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Beaucoup de mythes, contrevérités et inexactitudes dans le débat actuel sur l'Ukraine. Un petit thread rapide pour

rétablir quelques faits.

1/ "Cette crise est à cause de élargissement de l'OTAN". ■ Faux! La crise de 2014 a commencé parceque l'Ukraine

voulait signer un accord de libre-échange avec l'UE. En 2008, la France et l'Allemagne se sont opposées au statut de

candidat (MAP) à l'OTAN pour l'Ukraine. https://t.co/P5SwT4SvGE

Depuis 2014, l'annexion de la Crimée et le soutien russe aux séparatistes du Donbas, l'opinion publique ukrainienne a

certes évolué en faveur de la candidature a l'OTAN qui est aujourd'hui inscrite dans la constitution. Mais l'attitude de

l'OTAN n'a pas changé.

Les prix de l'énergie ont remplis les caisses de l'Etat russe, les Etats-Unis paraissent avoir la tete ailleurs, la population

ukrainienne se tourne vers l'Europe: Poutine se dit peut-être que c'est le moment d'en finir.

2/ "Les Etats-Unis sont va-t-en guerre dans cette histoire". ■Faux! La crise provoquée par l'apparition de 100 000 soldats

russes à la frontière est en fait tres embarrassante pour Biden qui préférait se concentrer sur la Chine et se fait rappeler

en Europe par Poutine. https://t.co/uCi1UcO9xS

Biden a d'ailleurs essayé de relancer le dialogue stratégique, sur les contrôles d'armement, avec Poutine dès son

premier déplacement à l'étranger au printemps. Il a explicitement exclu l'option militaire en Ukraine.

https://t.co/WNEND4EcVH

https://twitter.com/benjaminhaddad
https://twitter.com/i/web/status/1486348860800872454
https://t.co/P5SwT4SvGE
https://t.co/uCi1UcO9xS
https://t.co/WNEND4EcVH


3/ "L'Ukraine est russe". Une réponse simple: demandons leur avis aux Ukrainiens qui ont voté à 92% pour leur

indépendance au referendum de 1991. La nation ukrainienne a été la première victime des exactions de l'URSS avec les

famines organisées par Staline.

Comme beaucoup de pays d'Europe de l'est, l'histoire de l'Ukraine est complexe, faite de liens avec la Russie, la

Pologne ou la Lituanie. L'histoire ne donne pas un droit de conquête.

Deux lectures sur la constitution de l'identité nationale ukrainienne: https://t.co/IXcZmrKllj

https://t.co/IXcZmrKllj


A noter d'ailleurs que la Russie est garante de la souveraineté ukrainienne puisqu'elle est signataire du Memorandum de

Budapest de 1994 qui assure l'intégrité des frontières de l'Ukraine en échange de l'abandon des armes nucléaires

laissées à la chute de l'URSS.

4/ "On ne parle pas aux Russes".■Faux! On ne fait que ca. Format Normandie, Dialogue OTAN-Russie, dialogue à

l'OSCE, dialogue US/Russie à Genève sur le contrôle d'armements. Mais en diplomatie pour un dialogue, il faut être

deux et assumer un rapport de force.

5/ "De toutes façons, ce n'est pas notre affaire". ■C'est beaucoup plus notre affaire que les Américains! C'est

l'architecture de sécurité européenne qui est en jeu. Laissons nous un Etat souverain en Europe choisir son avenir ou

acceptons nous la loi du plus fort?

6/ "Poutine est plus fort que nous". Cessons l'autoflagellation et l'admiration des autocrates. S'il change de stratégie et

envisage une invasion, plutôt que la stratégie hybride jusqu'alors, c'est parcequ'il échoue. La nation ukrainienne lui est de

plus en plus hostile.

Et nous avons des interdépendances, mais l'Union Européenne est forte et nettement moins dépendante au gaz russe

que la Russie, à l'économie très peu diversifiée, ne l'est au revenu des hydrocarbures par exemple.

https://t.co/wDsCLmMe7a

7/ "Mais Poutine devrait être notre allie". "Réalisme" bien naïf. Encore faudrait-il qu'il soit intéressé. Depuis 20 ans,

dirigeants américains et européens tentent en vain un dialogue avec lui. Il semble trouver plus intéressante pour son

régime la confrontation avec l'Occident.

https://t.co/wDsCLmMe7a


Et la Russie lutte activement contre les intérêts de la France, en Afrique par exemple.

https://t.co/JP0L02A5im

8/ "Mais la France ne fait rien!". ■ Certes nous sommes en période électorale, mais là aussi pas d'autoflagellation. La

France et l'Allemagne sont garantes des accords de Minsk et tentent aujourd'hui une mediation dans le format

Normandie.

https://t.co/5wSZ9j9xSl

Et la France prend ses responsabilités pour assurer la sécurité de ses alliés européens. La France est présente dans la

force de reassurance de l'OTAN en Estonie et en Lettonie, et vient de proposer la creation d'une nouvelle mission en

Roumanie.

https://t.co/ZiA1k1OIbI

*en Lituanie
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