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Le danger n’est pas passé loin. La semaine dernière encore, Paris s’étonnait qu’Américains et
Britanniques ne lui communiquent pas les renseignements accréditant la thèse de l’imminence d’une
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invasion russe en Ukraine, « s’ils existent », et Berlin ne cachait pas ses divergences d’analyse avec
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L’Elysée s’insurgeait contre les interprétations négatives, notamment dans la presse britannique, d’une
phrase du discours du président Macron au Parlement européen sur le rôle des Européens et sur un
possible dialogue avec la Russie. Le magazine Der Spiegel rapportait que le chancelier Olaf Scholz
avait décliné une invitation de Joe Biden à lui rendre visite à Washington…

« Crise existentielle »
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sans accepter
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situation sur le terrain » avec son homologue Jake Sullivan et, depuis, l’Elysée n’évoque plus que des
« nuances » dans l’analyse. On s’y dit désormais « satisfaits du partage de l’information » avec les
Américains : « il y a une coordination, c’est clair ».
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