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ALEXEI DRUZHININ / AFP

Accepter

Le dialogue. Encore et malgré tout. En pleine montée de fièvre géopolitique autour du sort de
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l’Ukraine, Emmanuel Macron ne dévie pas de son mantra : il faut parler à la Russie, et s’accrocher,
même lorsque la discussion paraît sans issue.
L’échange téléphonique qui devait se tenir, vendredi 28 janvier, entre Vladimir Poutine et le chef de
l’Etat s’inscrit dans ce même objectif : « poursuivre le dialogue », a martelé le porte-parole du
gouvernement, Gabriel Attal, au sortir du conseil des ministres, mercredi. Le président français,
inquiet de voir que les esprits s’échauffent, tant en Europe qu’aux Etats-Unis, face à l’imminence
présumée d’une offensive de l’armée russe en Ukraine, entend à la fois « pousser la Russie à clarifier
ses positions » vis-à-vis de Kiev, souligne M. Attal, et se faire l’ambassadeur d’une désescalade espérée.

Lire aussi |
Crise en Ukraine : Emmanuel Macron et Olaf Scholz affichent leur volonté de
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maintenir le dialogue avec la Russie
Certes, à moins de trois mois d’un scrutin où Emmanuel Macron devrait jouer sa réélection, une crise
géopolitique d’ampleur peut lui permettre d’asseoir sa stature. En 2008, Nicolas Sarkozy ne s’était-il
pas distingué lors de la guerre opposant la Géorgie à la Russie ? La France, qui occupait comme
aujourd’hui la présidence tournante du Conseil de l’Union européenne (UE), avait été un acteur clé
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