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CLUB CONVAINCRE DU RHONE 

 
 

 

au Forum Convaincre du 24 Janvier 2021 

La paix en Ukraine, quels enjeux, quels défis ? 

animé par Jacques Gagneur 

 
Alors que la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine semble se durcir et s'inscrire 

dans la durée, il peut paraître utopique de parler de paix. 

C'est pourtant sur ce sujet que le Club Convaincre vous invite à échanger, car c'est au 

cœur du conflit qu'il faut réfléchir, en tant que citoyens européens, aux questions 

qu'ouvre nécessairement, la possibilité d'une paix future.  

 

*** 
 
Nul ne sait aujourd'hui quand et comment la guerre d'agression de la Russie dirigée par 

Vladimir Poutine contre l'Ukraine prendra fin. Les aspects militaires sont évidemment au 

premier plan de l'actualité dans les médias, et chacun sait, s'il veut bien s'informer, 

quelle imbrication historique très forte caractérise la relation entre les deux 

belligérants. 

Mais rien n'empêche de réfléchir, en tant que citoyens européens, aux questions qu'ouvre 

nécessairement la possibilité d'une paix future. Certaines de ces questions seront prises 

en compte dans un éventuel traité, d'autres ne le seront pas. 

Essayons de les aborder en 8 chapitres. 

Ces propos assument leur caractère pro ukrainiens et l’hypothèse que c’est l’Ukraine qui 

gagne la guerre. 

 

Les humains:  

C'est le chapitre le plus conséquent, ses questions posées sont aussi cruciales 

qu'innombrables: 

Concernant les (sur)vivants, leur sera-t-il possible de choisir le pays où ils veulent vivre, 

quitte à effectuer une migration ? Les populations déportées en Russie lors du conflit, 

dont, en particulier les enfants dispersés dans des familles ou des institutions, pourront-

elles être rapatriées et regagner leurs lieux d'origine? De même pour les prisonniers de 

guerre. Les jeunes Russes qui ont fui leur pays pourront-ils y revenir sans être inquiétés? 

Des migrations importantes ont eu lieu en Pologne puis en Inde dans le passé. Ces 
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questions ont essentielles dans un processus de paix.  

 

Les systèmes de santé des deux pays seront-ils capables de prendre en charge les 

conséquences à moyen et long terme du conflit sur les victimes blessées, violées, etc..., 

tant pour les dégâts physiques que pour les aspects psychologiques (stress post-

traumatiques, phobies, ...) 

Concernant les morts, les corps pourront-ils être identifiés, rendus aux familles, recevoir 

une sépulture digne? Les familles des défunts auront-elles droit à des pensions? 

 

Les territoires:  

L'histoire pluriséculaire de l'Europe est faite de redécoupages et de rattachements 

successifs des territoires qui la composent à des ensembles ou des empires. Après les 

annexions de la Crimée en 2014 et des territoires de l'est - Kherson, Donetsk, Louhansk 

et Zaporijia, l'issue du conflit actuel débouchera-t-elle sur un dépeçage de l'Ukraine ou 

au contraire à l'accouchement d'une nation?  

 

Sans pouvoir répondre actuellement, on doit cependant noter l'accueil favorable de 

l'Union Européenne à la candidature de l'Ukraine, ce qui constitue le message le plus fort 

pour l'avenir de ce pays, correspondant à ses attentes politiques clairement exprimées. 

Dans quelles frontières et avec quelle(s) population(s)? On méditera le propos de Winston 

Churchill: "En 1918, nous avons tenté de faire coïncider les frontières avec les peuples, 

ce fut une catastrophe; cette fois, nous ferons coïncider les peuples avec les frontières." 

Cité par Marc Semo, dans Le Monde du 14 Janvier 2023. 

 

La justice:  

Un tribunal international spécial pour juger les crimes de guerre sera-t-il mis en place? 

Avec quel périmètre de compétences? Et avec quels moyens? Andriy Yermak, chef de 

cabinet du Président Zelensky, espère, dans Le Monde du 14 Janvier 2023, une résolution 

pour créer un tel tribunal - en référence à la création de celui de Nuremberg - dès le 

premier semestre 2023. 

 

Que deviendront les prisonniers d'opinion russes qui se sont opposés à la guerre, les 

membres de la milice Wagner qui pour la plupart sont issus des prisons russes? 

Comment la justice ukrainienne va-t-elle traiter la question des collaborateurs et des 

indics ? 

 

Les aspects matériels et financiers: 

A Berlin d'abord, à Paris ensuite, les responsables politiques, entourés des entreprises 

concernées, ont déjà commencé à se positionner sur les projets de reconstruction, dont 

certains sont d'ailleurs déjà nécessaires en temps de guerre pour maintenir certains sites 

ou infrastructures en état de fonctionnement. L'ampleur des dégâts rapportés par les 

médias généralistes donne une idée des futurs chantiers de reconstruction, et les 

autorités ukrainiennes ont déjà évoqué des montants financiers très importants. 

 

Si l'issue du conflit était favorable à l'Ukraine, la question de la connexion et de la mise 

aux normes européennes de tous les réseaux techniques devra être traitée, là où ce n'est 



Forum  du 24 Janvier sur la paix en Ukraine, quels enjeux, quels défis avec Jacques Gagneur 3 

pas encore fait ou demande à être consolidé: routes, chemin de fer, électricité, fibre… 

De même que pour d'autres "sorties" de conflits, il sera nécessaire de procéder au 

déminage des sols, là où ce sera nécessaire, ce qui implique que l'armée russe fournisse 

les informations cartographiques -fiables et vérifiables- indispensables. 

 

Dans la même perspective d'une issue favorable à l'Ukraine, se posera la question des 

réparations par la Russie des préjudices divers qu'elle aura infligés à son voisin.  

Quelle que soit l'issue de cette guerre, la stabilisation des relations commerciales est 

cruciale pour au moins deux marchés mondiaux: d'abord celui des denrées alimentaires 

indispensables à la (sur)vie de nombreuses populations de par le monde, et ensuite celui 

des produits énergétiques, en grande partie transformé par la politique de sanctions à 

l'égard de la Russie. Pourra-t-on trouver les moyens pour qu'ils ne soient plus, désormais, 

des outils de pression, voire des armes de guerre? 

 

La question cruciale du financement de la reconstruction et des éventuelles réparations 

se posera de manière incontournable. Ce financement - montant et durée- doit-il être 

en totalité à la charge de la Russie ? Les leçons de l'histoire nous disent qu'il n'est pas 

forcément sage d'accabler le vaincu, même si cela parait injuste. Solidarité? 

Responsabilité? Quels doivent être les principes qui présideront aux négociations sur ce 

financement? Un "plan Marshall" pour l'Ukraine serait-il envisageable et possible? 

 

Histoire et mémoire:  

Les diplomates autant que les historiens ou les géopolitologues ont bien pris conscience, 

surtout depuis la 2° guerre mondiale, qu'il importe de ne pas nier ou occulter les faits et 

la perception de ces faits, avant, pendant et à l'issue du conflit si l'on veut tenter d'aller 

vers une paix durable. Les discours récents de Vladimir Poutine sont là pour nous 

montrer, de manière explicite et crue, combien la relecture interprétative et apocryphe 

de l'histoire peut conduire vite et droit à la guerre.  

 

Comment construire un récit qui dise le vrai en se voulant "pacifiant" pour les 2 parties 

au conflit? L'accès aux archives russes et ukrainiennes est indispensable aux historiens: 

comment l'assurer? (L'exemple de la difficile relation France - Algérie sur ce point est 

illustratif). Comment aider à l'indispensable "désintoxication" du peuple russe pour 

qu'une thérapie pédagogique puisse le libérer des croyances que lui a inculquées la 

propagande du régime? L'actuel "détricotage" linguistique et culturel en vigueur en 

Ukraine, en réaction à l'agression russe, pourra-t-il laisser place à une coopération 

ultérieure apaisée?  

 

Les aspects religieux: 

L’histoire plus que millénaire des religions, dont l'orthodoxie, montre une interaction ou 

une interdépendance des pouvoirs religieux et politiques, s'instrumentalisant l'un l'autre 

(cf. l'ouvrage récent de Jean-François Colosimo "La crucifixion de l'Ukraine - Mille ans de 

guerres de religions en Europe" - Albin Michel). La guerre est venue accélérer la "prise 

de distance", avec l'accord du patriarche de Constantinople, du patriarcat de Kiev par 

rapport à celui de Moscou, dont le patriarche Kirill est un soutien actif de la guerre de 

W. Poutine, en même temps que cherchait à s'affirmer la nation ukrainienne. Jusqu'où 
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pourra aller cette distanciation? Quelle en sera la portée dans la construction et 

l'émancipation en cours de la nation ukrainienne ? Quels effets possibles sur les relations 

ultérieures entre Russie et Ukraine ? 

 

Le traité de paix (s'il voit le jour):  

Reprendra-t-il les points évoqués ci-dessus? En totalité ou en partie seulement? Avec quel 

degré de précision? 

- Sera-t-il mis au point sous l'égide de l'ONU? De quelques grands Etats? Outre l'Ukraine 

agressée et la Russie agresseur, quelles seront les parties prenantes? Quid des pays qui 

auront aidé l'agresseur: Bielorussie, Iran, Corée du Nord, ... L'Union Européenne en tant 

que telle jouera-t-elle un rôle significatif dans l'élaboration, la mise en oeuvre et le suivi 

de ce traité? 

- Quelle sera la force exécutoire de ce traité? Quels seront les mécanismes de contrôle? 

Quels organes seront chargés de ce contrôle et avec quels moyens? 

- Quelles seront les garanties de sécurité données, tant à l'Ukraine qu'à la Russie? Seront-

elles suffisantes pour éviter la résurgence ultérieure d'une telle guerre? 

 

Les leçons géopolitiques:  

Alors que les militaires étudient "in vivo" les caractéristiques de cette guerre de haute 

intensité, alors que les diplomates explorent les voies et moyens d'une possible paix - 

juste? durable? -, les questions géopolitiques se voient réactivées, sachant que les 

réponses et le bilan ne seront possibles qu'au terme de la guerre. Citons en quelques 

unes, sans hiérarchie à ce stade: 

- Quelles leçons tirer sur la portée et les limites des mesures de rétorsion 

économiques prises par l'UE, les USA, etc... contre la Russie? 

- Quelle ampleur et quelle portée des soutiens politiques, militaires et économiques 

apportés à chacun des deux pays par les autres pays du monde? Et quels 

enseignements en tirer sur la redistribution des alliances pour les décennies à 

venir? 

- Dans quel état l'ONU va-t-elle se retrouver: amoindrie, obligée de se réformer, 

hors jeu ? Et plus largement, y aura-t-il une redéfinition des règles du jeu dans les 

relations internationales? 

- Concernant l'Union Européenne, quel bilan devra-t-elle tirer de sa capacité à 

rester unie dans la durée aux côtés de l'Ukraine voisine, à la soutenir 

politiquement, militairement, économiquement et humanitairement ? La question 

dite de "l'Europe de la défense" aura-t-elle évolué de manière significative? 

- L'OTAN, dont la posture "au bord" du conflit permet à la fois de soutenir l'Ukraine 

et d'éviter d'entrer frontalement en guerre contre la Russie, va-t-elle se trouver 

relégitimée, et renforcée par l'entrée de la Finlande et de la Suède en son sein? 

- Quelles leçons tirer de l'attitude singulière de la Turquie dans ce conflit, tant du 

point de vue de l'UE que de l'OTAN? 

- Comment la relation Chine - Russie sera-t-elle redéfinie, selon l'issue du conflit 

actuel? Quel bénéfice la Chine va-t-elle tirer de l’affaiblissement de la Russie ? 

- etc ...  

-  

Et que penser de la perspective d'une issue favorable à la Russie ? 
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Débat 
*** 

 
Une résolution a été votée au Parlement européen dans un délai court pour la création 
d’un tribunal international. Cela permet que les preuves et témoignages soient rassemblés 
dès maintenant. Cela témoigne du degré d’implication de l’Europe dans ce conflit.  
 
Un épisode peu connu de la deuxième guerre mondiale. En juin 1943 il y a eu des 
négociations discrètes en Ukraine entre Molotov et Van Ribentrop pour une paix séparée 
entre l’Union  Soviétique et le régime nazi. Une suspension des combats aurait renvoyé le 
poids du conflit vers l’ouest. Les discussions se sont arrêtées au bout d’une semaine quand 
les occidentaux en ont eu vent. 
Les Allemands voulaient la frontière du Dniepr, ce qui correspond pour eux à un recul 
sensible. Les Russes voulaient tout récupérer. Zelenski veut lui aussi tout récupérer. 
Poutine hésiterait sans doute à arrêter en n’ayant rien gagné du tout.  
 
Un texte sur le net affirme que c’est une légende crée par un journal résolument anti 
communiste en 1947. Compliqué de savoir où est la vérité. On voit que les intérêts des 
uns et des autres différents au cours du temps pendant et après la guerre.  
 
Le numéro spécial du Monde sur l’Ukraine est très intéressant et montre les découpages 
successifs de cette partie de l’Europe depuis des siècles. Cela ne dit rien de la paix à 
construire.  
 
Zelenski ne peut pas éviter de mettre la barre très haut avant les négociations. Quid de la 
Crimée ? 
 
La Crimée était historiquement tatare, russe depuis fort longtemps et donnée à l’Ukraine 
par Khroutchev seulement en 1964.  
 
La question est la violation d’un principe international est majeure depuis 2014. Peu de 
monde s’en sont vraiment émus. Mais il faudra trouver une issue.  
 
En fin de compte, il ne reste plus aujourd’hui en Crimée que des russophones et 
russophiles. Le rattachement artificiel a été confirmé par une expulsion des non 
russophiles.  
 
Un exposé fort complet. Il est difficile de réagir car nous avons trop d’informations sur la 
guerre, les livraisons d’armes pour penser à la suite. Cela dépendra de la position de la 
ligne de front à l’armistice. La question de la justice dans les territoires séparatistes depuis 
2014 sera compliquée. Ses habitants sont devenus Russes par une loi de la Douma. 
Comment l’Ukraine pourra-t-elle juger ces gens qui auront changé de nationalité.  
 
Il serait aussi juste que le Donbass soit russe disait Soljenitsyne. 
 
Dans tous ces problèmes de recherche de paix, la question se pose de la référence 
historique prise. Je garde des questions sur la date qui sera choisie.  
 
L’Ukraine et son armée ont été fortement préparées par les anglo-saxons américains, 
canadiens et anglais. La recherche de la paix dépendra de l’autonomie de Zelenski par 
rapport à ses sponsors polonais et anglo-saxons. On constate que les Etats Unis en tirent 
un profit économique, politique comme puissance qui chapeaute l’Europe et bloque sa 
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montée comme puissance. En poussant la Pologne par rapport aux positions de la France 
et l’Allemagne un peu plus nuancée.  
 
On constate qu’on a tous oublié qui a pu faire sauter le projet Nordstream 2. Les 
Américains ont toujours été contre ce pipeline. Les Russes n’ont aucun intérêt à faire 
sauter cette liaison. Rappelons nous que la mer Baltique est en permanence le théâtre de 
tensions depuis longtemps. 
 
Comment trouver une réponse globale aux 8 questions posées ? Le cessez le feu viendra 
un jour. Ce qui s’est passé va laisser des traces et cicatrices pendant des décennies. On 
pourra alors reconsidérer que tout retour en arrière n’est pas possible. Il faudra construire 
quelque chose de nouveau. Il faudra faire un état des lieux sur la structure obsolète d’avant 
le conflit. Quelle structure plus raisonnable pourra être stable ? Il faut lire l’histoire pour ne 
pas refaire les mêmes erreurs malgré la forte tentation de la faire. Le travail du tribunal 
international sera essentiel. 
 
La question de l’histoire n’est qu’un éclairage mais non déterminant. Nous serions encore 
Romain, Germain… Dans le cadre de l’Ukraine, il y a une volonté de construction nationale 
forte  depuis 100 ans. Elle est très puissante et s’exprime de façon extraordinaire dans ce 
conflit. On ne peut pas considérer que ce conflit est mineur à l’est de notre continent. Cette 
construction nationale se fait sur le mode français sur les principes de l’état de droit qui lui 
donne une force particulière. Protégeons-nous d’une lecture trop ethnologique. Ce peuple 
résiste à la deuxième armée du monde. Un Président qui s’est révélé sous un angle 
extraordinaire lui aussi. Il parvient à capter et organiser cette énergie nationale est 
remarquable 
 
Deux ensembles alliés se mobilisent aux côtés de l’Ukraine. L’OTAN a le rôle majeur en 
matière militaire. Mais l’UE finance des équipements militaires fournis par un pays 
Européen, ce n’est pas rien vu son histoire.  
J’ai le sentiment que les Etats Unis ont fait ce qu’il fallait. Plus nuancé que ce sont les 
principaux bénéficiaires. L’Ukraine a obtenu le statut de candidat et fait un effort interne 
rapide et important pour contrer la corruption 
 
Au - delà d'un conflit ouvert sur un territoire, il s'agit d'une confrontation globale de deux 
ensembles, l'occident - OTAN+UE principalement - contre la Russie". On retrouve une 
analogie avec la guerre du Vietnam contre les USA, qui a duré 10 ans. 
 
Dans la période qui a suivi la chute du mur de Berlin, il y avait l'espoir d'une Russie 
démocratique et celui de recueillir les "dividendes de la paix". Mais l'insuffisance - par 
manque d'informations et paresse intellectuelle - d'analyse des mutations de la société 
russe nous a conduit a être ainsi surpris.  
 
 
 

Soutenez le Club Convaincre en envoyant un chèque d'adhésion de 30 € à l’adresse du Club 

Maison des associations 27 rue Denfert Rochereau 69004  LYON (bulletin ci-joint) 

 

pour tout contact  :  club.convaincre@gmail.com 

 notre site http://www.convaincre-rhone.fr/ 
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