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INTERVIEW

Le conflit entre l’Ukraine et 
la Russie ne date pas de la 
décision de Vladimir 

Poutine de frapper militairement 
le cœur du pouvoir ukrainien. 
Cette histoire semble même vieille 
comme le monde mais s’il faut 
choisir une date, restons dans l’é-
poque contemporaine au prisme 
de ce début de troisième millénai-
re. Evidemment et malheureuse-
ment, c’est le principe de toute 
guerre de conduire à des mal-
heurs, des souffrances, des tueries. 
On ne répétera jamais assez la for-
mule du célèbre théoricien militai-
re, Clausewitz : « de la guerre 
comme continuation de la poli-
tique par d'autres moyens. » Ainsi, 
qu’a-t-il manqué pour éviter cette 
tragédie : l’usage de la bonne 
diplomatie. Celle de Montesquieu 
qui considérait que « les responsa-
bles des guerres ne sont pas ceux 
qui les déclenchent mais ceux qui 
les rendent inévitables » ou encore 
Talleyrand pour qui « l’art de la 
diplomatie consistait à se mettre à 
la place de l’adversaire. » Ces 
principes, Jean-Baptiste Noé 
continue aujourd’hui de les étu-
dier au travers de ses activités 
liées à la tectonique des plaques 
de nos civilisations en constante 
évolution et surtout d’y apposer 
un regard lucide.  Pour lui donc : 
« Cette guerre est le résultat de 20 
ans de tensions entre les Etats-
Unis et la Russie. L’Ukraine est le 
terrain de discorde de ces deux 
grands pays. Les tensions sont 
multiples depuis cette période 
mais la guerre qui a été déclen-
chée par la Russie est en fait un 
moyen pour elle d’empêcher les 
Etats-Unis de prendre le contrôle 
de l’Ukraine. La Russie a deux 
lignes rouges, le fait que l’Ukrai-
ne n’intègre pas l’OTAN et le fait 
qu’il ne doit y avoir de présence 
militaire américaine sur le sol 
ukrainien. A tort ou à raison, les 
Russes ont estimé que ces deux 
lignes rouges allaient être fran-
chies et ils ont fait le choix d’in-
tervenir en amont. » 
Au-delà, il y a eu aussi en 2014, la 

non-application des accords de 
Minsk, un argument de plus qui a 
pesé dans la grave décision de 
Vladimir Poutine : « C’est tout le 
problème de la situation. En résu-
mant brièvement, nous avons en 
2004, les révolutions Oranges, un 
gouvernement pro-russe est ren-
versé par des manifestations 
populaires. Un gouvernement pro-
américain est mis en place, il sou-
haite intégrer l’OTAN et s’aligner 
sur les USA. C’est inacceptable 
pour la Russie mais le gouverne-
ment pro-américain perdra les 
élections suivantes. Retour à un 
gouvernement pro-russe. On 
aboutit ensuite à la révolte du 
Maidan en 2014 où le gouverne-
ment pro-russe est remplacé par le 
gouvernement pro-américain. Il y 
a un risque pour la Russie de voir 
l’intégration de l’Ukraine dans 
l’OTAN sans compter que ce gou-
vernement prend de très fortes 
mesures « d’ukrainisation »… Il y 
a une très forte population russe 
en Ukraine, le gouvernement voit 
cela comme une menace craignant 
que cette population demande son 
rattachement à la Russie. Cette 
politique se distinguait notamment 
par des limitations de l’usage de 
la langue russe, une réduction des 
médias russes et cela a abouti à 

une révolte dans l’Est de 
l’Ukraine que l’on appelle la 
région du Donbass qui fait séces-
sion pour se couper de Kiev et 
rester russe. Cette guerre du 
Donbass a commencé en 2014 et 
elle dure depuis. Cela fait 8 ans 
que l’on a une guerre avec des 
bombardements, des tranchées, 
plus de 14 000 victimes civiles. Il 
y a eu aussi en 2014, l’adhésion 
de la Crimée à la Russie par un 
référendum populaire. Cela a 
donné les accords de Minsk qui 
devaient permettre à la région du 
Donbass de garder une autonomie 
et de conserver la langue russe, 
ces accords n’ont jamais été 
appliqués par l’Ukraine. Donc 
nous avons encore une volonté des 
Etats-Unis d’intégrer l’Ukraine à 
l’Otan, des accords qui ne sont 
pas respectés et une vraie guerre 
qui dure depuis 8 ans, voilà le 
constat avant l’intervention mili-
taire russe. On avait un conflit 
qualifié de moyenne intensité et 
aujourd’hui on est passé à un 
conflit de haute intensité. »  
Dernière marche avant un conflit 
qui peut déboucher sur l’utilisa-
tion de l’arme nucléaire ? « Tout 
est possible ! Le problème d’une 
guerre c’est que nous savons 
quand elle commence mais pas 

quand elle va finir et surtout com-
ment elle va se finir… » 
Privilégier la voie diplomatique 
est le seul recours possible et cette 
solution en incomberait avant tout 
à la France même si Jean-Baptiste 
Noé dessine les limites de l’exer-
cice : « La France est très 
ennuyée car elle n’a pas de posi-
tion véritable. La France a été à 
l’initiative des accords de Minsk 
et elle était un pays qui se devait 
de régler et de faire appliquer ces 
accords. Elle n’a pas réussi. Cela 
fait 8 ans qu’il y a un échec diplo-
matique français sur cette ques-
tion. La négociation du Président 
Macron avec le Président Poutine 
se révèle un échec. La difficulté 
pour la France est donc aujourd’-
hui de trouver sa propre voie, de 
défendre ses intérêts. C’est com-
pliqué car elle n’est pas indépen-
dante des Etats-Unis et du coup, 
elle ne peut jouer sa propre parti-
tion. »   
 

Des sanctions  
contre-productives ? 

 
Autre élément d’inquiétude, les 
sanctions économiques qui, dans 
l’histoire, se sont toujours avéré 
des plus contre-productives, péna-
lisant souvent les populations des 
pays ayant décidé eux-mêmes 
d’instaurer ces sanctions : «L’éco-
nomie c’est une corde avec deux 
bouts et quand on coupe une 
corde, ce sont les deux bouts qui 
sont coupées. Effectivement, la 
mise en place de ces sanctions 
économiques contre la Russie 
signifie simplement que les entre-
prises françaises qui y travaillent 
sont durement pénalisées notam-
ment dans l’agriculture. Avec la 
suppression de la Russie du 
réseau Swift qui permet d’effec-
tuer des transactions financières 
internationales, cela va effective-
ment beaucoup embêter la Russie 
mais cela aura pour effet aussi de 
pénaliser tous les français ayant 
des transactions en Russie.  
 
 

Ukraine : « la France ne peut jouer sa propre partition »
Docteur en histoire économique (Sorbonne-Université), professeur de géopolitique et d'économie poli-
tique, Jean-Baptiste Noé est rédacteur en chef de Conflits et il dirige le cabinet d'intelligence économique 
Orbis Géopolitique. Il est l’un des meilleurs spécialistes en France pour comprendre le fond de la crise et 
du conflit russo-ukrainien.  
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