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Soutenir les Ukrainiens ne suffit pas: les Européens doivent se préparer à 
résister à leurs côtés en acceptant les sacrifices de la guerre économique.  
 
Le 24 février, nos repères ont volé en éclats avec les premiers missiles lancés par 
l’armée russe sur l’Ukraine. Deux semaines plus tard, nous regardons toujours ces 
éclats voler au ralenti autour de nous, en nous demandant à quel point cette guerre 
changera notre vie. La réponse à cette question dépend aussi de notre volonté 
collective d’entrer en résistance aux côtés des Ukrainiens. 
 
Nous ne sommes pas belligérants, mais nous sommes, à plusieurs égards, partie 
prenante à cette guerre. L'Union européenne est de facto la base arrière des 
Ukrainiens: un refuge pour des millions de réfugiés ; une source de soutien 
politique et moral; un fournisseur d'armes, aussi, sans lesquelles rappeler le droit 
d’une nation à se défendre ne serait qu’hypocrisie. 

 
Comment l'Europe veut réduire sa dépendance au gaz russe de deux tiers dès 2022 

 
Partie prenante, nous le sommes aussi parce que, à notre corps défendant, nous 
alimentons l’agresseur. Sous les pieds des Ukrainiens, le gaz russe continue de 
transiter pour alimenter notre Union européenne, qui en dépend à plus de 40% – 
l’Europe en importe aussi 27% de son pétrole et le cinquième de son uranium. L'an 
dernier, les seules importations européennes de produits énergétiques ont fourni à la 
Russie99 milliards d'euros de devises – pour combien de missiles ? 
 
Ce mardi, la Commission européenne a montré comment l’Europe pourrait réduire 
de deux tiers sa dépendance au gaz russe d’ici à la fin de l’année. Un effort dantesque, 
qui impliquera diversification des fournisseurs, accélération de la transition 
énergétique et réduction de notre consommation. Chacun aura sa part à 
jouer. Les entreprises, en accélérant leur reconversion vers des activités moins 
énergivores – ou, dans le cas des énergéticiens, en se préparant à une redistribution 
des profits générés par la hausse des prix vers les consommateurs. Les individus 
aussi, par exemple en baissant le thermostat.  
 
Une réduction rapide – mais graduelle – notre dépendance à l’énergie russe suffira-t-
elle? Combien de temps les conscrits Ukrainiens, partis au front après avoir conduit 
femme et enfants à la frontière, peuvent-ils tenir? La Commission cherche la voie du 
compromis entre pays européens très inégaux dans leurs dépendances à la Russie, 
mais les Européens doivent se tenir prêts à se passer de gaz russe plus vite 
et plus fort s’il le faut. La résistance des Ukrainiens nous oblige, et le sang versé au 
cours du XXᵉ siècle pour aboutir à cette fragile cathédrale qu’est le droit international, 
plus encore. Résister est d’abord une disposition de l’esprit, par laquelle on se tient 
prêt à se serrer les coudes, à répartir l’effort de manière intelligente. Prêts à payer 
le prix de nos valeurs 
 


