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TRIBUNES • Europe

Depuis le 21 novembre dernier, l’Ukraine connaît 
une vague de manifestations dont nous avons 
du mal à nous représenter la profondeur.  
Dimanche 12 janvier dernier, 50 000 personnes 
ont encore manifesté en plein centre de Kiev 
pour protester contre le pouvoir en place. 

Ce mouvement en faveur de l’intégration eu-
ropéenne s’est déclenché après le refus des autorités ukrainiennes de 
signer un accord d’association avec l’UE. C’est en effet la coopération 
économique avec la Russie qui a été privilégiée à l’accord européen, 
en préparation depuis trois ans.

Alors que les manifestations perdaient en intensité au fil des se-
maines, l’agression de la journaliste d’opposition ukrainienne Tetiana 
Tchornovol, sauvagement battue fin décembre par des inconnus, puis 
celle de Iouri Loutsenko, ancien ministre de l’Intérieur au sein du 
Gouvernement de Ioulia Tymochenko, par les forces de l’ordre ont 
contribué à leur redonner une certaine intensité.

Je souhaite avant tout condamner avec fermeté ces agressions 
ainsi que toutes les formes de violences à l’occasion des manifesta-
tions. Plus généralement, je porte l’intime conviction que l’avenir de 
l’Ukraine est inéluctablement lié à l’Europe que nous construisons, et 
que l’intérêt de nos deux pays à avancer ensemble dans cette direc-
tion ne fait aucun doute. Je ne peux donc que regretter le choix du 
Président ukrainien d’avoir choisi de briser cette dynamique euro-
péenne en cours.

Il ne faut pour autant pas mésestimer les difficultés économiques 
auxquelles se trouve confrontée l’Ukraine. Le choix du « partenariat 
stratégique » avec la Russie met en lumière les difficultés de l’Europe 
à répondre aux pays en difficulté à ses frontières, dont la population 
souffre, et qui doivent se réformer.

Cependant, les promesses de l’Europe ne sont pas seulement 
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d’ordre économique. A entendre les manifestants sur la place  
Maiden à Kiev, ce sont plutôt des garanties pour plus de liberté, de 
démocratie, d’État de droit qui étaient attendues de ce rapproche-
ment avec l’UE, considéré par tous comme un premier pas vers une 
intégration à long terme.

Par un jeu de miroir, ce mouvement rappelle ainsi à l’Europe les 
promesses qu’elle porte et les attentes qu’elle suscite. Au-delà des in-
térêts de chacun des 28 pays de l’Union, nous avons collectivement le 
devoir d’offrir un horizon européen à l’Ukraine.

En effet, cette crise s’inscrit dans l’histoire longue de ce pays dont la 
force de l’identité nationale ne peut masquer son positionnement par-
tagé entre l’Europe occidentale et la Russie. Cette double frontière  
fait la richesse de la Nation ukrainienne et l’Europe doit continuer à 
jouer son rôle diplomatique, politique, économique pour accompa-
gner autant que le souhaitera le peuple ukrainien.

Pour cette raison, la porte de l’Europe ne doit jamais être fermée  
à l’Ukraine. Les attentes exprimées par la société civile ukrainienne 
doivent nous amener à tenir notre position d’ouverture sans  
pour autant revoir à la baisse les contreparties qui sont exigées.  

Ces exigences sur l’État de 
droit font d’ailleurs partie  
des motivations des manifes-
tants. Pour autant, il nous faut 
mesurer les impératifs écono-
miques et sociaux auxquels  
se heurte aujourd’hui ce pays 
pour éventuellement adapter 
nos propositions.

Ce sera ensuite au peuple 
ukrainien d’exprimer son choix 
en connaissance de cause lors 
des prochaines élections prési-
dentielles. Et c’est désormais la 
responsabilité du pouvoir en 
place de s’assurer que ces élec-
tions puissent se dérouler en 
toute transparence et que toutes 
les sensibilités politiques 
puissent se trouver représentées 
parmi les candidats. ●
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Depuis deux mois maintenant, des Ukrainiens se relaient place de 
l’Indépendance à Kiev, pour demander que l’Ukraine signe un accord 
d’association avec l’Union européenne d’abord, puis pour réclamer le 
départ du président Viktor Ianoukovitch. Sans défaillir, les opposants 
tiennent bon malgré une pression constante du pouvoir, toujours plus 
forte puisqu’elle vient de se traduire, le 16 janvier dernier, par le vote 
d’une loi draconienne contre les manifestations. Nous laissons la parole 
à deux personnalités politiques qui entretiennent des liens étroits avec 
ce pays, et dont la préoccupation est grandissante face à l’ampleur des 
évènements qui le touchent.
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