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S eule une Ukraine fé dérale
garantiralapaix

EdgarMorin
S ocio logue et p h ilo so ph e

tI, a magnifique manifestation
I populairede Maidanà Kiev, ana-
I losueenferueuretenDuissance
t à.'"11" d" l" place Tahir !u Caire, a

I .suscité. comme cette dernière,
J-J un ;eu â'mteractions et rétroac-
tions qui ont détoumé puisinversé Iesens
des événements pour conduire à l'actuel-
le situatioiàlafois Égressiveetdangercu-
se.

A la différence de I'Egypte, où la ligne
de clivage se fit entre Frères musulmans
et ue amée nlliant à elle une partie des

esprits lai'cisés, le clivage sefitentrerussc
phones (russophiles) et ulrainophones
(russophobes)et selonme ligne de parta-
ge grossièrement est-ouest. Bien entendu,
ily a à l'ouest des nationalistes démocra-
tes et des nâlionalistes antidémocrates
(désignés comme fascistes par la Russie)

et à l'est des non-partisans d'un Éttache-
ment à [aRussie actuelle.Le plus graveest
que [e conflit irtranational soit devenu
un conflit lntemational. Certes, avant [e
Maïdan, la Russie utilisait tous ses

moyens de pression économico-politi-
ques pour empêcher l'Ukraine de passer
dans le giron de l'Union européenne. De

soncôté, ladite Unionofftait ses perspecti-
ves économico.politiques alléchantes à

I'Ukâine.
Latrânsfomationrévolutiomaire pro-

voquée par la fuite du président Viktor
tanoukoütch, le ralliement du Parlement
et du nouveau président à l'Union euro-
péeme ont provoqué une interyention
militaire plus ou moins malcamouflée en
crimée or) ta population russophone - en
fait russe- a voté le rattachement à Mos-
cou, à l'exception des Tatars de Crimée.

A cette interuention, l'Ouest, incapable
militairement et moralement de la moin-
dre interyenhon, a réagi dans un premler
temps par des rodomontades, assurant
qu'il fera reculer la Russie par l'a88rava-
tion deÀ sanctions économiques. Dans le
même temps, sa presse présentait le prési
dent Poutine non seulement comme un
autocrate héritier du tsarisme et du stali-
nisme, ce qu'il est en Srande Parlle, mais

comme ufoufurieuÇcequiestfurieuse-
mentfou.orles événements de Syrie, oùil
a habilement désamorcé les Possibilltés
d'interyention américaine, ont montré
qu'il était au contraire rusé et habile, et
son grignotage actueldel'Ul«aine, Pardes
milices locales bien amées, montre qu'il
avance prudemment mais femement
pas à pâs pour m obiectif encore flou à

nos yeu et peut-être à ses yeu, enfonc-
tion de la résistance (auiourd'huifaiblissi-
me) de I'Etat ukniden et du comporte-
ment (aujowd'huidéPhasé) des Etats o.ci-
dentaux. Parâdoxalement, I'Etat le plus
puissant, les Etats-Unis, est désomais en
repli et craint d'ètre acculé à intewenir.
Les femes propos d'obama cachent mal
me molle apathie.

Comme on doit le savoir, aPrès I'exP+
rience de la gueire d'Algérie, celles du
conflit israélo-palestinien et, dePuis
deuans, de la guene de syrie, vient un
moment oir l'aggravation d'un conflit
favorise le pire dâns chacun des camPs et
dam l'ensemble du processus. Lorsque la
confrontation est dé,à intemationalisée,
le pire va se déveloPPer, non seulement
dans les composantes nationales du
conflit, mais aussidaN cette intemationa-
lisation.

lci il est à crahdre que l'impuissance
miùtairetotale de l'Ouest, lointe à l'incerti-
tude sur l'efficacité des sanctions écono-
miques, entmine la Russie Poutinicnne,
bénéficiant d'me forte poPularité inté-
rieue dans cette action, dans une aventu-
re ânnexiomiste. Le seul remède serait
d'accepter, idée déià ProPosée parle minis'
tre des affaires étran8ères russe Serguei
Lawov, une Ukrcine fédérale avânt qu'il
ne soit ûop tard et que cette Ukraine, au
lieu d'être partagée entre Ouest et Est,

deÿienne un pont entre UnioD européen-
ne et Russie.

ll est wai que cette demière, dePuis 1'af-

faire géorgienne de 2oo8, est ânimée par
un expansiouisme visant à rctrouver les

frontières de I'empire tsariste puis soviéti-

que.Maisilsemblenonmoinswaiqu'elle
ne puisse se hasarder à reprendre la Polo-
gne.ni les paysbaltes (encorequ'elle puis-
se contraindre ceux-ci à domerun statut
à leurs minoritésrussophones). ll ne s'agit
donc pas du même expansionnlsme que
celui de I'Allemagne hitlérienne, q(i
visait à créer ses colonies en EuroPe et en
Union soviétique. Les analogies avec
Munich ne sont que partiellement perti-
nentes. Rappelons qu'à Munich il s'agis'
sait de satisfaire le droit du peuple Sema-
nique des Sudètes, ce qui était légitime,
mais en démantelant totalement le bou-
clier tchèque, ce qui fut câtastroPhique.
L'Allemagne voulait conquérir. La Russte

veut récupérer.
Alors que Ia France et l'EuroPe sont

tout sourireface à la dictature communis-
te chinoise, oublient Tibet, Mongolie et
régions musulmanes, il est incohérent
qu'elles soient si sourcilleuses avec une
autocratie posttotalitaire à résidus démo-
cratiques et puissent la menacer tout en
étant incapables de la contraindre.

Puisque Vladimir Poutine est iusqu'à
présentnon mfou furieux, mais un habi-
ie et rusé stratè8e, il comprendrait aisë-

ment le profit qu'iltirerait du compromis
ukrainien: une reprise de la coopératiort
intemationale avec l'Euope et les Etats-
Unis. Celle-ci est vitale tant pour lui que
pour nous tous. Si le conflit s'aggruve, le
président Poutine risque de perdre sa prtr
dence, et nous risquons de perclre par
imprudence. C'est pourquoi la prudence
des deux côtés doil. suggérer une UkIaine
une etfédérale. trait d'unionentre l'Est et
l'Ouest.
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Une telle entente powrait âlors se Pour-
suivre dans le Moyen-oilent, il Y a

d'autant plus ur8ence que les ravages
continuent en Syrie, que la question
israélo-palestinienne redevient aigue.
que I'hostilité chiites-sunnites s'est rani-
mée. Une telle entente pounait encoura-
gerlesrésultatspositüsobtenusenlranet
permettre le retour de l'lran dans Ie

concert des nâtions, ce qui favoriserait les

compromis politiques en syrie et plu§ lar-
gement dans le Moyen-Orient.

Tout cela doit désormais Passer par Ie

règtementéquitable de la question ukai-
nienne. Malheureusement, l'impuissan-
ce de I'Ouest n'est pas seulement, en ce

qui conæme I'EwoPe,decaÉctère militai-
r;,eIe n'est pas seulement devolonLé. Elle

est de pensée poltique, elle est de Pensée
tout court. tl serait souhaitable que Hol-
hnde, fabius et Manuel valls prennent
conscience de l'impitoyable montée des

périls et proposent le seul Plan de pâix
cohérent, celui de l'Uhaine fédérale, trait
d'mion entre Ouest et Est. Nous ne som-

mes plus au temps où il faut chercher le

mieux, nous sommes au temps oit il fâut
éviterle pire.s
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