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Deux crises majeures secouent actuellement l’Europe de l’Est, accroissant la 

pression aux frontières de l’OTAN et de l’Union européenne. L’une a été 

déclenchée par le « dernier dictateur d’Europe », M. Alexandre Loukachenko, 

dont la réélection frauduleuse à la présidence de la Biélorussie l’an dernier, n’a 

pas été reconnue par les Occidentaux. L’autre, plus grave, est un nouvel épisode 

de la guerre qui se déroule en Ukraine depuis 2014, et qui alimente une menace 

permanente aux frontières de l’Europe. 

 

En 2015 l’Allemagne avait cédé à la pression de migrants venus du Moyen-

Orient. Plusieurs pays ont tenté depuis lors le même procédé. La Turquie a amené 

des candidats à l’immigration aux frontières de la Grèce, mais s’est heurtée au 

refus de l’UE de les admettre. Le Maroc a laissé des migrants pénétrer dans 

l’enceinte de Ceuta, territoire sous souveraineté de l’Espagne, qui ne s’est pas 

laissée faire : Rabat a dû les reprendre. Cette fois, la Pologne, la Lituanie et la 

Lettonie ont mobilisé des troupes pour protéger la zone frontière, sans tomber 

dans le piège humanitaire que Minsk leur tendait. A la différence des cas 

précédents, cependant, la voie diplomatique semblait inopérante. L’UE ayant 

frappé la Biélorussie de sanctions à la fois pour sa répression violente de 

l’opposition et pour le détournement d’un avion de ligne, les contacts 

diplomatiques étaient littéralement inexistants. M. Loukachenko n’était pas un 

interlocuteur valable. L’UE s’est solidarisée avec la Pologne en dépit de ses 

désaccords avec Varsovie sur le respect de l’état de droit. Cependant la crise n’a 

commencé à se dénouer qu’après deux appels de Mme Angela Merkel, 

chancelière d’Allemagne, à « Monsieur Loukachenko » (sans lui donner son titre 

usurpé de président…) la semaine dernière. La chancelière allemande suivait ainsi 

les conseils du président Poutine, auquel elle avait parlé peu auparavant des 

mouvements de troupes décelés autour de l’Ukraine – et sans doute aussi du 

nouveau report de la mise en service du gazoduc North Stream II. La Pologne a 

peu goûté ces initiatives allemandes -de même qu’un coup de fil du président 

Macron à son homologue russe- les troupes polonaises étaient déterminées à 

résister militairement à une opération qui à leurs yeux a été montée et dirigée par 

Moscou, ce que nombre d’observateurs mettent en doute. L’épreuve de force s’est 

accompagnée d’un black-out, la zone frontière étant interdite d’accès aux 

journalistes et aux ONG. De ce fait, aucun reportage n’a été diffusé à la télévision 

qui aurait pu déclencher des réflexes humanitaires dans l’opinion. La Biélorussie 

qui comptait sur la sympathie des citoyens européens pour les malheureux 

migrants qu’elle a pris en otage en a été pour ses frais ; les migrants ont cessé de 

voler vers Minsk pour gagner l’Europe. Les aspects sécuritaires et politiques l’ont 

emporté.  



En Ukraine, l’utilisation de drones turcs par l’armée ukrainienne a été 

considérée comme une provocation par la Russie, qui a rappelé son attachement 

à l’Ukraine avec laquelle elle estime former quasiment une seule et même 

nation… Nul ne croit pour autant à une invasion imminente de l’Ukraine, mais on 

assiste plutôt à la fin du maigrichon processus de Minsk qui servait de cadre à un 

règlement de la crise depuis 2014. Les clauses militaires de ces accords ne sont 

respectées par personne, l’Ukraine n’est pas en mesure de procéder aux révisions 

constitutionnelles agréées, et elle poursuit devant les tribunaux un oligarque allié 

des Russes. L’OTAN a proféré une mise en garde contre le risque d’escalade, 

mais sa garantie ne s’étend pas à l’Ukraine. Les Européens craignent que Moscou 

ne cherche à profiter de la réorientation des priorités américaines vers la Chine et 

l’Indo-Pacifique au détriment de l’Europe et du Moyen-Orient (Washington a 

entretemps rappelé l’importance qu’elle accorde à l’intégrité territoriale de 

l’Ukraine). Ainsi la pression géopolitique s’exerce-t-elle sur l’Europe, au gré des 

évènements et avec le risque d’un dérapage sur fond de perfectionnement des 

armements. Le futur chancelier allemand, Olaf Scholz veut lancer une nouvelle 

Ostpolitik, mais les conditions d’une détente à l’Est sont loin d’être réunies, 

contrairement aux années 1970… 
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