 

négociable ! ». 

 

  

L’homme qui ne transigera jamais 

 

« Croyez-moi, c’est nous qui jouons la bonne carte, 

la carte de la France. » Charles de Gaulle 

s’exprimera ainsi en s’adressant à Christian Fouchet, 

le 19 juin 1940. Ce qu’il reste à accomplir est 

immense, le pays est dévasté, l’urgence est le 

rétablissement de l’État de droit et la justice, 

retrouver l’unité nationale. Un projet de société 

émanant du Conseil national de la résistance (CNR) 

se concrétisera par des avancées sociales portées à 

bout de bras par le Général de Gaulle à la Libération.   

 

 

Son retour au pouvoir en 1958 

 

Pendant une traversée du désert d’une douzaine 

d’années, il écrira ses Mémoires à Colombey-les-

Deux-Églises. Président d’une République refondée 

totalement, il considérera que le destin de la France 

est entre ses mains, « la légitimité que j’incarne 

depuis vingt-cinq ans »lui arrivera-t-il de dire, faisant 

sienne toute l’histoire de France, de la République

Q 
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comme de la royauté. Il sera habité sa vie durant par 

le sentiment d’incarner l’État et en assumera l’entière 

responsabilité à travers toutes ses prises de décisions.    

 

Le 28 février 1960, s’adressant aux membres du 

Conseil d’État, il s’exprimera : « Il n’y a eu de 

France que grâce à l’État. La France ne peut se 

maintenir que par lui. Rien n’est aussi capital que la 

légitimité, les institutions et le fonctionnement de 

l’État. C’est pourquoi, il faut que cet État ait à sa 

tête un chef qui en manifeste la permanence. ».  

 

 

Un homme libre 

 

Lorsque le Général de Gaulle disait : « Il est 

important que ce que nous disons et ce que nous 

faisons le soit indépendamment des autres », cette 

pensée sera le socle de toute sa politique étrangère 

basée sur le refus absolu de dépendre des blocs par 

nature hégémonique comme il le rappelait 

constamment dans ses interventions ou ses écrits. À 

travers la personnalité du Général de Gaulle, la 

France s’est hissée dans la cour des grands. 

 

 

Admiré et respecté de l’étranger 

 

Si des fins connaisseurs du Général sont des 

universitaires britanniques, ce n’est  pas sans raison 

tant sa relation avec Winston Churchill fut 

déterminante pour vaincre l’ennemi pendant la 

deuxième guerre mondiale. Une relation hors du 

commun, un respect mutuel que les deux hommes 

entretiendront en partageant une même vision 

historique à tel point que le Général de Gaulle fera 

compagnon de la Libération celui qui en aura été 

l’artisan infatigable à ses côtés. 

 

Son image de libérateur et de combattant sur l’idée 

d’indépendance et de liberté des peuples à disposer 

d’eux-mêmes lui conférera un statut éternel d’un des 

plus grands hommes de l’histoire du monde.  

 

Le Général de Gaulle continue d’incarner la 

fermeté pour l’intérêt général de la France et une 

générosité extraordinaire face à la détresse des 

gens. Il aura parfaitement compris son époque à 

travers un pays qui en 1940 basculait dans le chaos, 

une France s’abandonnant à elle-même.  

 

Lui, Charles de Gaulle qui n’acceptera jamais la 

défaite, parviendra à organiser à l’aide de Jean 

Moulin, l’unité de la Résistance dont la plupart des 

hommes et des femmes furent torturés, assassinés 

ou déportés. Ils donneront leur vie pour la France, 

pour notre liberté. Le Général de Gaulle ne se 

résignera jamais à perdre contrairement à bien 

d’autres militaires ou hommes politiques qui 

accorderont les pleins pouvoirs à Pétain. Il voulait 

coûte que coûte vaincre l’ennemi face à l’enfer 

auquel était confronté notre pays. 

 

Quelques années plus tard, le 20 juillet 1960, 

lorsque le Général de Gaulle se rendra pour la 

première fois au camp de déportation du Struthof, 

accompagné de deux anciens déportés appartenant 

au Gouvernement, Edmond Michelet et Pierre 

Sudreau, il sera profondément bouleversé et 

marqué par l’ampleur des souffrances endurées 

pendant la guerre et prononcera ces mots, « Saint 

Exupéry avait raison, il était plus difficile d’être 

un otage que de combattre sous un uniforme. La 

déportation est la voie la plus douloureuse de la 

Libération. Il faudra que les Français s’en 

souviennent ».  
 

À travers cette période manichéenne, nous n’avons 

pas fini de nous interroger sur la barbarie qui peut 

surgir de l’humain, alors accomplissons fidèlement 

notre devoir de transmission des valeurs qui nous 

sont chères pour retrouver les repères solidaires et 

fraternels dont nous avons besoin aujourd’hui 

comme hier en participant collectivement ou 

individuellement au redressement de la France et 

maintenir son rang de grande puissance dans le 

monde.

 
_________ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ ______ _____  
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UKRAINE : QUI FLÉCHIRA  
POUR METTRE FIN AU CONFLIT ?  
(quatrième partie) 
par Paul KLOBOUKOFF 

 

 

Plus de 8.000 morts, 16.000 blessés et 2,5 millions de déplacés 

De premiers attaquants antiterroristes  

peu enthousiastes 
 
Pour les troupes de Kiev, la première cible de l'Opération 
Anti Terroristes (ATO) a été Slaviansk, « bastion 
séparatiste » situé au nord de Donetsk et à l'ouest de 
Lougansk. Tous les soldats n'allaient pas combattre avec 
la même conviction. La BBC a rapporté le 16 avril 2014 
qu'un convoi de véhicules blindés de transport avait été 
stoppé à Kramatorsk par une foule de civils comprenant 
des villageois. Selon ses journalistes, un officier a dit qu'il 
« ne venait pas pour combattre » et n'obéirait jamais à 
des ordres de tirer sur son « propre peuple ». Un soldat a 
affirmé la même chose à un journaliste de Reuters.  

 
Il a ajouté qu'ils avaient été à court de vivres pendant 
plusieurs jours avant d'être nourris par la population. Plus 
tard, une vidéo a montré 6 des véhicules arborant des 
drapeaux russes entrer dans la ville de Slaviansk. Le 
ministre de la Défense ukrainien a attribué cette capture à 
des activistes pro-russes (1). 

 
Le 2 mai, au cours de combats à Kramatorsk et 
Semionovka, deux hélicoptères Mi-24 de l'armée de Kiev 
ont été abattus et des soldats ont été tués (2). 

 
Le 9 mai, c'était au tour de Marioupol (port du bord de la 
mer d'Azov) de subir un premier assaut qui a fait une 
vingtaine de victimes civiles. Le 12 juin, après un mois de 
résistance, Marioupol a été prise  par les forces de Kiev 
équipées d'engins blindés et de lance-roquettes. Plus de 
300 personnes ont été arrêtées. 

 
Entretemps, le 29 mai, à Kramatorsk, les rebelles ont 
abattu un hélicoptère Mi-8, faisant 12 morts, dont un 
général.  
 

« En réponse », l'armée a lancé une « opération punitive » 
contre Donetsk, faisant plus de 300 morts du côté 
séparatiste, et investi le secteur nord de la ville, 
comprenant l'aéroport, où les troupes de Kiev se sont 
installées. 
 
Suivant le désir du président Porochenko de « pacifier 
l'Est du pays en trois mois », 80 chars ont été engagés 
contre Slaviansk le 6 juin. Échec. Près de 20 chars auraient 
été pris ou détruits et un avion Antonov (An-30) a été 
abattu. 
 
Diffusée le 12 juin par nos médias, ainsi que par CNN et le 
New York Times, une info venant d'un responsable 
ukrainien a fait état de la pénétration de 3 chars et de 
véhicules blindés russes en Ukraine. Démentie par 
Moscou. 
 
Le 14 juin, un autre avion, Iliouchine Il-76, a été abattu 
tandis qu'il était sur le point d'atterrir à Lougansk. Au 
moins 49 morts. Aussitôt, des manifestations ont été 
organisées contre la Russie. Des « actions punitives » ont 
été menées près de Lougansk, avec des camions lance-
roquettes. Cela a permis au Gouvernement de Kiev de 
déclarer à la presse que ses forces avaient tué environ 
250 « opposants » pro-russes en 24 heures.  
 
Ces bribes d'infos sur des événements médiatisés révèlent  

l'esprit et la nature de la « guerre », les réactions de 

David à l'ATO punitive de Goliath. Elles illustrent aussi la 
« tactique » choisie par Kiev, qui a consisté à attaquer les 
principaux bastions des insurgés. Mais les troupes ont 
rencontré des difficultés à entrer dans les villes et y ont 
subi des pertes. Porochenko a appelé au changement, 
« au regroupement des forces » pour isoler les zones 
contrôlées par les insurgés et « empêcher leur 
ravitaillement en armes et en équipement » via la 
frontière russe.  
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Prélude aux futurs accords de paix de Minsk, un groupe 
de contact trilatéral comprenant des représentants de 
l'Ukraine, de la Russie et de l'OSCE, s'est mis au travail. 
 

 
Grande offensive d'été 2014 des forces de Kiev 

qui prennent des villes et occupent l'Est 
 
Pendant une courte trêve, non respectée, que 
Porochenko avait décidée le 20 juin (pour « regrouper » 
ses troupes ?), son armée a encore perdu deux chars, un 
hélicoptère, ainsi que l'armement de 400 miliciens de la 
Garde nationale, qui se sont rendus le 26 juin à la police 
de Donetsk après 7 heures de combat, et qui ont été 
relâchés.  
 
Les hostilités ont ensuite redoublé, avec la prise par les 
forces loyalistes, le 5 juillet, de Slaviansk et de ses 
voisines, Artemisk et Kramatorsk. Dans un article de 
l'express.fr intitulé : Ukraine: l'armée reprend Slaviansk 
abandonnée par les rebelles, on a pu lire : « C'est la plus 
grande victoire de Kiev depuis le lancement de son 
opération antiterroriste. ». Les séparatistes s'étaient 
repliés sur Donetsk, où une grande offensive de Kiev était 
attendue avec anxiété.  Les forces séparatistes étaient 
alors estimées à quelques milliers d'hommes, et Strelkov, 
« ministre de la Défense » des insurgés avait indiqué qu'il 
faudrait en mobiliser 8.000 à 10.000 de plus pour arrêter 
les forces de Kiev. 
 
« L'Europe invite l'Ukraine à la "retenue", les forces de 
Kiev approchent de Donetsk », a titré ladepeche.fr le 
9 juillet. Lors d'un entretien de 40 minutes d'Angela 
Merkel et François Hollande avec Porochenko, les deux 
premiers ont relevé l'intention exprimée par ce dernier 
« de faire preuve de la retenue nécessaire au plan 
militaire, afin d'épargner les populations civiles », selon un 
communiqué de l'Élysée (3). Le lendemain Mme Merkel a 
redemandé par téléphone à Porochenko « une certaine 
retenue ».  
 
Le 12 juillet, les troupes de Kiev étaient à 20 km de 
Donetsk. Sous les yeux des médias, « des milliers 
d'habitants fuient Donetsk ». Et lefigaro.fr a précisé que 
70.000 habitants fuyaient la ville... sur un total de 
900.000.  
 
Puis, l'attention mondiale a été attirée le 17 juillet par le 
« crash » du Boeing MH17 de la Malaysia Airlines, qui est 
tombé à l'est de Donetsk. Nous savons que les parties en 

conflit se sont mutuellement accusées de cette « bavure » 
et, qu'aussitôt après, des sanctions ont été prises contre 
la Russie. 15 mois plus tard, après des « investigations très 
peu conventionnelles », inachevées, aucune culpabilité 
n'a été établie, et de nombreux « avis d'experts » 
divergent. 
 
Malgré quelques pertes, dont celle remarquée, le 17 août, 
d'un avion de chasse MIG-29, l'avancée des troupes de 
Kiev s'est poursuivie, faisant des victimes civiles, adultes 
et enfants. Elles ont pris plusieurs localités, et 
notamment: Lissitchansk, à 90 km au nord-ouest de 
Lougansk, Advdiinka, à 19 km de Donetsk, Yassynouvata, 
Vougleguisk (oblast de Donetsk), Pervomaïsk, Kalynove et 
Kamychevachka (oblast de Lougansk), la ville minière de 
Jdanyika, à 40 km de Donetsk, Krasnyï Louch, au nord de 
Donetsk. Elles ont réduit le territoire contrôlé par les 
forces séparatistes.  
 
Sous des bombardements presque incessants, Donetsk et 
sa population ont beaucoup souffert. Des médias français 
s'en sont émus, surtout le 14 août, car 74 civils avaient 
été tués en moins de 72 heures (4). Ce jour-là, Mary Haft 
du département d'Etat des USA a demandé à Kiev de « ne 
pas utiliser d'armement lourd contre la population civile 
du Donbass » (5). On peut rappeler ici que le 2 août, 
pendant des pourparlers de paix à Minsk, l'UE a levé les 
restrictions sur les livraisons d'armes à l'Ukraine qu'elle 
avait imposées le 20 février 2014, lorsque Ianoukovitch 
était au pouvoir.  
 
Donetsk a constitué « un point de fixation » d'importantes 
forces de feu des loyalistes. Contre toutes les attentes,  
Donetsk n'a pas craqué. L'annonce, le 11 août de l'envoi 
de l'aide humanitaire russe, qui n'a pu arriver à 
destination qu'après le 22 août, a aidé la population 
affamée à tenir. Avec l'appoint de volontaires et, sans 
doute aussi d'armement provenant de Russie, les 
combattants séparatistes ont résisté.  
 
 

Vive progression séparatiste fin août, stoppée 
le 5 septembre... par le protocole de Minsk 

 
À leur tour, les insurgés, renforcés par de nouveaux  
volontaires, ont lancé une vaste offensive et repoussé 
leurs ennemis des abords de Lougansk  et de Donetsk, à 
l'exception de l'aéroport de Donetsk, resté aux mains des 
troupes de Kiev. Ils ont aussi pris la direction de 
Marioupol et investi deux localités, proches, Novoazovosk 
et Telmanovo.  
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Kiev a alors "demandé une aide supplémentaire 
"pratique" et des "décisions cruciales" à l'OTAN et à 
l'Europe (6). Le 3 septembre, Poutine a proposé un plan 
de paix au Groupe de contact trilatéral. Vu la forte 
progression des séparatistes, les hésitations des 
Ukrainiens ont peu duré. Pourtant, c'est le plan de paix 
présenté par Porochenko qui a le plus "inspiré" le 
"Protocole de Minsk" du 5 septembre 2014. Celui-ci  a été 
cosigné par des représentants de l'OSCE, de l'Ukraine et 
de la Russie, ainsi que par les dirigeants des deux 
Républiques du Donbass (7).  
 
Le texte, en douze points, prévoyait un cessez-le feu 
immédiat. Et c'est ce qui a le plus retenu l'attention. Mais 
il y avait aussi des points d'ordre politique et 
institutionnel importants, tels le point 3: "Conduire une 
décentralisation du pouvoir, notamment par l'adoption 
d'une Loi de l'Ukraine " Sur le régime temporaire (ou 
provisoire) de la gouvernance autonome locale dans des 
districts particuliers des oblasts de Donetsk et Lougansk" 
(Loi sur un statut spécial)". Ainsi que le point 9: " Assurer 
la réalisation d'élections locales anticipées" en 
conformité avec la dite Loi de l'Ukraine ". Le protocole 
prévoyait aussi de prendre des mesures pour améliorer la 
situation humanitaire dans le Donbass et remettre sur 
pieds son économie. On peut en trouver la VO en russe 
sur un site de l'OSCE. Il a été jugé flou et imprécis. Et les 
traductions en anglais et en français sur nos sites sont 
plus ou moins "interprétatives". 
 

 

Le 16 septembre, le Président Porochenko a fait voter par 
la Rada une loi de son crû sur le statut spécial dans le 
Donbass, qui a presque fait l'unanimité contre elle dans 
ses rangs. Il lui a été reproché notamment une trop large 
autonomie accordée aux régions contrôlées par les 
séparatistes et les amnisties prévues pour leurs 
combattants  (8). « Nous considérons cette loi comme un 
point de contact pour un dialogue futur, et non comme un 
acte de droit », a aussitôt dit André Pourguine, vice-
premier ministre de la République de Donetsk. « C'est un 
non-sens que la Rada ukrainienne prenne des lois non 
pour l'Ukraine, mais pour le Donbass. Nous avons notre 
parlement pour cela. » Il a ajouté qu'il n'était pas exclu 
que certaines dispositions du projet puissent être 
retenues et aider à coexister en paix avec l'Ukraine 
(source : Vzgliad  = Regard [9], trad. PK). 
 

Le 2 décembre, la Rada a modifié la loi sur le « statut 
spécial » et a précisé les districts et les localités sous le 
contrôle des séparatistes auxquels appliquer ce statut 
spécial (10).  
 

Le protocole, lui, a été complété le 19 septembre par un 
mémorandum de suivi  (clarificateur ?) comportant un 
point important, en particulier : la « suppression de toutes 
les armes lourdes sur 15 km derrière la ligne de contact 
pour chaque partie du conflit, afin de créer une zone 
démilitarisée de 30 km ».  Cette « ligne de contact », la 
ligne de front, était mouvante, discontinue et loin d'être 
rectiligne. Aussi, la situation n'allait pas restée « figée » 
comme les « pacificateurs » devaient se douter, d'une 
part, et le « visage » de la guerre allait encore changer, 
d'autre part.  
 
 

Redéploiement sur la ligne de front et 
nouvelles avancées des troupes séparatistes 

 

Les mois de septembre et d'octobre ont connu une 
relative accalmie et pu être consacrés par les belligérants 
à se réorganiser, à se redéployer et à renforcer leurs 
positions sur la ligne de contact entourant l'ouest et du 
nord du Donbass. Cependant, à partir du 28 septembre, 
des échanges de tirs et de violents combats ont 
recommencé entre les troupes de Kiev occupant 
l'aéroport international de Donetsk et les séparatistes. 
Des bombardements ont à nouveau frappé le centre de la 
ville de Donetsk, faisant de nombreux morts. Les 
affrontements ont duré quatre mois. L'aéroport a été 
complètement détruit. À Marioupol, ce n'est qu'en fin 
octobre, après de durs combats, que le cessez-le feu est 
intervenu. Les séparatistes ont cessé l'encerclement de la 
ville à l'ouest et au nord.  
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À partir du 1

er
 janvier 2015, des combats ont eu lieu 

presque tous les jours sur les 250 km de la ligne de front. 
Je ne vais pas citer ici toutes les localités qui ont été prises 
ou reprises, surtout par les séparatistes. Donetsk est 
restée la cible principale des troupes de Kiev, avec des 
batailles sur un arc de cercle de plus de 70 km, allant de 
Gorlovka, au nord, à Novotroitsk, au sud. Les séparatistes 
ont avancé. Ils ont repris l'aéroport le 20 janvier. Ils ont 
aussi percé plus au nord et poussé jusqu'à Kramatorsk, à 
75 km de la ligne de front, et, le 10 février, ils y ont détruit 
le QG de l'armée ukrainienne. Le 24 janvier, ils avaient 
lancé une offensive d'envergure vers Marioupol et pris les 
localités proches de Chirokino et Sakhanka... pour une 
courte durée, puisque le sinistre bataillon Azov les a 
reprises après le 10 février.  
 

Ce début d'année a encore été ensanglanté par des 
« bavures » des troupes de Kiev qui ont été remarquées 
par des médias: 13 morts et une quinzaine de blessés, le 
13 janvier, victimes civiles d'une attaque à la roquette sur 
un autobus à 51 km de Donetsk; 8 morts et 13 
hospitalisés, le 22 janvier, victimes d'un bombardement 
sur Donetsk; autres pilonnages aveugles sur Donetsk, avec 
des missiles balistiques et des bombes au phosphore, le 
2 février, infligeant des brulures sévères à des civils ; le 
4 février, l'hôpital et une école maternelle de Donetsk 
frappés par des obus ukrainiens qui ont fait plusieurs 
morts et des blessés; le 5 février, bombardements par 
l'armée de Kiev de presque tous les quartiers de Donetsk 
avec du phosphore et des obus incendiaires...  
 

De très durs combats se sont déroulés autour de 
Debaltseve, carrefour routier et ferroviaire stratégique 
entre Donetsk et Lougansk... dans une « poche » 
profonde d'une vingtaine de km pénétrant entre les 
républiques de Donetsk et de Lougansk. Les troupes de 
Kiev l'occupaient depuis septembre 2014 et y avaient 
concentré des milliers de combattants. Au moins 2.000, 
pour le magazine Foreign Policy (11), entre 5.000 et 6.000, 
selon le ministre de la Défense de Donetsk (6). Entre le 1

er 

et le 10 février, après avoir conquis les localités 
environnantes, les séparatistes ont encerclé Debaltseve et 
bloqué la route permettant de se replier vers Artémisk, 
plus à l'ouest.  
 

En février 2015, l'accord Minsk 2   
a préservé les troupes de Kiev de la déroute 

 

Dès le 6 février, Merkel et Hollande s'étaient rendus en 
Russie pour discuter avec Poutine d'un nouveau plan de 
paix. À ce moment-là, les séparatistes avaient regagné 
plus de 550 km² de territoire depuis le cessez-le-feu de 
Minsk  de septembre 2014, et ils continuaient d'avancer. 
Aussi, le 11 février, porteurs de propositions, Merkel et 

Hollande   se sont-ils retrouvés à Minsk avec Poutine, 
Porochenko et les dirigeants des républiques séparatistes 
(DPR et LPR). Un accord a été conclu le 12, prévoyant un 
cessez-le-feu à compter du 16 février, la création d'une 
zone démi-litarisée élargie, avec le retrait des armements 
lourds à des distances de 15 à 70 km suivant leur calibre 
et leur portée, ainsi qu'un « complexe » de 11 autres 
mesures prolongeant, renouvelant, détaillant et/ou 
complétant celles décidées lors de Minsk 1. La version 
originale en russe peut être trouvée, avec une traduction 
en français, sur un site du Courrier de Russie (11). La 
version originale et les traductions que j'ai lues (12) 
laissent des zones d'ombre et de flou. Et  Minsk 2 porte 
les mêmes pommes de discorde que Minsk 1 concernant 
le calendrier des actions, la tenue d'élections locales à 
l'Est, le « régime temporaire de gouvernance autonome 
dans des districts particuliers des oblasts de Donetsk et de 
Lougansk », la conduite de la réforme constitutionnelle et 
le « statut spécial » pour ces entités , la reprise du 
contrôle du gouvernement ukrainien sur toute la frontière 
avec la Russie, ainsi que la question des amnisties. 
Porochenko a refusé de négocier avec les dirigeants des 
républiques auto proclamées. Ce sont donc les initiatives  
et les pressions de Merkel et Hollande sur leur ami 
Porochenko, et de Poutine sur ses protégés séparatistes, 
qui ont permis cet accord. Deux documents ont été 
produits: une déclaration commune de Merkel, Hollande, 
Porochenko et Poutine, qui exprime les intentions et les 
grands objectifs, en se référant à Minsk I, et un document 
plus détaillé en 13 points, en russe, intitulé « Un complexe 
de mesures pour l'accomplissement de l'Accord de Minsk » 
(trad. PK), qui a été signé par les représentants de 
l'Ukraine, de l'OSCE, de la Russie  et par les dirigeants de 
la RN Donetsk et de la RN Lougansk. Pour les aider à 
surmonter leurs réticences, ceux-ci ont pu voir entérinés 
leurs gains territoriaux. Des oracles clairvoyants ont prédit 
que l'accord ne durerait pas plus que le printemps. Ils ne 
se sont pas trompés. 

 

La défaite stratégique de Debaltseve 
 

Le 16 février, les troupes de Kiev repliées à Debaltseve, 
isolées, non approvisionnées et sous le feu de l'ennemi, 
étaient à l'agonie. Les chefs séparatistes avaient averti 
qu'ils respecteraient le cessez-le-feu partout sauf à 
Debaltseve qui leur appartenait de droit. Les bataillons de 
l'armée de Kiev ont craqué le 18 février. Le soir même, 
Porochenko a déclaré qu'il avait ordonné « la retraite 
planifiée et organisée ». Il a aussi affirmé que 80 % de ses 
hommes étaient rentrés sains et saufs. « Un tiers, tout au 
plus », selon le témoignage d'un militaire, recueilli par le 
New-York  Times,  rapporté  par  France  Culture  (13).  The 
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Guardian, dont des reporters se trouvaient dans deux 
villes refuges de soldats des bataillons vaincus, a titré 
« Des soldats ukrainiens se confient sur les horreurs de la 
bataille de Debaltseve après la cinglante défaite ». Des 
témoignages, il ressort que des milliers de soldats se sont 
retirés de la ville, laissant derrière eux leurs camarades 
morts ou blessés. Une colonne de véhicules blindés 
portant environ mille hommes qui a tenté de partir par la 
route au petit matin est tombée dans une embuscade. Les 
rescapés ont dû fuir à pied à travers champs. Il en aurait 
été de même de la majorité des soldats qui ont pu 
s'échapper. Pour Kiev et son armée, cette défaite a été 
catastrophique. Le commandement a été accusé 
d'incompétence. Certains des rescapés ont affirmé avec 
colère qu'ils avaient eu suffisamment d'hommes et 
d'équipements. Debaltseve a été entièrement détruite. Le 
6 avril, une trêve locale avait permis d'évacuer par bus (20 
« ukrainiens » et 30 « rebelles ») entre 500 et 700 civils, 
sur une population qui était alors estimée à 3.000 
personnes. En 2013, la ville en comptait 26.000, à 80 % 
russophones. Des « dégâts collatéraux » d'une ampleur 
trop ignorée. 
 
 

Après Minsk 2 : relative accalmie, puis, 
nouveaux déluges de feu avant un Minsk 2 bis 

 

Les séparatistes ont commencé le retrait de leur artillerie 
du front le 24 février et les forces de Kiev, le 26. La plupart 
des armes lourdes spécifiées dans l'accord avaient été 
retirées au 10 mars. Des « escarmouches et des violations 
de cessez-le-feu mineures » [!] presque quotidiennes (14) 
ont eu lieu jusqu'à début juin. Malgré « des combats et 
des bombardements incessants », il n'y a pas eu de 
changement au plan territorial. On a donc parlé d'un 
« conflit gelé ». 
 

Puis, les affrontements ont repris un cours plus violent le 
3 juin, lors de l'attaque par les séparatistes de la ville de 
Marinka, occupée par les troupes de Kiev, à 23 km au sud-
ouest de Donetsk. À l'issue d'une bataille brève, mais la 
plus lourde depuis la signature de Minsk 2, selon certains 
observateurs (15), les séparatistes ont été repoussés. À fin 
septembre, ils n'avaient pu reprendre cette ville clé.  Les 
violations du cessez-le-feu, de part et d'autre, se sont 
multipliées, montant en intensité jusqu'à fin août-début 
septembre. Les pressions extérieures aidant, après deux 
mois de pourparlers, les gouvernants de l'Ukraine et ceux 
des républiques de Donetsk et de Lougansk se sont 
accordées sur l'arrêt des combats au 1

er 
septembre (16). 

Le 12 septembre, ceux-ci avaient cessé. Et, le ministre 
allemand des Affaires étrangères a indiqué que toutes les 
parties étaient « très près » de s'entendre sur le retrait 
des armes lourdes de la ligne de contact. Le ministre 

ukrainien de la Défense a dit que la violence était tombée 
à son plus bas niveau depuis le début de la guerre (17). 
 

Un accord « Minsk 2 bis » sur le retrait des armes de 
moins de 100 mm a été signé à Minsk le 29 septembre 
entre les émissaires de l'Ukraine, de la Russie et de l'OSCE 
au sein du groupe de contact. Minsk 2 n'avait décidé que 
du retrait des armes de plus de 100 mm de calibre... et il 
n'a pas été respecté. La mise en œuvre de l'accord devait 
prendre 41 jours, et « désarmer » ainsi une « zone 
tampon » large de 30 km entre les belligérants. Toutes les 
parties s'en sont réjouies, et félicitées (18). Y compris les 
séparatistes, qui n'étaient pas à Minsk le 29 septembre. 
Sans parler des questions territoriales, au moins trois 
points litigieux sont encore restés en suspens: la « large 
autonomie »  promise aux  régions rebelles; la reprise, 
exigée par Kiev, du contrôle des 400 km de frontière avec 
la Russie; la tenue d'élections propres en RN de Donetsk 
le 18 octobre et en RN de Lougansk le 1

er
 novembre, tan-

dis que celles de l'Ukraine ont été fixées au 25 octobre.  
 
 

Un très sombre bilan... encore provisoire 
 

À la fin septembre 2015, l'OCHA avait dénombré 8.050 
morts, dont 2 500 civils dans l'est, et  plus de 18.000 
blessés. À ces victimes, il faut ajouter, au 15 août, 
1.438.000 personnes déplacées à l'intérieur de l'Ukraine, 
dont 746.000 habitants des oblasts de Donetsk et de 
Lougansk, ainsi que 357.000 habitants des oblasts voisines 
de Kharkov, Dniepropetrovsk et Zaporojie. Il y en a aussi 
eu 155.000  à Kiev et plus de 30.000 dans l'oblast 
d'Odessa.  
 

En outre, 1 121 000 personnes ont fui le pays. 912 000 se 
sont réfugiées en Russie et 126 000 en Biélorussie. Il y a 
eu 68 000 partants pour la Pologne et nettement moins 
vers la Slovaquie, la Hongrie, la Roumanie et la Moldavie.  
Au 15 août, l'OCHA a aussi compté 5 millions personnes 
dans le besoin (privées d'accès à la nourriture, à l'eau 
potable, aux soins et aux services médicaux...), dont 2 
millions le long de la "ligne de contact" et 2 millions à 
l'intérieur de la zone contrôlée par les rebelles, derrière 
cette ligne. Et ces estimations ne rendent pas compte des 
destructions de logements, d'écoles, de crèches, 
d'hôpitaux et de centres de santé, de bâtiments 
administratifs, de commerces, de routes, de ponts, de 
l'aéroport de Donetsk, anéanti, des entreprises de 
production et de distribution d'électricité, de gaz, 
d'essence et de fioul, d'usines, de mines... Et, 
l'encerclement des territoires rebelles rend très difficile 
leur approvisionnement et renchérit les coûts de tous les 
produits, y compris de ceux de première nécessité. 
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Qui recherche réellement la paix en Ukraine ? 

Au Sommet de Paris du 2 octobre, le processus de 

paix de Minsk est "retardé" 

L'accord « Minsk 2 bis » a précédé de trois jours la 
Réunion « au format Normandie » à laquelle François 
Hollande a convié le 2 octobre à l'Élysée  Angela Merkel, 
Petro Porochenko et Vladimir Poutine. Le quatuor a dû 
constater que la mise en œuvre complète des accords de 
Minsk « prendra plus de temps », selon les termes de 
Hollande, et ne s'achèvera pas à la fin de l'année 2015 
comme il était prévu. Aucune nouvelle échéance n'a été 
fixée.  
 

Le jour même, sur lemonde.fr, un article (très 
« approximatif ») intitulé « Ukraine : un nouveau 
calendrier pour les accords de Minsk » (19), indiquait que 
« les quatre dirigeants se sont accordés sur les prochaines 
étapes du processus »,  et faisait état d'annonces de 
Hollande... sur lesquelles l'accord des parties est loin 
d'être unanime.  
 

Sur l'ambiance de la réunion, l'article  du 5 octobre du 
Courrier International « Vu d'Ukraine. Sommet de Paris : 
une déception pour Kiev » (20) est édifiant. On y apprend 
que la conférence de presse qui devait réunir les quatre 
chefs d'État a été annulée (une conférence de presse a 
réuni le couple Merkel-Hollande), que du « quatuor 
normand », personne n'a obtenu ce qu'il voulait... et que 
Poutine a quitté l'Élysée en trombe, visiblement crispé.  
 

Les objectifs de l'UE, ont été expliqués par une « source 
française » (non identifiée) à La République des Pyrénées 
(21). « L'ultime point des accords de Minsk, c'est la 
normalisation en Ukraine, c'est à dire le retrait des forces 
stationnées dans le pays et la sécurisation de la frontière 
russo-ukrainienne »... « Cette normalisation passe aussi 
par des élections locales qui permettraient de réintégrer le 
Donbass séparatiste dans l'ensemble ukrainien. » 
 

D'où l'insistance de Hollande pour « retarder » les 
élections rebelles des 18 octobre et du 1

er
 novembre, afin 

de les « mettre en conformité » avec une nouvelle loi 
électorale à voter par la Rada. Sur ce point, comme sur les 
autres, Poutine a dit ne pouvoir s'engager à la place des 
dirigeants de la République populaire de Donetsk (RPD) et 
de celle de Lougansk (RPL). Il a promis de leur en parler 
(22).  
 

Il l'a fait. Et, le 6 février, lemonde.fr, ainsi que europe1.fr 
(23) se sont réjouis du report à 2016 des scrutins par les 

séparatistes, salué par l'UE comme « un nouvel espoir 
d'un règlement politique durable du conflit ». Hollande et 
son entourage ont pu se congratuler. Pour la-croix.com, 
plus perspicace, « l'Ukraine entrevoit une trêve durable 
dans l'est » (24)... mais, « le règlement définitif de la crise 
(est) encore loin ». Pour satisfaire le préalable 
inconditionnel aux votes, réaffirmé à la Rada le 7 octobre, 
de la reprise du contrôle des 400 km de frontière, il 
faudrait « un complet retournement de la politique russe 
en Ukraine ». C'est, évidemment, très difficile de 
l'imaginer.  
 

Les négociations au format Normandie « ignorent » 
les intentions réelles des belligérants 

 

L'optimisme risque d'être de courte durée, car, d'après 
Sputnik News (25), le chef de la République 
autoproclamée de Donetsk a signé un décret déplaçant la 
date des élections au 20 mars 2016. Et dans la République 
de Lougansk, elles pourraient peut-être se tenir en févier. 
Les dirigeants des deux républiques auraient déclaré que 
ces décisions ont été prises après que le Gouvernement 
ukrainien ait continué à avancer pour adopter une loi sur 
les élections locales sans les consulter d'abord. En 
contradiction avec l'accord de paix de Minsk sur la 
réconciliation ukrainienne.  
 

En effet, au  7 octobre, le comité sur la Sécurité et la 
défense de la Rada a recommandé à celle-ci d'adopter un 
projet de loi « Sur des amendements à quelques lois 
d'Ukraine » (quant aux fonctions des administrations 
militaro-civiles) (26). L'adoption du projet permettrait, 
notamment, aux corps de gouvernance locale des 
territoires de Donetsk et de Lougansk d'assurer l'exercice 
de leurs autorités pendant l'opération antiterroriste.   
 

En outre, le 6 octobre, la Rada a adopté en deuxième 
lecture, par 229 voix (un minimum de 225 étant requis) 
une loi "Sur le service militaire d'étrangers dans les forces 
armées de l'Ukraine". Les députés estimeraient que 
"grâce à la possibilité pour les étrangers de servir 
légalement dans l'armée, le pays obtiendra plusieurs 
bataillons efficaces, expérimentés et motivés, pouvant 
compter jusqu'à 10 000 hommes". Cela permettra de 
réduire la mobilisation et de limiter les versements aux 
combattants, aux invalides, et aux familles des défunts" 
(27). En complément, la Rada aurait adopté aussi une loi 
facilitant l'acquisition de la nationalité ukrainienne aux 
étrangers servant dans l'armée. 
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Il ne faut pas se méprendre sur les intentions réelles des 
belligérants. Ces « péripéties » montrent aussi  des limites 
de la stratégie de l'UE portée par le « format 
Normandie ». Les rebelles ne participent pas directement 
aux négociations. Sinon, ce serait une reconnaissance de 
leur « souveraineté », inacceptable par Kiev et ses 
protecteurs.  
 
 

Les « pleins pouvoirs » de Poutine  
sur les « rebelles » du Donbass ont des limites 

 
Voilà donc Poutine intercesseur, chargé de porter la 
« bonne parole » aux séparatistes, de les convaincre, les 
contraindre, lui, le tout puissant, qui les arme et les 
soutient. Pour le pousser à filer droit, il y a les 
« sanctions » contre la Russie et de mauvais Russes. Ce 
faisant, on surestime les capacités d'influence de Poutine 
sur les « rebelles », sa « mainmise sur les insurgés ». 
Ceux-ci sont déterminés et ont leurs propres objectifs. Ils 
se méfient de Kiev et de ses alliés étrangers. Ils éprouvent 
des craintes (surtout les civils)... et des ressentiments 
après ce qu'ils ont subi. Ils ne sont pas tous « pro-russes » 
au même degré, et chez eux, comme chez les 
« loyalistes » ukrainiens, il y a des « faucons ». 
 
Poutine a pu mesurer combien la majorité de la 
population russe approuvait le soutien aux séparatistes de 
l'Est de l'Ukraine. Les Russes ne peuvent rester 
indifférents au sort de leurs « frères », dont pas loin d'un 
million se sont réfugiés en Russie. De part et d'autre de la 
frontière, les gens sont semblables (origines, histoire, 
religion, langue...), et il y a des familles « trans-
frontières ». En outre, l'hostilité de l'UE et des USA, ainsi 
que les sanctions, ont remobilisé les Russes derrière leur 
président, duquel ils attendent de la  détermination. 
Aussi, vis à vis de son peuple, sur l'Ukraine, Poutine a des 
« obligations ». Et, il ne faut pas oublier le comman-
dement de l'armée russe. Il a coupé court à la menace de 
mainmise de l'OTAN sur la Crimée et Sébastopol. Peut-il 
accepter que l'Ukraine entre dans l'OTAN et que des 
bases militaires et des rampes de lancement de missiles 
soient  installées à ses portes, là aussi ?  
 
 

Une dictature  
impopulaire discréditée en Ukraine 

 
Porochenko et son Gouvernement sont devenus très 
impopulaires. En mars 2015 (un mois après Minsk 2... et 
Debaltseve), selon un sondage du R & B Group, 33 % 

seulement de la population approuvaient les actions de 
Porochenko, 24 % celles du Premier ministre Iatseniouk, 
et 24 % celles de la Rada (28). À la fin juillet 2015,  Die 
Welt indiquait que la cote de popularité de Porochenko 
était en chute libre, à 15 % (29). Un record. Et, en 
septembre 2015, selon une enquête du Centre ukrainien 
Razumkov, pour 66 % de la population, la situation 
évoluait dans la mauvaise direction, contre 16,7 % qui 
pensaient le contraire (30). Désapprobation du peuple 
ukrainien, donc. Et absence de « contrepouvoirs » légaux. 
Il faut le dire! Non, le régime en place n'est pas une 
démocratie... populaire. 
 
Les reproches des Ukrainiens portent, notamment, sur 
l'incapacité à mettre fin à une guerre fratricide 
meurtrière, sur l'insécurité, sur la sévère détérioration de 
la situation matérielle des gens, de leurs conditions de vie, 
sur la ruine économique et financière du pays, quasiment 
en état de défaut de paiement, sur l'absence de progrès 
dans la lutte contre la corruption et les abus des 
oligarques. Porochenko lui-même n'a pas tenu sa 
promesse de vendre ses nombreuses entreprises, et reste 
le « roi du chocolat ». Les Ukrainiens ne croient plus en lui 
et le trouvent faible. En Ukraine, c'est grave. En fait, il 
« tient » essentiellement grâce à ses appuis extérieurs, 
dont il est dépendant.  
 

 
Les lois sur la désoviétisation  

avivent les haines et les dissensions 
 
Le Gouvernement a ouvert un autre front aux hostilités, 
principalement contre l'Est et le Sud, à l'aide de quatre 
lois « mémorielles » de désoviétisation, adoptées par la 
Rada le 9 avril 2015. Ce sont, en fait, des  tentatives de 
dérussification, dans le même esprit que la loi de février 
2014 sur la dé classification de la langue russe, qui avait 
mis le feu aux poudres et sur laquelle il avait dû revenir. 
Ces lois condamnent « les régimes totalitaires 
communiste et nazi en Ukraine », interdisent « toute 
négation publique » de leur « caractère criminel », 
sanctions à l'appui... et imposent, notamment, de 
rebaptiser les noms de nombreuses localités (dont 
Dniepropetrovsk, Kharkov, Kirovograd...), de rues, places 
et monuments faisant référence au régime soviétique, à 
ses (ex) dirigeants, personnalités, héros...  
 
Le 11 avril, lemonde.fr a titré « L'Ukraine veut effacer sa 
mémoire soviétique ». Son rédacteur a compris que ces 
lois « proposent au pays une révolution mentale aussi 
profonde que périlleuse » (31).   Périlleuse, à coup sûr !  
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Pour un rédacteur de L'Obs, le 15 avril, « L'Ukraine veut se 
"désoviétiser" » (32) :  Il voit 4 leçons à tirer de cet acte 
historique et stratégique : «  1. Tuer le père pour devenir 
libre ; 2. Le politique précède la justice ; 3. ... c'est une 
véritable guerre civilisationnelle entre l'Ukraine et la 
Russie... où les mémoires deviennent incompatibles ; 4. ... 
guérir du marxisme - communisme - socialisme  et entrer, 
enfin, dans le XXI

e
 siècle : le monde global, horizontal, 

interconnecté et interdépendant ».  Il n'est pas sûr que ces 
analyses rejoignent celles de nombreux Ukrainiens ! 
 

Pour Ruptures, le 14 avril, « Kiev institue une chasse aux 
sorcières légale via des lois dites mémorielles » (33).  
 

Sous le titre « Ukraine : des lois mémorielles amné-
siques », le 20 avril, causeur.fr a jugé que « Kiev 
amalgame nazisme et communisme » (34).  Un amalgame 
destiné à justifier l'agression contre une partie de son 
passé. 
 

Un article lucide du journal suisse Le Temps du 22 juin, 
« Désoviétiser le pays à marche forcée », souligne que 
« Sous couvert de renforcer l'identité ukrainienne, la Rada 
s'en prend frontalement à la Russie, au risque d'attiser la 
haine entre séparatistes et loyalistes. Les lois nourrissent 
les dissensions entre les Ukrainiens, dont beaucoup ont 
des ancêtres en Russie, quand ils ne sont pas eux-mêmes 
nés de l'autre côté de la frontière » (35). Deux détails 
encore: chanter ou jouer l'hymne soviétique coûtera 
10 ans de prison ; 10.000 noms devront être dé soviétisés.  
Le travail  a commencé le 24 septembre à Artemisk (à 
50 km de Donetsk), qui devient Bakhmout. Les noms de 
80 rues y seront changées. Une provocation qui risque 
fort de faire encore des victimes ! 
 

 

L'interdiction des partis communistes  
en Ukraine, un acte belliqueux de plus 

 

Poursuivant dans la même voie, et voulant aussi réduire à 
néant l'opposition « légale », le Gouvernement ukrainien 
a déclaré le 24 juillet l'illégalité du Parti communiste 
d'Ukraine, du nouveau Parti communiste et du Parti 
communiste des travailleurs et des paysans. Il leur a retiré 
la qualification de parti politique. Ils ne peuvent plus 
participer à des élections. Motif: violation de la récente loi 
qui met sur le même pied le communisme et le nazisme 
(36).  
 

J'ai trouvé trace, en français, de cette décision seulement 
sur des sites de médias communistes, apparentés et 
sympathisants. Apparemment, cette forme de dictature, 
l'atteinte à la liberté d'expression (de la presse aussi) et 
la xénophobie ne dérangent pas nos gouvernants, nos 
parlementaires... épris de justice, portant haut les valeurs 

de la République. Merkel et Hollande ont été muets sur 
ces sujets. Du moment que c'est pour la bonne cause ! 
 
L'interdiction est assez stupide. Les opposants resteront 
des opposants, plus déterminés encore. Avec les lois 
« mémorielles », elle ne peut que soutenir la motivation 
« pro-russe » ou séparatiste à l'Est et au Sud, ou, au-delà, 
la volonté d'indépendance complète ou de rattachement 
à la Russie.  Ce sont des expressions de jusqu'auboutisme 
qui rendent beaucoup plus difficile un cheminement 
« négocié » vers une solution durable. 
 
Elles n'ont pas fait remonter la cote de Porochenko et 
l'estime pour le Gouvernement et la Rada. Si elles étaient 
destinées à satisfaire les « souverainistes » les plus durs et 
le Secteur droit, on peut observer qu'elles ont échoué.  
 
 

Depuis l'été 2015, les ultranationalistes  
sont des ennemis déclarés de Kiev 

 
À la mi-juillet, nous avons appris que « Les 
ultranationalistes de Pravy Sektor déstabilisent l'ouest de 
l'Ukraine », titre d'un article de Geopolis (37), et/ou que 
« La Transcarpatie cède à la guerre des clans », titre d'un 
article de Libération (38). La Transcarpatie, région 
montagneuse et boisée à l'extrême sud-ouest de 
l'Ukraine, frontalière avec la Pologne, la Slovaquie, la 
Hongrie et la Roumanie, est un haut lieu de la 
contrebande, source de revenus pour des trafiquants et 
les autorités locales. À partir du 11 juillet, des milices du 
Secteur droit se sont battues contre les gardes d'un 
député local et la police. Véhicules blindés, grenades et 
armes automatiques ont fait 3 morts et 13 blessés. Des 
combattants du Secteur droit ont pris le maquis, 
pourchassés par les forces spéciales. Ces affrontements, 
qui ont eu un fort écho dans le pays, ont été perçus 
comme une déclaration de guerre.  
 
Pour l'historien Volodymyr Savelyev (cf. Libération), « Un 
tel drame était inévitable et est le révélateur d'une crise 
systémique : la domination des criminels armés sur le 
pays, la corruption et l'absence de réformes véritables ». 
Avec inquiétude, la chaîne Arte a indiqué le 3 août (39) 
que les ultranationalistes du Secteur droit comptaient 
près de 10.000 hommes, combattaient les pro-russes à 
l'Est, et étaient depuis peu les ennemis de Kiev. En fait, 
cela faisait des mois que le mécontentement des ultras 
montait, qu'ils réclamaient des changements aux 
ministères de l'Intérieur et de la Défense, à la tête de 
l'armée, ainsi que plus d'engagement contre les rebelles 
du Donbass.  
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Une violente secousse a ébranlé Kiev et tout le pays le 
31 août, jour où la Rada votait en première lecture une loi 
sur la décentralisation. L'extrême droite l'accusait de 
donner trop d'autonomie aux républiques séparatistes, 
d'être « anti ukrainienne ». Au cours de manifestations 
d'une rare violence devant le Parlement, l'explosion d'une 
grenade a fait 3 morts et 90 blessés parmi les policiers 
(40). Sans doute plus de 140 au total. 30 manifestants ont 
été arrêtés.  
 
Dans un article de Libération du 1

er 
septembre, intitulé 

« L'Ukraine en danger d'enlisement » (41), l'auteur estime 
que « l'extrême droite est une menace certes, mais elle 
reste politiquement marginale - avec 4 % des voix aux 
dernières élections - même si les liens de ses milices avec 
le crime organisé constituent un réel problème d'ordre 
public ». Pas un problème politique et militaire, donc ! À 
ceci près, que des membres importants du Gouvernement 
font partie et/ou soutiennent ces mouvements, et que 
des milices et des régiments de la Garde nationale 
réputés néonazis  sont aussi financés par de puissants 
oligarques. À la Rada, siègent 29 députés de partis 
ultranationalistes (le Parti radical, Svoboda et le Secteur 
droit). Et, dans un article de Médiapart du 24 juillet 
intitulé « Pravy Sektor, le groupe paramilitaire ultra-
nationaliste, étend son emprise  en Ukraine » (42), il est 
rappelé, notamment, que le chef de Pravy Sektor (PS) 
Dmytro Iaroch a été nommé conseiller du chef de l'état-
major des armées en avril 2015. 
 
Militairement, le Gouvernement de Kiev est prisonnier de 
ces forces « ultranationalistes », dont il est aussi l'ennemi. 
Le 20 février, déjà, lors d'un « talk » politique très 
regardé,  l'ambassadeur ukrainien en Allemagne, Andriy 
Melnyk  avait déclaré que les troupes d'Azov et du 
Secteur droit néo-nazis faisaient partie des forces armées 
ukrainiennes, qu'elles étaient contrôlées et coordonnées 
par le régime pro-occidental de Kiev... et que sans eux, 
l'avancée russe aurait été bien plus importante (43). Le 
Gouvernement est pris entre plusieurs feux. Cela explique 
en partie ses louvoiements, les revirements et le triple 
langage de Porochenko, difficile à comprendre par la 
population. 
 
 

Intrusions occidentales en Ukraine  
et indépendance nationale 

 
Dans les reins de Porochenko et de son Gouvernement, 
pointent aussi les piques de l'UE, avec les fers des lances 
de Merkel et Hollande, celles des USA et de l'OTAN, ainsi 
que celles du FMI. Ces acteurs ont leurs objectifs propres, 

dont la coïncidence avec l'intérêt de l'Ukraine et les vœux 
des Ukrainiens n'est pas évidente. 
 
Ainsi, Porochenko désire à tout prix faire entrer l'Ukraine 
dans l'OTAN, et réciproquement. La majorité des 
Ukrainiens persistent à ne pas le vouloir. Et les grandes 
manœuvres avec des troupes de l'OTAN en Ukraine, ainsi 
que les activités de conseillers et « formateurs » militaires 
américains, canadiens, anglais... peut inquiéter plus que 
rassurer sur les intentions réelles de paix du pouvoir, et 
présager une aggravation et une extension du conflit 
armé.  
 
Par contre, une grande partie de la population 
souhaiterait l'entrée du pays dans l'UE, et les 
« séparatistes » n'y seraient pas opposés. Mais, si les 
dirigeants de l'UE font ce qu'ils peuvent pour attirer 
l'Ukraine dans le giron occidental, ils n'envisagent pas 
vraiment de lui ouvrir les portes de l'Union. Trop cher, et il 
y a assez de problèmes dans l'UE pour en ajouter de gros. 
De plus, les sondages effectués dans la plupart de nos 
États sur cette éventualité donnent des résultats négatifs. 
Il ne faut surtout pas le dire franchement aux Ukrainiens ! 
À quoi joue-t-on alors ?  
 
Les nominations d'étrangers (nationalisés) à la tête de 
ministères importants, et celle de l'ex Géorgien 
Saakachvili à Odessa, associées à l'encadrement politique, 
économique et financier par les acteurs précédents, 
irritent certains. Elles suscitent de plus en plus 
« d'interrogations » sur l'indépendance réelle de 
l'Ukraine... ou sa mise sous tutelle.  
 
 

Obama négocie-t-il avec Poutine au-dessus de 
Merkel, Hollande et Porochenko? 

 

Aussi, pour ne pas affoler les « souverainistes », 
Porochenko a-t-il dû affirmer le 21 septembre que le plan 
proposé par Pierre Morel, le coordinateur du Groupe de 
Contact Trilatéral (GCT) devait être considéré comme 
« l'opinion personnelle de M. Morel » (44). Ce « plan 
Morel », dont nos médias ne nous ont pas parlé, plaide en 
faveur de la tenue des élections dans les territoires 
occupés du Donbass sans que le retrait des armes lourdes 
et des armes étrangères soit obligatoire. C'est assez 
réaliste, mais contraire aux accords de Minsk et de 
l'Élysée. 

 
Au cours de la réunion du GCT, à laquelle l'Ukraine a 
participé, des discussions ont eu lieu sur le projet de loi 
spéciale concernant les élections dans les zones



 

20 

 

 
 
 
Page 20 - La Lettre du 18 Juin, « Ukraine, qui fléchira...», par Paul Kloboukoff – novembre. 2015 
 

 
 
incontrôlées de Donetsk et de Lougansk. Selon 
l'hebdomadaire ukrainien Zerkalo Nedeli, à l'issue de la 
réunion, le ministre allemand des Affaires étrangères a 
déclaré que « les modalités et le calendrier pour les 
élections locales sera élaboré au sein du GCT. Il se 
focalisera sur les propositions avancées par Pierre Morel, 
le coordinateur de ce groupe de travail, et le protocole de 
Minsk ».  
 
Or, les propositions du plan Morel ont été établies par 
Victoria Nuland, secrétaire d'État adjoint des USA, et 
Grigory Karasin, ministre des Affaires étrangères de la 
Russie (45). Tous deux s'étaient rencontrés pendant 2 h 
30 le 9 juillet à Zurich pour confronter leurs points de vues 
et examiner quelles idées apporter d'ici la fin juillet pour 
influencer les parties au conflit ukrainien. Cette réunion 
s'est tenue conformément aux instructions des présidents 
Obama et Poutine, après le précédent échange 

téléphonique entre ces derniers (46). Comme convenu, le 
22 juillet, une communication téléphonique entre Nuland 
et Karasin leur a permis d'avancer sur le sujet (47). 
 

Derrière Merkel, Hollande et Porochenko, au-dessus 
d'eux, les vrais « maîtres du jeu » avaient décidé de 
discuter du conflit et de s'entendre directement. Petit 
rappel : Victoria Nuland, très impliquée dans l'éruption de 
Maïdan, avait prononcé le 10 février 2014 le retentissant 
« fuck the EU ».  
 

Les 28 n'avaient pas osé répondre (48). C'était déjà de 
mauvais augure! En outre, l'aide américaine aux 
ultranationalistes néo nazis, qu'elle a soutenue, sinon 
promue, est de plus en plus mal acceptée aux USA (49). Le 
fait que ses protégés soient devenus des ennemis de 
Porochenko pose évidemment problème à Barak Obama 
et appelle une adaptation de la stratégie US. Le Moyen-
Orient aussi. 

 

Pourquoi Kiev a intérêt à conclure rapidement avec les séparatistes 

Forces armées : le déséquilibre entre les 
« Ukrainiens » et les séparatistes s'est réduit 

 
L'état major de l'armée de Kiev a laissé « filtrer » le 
15 août un tableau comparatif des forces militaires de 
l'Ukraine et de celles des républiques de Donetsk et 
Lougansk, qui tend à montrer qu'elles sont relativement 
équilibrées (50). Peut-être pour mieux expliquer aux 
Ukrainiens pourquoi les troupes de Kiev sont tenues en 
échec.  
 

Les deux républiques du Donbass disposeraient de : 
45.000 hommes (dont 8.500 de l'armée régulière russe), 
600 tanks, 1.450 véhicules blindés de combat, de 510 
pièces d'artillerie et de 280 lanceurs de roquettes 
multiples.  
 

Le 24 août, Porochenko a déclaré à ce sujet que « Moscou 
a fourni aux rebelles jusqu'à 500 chars, 400 systèmes 
d'artillerie et 950 véhicules blindés » (51). Il n'a pas dit 
combien d'armements avaient été pris aux troupes de 
Kiev. 
 

À l'Est, l'armée ukrainienne  aurait 73.000 hommes, 360 
tanks, 1.400 véhicules blindés, 800 pièces d'artillerie, 230 
lanceurs de roquettes, 40 avions de combat et 40 
hélicoptères (50).  
 

Or, sur l'armée ukrainienne, nous avons les données très 
différentes de Globalfirepower du début de l'année 2015 

(que l'Ukraine n'a pas contestés, semble-t-il, et qu'elle a 
surement aidé à établir) :  160.000 hommes (et un million 
de réservistes), 2.800 tanks, 8.200 véhicules blindés, 
2.970 pièces d'artillerie, 625 lanceurs de roquettes 
multiples, 222 avions de combat et 124 hélicoptères (cf. 
mon dernier article).  
 

Depuis, les pertes « matérielles » ont été sévères. Mais, le 
secrétaire du Conseil de sécurité et de défense a déclaré 
le 9 septembre (52) que les armées ukrainiennes avaient 
été rééquipées en véhicules de combat ainsi qu'en 
artillerie, et que le nombre des lanceurs de roquettes 
avait doublé. Cependant, selon Southfront (53), beaucoup 
d'unités sont dépourvues d'équipements modernes... et 
de commandements capables. Aussi, même si les chiffres 
ci-dessus sur les forces des séparatistes sont « gonflés », 
le déséquilibre en armement des forces en faveur de Kiev 
s'est réduit.  
 

Du côté des forces combattantes séparatistes, les 
volontaires venus d'Ukraine et de l'étranger, de Russie 
surtout, ont afflué. Elles comptent maintenant plusieurs 
dizaines de milliers d'hommes. Ce n'est plus le David 
d'avril 2014. 
 

Du côté des forces combattantes de Kiev, une partie des 
conscrits, hésitants et/ou récalcitrants, ont été remplacés. 
Des volontaires ont renforcé la Garde nationale et les 
régiments de choc. Mais, de graves fléaux minent l'armée. 
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La conscription a été un échec, en qualité et quantité. 
Porochenko a décidé de ne pas lancer de septième vague 
de mobilisation. Lors de la sixième,  27.000 conscrits, soit 
plus de la moitié, se sont soustraits au service militaire 
(52).  
 

Autre gros problème: les désertions. En 2014, les 
autorités avaient déjà enregistré plus de 10.000 
déserteurs, qui dénonçaient des conditions de vie 
« horribles » dans l'armée et répugnaient à tuer leurs 
compatriotes. Au début d'octobre, le procureur général 
Matios a indiqué aux médias : « Nous avons étudié 
environ 16.000 affaires criminelles sur les déserteurs 
ayant quitté les zones d'opérations militaires. La plupart 
d'entre eux ont quitté avec leurs armes ». Sur ces 16.000 
déserteurs, au moins 3.000 militaires et 5.000 agents de 
police ont rejoint les séparatistes. 
 

Les forces de Kiev subissent aussi des « pertes hors 
combat », dues à l'inattention, à de violentes rixes entre 
des soldats, souvent dues à l'abus d'alcool, à des conflits 
personnels ainsi que des disputes sur le partage des 
profits issus du racket des populations et des reventes 
d'équipements et d'armes. La corruption et un  important 
trafic sévissent. Beaucoup d'armes proviennent du 
Donbass (armes à feu, grenades, lances roquettes...) et se 
retrouvent à l'Ouest ou à l'étranger, entre les mains 
d'organisations criminelles. Ainsi, Southfront a rapporté le 
17 octobre (54) que 21 lance-roquettes antichars RPG-26 
avaient été saisis à la frontière entre l'Ukraine et la 
Pologne dans un bus allant de Kiev à Wroclaw. Des 
militaires des bataillons de volontaires seraient au cœur 
de ces trafics. 
 

Il n'est donc pas étonnant qu'Obama s'oppose aux 
décisions de livraisons d'armes à l'Ukraine. 
 

 

D'autres raisons de s'entendre avec les 
séparatistes du Donbass sans perdre de temps 

 

La « loyauté » et l'engagement des troupes 
ultranationalistes ne sont plus assurés. Ainsi, répondant 

peut-être aux ordres d'un oligarque local, le régiment 
Azov est-il revenu à Kharkov. Environ 200 de ses hommes, 
masqués, ont assailli le bâtiment du Conseil de la ville et 
se sont violemment heurtés à la police. Kiev est donc 
confronté à un très gros problème. Privée de ces 
régiments ultranationalistes, son armée serait considé-
rablement diminuée.  
 

Pour noircir encore le tableau, l'Ukraine doit faire face à 
des menaces séparatistes en Bucovine, une région du sud-
ouest, que, malgré son appartenance à l'OTAN, la 
Roumanie voisine s'approprierait volontiers.  
 

Rappelons que des aspirations séparatistes, pro-
polonaises et pro-hongroises se sont manifestées avec 
violence en juillet dans le Grand-Ouest... et que Pologne 
et Hongrie manifestent beaucoup d'intérêt à l'égard de 
cette région. 
 

Autres détails matériels avec lesquels Porochenko doit 
compter : l'Ukraine est dépendante de la Russie pour son 
approvisionnement en gaz, et les Républiques 
« terroristes » lui fournissent 40.000 tonnes de charbon 
par jour.  
 

L'hiver risque d'être froid pour les Ukrainiens si les 
relations s'enflamment à nouveau. 
 

Avec Maïdan, la boîte de Pandore a été ouverte. À tous 
les plans, la situation est complexe et instable. La paix ne 
tient qu'à un fil ténu.  
 

Cela devrait inciter Porochenko et son Gouvernement à 
négocier avec réalisme la paix avec les séparatistes de 
l'Est en leur accordant une large autonomie, et en 
acceptant une réelle décentralisation des pouvoirs en 
Ukraine (tout en veillant à ce que les oligarques locaux 
n'en abusent pas). Ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui. 
 

L'intervention militaire de la Russie en Syrie et son 
rapprochement avec l'Iran ont changé la donne dans les 
relations des USA et de leurs alliés avec la Russie. Est-ce, 
enfin, un bon signe pour les Ukrainiens ?  

 

Redéploiement géostratégique de la Russie, et torts chez nous 
 

Les sanctions et les tentatives d'isoler la Russie 
ont poussé celle-ci à redéployer ses ailes 

 
Les sanctions prises contre la Russie, y compris le refus de 
Hollande de livrer les deux navires Mistral à Moscou, 
n'ont pas été appréciées de la même façon dans tous les 

pays en Europe. Blocus et mesures de rétorsion ont nui à 
nos agriculteurs ainsi qu'à nos entreprises industrielles et 
de services. Nos médias en ont assez parlé. Mais l'arrêt, 
voulu par les USA, du rapprochement entre l'UE et la 
Russie et l'isolement dans lequel on a cherché à enfermer 
celle-ci aux plans économique, politique et militaire a eu 
des conséquences géostratégiques loin d'être anodines.  
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Avec la Biélorussie et le Kazakhstan, la Russie a relancé 
l'Union économique eurasiatique (UEE) par un traité 
cosigné le 29 mai 2014 (55). L'Arménie s'est jointe à l'UEE 
le 1

er 
janvier 2015, le Kirghizistan a suivi le 8 mai et des 

discussions sont en cours avec le Tadjikistan, candidat, 
ainsi qu'avec l'Ouzbékistan et le Turkménistan. À 
l'Occident, cette démarche ne manque pas d'être taxée 
de volonté de la Russie de reconstituer l'empire 
soviétique. 
 
En mai 2014, Poutine a été accueilli à bras ouverts à 
Pékin. L'alliance entre la Russie et la Chine a été 
confirmée, et un rapprochement économique réactivé. 
Un contrat portant sur l'approvisionnement de la Chine 
en gaz russe pendant 30 ans a été signé. Puis les liens se 
sont renforcés et diversifiés.  
 
« La Chine vient de se ranger du côté de la Russie sur le 
conflit ukrainien » a affiché Zero Hedge (en anglais) le 
27 février 2015, faisant état d'une déclaration de soutien 
à la Russie de l'Ambassadeur de Chine en Belgique, Qu 
Xing, dans laquelle il a appelé les puissances occidentales 
à « prendre en considération  les inquiétudes légitimes de 
la Russie pour sa sécurité, concernant l'Ukraine » (56). 
 
Le 9 mai 2015, les chefs d'État de l'Occident ont boycotté 
la cérémonie célébrant à Moscou les 70 ans de la fin de la 
Seconde guerre mondiale, qui avait fait 20 millions de 
morts en URSS. Le président Xi Jinping, lui, est venu 
réaffirmer la solidarité de la Chine avec la Russie et 
rehausser le « partenariat stratégique global » entre les 
deux pays. Le président de l'Inde était là aussi. Et des 
soldats chinois ont participé au défilé militaire sur la place 
Rouge (57).  
 
Une coopération militaire s'est instaurée. La Russie 
fournit, notamment, des missiles de pointe à la Chine. Dès 
le 12 mai, des manœuvres navales conjointes ont eu lieu 
en Méditerranée. Et 5 exercices conjoints Russie, Chine et 
Inde ont été prévus pour l'année 2015 (58). La dernière en 
date s'est déroulée du 23 au 27 août à proximité de 
Vladivostok, en mer du Japon (mer de l'Est, pour les 
Chinois). De grande ampleur et à haute technologie, 
l'exercice a mobilisé 23 navires, 2 sous-marins, 20 avions 
de combat, 40 véhicules blindés... a été vu comme une 
démonstration de force face à l'alliance militaire nippo-
américaine (59). 
 
« Poutine: à la recherche d'alliés en Amérique latine » a 
titré Perspective Monde, faisant écho à la tournée du 
président russe du 11 au 17 juillet (de retour le jour du 

crash du vol MH 17) à Cuba, au Nicaragua, en Argentine et 
au Brésil. Il s'agissait de resserrer les liens avec ces pays 
amis, avec aux menus, notamment: à Cuba, la 
coopération pétrolière dans le golfe du Mexique et la 
création d'une base de ravitaillement pour les navires 
russes... après que la Russie ait effacé 35 milliards $ de 
dette cubaine; au Nicaragua, de nombreux projets 
communs et une base pour les navires russes; en 
Argentine, plusieurs accords sur les énergies nucléaires; 
au Brésil, la coopération bilatérale, ainsi que la 
participation, les  15 et 16 juillet, au Sommet des BRICS 
(Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) (60). 
  
À ce sommet, ont assisté aussi 11 présidents latino-
américains. La création d' une Banque de développement 
des BRICS a été décidée, vouée à financer des grands 
projets d'infrastructure d'intérêt général dans les pays qui 
en feront la demande. Il s'agit de se démarquer de la 
Banque Mondiale et du FMI, jugés  incapables de se 
réformer et de tenir compte de l'ascension des grands 
pays émergents. Trop inféodés aux Américains et aux 
« Occidentaux ». 
 
Localisée à Shanghai, la « Nouvelle banque de 
développement », dotée d'un capital de 100 milliards $, a 
commencé ses opérations en juillet 2015 (61). 
 
Le rapprochement militaire de la Russie avec l'Iran a été 
plus remarqué chez nous et en Israël lorsque « Poutine a 
levé l'interdiction de livrer à l'Iran des missiles S-300 », 
selon les termes employés par Le Monde le 13 avril 2015 
(62). En fait, un accord avait déjà été signé au début de 
l'année pour renforcer « la coopération militaire bilatérale 
en raison des intérêts communs ». Les deux pays 
coopéraient déjà au plan économique depuis des 
années... et soutenaient le président Syrien Bachar Al-
Hassad. 
 
Si le conflit en Ukraine n'a pas été le seul déclencheur de 
ce redéploiement économique et géostratégique, les 
sanctions et les tentatives d'isolement de la Russie en ont 
été un stimulateur. Elles ont contribué à pousser la Russie 
vers la Chine et vers les autres grands pays émergents, 
ainsi qu'à l'éloigner de l'Europe et de la France. 
Dommage! Il nous est également donné d'observer 
combien l'hégémonie américaine suscite de méfiance, de 
craintes et de réactions contre sa vision unipolaire du 
monde. 
 
« Russie: Poutine renforce son arsenal nucléaire face à 
l'OTAN », a titré Le Parisien sur son site le 17 juin (63). La 



 

23 

 

 
 
 

Page 23 - La Lettre du 18 Juin, journal de l’Académie du Gaullisme – novembre 2015 

 

 
 

Russie venait d'annoncer le déploiement de plus de 40 
missiles balistiques intercontinentaux et d'un sous-marin 
lanceur d'ogives nucléaires. C'était trois jours après la 
révélation par le New York Times d'un projet du 
Pentagone d'installation d'armes lourdes dans des pays 
d'Europe de l'Est.  On a donc le droit de s'inquiéter et de 
ne pas prendre à la légère le « conflit ukrainien », ses 
débordements en Europe et le danger pour la paix 
mondiale qu'il porte.  
 

 

En Allemagne, de très vives critiques  
de la politique atlantiste et anti Russie 

 

Une intervention de la députée Sarah Wagenknecht, du 
parti de gauche « Die Linke », au Parlement allemand le 
19 mars 2015 (64) avait fait sensation. Elle avait critiqué 
vivement la politique atlantiste de la chancelière, 
Mme Merkel, et concernant l'Ukraine, elle avait dit 
notamment : « Vous avez forcé l'Ukraine à choisir. 
Résultat : le pays a perdu une grande partie de son 
industrie, et est aujourd'hui en faillite, les gens y meurent 
de faim et de froid, et les salaires y sont inférieurs à ceux 
du Ghana. Mais la confrontation avec la Russie n'a pas fait 
que détruire l'Ukraine, elle a endommagé toute l'Europe. 
Et ce n'est pas un secret, les États-Unis attisent le conflit 
avec la Russie aussi pour des raisons économiques... ». Et, 
en référence aux violations de l'accord de Minsk 2 : « Bien 
sûr qu'il est inacceptable de voir les rebelles continuer à 
tirer. Mais que l'armée ukrainienne ou que les bataillons 
nazis qui les épaulent, continuent de tirer, cela est tout 
autant inacceptable ! Et vous n'avez rien dit à ce sujet ». 
Et encore, « je pense qu'il vaudrait mieux admettre que 
cette politique de sanctions [à l'encontre de la Russie] ne 
fut qu'une énorme erreur, que l'Europe s'est tirée une 
balle dans le pied et que les sanctions doivent être 
levées ». 
 

Les milieux d'affaires et la population ont aussi des 
raisons d'être mécontents. Le commerce extérieur (donc 
le PIB et l'emploi) de l'Allemagne est le plus durement 
touché (avec ceux de la France et de la Pologne) par les 
sanctions imposées par l'UE à la Russie et les mesures de 
rétorsion de celle-ci.  
 

L'ancien chancelier fédéral allemand Gerhard Schröder a 
confié à Der Spiegel le 20 mars 2015 : « Les Européens et 
notamment le gouvernement allemand ont commis une 
grande erreur en permettant au président de la 
Commission européenne José Manuel Barroso de mener 
des négociations sur l'association Ukraine-UE en l'absence 
de la Russie. Or tout le monde savait que l'Ukraine est un 
pays hétérogène sur le plan culturel ».  

Quelques autres avis autorisés 
qui n'ont pas été écoutés, ou trop peu 

 
Pour l'académicienne Hélène Carrère d'Encausse, « l'UE a 
fait preuve d'un terrible aveuglement dans l'affaire 
ukrainienne ».  
 
Elle s'est leurrée en voulant voir dans Maïdan la répétition 
de la « révolution orange » de 2004. Et surtout, après 
avoir fait signer le 21 février 2014 au président 
Ianoukovitch et aux représentants de l'opposition de 
Maïdan (Klitschko, Iatseniouk et Tyagnibok) un accord 
politique qui prévoyait la formation d'un gouvernement 
d'Union nationale, les ministres allemand, français et 
polonais se sont aussitôt éclipsés. Au lieu de rester sur 
place, de suivre les protagonistes et faire progresser 
l'accord, ils ont laissé les autorités livrées à elles-mêmes 
(65).  
 
En novembre 2014, le politologue Pascal Boniface a invité 
les Occidentaux à reconnaître leurs responsabilités dans 
le conflit et à faire davantage pression sur Kiev pour 
l'inciter à ne pas rejeter la fédéralisation du pays (66).  
 
Le 3 mai 2015, le ministre italien des Affaires étrangères a 
déclaré à La Stampa : « La situation en Ukraine demeure 
très instable. L'Italie soutient Kiev, mais ce dernier doit 
effectuer des réformes économiques et constitutionnelles 
douloureuses, mais indispensables, dont l'octroi de 
l'autonomie au Donbass ». 
 
Autonomie, fédéralisation, décentralisation de façade ou 
réelle ? C'est bien la première question-clé. Appa-
remment, les protagonistes ont décidé que les rapports 
de forces décideront. 
 
Pour Nicolas Sarkozy, le 7 février : « L'Ukraine doit garder 
sa position de pont entre l'Europe et la Russie. Elle n'a 
aucune vocation à entrer dans l'UE et dans l'OTAN ».  
 
Pour François Fillon, le 11 février, la menace de l'annexion 
de l'Ukraine par la Russie est un « fantasme occidental ». 
Mais les Russes « ne veulent pas avoir à leur porte un 
ennemi de la Russie, totalement intégré à l'UE et à 
l'OTAN ». 
 
En février 2015, « La Chambre des lords accable l'Europe 
au sujet de l'Ukraine » dans un rapport parlementaire 
britannique (67) très critique sur les capacités d'analyse, 
de renseignement et d'anticipation de l'UE face à la 
Russie. 
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On y note  que l'UE est entrée comme une 
« somnambule » dans la crise ukrainienne  du fait de son 
incapacité à prendre en compte l'inquiétude que les 
politiques occidentales suscitaient à Moscou. « L'OTAN 
est perçue par les Russes comme une menace militaire 
agressive... L'élargissement de l'UE, qui s'est confondu 
avec l'élargissement de l'OTAN a également été perçu 
comme une menace pour sa sécurité. » L'abandon par le 
nouveau Gouvernement ukrainien du statut de pays non 
aligné  dès sa prise de pouvoir en février 2014 a renforcé 
ces inquiétudes.  
 
Cela dit, le rapport aurait voulu plus de fermeté de la part 
de l'UE dans le conflit. 
 

Quand on a commis des erreurs « remarquées », pour 
redevenir crédible et corriger le tir, il faut être capable de 
les reconnaître et de ne pas s'obstiner en vain. Surtout 
lorsque le destin d'un pays et des milliers de vies sont en 
jeu. 
 
NB  Cet article est le dernier de cette série sur l'Ukraine. Si 
les affrontements s'y sont déplacés du terrain militaire 
vers ceux de négociations compliquées et de « chan-
gements institutionnels » controversés, la situation reste 
très instable et la paix est en CDD. Il sera intéressant de 
voir si les résultats des élections locales du 25 octobre, en 
cours de dépouillement, peuvent laisser entrevoir un 
meilleur avenir pour le pays et ses habitants.  
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