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Éditorial
Le vent se lève à l’est : à l’ouest, bien du
nouveau.
Le 24 février 2022, après de nombreux
signes inquiétants dont l’interprétation faisait
l’objet d’analyses divergentes, la Russie
envahit l’Ukraine par le nord, l’est et le sude s t. Av e c c e t t e a g r e s s i o n i n j u s t i fi é e
commence le plus important conflit armé sur
le sol européen depuis la Seconde Guerre
mondiale et un grand chamboulement de
l’ordre sécuritaire. Mais ça, on ne le mesurait
pas encore.
Un immense élan de solidarité vis-à-vis de
l’Ukraine et de son peuple se lève
immédiatement en Europe et dans une
grande partie du monde libre. Nous sommes
nombreux à nous sentir particulièrement
concernés de par la proximité avec des amis
ukrainiens. C’était, et c’est encore, le temps
de l’émotion, de la solidarité et de l’amitié.
Très vite les réactions de très nombreux
pays vont montrer à l’agresseur que cette
fracture de l’ordre international ne restera pas
sans réponse.
L’OTAN, que l’on disait au mieux endormie,
effectue un retour aux sources (« back to
basics ») qui montre une unanimité et une
réactivité de ses membres que l’on n’avait pas
connue depuis longtemps. L’envahisseur
voulait moins d’OTAN à ses frontières : c’est
raté, il en aura plus, en qualité et en quantité.
Les États-Unis réalisent que le fameux pivot
asiatique ne saurait être l’alpha et l’oméga de
leur politique étrangère. Leur implication est
immédiate et rapide en Europe, tant au sein
de l’OTAN dont ils demeurent l’incontournable
leader, que dans leurs relations avec l’UE
pour la coordination de la politique de
sanctions, ou que dans les relations
bilatérales. Leur crédibilité en ressort déjà
renforcée et nul doute qu’ils sauront tirer profit
de ce leadership retrouvé.
L’UE se rend compte que le « soft power »
qui est sa marque de fabrique depuis de
nombreuses années peut se révéler un
fameux outil stratégique et tactique lorsqu’il
est utilisé massivement, avec détermination et
constance, sur les bons points d’application.

Mais il est insuffisant contre une menace qui
pourrait se révéler existentielle. Alors, face au
conflit dont nul ne peut prédire l’issue ni les
conséquences, les 27 étudient les moyens de
renforcer leurs capacités de défense. Un accord
collectif se fait sur une augmentation des
dépenses militaires avec un effort particulier sur
les lacunes stratégiques. La Boussole
stratégique est adoptée ce qui est une bonne
chose, même si les événements d’Ukraine
auraient mérité plus d’ambition. Plusieurs pays
de l’Union décident de réviser leurs politiques
de défense (Danemark, Suède, Finlande, etc.)
et, décision symptomatique, l’Allemagne va
augmenter très substantiellement son budget
militaire.
La Russie subit une pluie de sanctions
massives, très pénalisantes pour son
économie, sa finance, son sport, sa culture, son
statut international patiemment rebâti et qui
soudain s’effondre. L’Ukraine qu’elle espérait
intégrer dans son orbite trouve son identité et
son unité nationale sous les bombes tandis que
son président se révèle dans l’adversité.
Le 24 mars, soit exactement un mois plus
tard, trois sommets de l'OTAN, du G7 et de
l'Union Européenne se tiennent à Bruxelles,
pour réaffirmer la solidarité des puissances
constitutives, entériner les nombreuses
décisions déjà prises et mises en application en
si peu de temps, et s'accorder sur les réponses
futures à apporter au conflit. Pendant ce temps
la puissante armée russe est toujours tenue en
échec par la petite armée ukrainienne ; les
pertes civiles s'annoncent extrêmement
lourdes, tout comme les pertes militaires des
deux bords; et les destructions physiques
considérables de l’ « opération militaire
spéciale » (langage orwellien) auront des
conséquences économiques désastreuses sur
l’Ukraine et nombre de ses clients.
Un jour viendra pour le temps de la réflexion
et des solutions diplomatiques. Souhaitons que
ce ne soit pas trop tard.
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