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Vladimir Poutine poursuit seul son offen-
sive en Ukraine. Malgré la résistance, 
Kyiv tombera certainement dans les 
prochaines heures. L’Ukraine s’apprête 
à être occupée par les Russes mais les 
Ukrainiens n’en resteront pas là. Ils se 
battront pour leur pays et leur indépen-
dance.
Une fois la guerre entamée, elle est 
un état de fait. Il ne pourra y avoir de 
solution, ni dans la capitulation devant 
l’agresseur, ni dans la surenchère guer-
rière. Voilà trois décennies au moins que 
le monde est revenu aux errements de la 
realpolitik et du jeu des puissances. De 
facto, on n’a jamais eu autant de guerres 
que depuis que la Guerre froide s’est 
terminée.
Où la logique de guerre a-t-elle réussi ? 
La puissance américaine n’a pu empê-
cher les Talibans de revenir au pouvoir 
à Kaboul. Le Sahel n’a jamais été paci-
fié. La Syrie et la Libye restent meur-
tries. Le Moyen-Orient est toujours une 
poudrière. La guerre, disait Clausewitz, 

est la politique poursuivie par d’autres 
moyens. On en finit par oublier la poli-
tique. Et c’est là que le bât blesse.
En temps de guerre, le soutien politique 
passe par une aide matérielle aux com-
battants. Et consiste à rendre possible 
une vraie négociation. Les Ukrainiens 
ont besoin d’armes. Les Américains et 
les Européens ne gagneront pas à leur 
place.
Les guerres se gagnent aussi par la 
force des économies et la solidité 
des sociétés. Isoler économiquement 
l’agresseur est une arme incomparable. 
Isoler moralement le fauteur de guerre et 
le mettre au ban des nations devient la 
reine des batailles. Mobiliser partout où 
c’est possible les sociétés pour soutenir 
les agressés est la clef de toute victoire.
C’est aussi la clef des issues positives. 
Or, dans la foulée du conflit, l’Union 
européenne se voit en stratège mili-
taire et de défense. Ses Etats-membres 
renforcent leurs budgets militaires. La 
Suède et la Finlande veulent intégrer 

Dans la guerre de la Russie en Ukraine, quelles 
perspectives pour la paix ? Une prise de position de la 

rédaction. #LaGaucheRegards

Soutenir les Ukrainiens et 
refuser les logiques

de puissances



l’OTAN. Ces choix sont dangereux. Ils 
nous conduisent à une escalade de la 
violence et nous dirigent vers un avenir 
macabre.
Voilà quelques décennies que l’on nous 
installe dans l’idée que l’état de guerre 
n’est plus une situation d’exception, que 
rien n’est plus dangereux que l’angé-
lisme, que le renforcement des armées 
et de la défense passent devant tout 
autre priorité. C’est au nom de leur sta-
tut de puissance mondiale que les États-
Unis ont préféré sacrifier les dépenses 
sociales pour conforter le budget mili-
taire. Cela a-t-il empêché le relatif déclin 
de la superpuissance américaine ? La 
démocratie américaine en est-elle sortie 
grandie ?
On préfère la realpolitik au multilatéra-
lisme, l’OTAN à l’ONU : notre monde en 
est-il plus sûr ? Emmanuel Macron veut 
nous proposer cette voie. C’est une folie 
qui servira de prétexte à la mise en cause 
de notre pacte social et de notre démo-
cratie. Abandonner le peuple ukrainien 
serait un déshonneur et ne servirait pas 
la paix. Choisir la course à la puissance 
est tout autant une folie.  la rédaction
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Il aura fallu peu de temps, après 
l’effondrement de l’URSS en 1991, pour 
que s’évanouisse l’espoir du « nouvel 
ordre international » que le triomphe 
américain promettait aux peuples du 
monde. Les États-Unis l’avaient emporté 
par défaut, sur une « superpuissance 
» soviétique qui ne les avait jamais 
rattrapés et qui était devenue, au fil des 
années, un « colosse aux pieds d’argile ».
Le super gendarme étasunien fut très 
vite dépassé par les événements. 
La guerre froide structurée autour 
d’idéologies antagonistes a laissé la 
place au « choc des civilisations », 

puis à la « guerre contre le terrorisme 
». L’état de guerre, entremêlant de plus 
en plus la guerre intérieure et la guerre 
extérieure, est devenu une norme et non 
plus une exception. Son assimilation 
s’est imposée d’autant plus rapidement 
et profondément que les institutions 
onusiennes de régulation, nées de 
la victoire contre les fascismes, sont 
entrées dans un déclin prononcé, voulu 
par les USA et accepté par les États les 
plus puissants.
Le monde, désormais, a été voué à 
la double férule d’une mondialisation 
financière indépassable et d’un retour 

L’agression russe contre l’Ukraine, en portant la 
guerre aux portes mêmes de l’Europe, ouvre la voie 
à une incertitude inédite. Elle oblige à trouver des 

réponses face à l’urgence et à rouvrir les dossiers du 
long terme. Elle met la gauche devant le plus grand 

défi qu’elle ait connu depuis la fin de la guerre froide. 
Savoir y répondre est une clé de son existence à venir. 

Regards a pris clairement position sur ce point. 
L’article ci-après prolonge cet engagement.

Dans la guerre ukrainienne, 
la gauche joue une part de 

sa survie
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assumé au réalisme des rapports de 
puissances : l’immédiateté des marché 
financiers d’un côté et le cynisme de la 
realpolitik de l’autre côté. Mais à ce jeu, 
tous les puissants ne sont pas sur un pied 
d’égalité. La première mondialisation 
capitaliste, à la charnière des XIXe et XXe 
siècles, fut structurée par l’hégémonie 
britannique et l’essor irrépressible de la 
colonisation européenne. La seconde, 
à partir des années 1960, se mena 
sous les auspices d’une hégémonie 
étatsunienne, tempérée par les 
contraintes de la guerre froide.

COMMENT EN SOMMES-NOUS 
ARRIVÉS LÀ ?
Nous vivons aujourd’hui le paradoxe 
d’une mondialisation qui n’a jamais 
été aussi forte, mais qui n’a jamais été 
aussi peu régulée de façon consciente 
et maîtrisée. Il n’y a plus aujourd’hui 
de force hégémonique incontestée, de 
gendarme unanimement reconnu et de 
grand régulateur en dehors du marché. 
Les États-Unis n’ont jamais retrouvé 
le souffle du New Deal, oscillant entre 
un néolibéralisme reaganien ravageur 
et un démocratisme affadi et sans 
imagination. L’émergence du trumpisme, 
de sa violence et de son mépris de la 
règle démocratique, a été un symptôme 
spectaculaire et inquiétant de la panne 
civique et morale résultant de ces va-et-
vient.
La Russie s’est enfoncée dans la 
fascination du marché, la corruption 
généralisée et la nostalgie du temps où 

elle était tenue pour la seconde puissance 
mondiale. Elle s’est enlisée dans le 
ressentiment nationaliste et le retour 
progressif à un autoritarisme renvoyant 
davantage à la mémoire impériale qu’à 
la rhétorique du soviétisme. « L’Empire 
»  : tout est contenu dans ce mot… 
Pour redevenir une grande puissance 
mondiale, la Russie devrait reconstituer 
un grand empire eurasiatique, unifié et 
centralisé, effaçant la diversité nationale 
que les bolcheviks avaient légitimée 
dans les toutes premières années qui 
suivirent la révolution d’Octobre.
Après le traumatisme qui avait 
accompagné le massacre de la place 
Tian’anmen en 1989, la Chine a suivi de 
son côté un chemin pragmatique original, 
cherchant à concilier l’acceptation des 
règles du marché mondial « libre » et 
la tutelle intégralement maintenue du 
Parti communiste chinois. Cet équilibre 
d’une mondialisation assumée et d’un 
État omniprésent avait deux conditions 
: contrôler de façon drastique l’opinion 
en écartant toute dissidence et accéder, 
après deux siècles de minoration 
par l’Occident, au statut de grande 
puissance politique et militaire.
Quant à l’Union européenne, elle souffre 
de n’avoir pu, par fondation, choisir 
entre la fédération et la confédération. 
Son choix d’une orthodoxie libérale 
poussée jusqu’à l’obsession a érodé le 
Welfare State qui fut pourtant le ressort 
principal de sa légitimation. Son choix 
tout aussi entier d’une « gouvernance » 
technocratique a accentué les dérives 
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qui, peu à peu, ont attisé la perplexité 
populaire et ont conduit la démocratie 
vers les rivages étranges de ce que 
l’on s’est mis pudiquement à appeler 
« l’illibéralisme ». Du coup, l’Union 
européenne a des états de service, 
mais elle n’est pas un État ; elle a de 
la puissance, mais elle n’est pas une 
puissance. Alors que, dans un monde 
instable et dangereux, s’est installée 
l’idée fallacieuse que seule la puissance 
est la garantie de l’autonomie et de la 
protection, elle se voit contrainte de 
placer sa défense entre les mains de 
l’OTAN.
La situation dans laquelle nous vivons 
est l’effet de cette étrange incertitude 
: une puissance américaine toujours 
dominante, mais en déclin, avide de 
retrouver les enthousiasmes du America 
first ; une puissance russe déclassée, 
qui a rompu avec ce que le soviétisme 
gardait malgré tout de rapport avec 
l’histoire démocratique et qui ne rêve plus 
que d’empire et de puissance retrouvée 
; une puissance chinoise que l’histoire 
européenne avait laissée aux marges 
et qui veut imposer ses normes comme 
une solution possible aux désordres 
du capitalisme mondialisé ; une non-
puissance européenne inquiète, qui vit 
sur les souvenirs du temps lointain où le 
continent dominait le monde, qui a cru 
trouver les clés de son dynamisme dans 
un élargissement forcené et mal maîtrisé 
et qui hésite sur ses projets.

FAIRE FACE À L’ÉVÉNEMENT
La Russie a envahi l’Ukraine. Le prétexte 
immédiat qu’elle a invoqué est d’un 
classicisme navrant : il fallait à tout 
prix, affirme la propagande officielle, 
protéger des territoires russophones 
de la brutalité d’un gouvernement 
ukrainien refusant de reconnaître leurs 
droits. Le pouvoir moscovite ne s’en 
est pas tenu là. Selon lui, l’Ukraine 
n’aurait jamais été une nation et ne 
serait qu’une portion de la terre russe, 
comme si la reconnaissance d’un État 
ukrainien, après 1917, n’avait pas été 
une manifestation, parmi tant d’autres, 
de ce « principe des nationalités » qui 
triomphait en Europe et qui précipitait 
partout la chute des vieux empires. Enfin, 
la justification de l’agression aux yeux 
du reste du monde a aussitôt évoqué 
la responsabilité première de l’OTAN 
et donc de l’impérialisme américain : la 
Russie n’agresse pas et, au contraire, ne 
fait que se défendre.
Or la politique par ailleurs hautement 
critiquable de l’OTAN n’est pas plus la 
cause du choix de Moscou que le traité 
de Versailles ne fut la cause du triomphe 
du nazisme et du second conflit mondial. 
Le prétexte et la cause relèvent de 
deux réalités différentes. La guerre 
actuelle procède de la seule volonté 
poutinienne de reconstituer un Empire 
que le cataclysme d’août 1914 avait 
démantelé et que le soviétisme n’avait 
fait que ravauder. Toute analyse de fond 
des cheminements du conflit exige et 
exigera la plus grande complexité. Mais 
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pour ce qui est de la responsabilité 
de l’acte - l’entrée d’une armée sur un 
territoire reconnu par les conventions 
internationales – elle ne devrait tolérer 
aucun bémol : l’État russe en est 
responsable à part entière.
Il n’y aura donc pas de solution durable 
sans un retour à l’intégrité territoriale 
complète de l’État ukrainien. Pour 
y parvenir, une seule méthode est 
impensable, depuis que le monde est 
entré dans l’ère nucléaire : le recours 
à une intervention directe des grandes 
puissances. Mais, au-delà de ce garde-
fou absolu, tout peut être mis en œuvre. 
L’agressé doit être soutenu, moralement, 
politiquement et matériellement, y 
compris par la fourniture de matériel 
militaire. Ne pas lui fournir des armes 
non stratégiques ? Il ne fallait donc pas 
armer les républicains espagnols contre 
Franco, laisser les patriotes vietnamiens 
seuls face à l’intervention américaine, 
considérer que les résistants afghans 
n’avaient nul besoin d’armement pour 
affronter l’armée soviétique ?
Dix États concentrent aujourd’hui 90 % 
des exportations d’armes dans le monde, 
dont près de 60 % pour les États-Unis 
et la Russie. Vendre des armes serait 
admissible, au nom sans doute du 
marché libre ; mais fournir des armes à 
l’agressé serait condamnable, au nom de 
l’impératif de la paix ? La Russie pourrait 
vendre des armes à qui elle veut ; mais 
elle pourrait à bon droit voir un acte de 
guerre quand un État fournit des armes 
à ceux qu’elle qualifie sans broncher de 

« drogués » et de « nazis »… Il est du 
simple devoir d’humanité de défendre 
un État ou un peuple agressé, surtout 
s’il l’est par une puissance supérieure 
en nombre et en armement. Ne pas 
renforcer les capacités défensives des 
Ukrainiens, c’est accepter par avance 
leur défaite : l’équilibre du monde en 
sortirait-t-il renforcé et la paix universelle 
avec lui ?
De la même manière, tout doit être fait 
pour sanctionner l’agresseur, en dehors 
bien sûr de l’intervention armée directe 
contre lui. Si l’économie est le nerf de la 
guerre, le recours à l’arme économique 
est donc tolérable, dès l’instant où il 
n’occulte pas le souci des impératifs 
humanitaires. De même, dans un monde 
de communication instantanée et 
universelle, décortiquer l’argumentaire 
officiel et isoler politiquement l’agresseur 
est légitime, dès l’instant où ce qui est 
mis en cause n’est rien d’autre que l’acte 
d’agression lui-même et les motivations 
avancées par ses promoteurs. Dès 
l’instant aussi où l’on ne renonce jamais 
à parler au peuple russe, sans le charger 
des fautes qui incombent à ceux qui lui 
mentent et le précipitent vers le chaos…
En bref, dans la situation gravissime qui 
est la nôtre, rien ne peut atténuer la seule 
affirmation possible : s’il faut désigner 
un responsable de l’état de guerre 
actuel, on le trouvera, non du côté du 
peuple russe, mais de celui du pouvoir 
poutinien. Les ennemis de nos ennemis 
n’ont pas à être automatiquement lavés 
de toute faute ; ils ne bénéficient pas a 
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priori de circonstances atténuantes, au 
motif que l’ennemi de classe les met en 
cause.

SE SORTIR DE LA GUERRE FROIDE
On ne saurait toutefois s’en tenir à 
l’immédiat, surtout si l’on est convaincu 
qu’il n’y a pas de solution militaire durable 
à une situation de conflit, a fortiori s’il 
implique une grande puissance. La 
propension impériale de Poutine s’inscrit 
dans un monde où l’état de guerre 
n’est plus un état d’exception et où la 
course à la puissance est désormais 
jugée plus réaliste que le présumé « 
angélisme » des parti-pris pacifistes. Il 
serait irresponsable de s’en tenir à cette 
conviction.
1. La logique de la puissance conduit 
à l’accumulation des moyens rendant 
possible la destruction de populations 
entières, voire de l’humanité elle-même. 
Les dépenses militaires mondiales sont 
estimées à près de 2.000 milliards de 
dollars et sont en hausse continue, 
notamment du côté des USA et de 
la Chine. Or l’expérience prouve que 
l’accumulation et la sophistication 
croissante de l’armement ne produisent 
pas de la sécurité renforcée, mais 
génère une tension sans cesse 
grandissante et un chaos dont pâtissent 
avant tout les plus fragiles. Le pari 
raisonnable serait donc de contredire 
les évolutions en cours plutôt que de 
les conforter. L’affirmation pacifiste n’a 
en cela rien perdu de son réalisme vrai 
: la dénucléarisation de l’armement 

mérite plus qu jamais d’être amplifiée et 
les dépenses militaires devraient peu à 
peu être transférées vers les dépenses 
socialement utiles.
La réflexion a tout intérêt à se porter aussi 
sur le devenir des alliances militaires. La 
guerre froide avait mis au placard les 
vieux espoirs de sécurité collective et 
les avait remplacés par le face-à-face de 
deux systèmes de défense, l’un centré 
sur les États-Unis (l’OTAN), l’autre sur 
l’Union soviétique (le Pacte de Varsovie). 
La disparition de l’URSS a entraîné le 
démantèlement du second, mais pas 
celui du premier. Dans le même temps, 
le déclin de l’ONU a entraîné celui de la 
force d’intervention multinationale crée 
en son sein, pour prévenir les risques 
d’extension des conflits. Le dispositif 
militaire de l’OTAN se trouve ainsi promu 
au rang de seule structure multinationale 
apte à intervenir sur le terrain des conflits 
internationaux. Mais elle conserve sa 
logique de force occidentale, placée 
sous la responsabilité première des 
États-Unis.
Le conflit ukrainien est sans surprise 
utilisé pour justifier l’accélération du 
réarmement européen et le renforcement 
de l’OTAN. Que, dans un moment 
d’exacerbation de l’agressivité russe, 
ses voisins autrefois placés sous la 
férule soviétique se tournent vers l’OTAN 
peut se comprendre. Mais on sait que 
tout système de défense reposant 
sur la définition d’un ennemi principal 
est gros de déflagration mondiale, 
aux conséquences incalculables. Ne 
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vaudrait-il pas mieux, dès lors, s’engager 
dans un mouvement de retour vers 
la sécurité collective et verts la mise 
en place, négociée et progressive, 
d’un système de défense intégré, 
ouvertement multinational et dégagé de 
toute hégémonie ? Tant que ce système 
n’est pas accepté et rendu opérationnel, 
les dispositifs existants sont bien sûr 
maintenus, tout en se centrant sur 
des stratégies défensives et non pas 
expansives.

2. La redéfinition multilatérale des 
systèmes de défense suppose, il est 
vrai, que l’ONU retrouve de toute 
urgence l’allant qu’elle a perdu peu à 
peu. En ce sens, sa revalorisation et sa 
refonte peuvent se penser et se conduire 
ensemble. Inclure la participation 
élargie des ONG et des mouvements 
sociaux pérennes à toutes les instances 
internationales, y compris économiques, 
est une attente. Revaloriser les instances 
de représentation des populations, 
dans un esprit de subsidiarité et non 
de hiérarchie des institutions, est une 
médiation. On notera en outre que 
cette réforme du dispositif onusien sera 
d’autant plus crédible qu’elle s’appuiera, 
dans chaque pays, sur quatre chantiers 
de transformation : la réduction du champ 
de décision des exécutifs ; l’amélioration 
sensible de la représentation des 
populations, y compris étrangères ; 
la déprofessionnalisation de l’activité 
politique ; l’essor d’une démocratie 
d’implication, directe et/ou participative. 

La forme de la réorientation démocratique 
ne sera pas nécessairement la même 
partout, le jeu de la représentation et 
de l’implication variera selon le contexte 
territorial, tout comme la distribution 
des assemblées et des pouvoirs, du 
législatif et de l’exécutif. Mais l’efficacité 
démocratique dépendra de la capacité 
assumée à aller, partout, dans la même 
direction.

3. Même si, en cas de conflit territorial, il 
ne faut pas tergiverser sur la désignation 
des responsables, la position la plus 
équilibrée consiste à ne pas oublier que 
l’instabilité incroyable de notre monde 
a des causes structurelles et ne relève 
donc pas de la seule désignation de 
responsables. Le substrat planétaire de 
l’état de guerre est la peur des nantis 
et le ressentiment des déshérités ; son 
ressort est l’inégale distribution des 
ressources et des pouvoirs.
D’une façon ou d’une autre, il faudra bien 
s’atteler à corriger ce que dénoncent 
depuis des années des ONG et des 
organismes internationaux prêchant 
dans le désert : la croissance des 
indicateurs marchands prime toujours 
sur un développement des capacités 
humaines économe en ressources. 
Et il n’est pas alors besoin d’être 
grand clerc pour comprendre qu’une 
inversion des priorités implique, non du 
laisser-faire mais de la régulation, non 
de la concurrence mais de la mise en 
commun, non de l’autoritarisme mais 
de l’implication citoyenne. La régulation 
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prioritaire par les droits individuels 
et collectifs et, à cet effet, la mise en 
place d’un authentique droit commun 
planétaire pourraient être des grands 
œuvres des prochaines décennies. 
La gauche gagnerait de son utilité 
historique en y participant, au lieu d’y 
voir en permanence une manœuvre 
parmi d’autre de « l’autre », de la « caste 
» ou de « l’empire américain ».

4. Tout cela suppose d’agir sur un 
dernier niveau de responsabilité pour 
la gauche. Dans un monde tourmenté 
et inquiétant, la tentation la plus 
immédiate est celle de la protection et 
du repli sur les espaces présumés plus 
familiers, et notamment sur les nations. 
Que la mondialisation telle qu’elle a 
été menée depuis trop longtemps 
soit une malédiction est une chose ; 
que le réseau des interdépendances 
qu’elle a soutenues soit un mal absolu 
en est une autre, qui ne découle pas 
nécessairement de la première.
L’élargissement des espaces 
d’organisation de la vie humaine est une 
tendance majeure de l’hominisation. Du 
local le plus restreint à la principauté 
élargie, puis à la nation, au continent 
et au monde : la maîtrise par les êtres 
humains de leur destin a gagné des 
territoires de plus en plus étendus. 
Mais cette maîtrise n’est pas égale, 
partout et à tout moment et nulle part 
elle n’est définitive. Toute avancée peut 
être remise en cause, si une extension 
territoriale ne s’adosse pas à un essor 

qualitatif de la maîtrise démocratique.
L’Europe a payé la première l’addition, 
en pensant que la rationalité des 
décideurs pouvait compenser le casse-
tête des institutions communautaires et 
la faible implication des citoyens. Mais, 
alors qu’elle avait été un cadre majeur 
de politisation démocratique, la nation 
elle-même n’a pas échappé au même 
mouvement de désengagement civique 
et de profonde mélancolie démocratique.
La forme technocratique et financière 
de la mondialisation n’invalide pas le 
fait que les trajectoires individuelles et 
collectives sont aujourd’hui de plus en 
plus interpénétrées. Les communautés 
de destin ne se nouent plus au seul 
niveau du familial, du local ou du national, 
mais à celui de l’intracontinental et du 
planétaire. Combattre la mondialisation 
n’implique ni de vitupérer les 
interdépendances, même au nom de la 
souveraineté, ni de tourner le dos à la 
mondialité. Cela suppose au contraire 
de dégager cette mondialité de ce qui 
la corsète et l’étouffe, le dédain du 
commun, la tentation technocratique, 
le repli sur soi et l’exclusion. C’est 
empêcher ainsi de laisser le monopole 
du cosmopolitisme aux « élites » et celui 
d’une nation excluante à l’extrême droite.
Construire les bases humaines de la 
mondialité devrait être ouvertement 
l’horizon stratégique de la gauche. 
Respecter les formes territoriales 
plus restreintes de l’association des 
individus est un impératif. Considérer 
que leur développement passe avant 
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toute autre considération, y compris 
celle du destin commun de l’humanité, 
est une régression. Tout esprit national 
conséquent doit intégrer cette 
évidence : les êtres humains décideront 
ensemble de la survie, de l’asphyxie ou 
de l’apocalypse.

5. Le temps court et le temps long 
ne se gèrent pas selon les mêmes 
rythmes. L’urgence du moment est la 
solution du conflit ukrainien et le retour 
à la souveraineté pleine et entière d’un 
État. Mais pour qu’elle soit durable, la 
recherche de cette solution immédiate 
ne doit pas contredire les valeurs 
démocratiques et humanistes qui 
doivent la fonder. Constituer un glacis 
militaire autour de la Russie, alimenter 
la course aux armements et renforcer le 
poids des exécutifs serait plus qu’une 
erreur : ce serait une faute. Contraindre 
l’agresseur à renoncer à son projet est 
une incontournable nécessité : à la 
gauche de souligner l’esprit de fermeté 
et de mesure qui doit accompagner sa 
réalisation.
 roger martelli
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Regards. Que peut faire un militant 
ou une militante pacifiste en temps 
de guerre ?

Cécile Dubernet. Il ou elle peut déjà 
activement soutenir les victimes, qu’il 
s’agisse des personnes piégées dans 
les zones de guerre, de réfugiés, des 
pays en première ligne, mais aussi, 
des russes, biélorusses, ukrainiens qui 
rejettent la brutalité et cherchent des 
alternatives. Démontrer une solidarité 
ouverte, généreuse, sur le temps long 
est une réponse humaine essentielle 
face à la violence. De mon point de 

vue, l’Europe surmontera cette guerre 
si elle s’avère vraiment très solidaire. 
Il nous faut tenir les crises migratoires 
et énergétique à venir, creuser les 
liens entre européens, en établir de 
nouveaux, en particulier avec les russes 
et russophones qui ont le courage de 
questionner cette escalade meurtrière.

L’information est une arme majeure 
en temps de guerre. Quels conseils 
donneriez-vous pour « bien » se 
renseigner sur ce qu’il se joue à 
l’est de l’Europe ?

Depuis 24 heures, les appels à la paix s’expriment 
partout dans le monde, de Paris à Moscou en passant 

par Londres et New-York. Cécile Dubernet est 
enseignante chercheuse à l’Institut catholique de 

Paris, membre du Comité français pour l’intervention 
civile de paix et de la Commission Justice et Paix 

France. Elle s’exprime ici en son nom propre.

Cécile Dubernet
« L’Europe surmontera 

cette guerre si elle s’avère 
vraiment très solidaire »
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Il importe de rechercher la vérité avec 
prudence et rigueur. La première 
victime d’une guerre – et celle-ci 
dure déjà depuis 8 ans – est la vérité 
(au sens d’un narratif partagé, d’un 
commun). Aller aux sources (par 
exemple l’OSCE sur la situation dans 
le Donbass), vérifier directement les 
déclarations sur les sites (Conseil 
de l’Europe, Union européenne, 
gouvernements, etc.) Il est aussi 
important de croiser les informations à 
partir de journaux établis dans différents 
pays démocratiques et surtout de se 
méfier des images (surpuissantes et 
facilement manipulables), des blogs, 
de toute information non-vérifiée. Ne 
pas colporter mais bien documenter 
pour être en mesure de dénoncer 
fermement chaque violation de droits. 
Dire clairement mais sobrement ce que 
l’on comprend, en reconnaissant que 
nos vues sont partielles et partiales.
 
Le conflit russo-ukrainien pourrait 
s’enliser. Comment inscrire la 
mobilisation pacifiste dans la 
durée ?

Sur le temps plus long, il nous faut 
penser à la défense civile non-
violente, surtout dans des contextes 
d’occupation ou des situations très 
militarisées. Il s’agit d’analyser les 
structures de violence et d’hégémonie, 
d’envisager les moyens d’y résister, 
et de mener ce travail en réseaux. 
Chacun peut jouer plusieurs rôles dans 

ce champ-là en tant que citoyenne, 
travailleur, croyante, parent, voisine, 
consommateur, etc. On pourrait 
rappeler la lutte de l’association des 
mères de soldats russes depuis la fin 
des années 1980 pour sortir leurs 
enfants de l’armée et les remettre à 
leurs études. Combats coûteux, longs, 
très risqués aujourd’hui. Mais leur 
exemple devrait nous inspirer et des 
outils existent pour relier les gens de 
paix, avec toutes leur différences et 
richesses.
 entretien de pierre jacquemain 
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Sur Vladimir Poutine et les 
frontières russes
« Poutine devient un idéologue, ce qu’il 
n’était pas avant. »
« On est obligé de revenir à des 
arguments idéologiques pour 
comprendre ce qu’il fait aujourd’hui. »
« Le sens de l’action de Poutine 
s’inscrit 30 ans après la disparition de 
l’Union soviétique et la démission de 
Gorbatchev. »
« Poutine veut revenir dans le jeu de la 
politique internationale mais aussi russe 
avec le projet de reconstruction, pas 
de l’union soviétique, mais de l’Empire 
russe comme acteur de la scène 
internationale. »
« L’empire russe dans la vision de 
Poutine peut tout à fait s’inscrire dans 
le cadre des frontières actuelles. Et j’ai 
de bonnes raisons d’espérer que ça va 
être le cas. »

« L’empire russe que veut construire 
Poutine est une sorte de centre 
d’organisation d’un espace tout à la fois 
géographique, religieux et culturel. »

Sur la Russie post union soviétique
« L’union soviétique est devenue un 
empire oublié par l’histoire. »
« La Russie, dans son projet post union 
soviétique, devait rejoindre le reste de 
la famille européenne avant tout mais 
dans un sens un peu plus large, le 
monde aussi. »
« En passant de l’économie dirigiste à 
l’économie de marché, la Russie devait 
engager sa mue vers la démocratie 
et l’européanisation, ce qui ne s’est 
pas traduit en réalité malgré le fait 
que, côté soviétique, les conditions 
ont été largement respectées avec 
la chute du Mur de Berlin mais aussi 
l’octroi de l’indépendance de l’Europe 

Quel est le dessein de Poutine ? Qui peut l’arrêter ? 
Jusqu’où ira-t-il ? Andreï Gratchev, ancien porte-

parole de Mikhaïl Gorbatchev, auteur de Le jour où 
l’URSS a disparu (Éditions de l’Observatoire), est 

l’invité de #LaMidinale.

Andreï Gratchev
« Poutine entre dans une 
phase d’improvisation »
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de l’Est, la dissolution du Pacte de 
Varsovie et le départ des troupes 
soviétiques de l’Europe de l’Est. Cette 
démarche soviétique, de libération de 
la société soviétique, a été interprétée 
par les pays occidentaux comme une 
capitulation dont il fallait se servir. »

Sur les desseins de Poutine
« C’est très difficile d’interpréter les 
desseins de Poutine. On entre dans 
une phase d’improvisation. »
« La formulation des objectifs donnés 
par Poutine lors de l’invasion de 
l’Ukraine réunit les éléments d’un statut 
de blessé et même d’une Russie qu’il 
verrait comme menacée. »
« Il y a une certaine panique de la part 
de Poutine. »
« La conclusion de Poutine c’est de 
recourir aux arguments qui lui restent, 
c’est-à-dire ceux de la superpuissance 
russe dans le monde. »

Sur la société russe
« Les sanctions économiques ne 
renverseront pas la longue table sur 
laquelle Poutine est assis depuis le 
Kremlin. »
« Poutine a largement exploité la corde 
nationale, voire nationaliste. Poutine se 
sent menacé, subissant l’encerclement. 
De ce point de vue, l’interprétation de 
l’expansion de l’Otan en direction des 
frontières de la Russie est un argument 
qui a infusé dans la conscience de 
la population russe. Mais avec cette 
invasion de l’Ukraine, Poutine a franchi 

un rubicon et une frontière qu’il va 
chèrement payer. »
« Poutine s’est trompé de siècle et a 
sans doute sous-estimé la capacité 
de l’Ukraine à résister mais aussi de 
la société russe qui ne veut pas le 
suivre dans cette nouvelle aventure 
impérialiste et surtout engagée contre 
une partie d’elle-même car c’est comme 
ça que sont considérés les ukrainiens 
dans la tête de beaucoup de russes. »

Sur ce qui peut faire bouger 
Poutine
« Pour arrêter Poutine, il ne faut pas 
beaucoup compter sur le système de 
sanctions économiques occidentales 
- surtout si elles touchent d’abord 
la population russe plus que les 
responsables de la situation. »
« Ce qui va arrêter Poutine c’est bien 
sûr d’abord la résistance ukrainienne 
(…). L’autre résistance qui peut et 
va accélérer, paradoxalement pour 
Poutine, non pas la chute du régime à 
Kyiv mais plutôt va rapprocher la chute 
du système de Poutine. »
« On voit déjà les premières fissures 
apparaître dans le cercle proche 
du pouvoir avec les oligarques qui 
représentent des supports importants 
du régime et qui commencent à 
prendre leurs distances. »
« Cette guerre va entrer dans 
une phase d’enlisement, voire se 
transformer en une guerre civile et 
fratricide parce que pour les russes, les 
ukrainiens sont un peuple frère. »



MARS 2022 | Regards | 19

L’EUROPE, C’EST LA GUERRE

Sur la stratégie diplomatique de la 
France et la menace nucléaire
« Face à une situation d’incertitude, il 
faut s’attendre au pire. »
« Un ancien président a une plus 
grande liberté [François Hollande qui a 
dit que la menace nucléaire de Poutine 
était du «bluff»]. Un président en 
exercice devrait être obligé de prendre 
en considération tous les scénarios 
d’autant plus qu’on avait déjà évoqué 
le terme «bluff» avant que Poutine 
ne s’engage dans cette opération 
irrationnelle. »
« Si je n’utiliserais pas le terme 
de «bluff», je prendrai néanmoins 
la menace de Poutine comme un 
avertissement adressé à l’OTAN et aux 
puissances et dirigeants occidentaux 
les incitants de se tenir à l’écart de la 
situation ukrainienne. »

Sur Mikhaïl Gorbatchev
« Poutine a fait beaucoup d’efforts 
pour présenter Gorbatchev comme le 
responsable de cette catastrophe du 
siècle c’est-à-dire l’effondrement de 
l’union soviétique. »
« Gorbatchev n’a pas la possibilité 
d’avoir une influence sur Poutine mais 
je compte beaucoup sur la génération 
Gorbatchev : cette Russie, héritière des 
idées, des projets et des promesses de 
la Perestroïka. C’est cette génération, 
cette société, qui grâce à Gorbatchev a 
pu goûter à la liberté et à la dignité. »
 entretien de pierre jacquemain
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Sur les risques d’invasion de 
l’Ukraine 
« La situation évolue très vite : il y a 15 
jours, on avait des espoirs raisonnables 
de penser que la France et l’Allemagne, 
dans le format Normandie, feraient pres-
sion sur le président ukrainien Zelinsky 
pour qu’il accepte les accords de Minsk, 
c’est-à-dire qu’il accepte de faire voter 
par la Rada, le parlement ukrainien, un 
statut spécial pour le Donbass. »
« De façon pratique, la reconnaissance 
des deux Républiques du Donbass ne 
change rien : les Russes y étaient déjà. 
Ce qui change, c’est la décision de la 
Douma, le parlement russe, d’envoyer 
des troupes sur place. »

« A partir du moment où il y a des 
concentrations de troupes russes, il 
y a un risque que le moindre incident 
conduise à des réactions de grande 
ampleur de la part des Russes. »

 Sur la position de la société russe 
« Les Russes dans l’ensemble sont d’ac-
cord pour dire que l’Ukraine - ou une par-
tie -, c’est la Russie. De là à dire qu’ils 
appuieraient à une éventuelle guerre pour 
conquérir tout ou partie de l’Ukraine, on 
en peut pas le dire. Au contraire, ils re-
doutent cette hypothèse parce que pour 
eux, ce serait comme une guerre civile. »
« L’idée d’un conflit est impopulaire en 
Russie. »

La situation continue de se tendre en Ukraine. 
Jusqu’où ? Et surtout, quelles réponses y apporter 
? L’ancien ambassadeur de la France en Russie et 

directeur de recherche à l’IRIS, Jean de Gliniasty, est 
l’invité de #LaMidinale.

Jean de Gliniasty
« Les sanctions économiques 

de l’Occident contre  
la Russie n’auront  

aucun effet »



Sur la question de la sécurité euro-
péenne et de la Russie 
« La première préoccupation des 
Russes, c’est leur propre sécurité. Or, 
elle implique, comme ils le disent depuis 
plus de trente ans, la considération que 
l’extension de l’OTAN aux frontières de la 
Russie est un risque et un danger qu’il 
faut bloquer. »
« Quand on parle de sécurité russe, on 
parle de sécurité du continent. »
« Les Russes veulent mettre fin à une 
dérive qui a commencé en 1990 avec la 
Charte de Paris : à l’époque le président 
Mitterrand avait proposé une organisa-
tion internationale qui devait veiller à la 
sécurité de l’ensemble du continent. 
C’était une confédération qui repre-
nait l’idée de Gorbatchev de Maison 
commune. Mais il s’est cassé les dents 
devant l’opposition américaine et d’un 
certain nombre de pays nouvellement 
indépendants. »
« La Charte de Paris qui a débouché sur 
l’OSCE est un échec diplomatique pour 
la France puisque la France a du s’incliner 
et accepter que la sécurité du continent 
soit assurée par l’OTAN et non pas par 
une organisation incluant les Russes. »
« L’OSCE, c’est un lot de consolation 
pour la diplomatie française qui n’a plus 
qu’un rôle subsidiaire dans la mesure où 
la sécurité est assurée par l’OTAN et la 
coopération par l’Union européenne. »
« Les Russes veulent un système de sé-
curité en Europe qui prenne en compte 
leurs propres préoccupations au nom de 
l’indivisibilité de la sécurité. »

Sur les relations Vladimir Poutine - 
Emmanuel Macron 
« Vladimir Poutine n’est pas un acteur 
complexe de la scène internationale : 
cela fait trente ans qu’il répète la même 
chose. Et il a estimé que le moment 
était venu de faire bouger les lignes vu 
l’immobilisme. Il avait deux moyens : une 
négociation globale avec les Etats-Unis. 
C’était l’objet du projet de traité qu’il 
a remis en décembre à l’OTAN et aux 
Etats-Unis. Le deuxième moyen, il n’y 
croyait pas beaucoup, mais c’est le pré-
sident Macron qui l’a remis sur la table : 
la réactivation du format Normandie pour 
l’application des accords de Minsk. »
« 75% des problèmes de sécurité en 
Europe, c’est la question ukrainienne. »
« Le raisonnement du président français 
était de dire que les Américains et les 
Russes négociant au-dessus de notre 
tête, il fallait utiliser le levier accords de 
Minsk. »
« Emmanuel Macron a essayé et il aurait 
eu tort de ne pas essayer. Mais le pro-
blème, c’est que les Russes attendaient 
une seule chose : l’application des ac-
cords de Minsk qui leur étaient extrême-
ment favorables puisqu’ils ont été signés 
par l’Ukraine au moment où cette der-
nière avait perdu la guerre. »

Sur le non-alignement 
« Etre non-aligné, ce n’est pas possible 
dans la période, à partir du moment où 
la France est membre de l’Alliance At-
lantique, à partir du moment où elle est 
membre de l’organisation intégrée de 
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l’Alliance Atlantique. »
« Revenir sur l’Alliance Atlantique est 
impossible et n’est pas dans la tradition 
diplomatique française. »
« La marge de manoeuvre de la France 
est limitée mais elle existe à l’intérieur 
même de l’OTAN, notamment parce que 
c’est une organisation intergouverne-
mentale qui fonctionne à l’unanimité. »
« L’erreur grave des Russes, c’est de 
n’avoir pas su valoriser la marge de ma-
noeuvre limitée de la France. »

Sur les sanctions économiques 
« Les sanctions économiques n’auront 
aucun effet. Ça fait dix ans que les 
Russes s’y préparent. »
« Du côté occidental, on ne peut pas 
passer d’un seul coup à la «bombe nu-
cléaire», il faut en garder un peu sous le 
pied en cas d’invasion de l’Ukraine. De 
ce fait, les sanctions prises actuellement 
sont relativement modérées. »

Sur les potentielles réponses de 
l’Occident 
« Je crois qu’il est exclu explicitement par 
les Américains d’envoyer des soldats 
en Ukraine. Inutile de vous dire que les 
Européens n’en feront rien. En revanche, 
il peut y avoir des ventes d’armes et 
d’équipements, de la diffusion de sa-
voir-faire, de l’entraînement. Ce serait 
une escalade dont les conséquences 
seraient imprévisibles. »
« Les Russes ont dit très clairement que 
la question n’était pas seulement celle 
de l’entrée de l’Ukraine dans l’Otan mais 

l’entrée de l’Otan dans l’Ukraine. Une 
façon de dire que si l’Occident renforce 
l’armée ukrainienne, la Russie ne restera 
pas indifférente. »

Est-ce le retour de la Guerre froide 
? 
« En partie. Biden est un grand profes-
sionnel des relations internationales. 
C’est rare. Il écoute tous les points de 
vue et fait des commentaires pertinents 
même sur les opinions qui ne sont pas 
les siennes. »
« Biden a une vraie vision stratégique : 
éviter que l’Ukraine ne retombe dans les 
mains russes, donc éviter une guerre. 
Éviter aussi que la situation se stabi-
lise totalement puisqu’à ce moment-là, 
l’Otan cesse d’être utile et donc le ral-
liement des forces occidentales derrière 
les États-Unis devient inutile. Il lui faut 
donc conserver un petit foyer de ten-
sions pour pouvoir se consacrer à la 
rivalité essentielle avec la Chine. » 
 la rédaction
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Sur l’embargo américain et les 
européens
« Un embargo consiste à interdire tout 
achat, en l’occurrence ici côté Etats-
Unis, de produits listés côté Russe. »
« Les Etats-Unis et leurs entreprises 
n’achèteront plus de gaz, de pétrole et 
de charbon russe. »
« En Europe, on va continuer à en acheter 
dans qu’il n’y aura pas d’embargo sur 
l’achat de ce type d’énergie fossile. »
« Les Etats-Unis ne sont pas du tout 
dans la même situation énergétique que 
l’Europe. Les Etats-unis ont des réserves 
et ils ont aussi du gaz alternatif - qui est 

du très mauvais gaz, à l’instar du gaz de 
schiste, très polluant. »

Sur notre rapport au gaz
« En Europe, on s’est mis dans une 
situation de grande dépendance vis-à-
vis du gaz russe. »
« Il n’y a pas de clivage gauche/droite 
sur le rapport au gaz. »
« Il y a des politiques de gauche qui 
vante le gaz contre le nucléaire. »
« Il y a beaucoup d’intérêt personnel : 
on voit d’anciens politiques allemands 
notamment avoir des intérêts dans 
Gazprom. »

Les États-Unis ont décidé, sans concertation avec 
les Européens, d’imposer un embargo sur le pétrole 
russe. Les européens, plus dépendants sur le plan 

énergétique des russes que les américains, sauront-ils 
prendre cette décision ? Et quelles peuvent en être les 
conséquences. Aurore Lalucq, économiste et députée 

européenne, est l’invitée de #LaMidinale.

« L’embargo sur le gaz russe 
va avoir des impacts 

sur nos économies mais 
il faut le faire »
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« En tant que députés européens, nous 
avons été plusieurs à nous opposer au 
projet Nord Stream pour des raisons 
environnementales et géopolitiques. »
« Certains pays de l’Est dépendent à 
100% du gaz russe. L’Allemagne entre 
40 et 50%. La France beaucoup moins 
mais se passer du gaz russe va avoir 
des conséquences très précises et très 
dures. »

Sur l’hypothèse d’un embargo 
européen
« Des annonces ont été faites hier par 
le commissaire européen Timmermans 
avec une volonté de commencer à 
se passer du gaz russe. Mais si c’est 
une sanction, ça ne se fait jamais sans 
peine sur celui qui l’impose aux autres. 
Il faut aussi montrer notre solidarité vis-
à-vis des ukrainiens. Et en la matière, il 
faut aller jusqu’au bout. Si c’est pour 
se débarrasser du gaz russe sur un 
an et demi, ça n’est pas une sanction 
économique. Si on veut vraiment prendre 
une sanction, c’est l’embargo. Mais il 
faut bien avoir conscience que ça aura 
un coût. Ça demande de la planification 
énergétique. »
« Je ne sais pas quelles peuvent être 
les conséquences d’un embargo sur 
Poutine mais je sais quelles seront les 
conséquences sur l’économie russe. Il 
faut imposer un rapport de force avec 
Poutine et négocier la paix. »
« À un moment donné, l’histoire va nous 
regarder et nous juger sévèrement. On 
n’a pas le choix. J’ai toujours plaidé pour 

notre diminution de notre dépendance 
au gaz russe. »
« On peut prendre la décision d’un 
embargo brutal, il faut quasiment le 
faire, mais il faut planifier derrière. On ne 
remplace pas le gaz russe comme ça. »
« On ne parviendra pas à compenser du 
jour au lendemain ce que l’on importe 
en gaz russe. Par ailleurs, les prix vont 
exploser. Donc il fait mettre en place 
un plan massif d’investissement et à 
commencer par le solaire (…). Il va falloir 
faire de la sobriété aussi. »
« On risque d’avoir des coupures et nous 
serons amenés à établir des priorités. »

Sur l’économie russe
« Poutine a annoncé que seules 
les obligations en devise seront 
remboursées. Et les pays hostiles seront 
remboursés en roubles et non en devisé. 
Je rappelle que la définition d’un défaut 
c’est quand on ne sait plus rembourser 
en devise. À partir du moment où Poutine 
fait ça, c’est qu’il a peur d’une fuite des 
capitaux. »

Sur la hausse des prix en France
« La situation n’est pas comparable à 
1974. Elle est bien plus grave. Entre 
1973, 1974 et aujourd’hui, notre 
consommation et notre dépendance aux 
énergies fossiles a explosé. »
« Les impacts économiques, sociaux 
et environnementaux seront bien plus 
importants que ceux de la crise des 
années 70. »
« Le meilleur moyen de protéger les 
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gens, c’est d’investir. »
« Il nous faut un quoi qu’il en coûte. Dire 
le contraire est absurde. »
« On peut réfléchir à la question du 
blocage des prix et faire des chèques aux 
français pour compenser socialement. »
« La situation évolue toutes les heures 
d’un point de vue économique. »
« On ne sait pas dans quelle situation 
macroéconomique on va se retrouver. »
« On va avoir de l’inflation (…). Et il va 
falloir mettre la pression sur les pays de 
l’OPEP. »
« Nous allons avoir besoin d’une vraie 
réforme fiscale pour taxer ceux qui ont 
beaucoup. »

Sur l’envoi d’armes en Ukraine
« La paix, ça n’est pas refuser de se 
défendre. »
« Ceux qui, à gauche, ont défendu le 
gaz pendant des années, ont aussi une 
responsabilité. »
 la rédaction
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MAD MARX. Le gouverneur de la 
Banque de France, François Villeroy de 
Galhau, vient de donner successivement 
trois interviews : le 11 mars à BFM 
Business, le 12 à France Inter, le 14 au 
Parisien. Il minimise dangereusement 
les enjeux de la guerre livrée par l’armée 
russe en Europe et campe sur une doxa 
de banquier central qui a déjà provoqué 
le malheur de la Grèce et une décennie 
perdue en Europe. C’est inquiétant.
Le gouverneur de la Banque de France, 
explique le Parisien en préambule de 
son interview, « tient à rappeler la totale 
indépendance de l’institution qu’il dirige 
». Et il a tenu à redire sur France Inter que 
« notre mandat [de la Banque centrale 
européenne, NDLR] est d’assurer le 
retour à la stabilité de prix ».
Et ça tombe bien : alors que la guerre 
d’agression de la Russie fait rage en 
Ukraine, « dans tous les scénarios, 
l’inflation reviendrait autour de 2% 
d’ici 2024 ». Cela, insiste-t-il, « je 
veux le souligner comme un élément 

de confiance ». 2%. Forcément 2% ; 
puisque « autour de 2% » est la cible 
de stabilité des prix que la BCE s’est 
donnée à elle-même.
En réalité ce que le gouverneur Villeroy 
de Galhau veut à tout prix démontrer 
c’est que, guerre en Ukraine ou pas, il 
ne faut pas changer le cours anticipé de 
la politique monétaire ni en France, ni en 
Europe : le temps de la « normalisation 
» est venu.

UNE GRAVE 
SOUS-ESTIMATION DES ENJEUX
Face à l’inflation revenue avec le choc 
du covid, la présidente de la BCE, 
Christine Lagarde a annoncé le 10 mars, 
drapeau ukrainien à la boutonnière, « le 
resserrement de sa politique monétaire 
». L’arrêt du programme de rachat 
d’obligations au troisième trimestre 
constituera la première étape d’une 
normalisation et de la fin de la politique 
monétaire de soutien à l’économie de la 
zone euro. Dit autrement, la BCE est en 

Cette chronique sur l’incroyable François Villeroy de 
Galhau, gouverneur de la Banque de France, vous est 

offerte par Bernard *Mad* Marx.

Face à la guerre en Ukraine, 
l’insoutenable légèreté 

du banquier central
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passe de retirer son soutien aux dettes 
publiques des États membres. Et face 
à l’inflation qui est en train de redoubler 
d’intensité, elle s’apprête à faire retour à 
la politique bête et méchante qui prétend 
combattre l’inflation en diminuant la 
demande par le resserrement des 
conditions de financement des États et 
du crédit en général. Une politique qui 
a pourtant fait la preuve de sa nocivité 
en 2010-2011 après le choc de la crise 
financière en 2008.
Pour se justifier, le gouverneur affirme : « 
L’effet Ukraine sera bien moindre sur les 
finances publiques que l’effet covid ». Il 
surligne : « La situation ne justifie pas un 
«quoi qu’il en coûte» général comme en 
2020 ». Et il retape le clou, assurant qu’il 
faudra appliquer un plan de dix ans de 
déflation budgétaire : « Une fois sortie 
de ce choc, la France, qui a le niveau 
de dépenses publiques le plus élevé 
d’Europe, doit se donner sur dix ans un 
cap pour réduire sa dette publique ». Foi 
de banquier central indépendant.
Pour preuve de son diagnostic, François 
Villeroy de Galhau se réfère à deux 
scénarios produits par l’institution 
qu’il gouverne. Le premier, dit « 
conventionnel », « s’appuie sur des 
hypothèses figées au 28 février »… 
C’est-à-dire trois jours seulement après 
le déclenchement de l’invasion, alors 
que l’on ne savait rien de son évolution. 
Inutile d’en dire plus. Ce scénario qui 
nous raconte l’histoire d’une guerre 
comme une courte parenthèse, qui 
n’entraîne ni sanctions, ni dégâts, 

ni changements durables, est d’une 
stupide (ou cynique) indécence.
Reste donc le second scénario, dit 
« dégradé ». Il est plus réaliste, mais 
jusqu’à un certain point seulement. Il 
prévoit que les tensions actuelles sur 
les prix du pétrole et du gaz vont durer 
jusqu’en 2024. Il intègre aussi les 
tensions sur les prix d’autres matières 
premières et notamment du blé, du 
mais et des engrais. Ainsi que les 
répercussions des incertitudes sur la 
consommation et les investissements 
privés. Dans ce scénario « dégradé » 
la croissance serait nulle d’ici la fin de 
l’année. Elle repartirait néanmoins dès 
2023 à hauteur de 1,3%. Et l’inflation 
serait de 4,4% cette année. Mais l’on 
repasserait sous les 2% au début de 
2023. CQFD.
Ces estimations sont cependant tout 
à fait incertaines et impropres à fonder 
une politique monétaire et encore moins 
une politique sociale, économique et 
budgétaire.
Le scénario de la Banque de France 
n’envisage ni que la guerre de la 
Russie dure avec des destructions 
humaines et matérielles de plus en plus 
considérables, ni qu’elle se termine plus 
vite mais plus mal par la réalisation de 
tout ou partie des buts de guerre de 
Poutine. C’est-à-dire sans retour à une 
situation réellement pacifique en Europe.
Le scénario « dégradé » ne l’est, 
en réalité, pas tant que cela. Ainsi, 
il n’évoque un éventuel arrêt des 
importations européennes de produits 
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énergétiques russes que pour souligner 
que « cela pourrait, notamment, entraîner 
une poussée inflationniste encore 
supérieure à celle que nous envisageons 
ici, ou même une crise économique et 
financière mondiale ». Est-ce pour mieux 
en repousser la mise en œuvre ?
Effectivement un embargo sur l’énergie 
russe aurait des conséquences 
économiques encore plus massives 
que les sanctions actuelles. Cela « 
coûterait », selon l’économiste Éric 
Heyer, 2,5 points de PIB à l’Allemagne et 
1 point de PIB à la France. Patrick Artus 
a pour sa part évalué les conséquences 
d’un tel embargo pour l’ensemble de 
la zone euro : la perte de PIB pourrait 
être de en 2022 de 3 à 4 points et le 
supplément d’inflation de 4 à 5 points.
Ce n’est pas une bonne raison pour ne 
pas le faire, alors que l’invasion russe 
continue et que l’on constate que la 
poursuite de ces importations permet 
de contourner le gel des réserves de 
change de la Banque centrale de Russie. 
Une mesure dont le gouverneur Villeroy 
de Galhau a tenu à souligner que « c’est 
probablement la sanction qui a frappé le 
plus fort ».
Bien entendu le creusement du déficit 
budgétaire ne doit pas être la seule 
réponse. On peut taxer les superprofits 
de Total et des autres entreprises 
bénéficiaires des énormes hausses de 
prix du pétrole, du gaz et des autres 
produits de base. On peut chercher 
l’argent des oligarques russes (mais pas 
que le leur) là où il est, notamment dans 

les paradis fiscaux.
Mais en tout état de cause, la Banque 
centrale et son gouverneur devraient 
se dire prêts à accompagner, non pas 
un plan décennal de régression des 
dépenses publiques, mais son contraire. 
Pour financer « quoiqu’il en coûte » les 
ménages et les secteurs pénalisés par 
les conséquences économiques de la 
guerre. Et pour financer en France et 
en Europe une transition énergétique à 
marche forcée afin de se passer du gaz 
et du pétrole russes et des énergies 
fossiles en général. Ce serait un élément 
de confiance. bernard marx


