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DÉMOCRATIE  14 mars 2014 par Dominique Manotti

Je ne suis pas une spécialiste des relations internationales, simplement une citoyenne, incapable de
comprendre la façon dont se déroule aujourd’hui le  débat sur l’Ukraine dans mon pays.

La défense de « l’intégrité territoriale de l’Ukraine » contre l’invasion russe serait une

question de principe. Bon. Quels principes ? Pourquoi « l’unité territoriale » de

l’Ukraine » est-elle un principe ? Il n’y a pas si longtemps nous faisions le contraire avec

la Yougoslavie. Reconnaissance immédiate de l’indépendance de la Slovénie, puis les

autres ont suivi, Croatie, Bosnie, Kosovo. On n’a pas demandé l’avis des Serbes en

l’occurrence.

Plus près de nous, il va y avoir un référendum sur le statut de l’Écosse. Il a lieu en

Écosse. Les Anglais ne votent pas, que je sache. L’unité territoriale de l’Ukraine ne

renvoie à aucun principe immuable, mais simplement à une analyse conjoncturelle

précise. Très bien, alors qu’on me l’expose, que je puisse au moins comprendre, si ce

n’est donner mon avis.

Côté américain, la référence aux « grandes valeurs » est carrément surréaliste. J’entends
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Obama parler d’ingérence russe contraire au droit international. Je ne rêve pas, il s’agit

bien du président du pays qui a envahi et détruit l’Irak, au mépris du même droit, en

s’appuyant sur un énorme mensonge d’État, dont personne n’était dupe, sauf les

citoyens (et la presse) américains ? Il s’agit bien du président qui conduit une politique

d’assassinats « ciblés » par drones interposés qui a fait à travers le monde plus de 3000

morts dans les trois dernières années ? Avec l’accord de qui ? En référence à quel texte

du « droit international » ? Mais Obama a la réponse : les États-Unis ont le droit

d’envahir et de tuer, et eux seuls, parce qu’ils sont une « nation exceptionnelle » (sic).

Un système démocratique à bout de souffle

Europe et États-Unis s’appuient ensemble sur la défense d’un autre grand principe : la

défense de la démocratie. On pourrait argumenter en disant qu’on ne la ressort que

lorsque cela nous arrange, cela est évident pour tout le monde puisque certaines des

pires dictatures sont nos alliés fidèles. N’oublions pas non plus que nous avons appuyé

avec enthousiasme Eltsine, enfin nous avions trouvé un vrai démocrate russe. Eltsine a

pillé la Russie de façon magistrale, et laissé un souvenir si catastrophique au peuple

russe que la rupture avec l’ère Eltsine constitue la base de la popularité de Poutine en

Russie.

Mais ce n’est pas le plus important. Le plus important est de réaliser enfin que ce

système démocratique, chez nous, dans notre pays, est complètement à bout de souffle,

que nous n’avons aucun modèle en état de marche à exporter. Et les Américains non

plus. Abstention de masse, rôle dominant de l’argent dans la vie politique, creusement

des inégalités, élections truquées en cas de besoin (vous vous souvenez : la Floride et

Bush ?). Chez nous en cas de besoin, quand un résultat gène, on n’en tient tout

simplement pas compte (référendum sur l’Europe en 2005, la seule fois où on a eu un vrai

débat de masse sur l’Europe).

Alors, reste la liberté d’expression comme joyau de notre démocratie. Précieuse, c’est

vrai, et je n’ai aucune envie de vivre en Russie. Mais je ne la trouve pas non plus en

pleine forme cette liberté d’expression chez les « Occidentaux ». L’autocensure et la

pensée unique ont remplacé la censure, c’est indolore et bien plus efficace.

Si nous renonçons à l’évocation des grands principes, vides de sens, pouvons nous

raisonner de façon concrète, et évoquer par exemple la question des sanctions ?

Formidable. Sanctions économiques. Décidées par les Américains. Appliquées par les

Européens. Boycottons les Russes. Ce sera très lourd pour l’économie russe et

l’économie européenne. Cela tombe bien, au moment où les États-Unis nous proposent
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un traité de libre échange léonin. Plus nous aurons de difficultés économiques, plus la

diplomatie américaine nous coûtera cher, moins nous serons en situation de négocier ou

de refuser ce traité. Les pétroliers américains ont déjà fait savoir qu’ils peuvent nous

fournir en gaz de schiste, si nous le signons. Ce que notre président d’ailleurs rêve de

faire au plus vite. Et hors de tout débat démocratique.

Mais il ne peut évidemment être question de débat et de choix démocratiques sur des

questions aussi importantes, qui vont déterminer le sort de nos sociétés pour des

dizaines d’années. Pour des questions aussi importantes, soyons sérieux, négociations

entre technocrates, loin de toute publicité.

Dominique Manotti, historienne et romancière

Cette chronique a été initialement publiée sur son blog

Photo : Oxlaey.com  / CC BY 2.0 . Manifestations sur Maïdan, Kiev, 13 Décembre

2013.
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