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Désirs d’Europe

Édito par Alexandre MEDVEDOWSKY
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en mai 2014.

 
 

L’agression brutale de Vladimir Poutine et de 
l’armée russe violant la souveraineté de l’Ukraine 
et pénétrant depuis 7 jours sur son territoire nous 
conduisent à vous présenter ce numéro spécial où 
différents experts de notre groupe et partenaires, 
vous proposent des analyses pour vous permettre 
d’y voir plus clair. Pour des générations qui, comme 
la mienne, n’ont pas connu la guerre, ce conflit en 
Europe entre une grande puissance nucléaire, la 
Russie, et l’un de ses voisins immédiats, l’Ukraine, 
ouvre une période de doutes, de craintes et d’incer-
titudes, sans précédent depuis la fin de la Deuxième 
Guerre mondiale. 

 
Je n’oublie pas que mon grand-père, originaire 

d’une petite bourgade du nom de Zolotonosha dans 
la région de Tcherkassy, a quitté l’Ukraine à l’âge 
de 18 ans au début du vingtième siècle, quelques 
années avant la révolution russe. Il y a laissé sa 
famille qui, pour partie et pour échapper aux 
armées allemandes en 1942, s’est réfugiée en Rus-
sie, alors que les autres, survivants de la Shoah, ont 
émigré en Israël lors de la chute de l’empire sovié-
tique. C’est dire que cette terre et ce conflit parlent 
à toutes les fibres de mon corps. 

 
Le sentiment national ukrainien a connu ses 

prémices au XIIème siècle. Mais il a fallu attendre 
la seconde moitié du XIXème siècle pour qu’il com-
mence à avoir une traduction politique coincée 
entre les deux grands empires austro-hongrois d’un 

côté et russe de l’autre. C’est d’ailleurs au moment 
de la disparition de ces deux empires en 1918 que 
les premiers Etats ukrainiens sont apparus, sans 
arriver à s’imposer lors de la Conférence de la Paix 
en 1919 où l’Ukraine se trouve partagée entre la 
Pologne et la Russie. La véritable indépendance 
de l’Ukraine date de 1991 et donc de la chute de 
l’URSS sans que l’unité nationale ukrainienne ne 
soit totale dans ce partage de langues, d’influence, 
d’histoire, de conquêtes et d’invasions. 

 
Et c’est là tout le paradoxe, le premier effet de 

l’agression de Poutine est de solidifier et de donner 
une âme à la nation ukrainienne, incarnée par son 
Président qui révèle dans les épreuves un courage 
et une détermination insoupçonnés. Les bombes 
russes atteignent les régions russophones comme 
les régions de langue ukrainienne. L’Ukraine, 
même si elle est vaincue militairement sous la puis-
sance de feu de l’armée russe en dépit d’une résis-
tance farouche, sera demain plus forte et plus sou-
dée qu’elle ne l’a jamais été. 

 
Le deuxième effet est clairement la prise de 

conscience et la rapidité de la réaction européenne. 

C’est probablement pour Poutine une surprise qu’il 
n’anticipait pas. Poutine a perdu dès les premiers 
jours la bataille de la communication internatio-
nale. Contrairement à ses messages de désinfor-
mation relayés complaisamment par quelques 
hommes et femmes politiques dont nous avons 
quelques beaux spécimens en France, sa défaite 
d’image, la condamnation quasi unanime et mon-
diale de son intervention, ne sont pas la victoire 
de l’OTAN et donc d’une alliance militaire, c’est 
d’abord la victoire de l’Union européenne, de ses 
valeurs, de sa solidarité. La Russie, comme d’ail-
leurs la Chine et les Etats-Unis, n’ont jamais aimé 
l’Europe. La Russie a toujours préféré les relations 
bilatérales, négligeant, humiliant même parfois, 
les représentants de l’Union européenne. Ce n’était 
pas parce qu’elle considérait l’Europe comme faible 
ou inexistante, ce qui a pourtant été parfois le cas, 
mais c’est parce que la Russie se méfiait et se méfie 
toujours de la force d’attractivité que l’Union euro-
péenne représente pour les pays d’Europe de l’Est. 

 
Poutine vient de commettre une erreur qui 

s’avérera extrêmement dommageable pour la Rus-
sie. Son acte de force se révèle finalement un aveu 
de faiblesse. La Russie ne peut arrimer ses satellites 

ÉDITION SPÉCIALE UKRAINE�
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par la contrainte, la peur, la corruption. Le soft 
power russe est un échec patent, en particulier à 
travers ce qui se passe en Ukraine. Je ne sais pas 
ce qu’il adviendra de ses tentatives de développer 
son influence sur d’autres continents et notamment 
l’Afrique. Mais en Europe, la guerre en Ukraine va 
sonner le glas de ses ambitions. Rien d’étonnant 
dès lors que la Géorgie annonce ce soir qu’elle ait 
officiellement déposé aujourd’hui sa candidature 
pour intégrer l’Union européenne. Et l’agression 
russe va évidemment renforcer le sentiment d’ap-
partenance à l’Union européenne des pays de l’an-
cien bloc soviétique – Pologne, Hongrie, Tchéquie, 
Slovaquie, Pays Baltes, Roumanie, Bulgarie… – 
qui sont au moins sûrs d’une chose, c’est qu’ils ne 
veulent pas connaître un jour le retour sous le joug 
de la Russie. 

 
 Le troisième effet de ces 7 jours qui viennent 

de changer le paysage du continent européen est 
beaucoup plus inquiétant. D’abord, sauf miracle et 
retournement de situation, en dépit d’une victoire 
morale éclatante et d’un respect immense ainsi que 
d’une solidarité internationale impressionnante, le 
peuple ukrainien ne peut pas gagner cette bataille. 
Personne ne veut envoyer de troupes et risquer un 
conflit mondial pour l’Ukraine. On peut le déplorer 
mais c’est un fait. Mais cette guerre montre que les 
limites de ce que l’Europe peut supporter collecti-
vement sont sans doute atteintes. Les pays neutres 
(Suède, Finlande) ne le sont plus. L’Allemagne a 
décidé de reprendre son destin militaire en main. 
L’Europe de la Défense est désormais possible et 
sera un des enjeux importants de ces prochains 
mois et de ces prochaines années sans que l’OTAN 
ne soit amenée à disparaître. Tout ceci va créer sur 
le continent européen une période longue de ten-
sions et de risques. Tout incident aux frontières 
demain ou après-demain est susceptible de pro-
duire des étincelles que personne ne souhaite mais 
que personne n’est en mesure de prévenir non plus. 
Nous allons avoir besoin de dirigeants aux nerfs 
solides en Europe pour affronter cette période de 
risques. L’Union européenne doit être à la hauteur 
des enjeux et des espérances qu’elle fait naître ici 
et ailleurs. Elle doit se sentir forte de ses valeurs, 
de sa puissance économique mais doit maintenant 
assumer d’être une puissance tout court avec les 
attributs régaliens que cela nécessite, notamment 
en matière de défense. 

 
Emmanuel Macron a eu raison jeudi soir de 

dire que nous n’étions pas en guerre contre la Rus-
sie. Poutine, son entourage, ses successeurs que 
l’on souhaite le plus rapidement possible, sont-ils 
capables de revenir à un autre comportement, de 
s’asseoir à la table des discussions et de contribuer 
du coup à rétablir un autre climat ? Je ne le crois pas 
pour ma part, en tout cas pas dans un proche ave-
nir. La guerre en Ukraine ouvre donc une période 
nouvelle, inquiétante pour la stabilité de l’Europe, 
à laquelle il va falloir, autorités publiques et entre-
prises, s’adapter 
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pionnière de l’infowar, 
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Après quelques jours seulement de conflit, 
plusieurs enseignements peuvent déjà être 
tirés dans le champ de l’influence et des tech-
niques de communication. Depuis Sun Tse ou 
Machiavel, chacun sait que ce champ imma-
tériel ne remplace pas la force et les armes, 
mais qu’il peut bouleverser les rapports de 
force, activer ce levier fondamental de l’art 
de la guerre qu’est l’esprit combatif, porter la 
division dans le camp adverse et attirer les sou-
tiens.

Nous avons assisté à certaines limites de 
la stratégie d’influence russe, l’une des straté-
gies les plus puissantes qui aient été mises en 
place ces vingt dernières années, liée à ce qu’il 
était (improprement) convenu d’appeler la doc-
trine Guerassimov : une projection de vecteurs 
d’influence et de déstabilisation dans certains 
pays cibles, avec l’installation de médias desti-
nés à pénétrer des mouvements d’opinion struc-
turés par des actualités alternatives aux médias 
mainstream (RT News et Sputnik), la mise en 
place de stratégies de faux comptes, trolls et « 
sock puppets » sur les réseaux sociaux, l’appui 
direct sur des forces militantes (politisées par 
l’antiaméricanisme, le rejet des valeurs «woke », 
l’antimondialisation, le refus de l’immigration, 
etc.) et la mobilisation d’attaques cybernétiques. 

Et puis, à revers, un investissement de longue 
haleine pour s’isoler de l’influence des médias et 
phénomènes d’opinion étrangers, notamment en 
bâtissant un internet capable d’être déconnecté 
du réseau mondial. Cette stratégie avait fait école, 
comme le soulignait un récent rapport de l’Irsem 
consacré aux stratégies d’influence chinoises. Elle 
modernisait essentiellement les méthodes de pro-
pagande soviétiques et leur maniement d’intellec-
tuels, de militants pacifistes ou communistes et de 
médias d’influence  en les adaptant aux technolo-
gies contemporaines. Chacun a pu voir que la Rus-
sie a remporté ces dernières années un certain suc-
cès dans ces guerres d’influence, hybrides, surfant 
sur l’affaiblissement du critère de vérité, fédérant 
les oppositions à la mondialisation dans les pays 
occidentaux, jouant avec le clair-obscur des vrai-
faux profils twitter ou des vrai-faux soldats de la 
guerre wagnérienne. 

Ces dernières semaines montrent certaines 
limites d’une telle stratégie, depuis le développe-
ment d’une forme de mithridatisation des sociétés 
occidentales jusqu’au développement de stratégies 
de contre-influence.  Quelles sont-elles et quelles 
leçons en tirer pour la France ?

Les limites d’un soft power de 
l’enfermement : l’impossibilité de faire 
comprendre et partager son point de 
vue auprès des opinions publiques et 
des experts contemporains

Les récentes décisions onusiennes confirment 
le manque de soutien en faveur de la position russe. 
Ceci n’implique pas qu’elle ne dispose pas d’alliés 
ou d’amis, mais bien plutôt que les éléments de 
légitimité et d’argumentation en faveur de l’agres-
sion, qui contrevient aux règles internationales, 
font défaut. Parmi quelques amis de la Russie, ni 

que

Par Xavier DESMAISON
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la Chine, ni l’Inde, ni l’Algérie, par exemple, n’ont 
vraiment appuyé le discours tenu originellement 
par le président russe, sa critique d’une avancée 
jugée illégitime et insidieuse de l’OTAN vers ses 
frontières, et sa crainte de déstabilisations occiden-
tales et hostiles de la Biélorussie, du Kazakhstan 
ou de l’Ukraine. Il n’est pas l’objet ici de discuter 
du bien fondé de tels arguments - notons simple-
ment que ce n’est pas parce qu’une thèse n’est pas 
défendable qu’elle n’est pas défendue, et que dans 
ce cas précis, les défenseurs se sont fait discrets. 

 Pour le dire autrement : la stratégie d’influence 
russe ne lui a bâti qu’un « soft power » incomplet, 
que l’on peut qualifier de « soft power d’enferme-
ment ». En effet, les stratégies de « trolling » des 
réseaux sociaux et d’appuis sur des personnels poli-
tiques occidentaux souvent issus des franges d’ex-
trême-droite, complotistes ou extrémistes n’ont pas 
permis de faire comprendre et diffuser plus large-
ment les préoccupations russes dans les opinions 
publiques. Il a manqué à la partie russe – c’est le 
premier facteur d’enfermement - d’autres formes 
de relais pour espérer davantage dans la bataille 
de communication qui se joue depuis une quin-
zaine d’années : où sont les think tanks russes, les 
universitaires, les artistes et intellectuels capable 
de développer cette préoccupation dans les pays 
européens ? Gardons à l’esprit que cette capacité de 
« soft power» peut faire défaut à tout pays : après 
l’assassinat de Samuel Paty, la France – pourtant 
un acteur puissant dans le champ « soft» à l’échelle 
internationale - a pu ressentir un vrai moment 
de fragilité à l’égard de sa définition de la laï-
cité, depuis les médias et universités américaines 
jusqu’aux «trolls» turcs et iraniens en passant par 
les entreprises de réseaux sociaux comme Twit-
ter. De même les dirigeants français répètent-ils 
dans le vide depuis une dizaine d’années la néces-
sité de construire une puissance et une autonomie 
européenne, parole qui n’a été que très médiocre-
ment relayée dans les universités, les think tanks, 
les médias de chaque pays européens et qui n’était 
donc que très peu entendue ou prise au sérieux 
jusqu’à il y a quelques jours. 

Mais en complément d’avoir construit un soft 
power friable, la stratégie russe d’influence a com-
porté deux autres limites fortes, qui sont deux 
autres dimensions d’enfermement. Elle est asso-
ciée à une image de duplicité et de manipulation,  
 
ce qui affaiblit son pouvoir de conviction. Dans 
«Leadership and the rise of great powers », le spé-
cialiste de relations internationales chinois Yan 
Xuetong attribue « le succès d’un Etat en ascension 
à un leadership politique qui adopte une politique 
étrangère en lien avec les codes de morales univer-
selles » ; il note que « la crédibilité stratégique est le 
plus bas niveau de moralité internationale et donc 
le prérequis pour établir une autorité internationale 
». Il n’a pas été clair pour l’opinion internationale, 
ni pour les experts, si la Russie visait un but stra-
tégique de dénucléarisation et « f inlandisation » 
de l’Ukraine, si elle souhaitait sécuriser un accès 
à la Crimée ou bien si elle entendait reconstituer la 
zone impériale soviétique, et jusqu’où elle concevait 
cette zone. Ce déficit de crédibilité, qui va avec une 
stratégie d’influence fondée sur l’enfermement, la 
ruse et le brouillard de guerre, est certes générateur 
d’une surprise avantageuse, mais il a contribué à la 
réaction allemande, suisse ou suédoise inhabituel-
lement forte par rapport à leurs standards.  

Une autre limite de ces stratégies d’influence 
est leur potentiel d’auto-intoxication : phénomène 
assez classique en influence et propagande, le dis-
cours manipulateur projeté, sur la fragilité des 
ukrainiens, la pusillanimité des européens et la 
puissance écrasante de l’armée russe ont peut-être 
fini par être pris au premier degré par certains diri-
geants russes.

 
Face au soft power d’enfermement, 
une stratégie de transparence et de « 
name & shame » qui affaiblit les mani-
pulations

La Russie n’a donc pas pu légitimer son choix 
de faire la guerre. Mais elle n’a pas non plus réussi 
à construire une légitimité plus tactique. Les der-
nières semaines ont été marquées par un jeu sub-
til, consistant pour la Russie à construire des 

situations permettant de déclencher la guerre, ces 
fameux « false flags » ou attaques sous fausses ban-
nières (supposée provocation ukrainienne, appels 
des autonomistes, etc.) rapidement dénoncées par  
 
des vecteurs américains ou britanniques. Les diri-
geants pro-russes, des territoires séparatistes, ont 
par exemple relayé dans des vidéos une soi-disant 
attaque ukrainienne en direct le 18 février, mais 
l’étude des méta données montre un enregistrement 
du contenu deux jours avant, soit le 16 février. Cette 
méthode de « name & shame » face aux opérations 
d’influence russes et chinoises se sont dévelop-
pées graduellement au cours des dernières années, 
notamment en retour des attaques cyber russes, 
mais aussi des pratiques d’espionnage chinoises. 
Les services de renseignement américains et euro-
péens utilisent de façon croissante l’attribution, la 
révélation d’informations classifiées, quitte d’ail-
leurs à assumer de révéler leurs propres échecs ou 
failles face aux stratégies adverses. 

Ces méthodes ont montré ici toute leur utilité. 
Il semble qu’à l’heure des technologies numériques, 
qui laissent des traces, la classique méthode des 
« false flags » - utilisée tout autant, faut-il le rappe-
ler, par les Etats-Unis, lors de ses deux invasions 
de l’Irak – est devenue plus délicate à manier. La 
mobilisation de moyens satellitaires et électro-
niques essentiellement américains a créé une forme 
de transparence sur les actions russes dans les pre-
miers moments du conflit. 

Dans un registre plus grand public, l’utilisation 
de techniques d’analyse numérique a contribué à 
dissiper une petite part du brouillard de guerre. De 
nombreux comptes d’OSINT (“Open Source Intelli-
gence”) relayent en permanence les informations, 
vidéos, images issues du terrain et permettent 
au grand public de disposer d’informations. Ces 
comptes ont vu leur lectorat exploser avec la crise.

L’OSINT ne remplace pas, bien évidemment, 
les outils d’analyse militaire. Elle émerge cepen-
dant comme l’un des principaux moyens de com-
préhension, mais aussi de communication, dans 
une situation de conflit. Les comptes d’OSINT 
relaient à ce stade de nombreux contenus diffu-
sés à dessein par la population et les organes d’in-
f luence ukrainiens : on y déconstruit et analyse 
des documents iconographiques ou vidéos, mais 
ces documents sont essentiellement issus de l’une 
des deux parties. Dans sa stratégie d’enfermement, 
la Russie a donc subi, sur le plan de la communica-
tion, une forme de transparence bien exploitée par 
ses adversaires. En retour, l’armée russe a récem-

L_ThinkTank 155 690

AuroraIntel 202 043

CasusBelli 92 430

OSINTtechnical 291 074

RestitutorOrien 100 717

Coupsure 145 629

Exemple de compte 
Twitter OSINT

Nombre de followers 
(3 mars 2022)

 
Protest against Russian invasion in Ukraine. Lisbon, Portugal. 27.02.2022
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 ment commencé à produire et diffuser du contenu 
pour modifier le narratif actuel d’enlisement et 
de désorganisation coloré par la communication 
ukrainienne.

 
Des vecteurs d’influence fragiles car 
identifiés

Les puissants vecteurs de communication 
russes, RT News et Sputnik, ont été patiemment 
construits durant plus d’une dizaine d’années, avec 
la double stratégie de rassembler les marges intel-
lectuelles et certains milieux hétérodoxes des pays 
ciblés (célébrités en rupture de ban, entrepreneurs 
intellectuels ou politiques en recherche de légiti-
mité, mouvements de populations trumpiens ou 
gilets jaunes…) mais aussi de conquérir une légiti-
mité de « vrai » média (postures journalistiques des 
présentateurs). Cette dizaine d’années de travail a 
été mise en jeu par l’entrée en guerre et à conduit 
à leur possible liquidation suite à la décision euro-
péenne.

Dans un autre registre, l’ensemble des GAFAs 
a progressivement conduit une attrition des capaci-
tés d’influence de la Russie, en informant progres-
sivement les internautes qu’ils avaient affaire à des 
médias ou des réseaux sociaux gouvernementaux, 
mais aussi en rendant impossible les campagnes de 
ciblage par budgets marketing. Le pic de puissance 
des vecteurs russes est probablement situé durant 
le mandat Trump et la crise des gilets jaunes.  

Plusieurs enseignements pour la France 
doivent être tirés des réussites et des limites d’une 
telle stratégie. Tout d’abord, des vecteurs comme 
RT News et Sputnik ont bien joué un rôle dans la 
structuration de courants d’opinion favorables 
aux intérêts russes en Europe et aux Etats-Unis. 
Il convient de souligner que d’autres vecteurs 
d’influence à capitaux étrangers ont de l’impact 
sur le territoire français, et y ont des stratégies 
parfois surprenantes, sans exclusive ni a priori, 
depuis le New York Times jusqu’à AJ+, chaîne 
numérique du média qatari Al-Jazeera. Des auto-
rités comme l’Arcom pourraient avoir pour man-
dat de surveiller de tels médias, et il conviendrait 
que les plateformes sociales indiquent plus clai-
rement l’orientation de ces médias (le compte 
twitter d’AJ+ n’est par exemple pas présenté 
comme relevant d’un média contrôlé par un Etat).  

Ensuite il a manqué au soft power russe deux 
vecteurs plus puissants, car plus légitimes. D’une 
part de disposer réellement d’outils sociaux proje-
tés dans d’autres pays, ce que les Etats-Unis et la 
Chine ont réussi à faire, mais pas l’écosystème fran-
çais (insuffisamment capitalisé pour soutenir l’es-
sor de Viadeo et de Dailymotion) ni la Russie qui, 
de son côté, n’a pas fait le choix de projeter Yandex à 
l’international (probablement en raison de sa straté-
gie « d’enfermement » et de réduction d’influences 
étrangères sur sa population) : maîtriser les vec-
teurs primaires est bien plus puissant que de gref-
fer des vecteurs secondaires sur ceux-ci. D’autre  
part, il a probablement manqué de s’appuyer suffi-
samment sur des médias et groupes de médias pri-

vés et non liés à des intérêts étatiques, beaucoup 
plus diff iciles à attribuer – ce dont ne se privent 
pas d’autres acteurs étatiques. Comme le notait le 
communicant Jacques Pilhan, en communication, 
« l’impact est maximum » quand l’opinion ressent 
un message mais « ne décode pas ». L’effet de cré-
dibilité des médias d’Etat reste mesuré.

Mais f inalement, les sociétés européenne 
doivent probablement conserver une forme de 
mesure dans la censure de médias étrangers ou 
alternatifs, d’abord parce que le succès des démo-
craties vient de leur capacité à intégrer progressi-
vement des points de vue dissonants, qu’il s’agisse 
d’approches culturelles étrangères ou de récrimina-
tions internes. A ce titre, si RT News et les “trolls” 
russes ont contribué à dynamiser le mouvement 
des gilets jaunes (RT News étant le média préféré 
de cette mouvance), il ne l’ont pas créé (voir ici « 
Desmaison, Huyghe, Liccia, Dans la tête des gilets 
jaunes »), et lui ont aussi permis de s’exprimer par 
d’autres moyens que la violence, facteur essentiel 
bien souligné en son temps par l’économiste Albert 
Hirschman (Exit, Voice and Loyalty, 1970). Ruse de 
la raison peut-être : les vecteurs d’agitation russes 
ont peut-être in fine renforcé les démocraties euro-
péennes, en les aidant à entendre les critiques for-
mulées par une partie de leur population.

 
Une démocratisation des méthodes 
d’influence numériques 

Le dernier trait marquant des dernières 
semaines est l’efficacité de la communication d’in-
f luence ukrainienne face à l’invasion russe. Cela 
est peu surprenant, tant les méthodes ont été géné-
ralisées et perfectionnées dans les vingt dernières 
années, depuis les premières mobilisations popu-
laires utilisant internet, au tournant des années 
2000 avec la conférence de Seattle puis en 2001 au 
Philippines et en 2006 en Biélorussie. 

Les Ukrainiens communiquent et animent 
des canaux d’information sur les principales plate-
formes et dans les principales langues, contraire-
ment à leurs adversaires, dont la communication, 
même avant la censure de leurs outils de commu-
nication, se faisait plus rare.

Les leviers d’organisation de ces gué-
rillas informationnelles ont été théorisés 
dans les années 1970 par Saul Alinsky dans  
« Rules for Radicals », dont l’une des règles est 
abondamment utilisée par les Ukrainiens : « Ridi-
cule is man’s most potent weapon. It is almost impos-
sible to counterattack ridicule. Also it infuriates the 
opposition, who then react to your advantage.”   Que 
dire de cette vidéo où il semble qu’un Ukrainien 
doté d’un tracteur vole un char russe ? Et cette 
vidéo TikTok d’une jeune femme qui pilote un 
blindé abandonné ? Et cette rencontre d’un passant 
avec deux soldats russes en panne d’essence ? Et les 
rations alimentaires périmées depuis 4 ans ? Tout 
est fait pour ridiculiser l’armée russe, annoncée 
comme imbattable et qui révèle à l’usage ses inévi-
tables faiblesses.

Les Ukrainiens magnifient leurs héros, avec 
des vidéos, des images, des tee shirts, des mon-
tages mettant en avant le matériel et les soldats : 
les armes antitank Javelin et NLAW, l’aviateur 
#ghostofkyiv, les vidéos ou le drone bayraktar TB2 
détruit avec précision un engin russe. Les conte-
nus ne reculent pas devant l’intoxication, comme 
le montre l’héroïsme des marins de l’Ile de Zmiiny, 
donnés pour massacrés par l’armée russe et en réa-
lité faits prisonniers.

Les méthodes de “psyops” visant à créer la 
peur chez les jeunes soldats russes1, mais aussi 
à porter le trouble dans la population russe, sont 
mobilisées, depuis les contenus vidéo jusqu’à l’ac-
tivation des mères de soldats russes et de la Croix-
Rouge. Ces méthodes ont imposé au régime russe 
une stratégie de destruction des vecteurs de com-
munication ukrainiens ainsi qu’une pression 
accrue sur ses médias, afin de limiter l’impact sur 
sa population.

Avec la deuxième phase de la guerre, au cours 
de laquelle la Russie semble déployer des moyens 
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 militaires plus lourds, les vidéos d’exactions sur des 
civils, validées ensuite par les comptes d’OSINT, 
sont amenées à se développer et pèseront sur la 
suite du conflit.

Mais le levier probablement le plus marquant 
a été la communication du leader ukrainien, com-
parée à celle du leader russe. L’image du « family 
man » (dans un moment où James Bond lui-même 
se rêve en papa), qui fait preuve d’abnégation 
jusqu’à risquer une attaque de missile pour sauver 
le collectif, courageux, dans le « care » et proche de 
chacun, simple et sympathique choque rudement 
avec celle de l’homme froid, patriarcal, irascible, 
violent et insensible. Avec en fond la reprise mas-
sive de l’attaque de l’opposant Alexeï Navalny, rela-
tive au « pépé dans son bunker », les commenta-
teurs se demandent si le dirigeant n’est pas devenu 
fou, irrationnel, incapable de calculer. Personne ne 
sait ce qu’il en est vraiment de ces deux hommes, 
mais le conflit d’images est patent, et le courage 
physique de Volodymyr Zelensky indéniable.

Bien entendu, rater une blitzkrieg n’est pas 
perdre la guerre. Et le soft power n’est qu’un des 
paramètres de la puissance. Les guerres ne se 
gagnent pas à coups de tweets. Mais sur le plan 
de l’information, le dispositif installé sur plus de 
quinze ans par l’Etat russe est rudement testé par 
la guerre  

 
1. https://twitter.com/EnglishUkraine/sta-
tus/1497986717470580744
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Russie : 
au-delà de la gestion 
de crise, que faire ?

 
 

Didier LE BRET, associé senior ESL 
Network, est diplomate de carrière. Il 
est notamment nommé ambassadeur 
de France en Haïti en septembre 
2009, fonction qu’il exerce jusqu’en 

décembre 2012. Durant sa mission, il aura eu à 
gérer et à coordonner la réponse française au séisme 
du 12 janvier 2010. Il dirige le Centre de crise du 
Quai d’Orsay de 2012 à 2015 avant d’être nommé 
Coordonnateur national du renseignement, auprès du 
Président de la République, fonction qu’il exerce de mai 
2015 à septembre 2016. 

 

Avec la pandémie de Covid, dans un 
mélange de contrainte et de lucidité, nous avons 
dû revisiter nos fondamentaux économiques et 
en rabattre avec les certitudes. Nous avons redé-
couvert en France et en Europe le rôle de régu-
lation et d’intervention de la puissance publique. 
L’agression brutale de l’Ukraine par la Russie 
pourrait constituer pour les démocraties libé-
rales le deuxième moment de bascule, appliqué 
cette fois à la sphère régalienne. Que nous dit-
elle de nous, de l’Europe et du monde ?

Le premier enseignement, qui sonne 
comme un réveil pour l’Europe, est doulou-
reux : la paix sur le vieux continent demeure 
fragile.

Notre civilisation, nourrie d’un idéal selon 
lequel la culture, les mœurs, les échanges et les 
lois tendraient à rendre impossible la guerre, 
connaît un nouvel accès de fièvre et ne paraît 
plus à l’abri d’une rechute. A l’est, la Russie de 
Poutine vient de lui tourner le dos, dans un 
mélange d’isolement messianique et de cynisme 
opportuniste. A l’ouest, les Pacifistes qui croient 
en la bonté de l’homme et à sa tendance natu-
relle à coopérer en sont pour leurs frais. A force 
de désinvolture stratégique (l’OTAN fera le tra-
vail pour nous) et de naïveté (Poutine n’osera 
pas), les Européens ont baissé dangereusement 
la garde.

Ce constat étant posé, nous voilà désormais 
contraints, comme ce fut le cas face au Covid, 
de revisiter en profondeur les paramètres de la 
paix. C’est le deuxième enseignement à tirer et 
de préférence sans tarder.

Les réponses prises dans l’urgence ont été au 
niveau, qu’il s’agisse des sanctions économiques 
massives, du soutien militaire indirect à l’Ukraine, 
ou de l’aide humanitaire. Encore devront-elles tenir 
dans la durée, voire s’intensifier, et ce, quel que 
soit le prix à payer (inflation importée en Europe, 
hausse du coût des matières premières énergétiques 
et alimentaires, pertes de parts de marché en Rus-
sie pour nos entreprises). Mais au-delà de l’urgence, 
pour l’Europe, le chantier est immense. Il nous fau-
dra au moins agir sur trois fronts : notre effort de 
défense, notre autonomie énergétique, l’architec-
ture européenne de sécurité.

La sécurité de l’Europe ne peut s’appuyer exclu-
sivement sur l’OTAN. Nous venons d’en faire le 
constat amer face à l’agression d’un Etat européen 
ami, non-membre de l’Alliance (cas de l’Ukraine). 
A cela s’ajoute le degré d’incertitude sur l’automa-
ticité du recours à la force. Sans prendre de gants, 
Trump nous avait déjà affranchis : nous ne sommes 
plus prioritaires, à chacun d’assurer sa défense. Et 
sur d’autres théâtres de guerre, non-européens 
il est vrai, nous avons constaté que des décisions 
majeures pouvaient être prises sans nous par nos 
meilleurs alliés (revirement de position d’Obama en 
Syrie, évacuation surprise et désordonnée d’Afgha-
nistan, affaire des sous-marins australiens).

Pour construire une défense européenne 
crédible, nous devrons préserver bien sûr la dis-
suasion nucléaire française, augmenter massive-
ment les budgets alloués à la défense (en suivant 
l’exemple des Allemands qui ont annoncé vouloir 
atteindre les 2% du PIB), contraindre les Européens 
à acheter européen pour leurs moyens militaires 
(au risque de bousculer les conditions actuelles de 

Par Didier LE BRET
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passation des marchés publics), enfin, sortir l’in-
dustrie de défense des réflexions de l’actuelle taxo-
nomie européenne, qui pourrait tout simplement en 
rendre le financement impossible.

L’autonomie énergétique de l’Europe néces-
sitera un effort tout aussi conséquent, tant notre 
dépendance vis-à-vis de la Russie est forte (entre 
40 et 80 % pour les approvisionnements en gaz 
selon les pays). Cette réorientation des flux ne se 
fera que progressivement, il nous faudra diver-
sif ier nos approvisionnements, installer de nou-
veaux terminaux de gaz naturel liquéfié et paral-
lèlement accroître nos investissements dans les 
énergies renouvelables et l’hydrogène. Elle ne sera 
possible qu’à la condition de préserver nos centrales 
nucléaires ; l’enjeu justif ierait pleinement à cet 
égard une loi de programmation pluriannuelle pour 
sortir le nucléaire des aléas de la politique et sanc-
tuariser son financement dans la durée. A l’échelle 
de l’Europe cette réorientation ne sera viable que si 
nous sécurisons en amont nos approvisionnements 
en minerais stratégiques, comme l’a fait la Chine 
depuis maintenant plus de vingt ans.

Une fois l’Europe réarmée, idéologique-
ment, militairement, et notre autonomie éner-
gétique recouvrée, la partie ne sera pas gagnée 
pour autant. Il nous restera à inventer une 
nouvelle architecture de paix et de sécurité en 
Europe. L’occasion s’est présentée après la chute 
du mur de Berlin. Kohl et Mitterrand ont appelé 
de leurs vœux une grande confédération pan-euro-
péenne de l’Atlantique à l’Oural. Ils ont sans doute 
eu le tort d’avoir raison trop tôt. L’heure était au 
triomphe, pour ne pas dire à la revanche du camp 
des démocrates. Ce projet, qui s’inscrivait dans la 
vision du général de Gaulle, est plus que jamais 
d’actualité. Une fois la guerre avec l’Ukraine ter-
minée, il nous faudra le remettre sur le métier, 
en offrant aux Russes une perspective crédible, 
tant sur leurs garanties de sécurité (arrêt à l’élar-
gissement de l’Otan, mais maintien des forces 
otaniennes dans les pays membres qui en font la 
demande) que sur leur place en Europe. Le Conseil 
de l’Europe ne suffit pas, et il reste des gisements 
encore inutilisés comme la mobilité des jeunes, 
des étudiants et des chercheurs dans une grande 
Europe sans visa.

Nous avons manqué d’ambition en 1989, le réa-
lisme nous l’impose aujourd’hui  
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Impact de la guerre 
en Ukraine sur les pays 

du Golfe

 
 

Bertrand BESANCENOT est senior 
advisor chez ESL Network. Il a passé la 
majorité de sa carrière au Moyen Orient 
en tant que diplomate français. Il est 
notamment nommé Ambassadeur de 

France au Qatar en 1998, puis Ambassadeur de France 
en Arabie saoudite en 2007. En février 2017 il devient 
conseiller diplomatique de l’Etat puis, après l’élection 
d’Emmanuel MACRON en tant que Président de la 
République, Émissaire du gouvernement du fait de ses 
connaissances du Moyen Orient. 

 

Lors du vote au Conseil de Sécurité de 
l’ONU sur la résolution condamnant l’agres-
sion russe en Ukraine, les Emirats Arabes 
Unis se sont abstenus, comme la Chine. 

De même, suite à un échange téléphonique 
entre le Président de la République et le prince 
héritier d’Arabie Saoudite, Riyad a réaff irmé 
publiquement – dans un communiqué publié 
par l’agence officielle Saudi Press Agency – son 
attachement à l’accord OPEP + avec la Russie.

Est-ce à dire que les pays du Golfe se 
démarquent de la position des Etats occidentaux 
sur l’Ukraine ?

Ce qui est clair c’est que l’Ukraine n’est pas 
un pays prioritaire pour les pays du CCEAG, 
même si l’Arabie y a investi dans des terres agri-
coles pour renforcer sa sécurité alimentaire. En 
revanche, la Russie est perçue, depuis son enga-
gement militaire en Syrie, comme un acteur 
incontournable au Moyen Orient. Elle est en 
outre un partenaire essentiel dans le secteur 
énergétique et cherche à développer sa coopéra-
tion avec les pays du Golfe dans les secteurs de 
l’armement et du nucléaire.

La réaction d’Abou Dabi et de Riyad reflète 
par ailleurs leur distanciation avec l’administra-
tion Biden et leur partenariat croissant avec la 
Chine.

On peut cependant distinguer les positions 
des Emirats Arabes Unis et de l’Arabie Saoudite. 

Abou Dabi, depuis le départ de la Mai-

son Blanche de Donald Trump –  dont Mohamed 
ben Zayed était un interlocuteur privilégié – s’est 
engagé dans une politique de diversification de ses 
partenaires en développant sa coopération avec 
Israël et avec la Chine ainsi qu’en renouant avec 
Damas et Ankara. L’objectif est clair : compenser 
ainsi la perte de confiance dans la fiabilité de l’ad-
ministration américaine actuelle.

Pour l’Arabie Saoudite, la question se pose 
dans des termes différents. Certes, la complicité 
avec Washington s’est distendue, mais la relation 
stratégique entre les deux pays reste une donnée de 
base qui se fonde sur une « vie commune » de plus 
de 80 ans. Le royaume se transforme rapidement à 
l’intérieur, mais sa politique extérieure évolue plus 
lentement : en cas de problème dans le Golfe, c’est 
la puissance militaire américaine qui garantit tou-
jours la sécurité du royaume face à l’Iran ; le rap-
prochement officieux avec Israël est un fait mais 
ne va pas jusqu’à une reconnaissance diplomatique, 
tant qu’une solution acceptable ne sera pas trouvée 
au problème palestinien (en raison du sentiment de 
l’opinion publique saoudienne et de la responsabi-
lité particulière du Gardien des Lieux Saints de l’Is-
lam) ; la relation avec la Russie est nécessaire — du 
fait de son réengagement au Moyen Orient — mais 
ne se développera que si Moscou se distance plus de 
Téhéran ; la coopération avec la Chine continuera 
de se développer, car Pékin est le premier client de 
l’Arabie ; l’Europe et la France sont des voisins et 
des partenaires qui demeurent importants politi-
quement, économiquement et culturellement pour 
le royaume.

Bref, face à la guerre en Ukraine, Riyad choisit 
de ménager ses différents partenaires. Mais l’Ara-
bie Saoudite est aussi consciente qu’elle est le seul 
pays disposant de la capacité d’accroître significa-
tivement sa production pétrolière pour éviter une 
explosion des cours, en jouant ainsi son rôle tradi-
tionnel de régulateur du marché du brut. C’est un 
atout qu’elle a en main.

En outre, la crise actuelle renforce ses moyens 
financiers tirés du pétrole.

Par Bertrand BESANCENOT
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En somme, la guerre en Ukraine contraint Riyad à 
une certaine prudence, mais fait de l’Arabie un par-
tenaire important pour les différents protagonistes.

De même, la recherche par l’Europe d’une 
diversification de ses fournisseurs en gaz crée une 
opportunité pour le Qatar, qui accroît sa produc-
tion de GNL.

La crise actuelle a donc pour effet indirect de 
souligner l’intérêt qu’a l’Europe — dans son effort 
pour renforcer son autonomie stratégique — de 
continuer à développer sa coopération avec les États 
du Golfe 
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Today Ukraine. 
Tomorrow?

 

 
Yuri Poluneev is a London-based 
independent Ukrainian analyst with 
a focus on international economy, 
post-Soviet economies and geopolitical 
risks, with international experience in 

project finance, multilateral f inancial institutions, 
policy making as well as financial and central bank 
regulation.  Formerly Executive Director of the 
Board of the European Bank for Reconstruction and 
Development (EBRD) for Ukraine, Romania, Moldova, 
Georgia and Armenia, deputy Head of the Supervisory 
Board of the National Bank of Ukraine and member of 
Parliament. 

 

ESL & Network et Antidox sont heureux 
d’avoir convenu un partenariat avec The Ambas-
sador Partnership, cabinet de conseil britannique 
réputé et composé d’anciens ambassadeurs spé-
cialistes de la résolution de conflits et experts en 
risques politiques (www.ambassadorllp.com). 
Au lendemain de l’invasion de l’Ukraine par la 
Russie, Yuri Poluneev, analyste ukrainien basé 
à Londres, délivre une analyse du discours pro-
noncé par Vladimir Poutine lundi 21 février au 
soir. Il partage son scénario quant à la capacité 
de l’Ukraine de résister face à l’invasion russe 
et à l’impact des sanctions occidentales à l’en-
contre de la Russie pour la suite des conflits. 

The unimaginable has begun. Russia, 
autocratic and undemocratic, has attacked 
a peaceful neighbour, sovereign Ukraine. 
Already, there are numerous casualties, mili-
tary and civilian, and infrastructure lies in 
ruins. The aggressor used intensive propa-
ganda and cyber warfare to cause maximum 
paralysis before attacking. Ukrainians did 
not want to believe that such an atrocity was 
about to engulf them, in f lagrant violation of 
international law. Yet now it is a grim reality. 

What more can be expected? Will Putin stop 
with Ukraine?

 
         If one watches attentively the Putin address 
that preceded recognition of the two breakaway 

republics, several worrying observations can be 
made.

First, the address was a poorly staged and 
unconvincing performance for domestic ends. 
The speech was clearly home-spun, a tenuous jus-
tification for starting a military campaign against 
Ukraine, and aimed at a domestic audience. It 
could also be seen as a form of psychotherapy or 
shamanism, targeting the hidden fears, paranoias 
and darkest nightmares of a pariah who thinks he 
can change the world order by personal unpredic-
tability, distorted facts, and blatant lies. This “mas-
terpiece” of political speech-writing was, without 
any doubt, the sleepless-night creation of Putin 
himself.

Second, the address displayed a pathologi-
cal hatred of Ukraine and the West. What strikes 
most is a Freudian abyss of personal hatred for 
Ukraine. Initially, Putin declares Ukraine to be not 
only a neighbour but a part of “our history, culture 
and spiritual space”, and Ukrainians to be “dearest 
to us”: friends, blood brothers and family relatives. 
But then, to construct his paranoid case, he goes 
far back into history (far beyond the 17th century) 
and states that Ukrainians once called themselves 
Russians, never had a proper state, and were happy 
to live as part of the Russian empire. He ends up by 
proclaiming that Ukraine is basically Enemy Num-
ber One, an ungrateful (to Russia) regime, puppe-
teered by the evil West as a platform to strike and 
destroy a Russia that the West hates.

Third, the address was rooted in modern 
historic revisionism on a grand scale. Putin 
blatantly refuses to accept Soviet history as well 
as the post-WW2 world order as faits accomplis.  
He is convinced that his mission is to correct the 
mistakes and even crimes of his predecessors. 
He blames Lenin and the Bolsheviks for creating 
modern Ukraine; Stalin for giving Ukraine lands 
that belonged to eastern European neighbours 
and creating a Soviet Union that was based on the 
principle of national self-determination of indivi-
dual republics; Khrushchev for granting Crimea 
to Ukraine; and, f inally, the Communist party  

Par Yuri POLUNEEV

Publié par The Ambassador Partnership 
le 25 février 2022 (www.ambassadorllp.com)

Lviv, Ukraine, Août 2021
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- and implicitly Gorbachev - for destroying a USSR 
that was a true successor to the Russian empire, by 
adopting a document on ethnic policy which lega-
lised the rights of the republics as sovereign states, 
including the right of citizenship.

He thus completely denies Ukraine and the 
Ukrainian people the right to exist independently. 
For him their only future is as citizens of a new, 
restored Russian empire - or “Soviet Reich”? Impli-
citly he denies the same right to other former Soviet 
republics and their peoples, but in the event stops 
short of revealing the totality of his geopolitical 
masterplan.

Will Putin’s address have struck a chord domes-
tically? It has been possible to discern in Russia a 
growing misanthropy, homophobia and xenopho-
bia. This part of the domestic audience is becoming 
an increasingly militant “blind force”, ready to take 
on all-comers. In a recent video production, called 
“Medal for the City of Washington” and posted on 
popular mass media VK, brave Russian comman-
dos wipe out several Western capitals and win a 
glorious Russian jihad against the West.

Now, that this grim reality has set in, a much 
darker question arises:  WHO AND WHAT IS  

 
NEXT? Is the international community on the 
verge of a third world war, with consequences 
impossible to predict?

Ukraine will not be an easy prey - thanks to 
powerful military assistance, f inancial, political, 
and moral support, and advice from the US, UK and 
other democratic allies. Many assessments have 
been made lately of possible war scenarios. Unfor-
tunately, all those scenarios expect huge losses of 
human life and severe damage to Ukraine’s indus-
try and infrastructure. But many analysts believe 
that, even if Putin can boast “victory” in early batt-
les, this victory will be temporary, and Putin is doo-
med to lose this war.

The “blitzkrieg” that Putin’s army chiefs have 
sold him will eventually turn into a prolonged war 
against a nation of 40 million on a territory the size 
of France. Ukrainian territorial units, well equip-
ped and trained in city and guerrilla warfare, will 
stretch and cut off Russian units surrounded by 
militant local populations. Russian Cargo-200s will 
become delivery vehicles for Russian body-bags, 
much to the despair of Russian families. How long 
will the Russian public be prepared to tolerate this?

On top of that, escalating sanctions will impact 
the Russian economy in many ways. After the 2014  
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annexation of Crimea and invasion of Donbas, 
Ukraine’s allies failed to impose sanctions that 
could inflict serious damage on the Russian eco-
nomy. Those imposed served largely as a powerful 
mobilisation tool for Putin to initiate a sweeping 
import substitution programme, build up Russian 
foreign reserves, and modernise Russian military 
forces. First signs, however, are that this time sanc-
tions will go a long way to paralysing the Russian 
f inancial and banking system, cutting Russia off 
from critical supplies, banning Russian exports, 
and putting a stop to visa-based travel.

It remains to be seen whether the West, at 
least, will go even further and discourage tourist 
visits to Russia and participation in sporting events 
located in Russia, as well as ban Russians from 
participating in sporting and cultural events in the 
West. Such measures would be unfair to the many 
Russians who secretly disagree with the path that 
their President has chosen for them. But unfairness 
may be necessary – indeed possibly more effective 
than economic sanctions – to create a critical mass 
of Russians intent on averting wider disaster in 
Europe 


