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EDITORIAL

L’EUROPE MALADE DE SES NATIONS !
Sur fond de crise économique et sécuritaire, l’Europe tend à devenir le principal exutoire des difficultés et des défaillances
nationales. Ainsi reproche-t-on à l’UE, assimilée à l’Europe, de ne pas apporter de solutions efficaces à la crise
économique, à la dette des Etats, au chômage, aux attentats terroristes, aux flux migratoires, aux déstabilisations dans
son voisinage proche et au-delà ...
De là à désigner l’Union européenne comme responsable de tous les maux des nations, il n’y a qu’un pas franchi
allègrement par les populistes de tout poil prônant un repli national seul susceptible, selon eux, de rendre aux « peuples
européens » une souveraineté entamée par … l’Europe !
Ainsi, le retour en arrière, le rapatriement des pouvoirs exercés en commun à Bruxelles vers les 28 capitales, serait la
meilleure façon d’affronter les défis d’aujourd’hui et de demain !
Il est vrai que l’Europe d’avant la construction européenne, celle des années 30 et de ses nations bien souveraines, fut une
telle réussite qu’on ne peut qu’en être nostalgique !
Les crises actuelles suscitent la peur et nous savons la peur mauvaise conseillère. Mais de là à penser que les actions de
l’Union européenne contrarieraient les intérêts des nations qui la composent, il y a un pas que le bon sens interdit de
franchir.
L’UE étant une organisation largement intergouvernementale, il n’est pas surprenant qu’elle aille mal lorsque ses nationsmembres connaissent des difficultés. Une Europe de nations malades ne peut pas être en bonne santé. Encore faut-il ne
pas se tromper sur le diagnostic ! Par construction, les nations apportent dans l’UE leurs problèmes et partagent les
bénéfices qu’elle procure.
En un temps où « la masse critique » est devenue un critère déterminant de la puissance, seule une union permettant
l’addition des puissances nationales de pays européens (devenus trop petits à l’échelle du monde du 21ème siècle) peut
leur permettre de conserver la puissance nécessaire pour exercer une influence proportionnelle aux enjeux qu’ils
représentent, à condition d’accepter un certain partage de souveraineté. Mais qu’est-ce que la souveraineté sans la
puissance ?
Cela vaut évidemment dans le domaine de la défense et de la sécurité où avec la même imprévoyance, la plupart des
nations européennes se sont endormies dans le confort de la dépendance à l’égard des Etats-Unis dans l’Otan. Or cette
culture de la dépendance représente un danger majeur pour la sécurité de l’Europe et de ses nations, car elle a conduit à
la déresponsabilisation, la démotivation et le désarmement des Européens. Ce n’est pas l’Otan qui en est responsable
mais bien les nations.
Or le patrimoine des pays européens constitue un enjeu pour les prédateurs de toute nature (et ce monde est encore
largement un monde de prédateurs) et il revient à chaque « propriétaire » de ce patrimoine d’en assurer la défense.
Une « Europe de la défense » n’a de sens que si les nations européennes partagent les mêmes valeurs, les mêmes intérêts
vitaux, une analyse commune des priorités de politique étrangère conduisant à des ambitions communes, et si elles ont
une approche commune de l’emploi de la force armée et de l’acceptation des risques d’engagement.
Il n’est pas moins clair qu’elle ne peut fonctionner que si elle dispose :
d’une direction politique unifiée portant clairement la responsabilité de la stratégie, des engagements et des
risques encourus
et d’un commandement opérationnel unique garant de la planification, de la conduite et du résultat des opérations.
L’objectif d’une Europe de la défense responsable et efficace peut sembler difficile à atteindre mais précisément à cause
des difficultés de ses nations l’UE reste sans alternative pour leur permettre d’exercer leurs responsabilités en pleine
souveraineté. Cet objectif doit donc être clairement affiché. Churchill aurait sans doute pu dire que l’Europe de la défense
est la pire des solutions … après toutes les autres !
En cette période de vœux, formons celui que de plus en plus de citoyens européens en prennent conscience. EuroDéfenseFrance s’y emploiera sans réserve en 2016.
GCA (2S) Jean Paul Perruche
Président d’EuroDéfense-France
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Lundi 9 et mardi 10 novembre 2015
Par le Général (2s) Jean Rannou Président d’honneur d’EuroDéfense
Le deuxième Forum de Dakar a connu un succès considérable puisqu’il a rassemblé 800 personnalités ainsi que de nombreux
journalistes. Le ministre de la Défense Jean Yves le Drian ainsi que le chef d’état-major des armées Pierre de Villiers ont
participé aux travaux.
Organisé par l’Institut panafricain de stratégies (IPS) en partenariat avec la Compagnie européenne d’intelligence stratégique
(CEIS), le forum s’est tenu sous la présidence effective du Président de la République du Sénégal, M Macky Sall. Il s’est
déroulé comme l’an dernier à l’hôtel King Fahd mais le nombre élevé de participants a contraint les organisateurs à proposer
des conférences en plus des trois séquences de trois ateliers qui ne pouvaient rassembler que 400 personnes.
Trois thèmes ont été retenus cette année, chacun comportant une séance plénière ainsi que trois ateliers et une conférence.
Les intervenants étaient des responsables politiques (Premiers Ministres, ministres, parlementaires et envoyés spéciaux),
des hauts responsables de l’UA, de l’ONU et de l’UE, des diplomates, des chefs militaires, des responsables d’ONG et des
chercheurs. En plus des Etats-Unis, du Japon et de la France déjà présents l’an dernier, 7 pays ont apporté leur soutien à ce
deuxième forum : la Chine, la Corée du Sud, la Qatar, la Norvège, les Pays Bas, la Suisse et l’Espagne. De nombreux
industriels ont également apporté un appui financier. Comme l’an dernier, un cocktail de bienvenue a rassemblé tous les
participants le dimanche soir.
Déroulement du forum (durée des plénières, conférences et ateliers : 2h)
Lundi 9 novembre
Accueil par le ministre des Affaires étrangères de la République du Sénégal, M Mankeur Ndiaye.
Thème 1 - Evolution des risques sécuritaires et des menaces.
Plénière 1 : Les défis du terrorisme en Afrique, présidée par le ministre de la Défense de la République du Mali, M Tieman
Hubert Coulibaly.
Conférence 1 : Défis sécuritaires et croissance économique.
Atelier N°1 : Evolution de la menace terroriste : du transnational au transcontinental. Cas pratique : la Libye.
Atelier N°2 : Problématiques migratoires africaines. Migrations vers l’Europe, migrations intra africaines, réseaux et trafics
des êtres humains. Cas pratique : la Libye.
Atelier N°3 : La progression de la radicalisation : dynamiques locales, régionales et internationales. Cas pratique : la côte de
l’Océan indien.
Panel de haut niveau animé par M Cheikh Tidiane Gadio, président de l’IPS. Il comprenait le Président de la République du
Sénégal, le Premier Ministre du Togo, le Premier Ministre du Gabon, Jean-Yves le Drian et Hervé Ladsous, Secrétaire général
adjoint de l’ONU pour le maintien de la paix. Chacun a fait une déclaration liminaire en réponse aux questions très ciblées de
l’animateur, puis une conclusion après les interventions des ministres des Affaires étrangères de l’Algérie, du Tchad et de
l’Egypte.
Thème 2 - Réponses africaines : nouvelles stratégies.
Plénière 2 : Les médiations africaines : quelles leçons pour la prévention et la gestion des crises.
Mardi 10 novembre
Conférence débat (ajoutée au programme en début de matinée) : Gouvernance du secteur de la sécurité en Afrique de
l’Ouest.
Conférence 2 : Grands projets industriels africains et énergétiques face aux défis sécuritaires.
Atelier N°4 : Pour une stratégie africaine contre le terrorisme : lutte contre les financements illicites et les réseaux
transnationaux. Cas pratique : Boko Haram.
Atelier N° 5 : Nouvelles approches contre les groupes terroristes : solutions régionales et réponses ad hoc. Cas pratique : le
G5 Sahel.
Atelier N° 6 : Modernisation des armées africaines et réforme des systèmes de sécurité. Cas pratique : modernisation et
engagement dans les opérations de maintien de la paix - armées burundaises et éthiopiennes.
Thème 3 – Optimiser le soutien de la communauté internationale.
Conférence 3 : Sécurité maritime : soutenir une stratégie africaine.
Atelier N°7 : Le rapport du panel indépendant de l’ONU sur les opérations de maintien de la paix : évolution de la doctrine
onusienne de maintien de la paix et perspectives africaines. Cas pratique : l’usage de la force dans la MINUSMA.
Atelier N°8 : Le partenariat UE-Afrique : pour une meilleure adaptation des aides européennes aux besoins de sécurité
africains. Cas pratique : la Facilité de Paix pour l’Afrique (APF).
Atelier N°9 : Le soutien opérationnel aux capacités africaines (formation, renseignement, équipements, transport, logistique,
etc…). Cas pratique : la coopération de défense française.
Plénière 3 : Quel soutien international en faveur de la sécurité en Afrique, présidée par le ministre des Affaires étrangères de
la République du Sénégal, M Mankeur Ndiaye, et rassemblant les ministres de la Défense du Kenya et de l’Espagne, le Chef
du bureau Afrique de l’ouest de l’ONU, le SG du SEAE, M Alain le Roy, et le représentant spécial du gouvernement de Corée
du Sud.
Suite p. 3
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Après le compte-rendu des travaux par M Cheikh Tidiane Gadio, le Premier Ministre de la République du Sénégal, M
Mohammed Boun Abdallah Dionne, a clos le forum 2015.
Commentaires sur l’organisation et le déroulement du forum
L’organisation était remarquable malgré le nombre considérable de participants. Les inscriptions et les changements tardifs
ont toutefois contraint à ajuster le programme jusqu’au dernier moment. Ainsi, les personnalités en charge de certains ateliers
et plénières n’ont pas eu le temps de coordonner les discours des intervenants avant le forum, ce qui a causé quelques
flottements mais tout est vite rentré dans l’ordre.
Deux évolutions ont marqué les débats cette année. D’abord, le Mali et Boko Haram n’étant plus des préoccupations
immédiates dans la région, la peur, très perceptible l’an dernier, a disparu chez les officiels et les élites. Des discours plus
convenus et policés sont donc venus concurrencer « le parler vrai » qui était la marque du premier forum. Ensuite, un grand
nombre de délégations ministérielles africaines étaient à Dakar pour délivrer leur message, sans grand intérêt pour les
participants et parfois décalé par rapport au sujet.
Ces évolutions ne doivent cependant pas occulter l’excellente qualité d’ensemble du Forum. D’ailleurs les intervenants de
haut niveau ont évité les écueils cités ci-dessus. C’est le cas du Président du Sénégal, des Premiers Ministres et de
nombreux ministres qui ont tenu un langage de vérité. Il faut en particulier citer le ministre algérien des Affaires étrangères
lors de la plénière 2 ; il a fait distribuer sa déclaration politique au lieu de le lire pour à la place, raconter en quelques minutes
son expérience de médiateur - il vient de piloter les accords de Bamako - et expliquer l’importance de la médiation en
Afrique ; il a passionné tout l’auditoire. Il faut également citer le Général Pierre de Villiers dont l’intervention très courte - 5
points en moins de 5 minutes lors de la plénière 1 - a été extrêmement percutante, claire et riche ; elle a été unanimement
saluée et plusieurs intervenants l’ont reprises par la suite dont M Cheikh Tidiane Gadio dans le compte-rendu final. Ces
deux exemples n’ont fort heureusement pas été les seuls. Ceci montre que les responsables de terrain engagés
personnellement dans l’action, les médiations ou la recherche (diplomates, militaires, hauts fonctionnaires servant dans les
organisations internationales, chercheurs, ONG) doivent s’exprimer plus souvent sur ce qu’ils font car ce sont eux qui
connaissent et affrontent les réalités alors que les officiels/élites en sont par la force des choses éloignés, même si ce n’est
pas le cas de tous.
L’organisation du forum autour de trois thèmes très complémentaires en trois séquences lui a donné une grande cohérence
d’ensemble et a permis d’approfondir les sujets mis à l’ordre du jour. Les cas pratiques proposés dans chaque atelier ont
été appréciés car ils ont ramené les discussions sur la réalité des situations.
Synthèse des déclarations et débats
Ayant assisté au panel de haut niveau, aux plénières, aux ateliers N°1, 5 et 8, à la conférence sur la gouvernance de la
sécurité en Afrique de l’Ouest, au compte-rendu final et à la clôture, ce qui suit ne tient pas compte, ou peu, de ce qui s’est
dit dans les autres ateliers et conférences. Les noms des intervenants ne sont pas associés aux propos rapportés ci-dessous
afin de respecter la règle de Chatham House appliquée au forum.
1 L’action très positive de la France a été une nouvelle fois saluée par la plupart des délégations, le plus souvent très
chaleureusement. Bien plus d’intervenants se sont exprimés en français cette année, au lieu d’utiliser l’Arabe ou l’Anglais.
2 La situation au Mali parait désormais maîtrisée ou en voie de l’être. Il en va de même pour Boko Haram. Il a cependant
fallu attendre que le Nigéria et ses voisins comprennent que leur économie et leur pouvoir étaient menacés pour qu’ils
décident, en février 2015, de créer une coalition militaire régionale contre Boko Haram ; elle regroupe le Cameroun, le Niger,
le Nigeria, le Tchad et le Benin. Le commandant de la force multinationale est intervenu dans l’atelier N°5. Après quelques
mois de succès de la coalition, la menace demeure mais à un niveau désormais gérable.
3 La situation en Libye reste la grande préoccupation régionale et continue d’attiser les critiques envers l’OTAN (et la France)
qui sont accusés, comme l’an dernier, d’avoir créé le chaos et ouvert la voie aux groupes terroristes et criminels de tous
ordres.
4 Cette année une opposition très nette est apparue entre le discours des responsables de terrain et celui des officiels/élites
cités plus haut. Les premiers parlent de la réalité des situations et de cas concrets alors que les seconds les méconnaissent ;
certains échanges ont même été musclés. Il convient toutefois d’exclure de la catégorie « officiels/élites » les responsables
politiques qui disent les choses telles qu’elles sont. Deux exemples permettront de mieux éclairer cette opposition.
1er exemple. Les officiels/élites africains affirment que les frontières – en insistant sur le fait qu’elles sont issues du
colonialisme – sont une cause des désordres et des trafics ; elles donnent une grande liberté d’action aux groupes terroristes
et criminels, et assurent leur impunité. Les responsables de terrain disent que c’est leur absence qui crée les problèmes, si
elles étaient mieux contrôlées, il y en aurait beaucoup moins. De plus, les terroristes actuels s’affranchissent aisément des
frontières.
2ème exemple. Les officiels/élites (africaines et d’ailleurs) affirment que la pauvreté est la cause de l’éclosion et de la montée
en puissance des groupes et mouvances terroristes. Les hommes de terrain, dont les chercheurs, disent que c’est faux.
Suite p.4

3

Défense européenne - La lettre d’EuroDéfense-France - N°51 – Décembre 2015
La paix et la sécurité en Afrique
Forum international de Dakar
Suite de la page 3
Les vraies causes sont la mauvaise gouvernance (népotisme, clientélisme, lutte des clans pour le pouvoir, désordre et
absence de sécurité, justice et administration défaillantes….) et l’absence de vision (pas de projet de développement ni de
projet éducatif, ni de projet de société). Et à cela s’ajoute la corruption. Les jeunes pensent qu’ils n’ont plus d’avenir. Face à
cette situation, les islamistes ont élaboré un vrai projet, convaincant et séduisant. Ils proposent un modèle où règnent l’ordre
et la justice, où la corruption est bannie….Au début, ils sont d’ailleurs très bien accueillis par les populations (Algérie,
Mauritanie, Mali, Cameroun, Nigeria, Somalie, Soudan….).
L’an dernier, personne n’avait ouvertement contesté les causes du terrorisme. Cette année, les officiels/élites ont mis en avant
les facteurs favorables (pauvreté, frontières) qu’ils attribuent au colonialisme afin d’occulter les causes (mauvaise
gouvernance, absence de projet, corruption) dont ils sont eux-mêmes largement responsables. Or, pour combattre le
terrorisme, il faut commencer par en diagnostiquer précisément les causes.
5 « Terrorisme et terroristes ». On parle du terrorisme comme si c’était clair pour tout le monde or ça ne l’est pas du tout. De
quoi parle-t-on exactement ? Cette question a alimenté plusieurs débats et permis de bien préciser les choses. Le terrorisme
est le mode d’action utilisé par les terroristes pour semer la terreur. Il recouvre en conséquence un spectre très large de
modes d’action extrêmement différents par :
Leur nature : actions individuelles, attaques suicide, attentats ciblés, exécutions, actions criminelles pour se procurer de
l’argent ou des armes, enlèvements, destructions, actions de groupes organisés et coordonnés pour déstabiliser des
gouvernements ou des états, actions armées de grande ampleur (Syrie, Afghanistan, Irak) pour conquérir un territoire,
etc…,
Leurs causes : religieuses, politiques, idéologiques, révolutionnaires, communautaristes, ethniques, etc….,
Leurs objectifs : ils peuvent varier dans le temps même si, dans la plupart des cas, le but final est la prise du pouvoir.
Il faut ajouter que tout ce qui précède est évolutif et combinable sans limite, y compris avec la grande criminalité. Autrement
dit, quand on parle du terrorisme sans préciser de quoi il s’agit exactement, personne ne peut comprendre. La guerre contre
le terrorisme est une belle formule médiatique mais elle ne veut rien dire. On peut en revanche parler de « guerre » contre
des individus ou des groupes identifiés comme terroristes.
Mais qui nomme-t-on « terroriste » ? Un tueur qui se réclame d’une religion ou d’une idéologie pour commettre son crime estil un terroriste ? Un homme armé qui lutte contre l’ennemi occupant son pays est-il un combattant, un résistant ou un
terroriste ? Et comment nomme-t-on l’occupant qui massacre des otages ? Un ministre participant au forum s’est présenté
comme ancien terroriste lorsqu’il combattait dans l’armée de libération de son pays.
6 Le terrorisme en Afrique. « Le terrorisme est effectivement religieux en Afrique, il est islamique et se réclame de l’Islam,
c’est la réalité ». Tous les hauts responsables confrontés au terrorisme le disent et affirment que le problème ne peut être
résolu si on ne reconnait pas cette réalité. Certes, il y a d’autres facteurs qui interviennent et les situations régionales sont
toutes différentes. Certes, l’endoctrinement des populations et la « radicalisation » des terroristes peuvent se faire par un
détournement de l’Islam, cela est vrai mais il s’agit de l’Islam. Certes, il s’agit d’interprétations erronées de l’Islam mais ce
sont elles qui génèrent les actions de terreur de l’Islam radical dont les musulmans sont d’ailleurs les premières victimes. « Il
va donc bien falloir parler de l’Islam tel qu’il est, tel qu’il doit être».
7 La lutte contre le terrorisme islamique en Afrique.
Le diagnostic ayant été fait, la lutte contre le terrorisme islamique comporte plusieurs volets. Il faut d’abord rétablir la paix et
la sécurité qui sont le préalable au développement économique et au progrès social mais le succès des armes ne peut
résoudre à lui seul le problème, tout le monde est d’accord là-dessus. Il faut en même temps s’attaquer aux causes du
terrorisme et donc entreprendre des actions déterminées pour :
Améliorer la gouvernance. Jusqu’à présent, seules les régions anglophones avaient fait un vrai travail d’analyse sur cette
question. Il est désormais entrepris dans les zones francophones,
Améliorer les conditions de vie des populations, élaborer des projets de développement, des projets éducatifs, de société
et d’avenir pour les jeunes. Chaque région doit élaborer les siens car les situations, les histoires et les environnements
sont différents. Un modèle importé ou imposé de l’extérieur ne peut réussir,
« Défaire le modèle proposé par les islamistes » en s’appuyant sur les Imans, les théologiens, les sages, les professeurs,
la population et les média.
L’exemple de la Mauritanie constitue un cas d’école. En 2008, le gouvernement a décidé d’arrêter la montée de
l’islamisme radical dans une population très majoritairement acquise à sa cause. La « déradicalisation », réalisée en
moins de deux ans, a reposé sur la formation systématique des Imans, des maîtres dans les écoles - donc de tous les
jeunes - et des populations dans chaque quartier par des religieux, des savants, des érudits, des sages et des théologiens
reconnus. Ils ont expliqué et montré que le message enseigné par les islamistes radicaux n’était pas celui de Dieu qui
refuse la violence, exige la tolérance et le respect des autres, qu’en réalité ces islamistes utilisaient la religion pour
prendre le pouvoir. Des débats télévisés ont été organisés en y faisant participer des islamistes et des terroristes. La
population mauritanienne s’est rapidement désolidarisée de l’islam radical et des terroristes, et il en a été de même dans
les prisons.
L’Algérie a connu la même situation au milieu des années 1990 mais la déradicalisation a duré 10 ans.
Suite p.5
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En conclusion de cette partie sur la lutte contre le terrorisme, il faut souligner que :
Les actions de fond à entreprendre pour conduire cette lutte présentent deux caractéristiques qu’il ne faut pas sousestimer : elles s’inscrivent dans le temps long et nécessitent une coopération bien plus active entre les Etats, en
particulier dans le domaine du renseignement. Les dirigeants africains partagent cette analyse,
Si les Africains ne peuvent pas réussir seuls dans le domaine économique, en revanche la paix et la sécurité leur
incombent. C’est la position des dirigeants africains.
8 L’importance des médiations en Afrique
La résolution des conflits par la médiation offre un potentiel quasiment inépuisable. Par leur culture, leurs traditions et leurs
coutumes, les Africains privilégient naturellement les modes pacifiques de résolution des contentieux et des conflits.
Des personnalités africaines ont joué avec succès le rôle de médiateur dans des affaires qui ont marqué la seconde moitié
du 20ème siècle. On peut citer les accords d’Evian en 1962, la révolution des œillets au Portugal en 1974, la crise du pétrole
entre l’Iran et l’Arabie Saoudite en 1975, les otages de Carlos à Vienne puis à Alger en décembre 1975, les otages
américains en Iran en 1980. La dernière grande affaire de ce type a été la fin de l’apartheid en Afrique du Sud au tournant
des années 1990.
A la fin des années 1980, les conflits ont changé de nature avec l’émergence des revendications régionales, identitaires,
ethniques, communautaires, religieuses, etc…, et la mise en cause de la gouvernance et de la corruption. La nature de la
médiation a donc changé elle aussi.
Si un « sage » reconnu par les deux parties - un responsable politique expérimenté le plus souvent - pouvait les amener à
un accord il y a 25 ans, il faut maintenant des équipes compétentes et organisées, reconnues pour leur neutralité et leur
loyauté, et disponibles dans la durée car les médiations sont devenues bien plus complexes et concernent un grand nombre
de parties prenantes, 15 plus les Etats-Unis et la France dans le cas récent des accords de Bamako, qui ont abouti grâce à
la médiation algérienne. On peut rappeler une autre médiation difficile, soutenue par les Etats-Unis et l’Italie, qui a eu pour
cadre l’hôtel où se tient le forum pour mettre fin au conflit entre l’Erythrée et l’Ethiopie.
Les qualités de la femme africaine – elle donne la vie, elle transmet les valeurs, elle participe largement au développement,
elle n’a pas de frontière, elle refuse la violence et elle est majoritaire en Afrique - la destinent à jouer un rôle beaucoup plus
important à l’avenir dans les médiations.
9 L’aide extérieure, la coopération
De nombreux pays soutiennent l’Afrique mais l’UE est de très loin le premier pourvoyeur de fonds et d’assistance technique.
Certains pays lointains communiquent beaucoup pour quelques millions alors que l’UE, qui donne chaque années des
dizaines de milliards d’Euros est quasiment inaudible.
Le 11ème Fonds européen de développement prévoit 25 milliards d’Euros pour l’Afrique entre 2014 et 2020. En plus du FED,
les aides cumulées de l’UE et des pays de l’UE (aides bilatérales) au profit de l’Afrique sont au moins de 20 milliards d’Euros
par an, sans parler des montants équivalents ramenés chaque année par les expatriés travaillant en Europe.
Cette aide considérable est peu connue des Africains comme des Européens, et elle est très largement sous-évaluée. Elle
a été présentée par le Secrétaire général exécutif pour l’action extérieure, M Alain le Roy, lors de l’atelier N° 8 et de la
plénière 3.
L’atelier N° 8, qui rassemblait des responsables de l’UE et leurs correspondants en Afrique, a amené les uns et les autres à
constater qu’il y avait encore beaucoup de chemin à faire pour mieux cibler les aides et les rendre plus efficaces dans le
domaine de la sécurité. L’UE parait parfois bien loin et son fonctionnement reste hermétique pour ceux qui sont sur le terrain,
s’agissant de l’attribution des aides notamment. Mais la bonne volonté existe des deux côtés pour mieux faire.
De nombreux participants sont restés perplexes en découvrant l’énorme montant des aides accordées par l’UE à l’Afrique
et le manque de visibilité des résultats.

EuroDéfense-France Délégation
Capitaine de Vaisseau (r) Denis HEIMFERTE - Marie Laure Damas
- Tél/Fax : 01 44 42 42 15
Adresse postale : EuroDéfense-France - Case 44 – 1, place Joffre - 75700 PARIS SP 07
Courriel : eurodefense-france@wanadoo.fr
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Point de situation sur l’Afghanistan
Par Françoise HOSTALIER
Membre d'EuroDéfense
Les terribles évènements que la France a vécus le vendredi 13 novembre dernier et les craintes avérées d’actes de
terrorisme en Belgique nous ont fait prendre conscience que la France et l’Europe étaient en guerre ; non pas contre le
terrorisme, terme générique indéterminé, mais contre des structures politiques identifiées qui ne reculent devant rien,
absolument rien, pour arriver à leur fin. A travers la révélation d’une telle barbarie, nous prenons conscience que leur volonté
est de détruire tout ce qui leur résiste et de soumettre les populations aux diktats d’un régime soit disant inspiré de religiosité
islamiste leur permettant de dominer la vie quotidienne des personnes, de manipuler leur pensée, leurs sentiments, leur
croyance religieuse et tout ce qu’il y a de plus profond en l’être humain. Notre société européenne, forte de son histoire et
de ses valeurs fondamentales partagées, devrait pouvoir résister à cette ignoble offensive ; mais ces évènements nous font
mieux comprendre les difficultés auxquelles sont confrontés des pays au passé récent chaotique, aux structures sociales
fragiles, aux situations politiques mal structurées comme l’est aujourd’hui l’Afghanistan.
Ce risque récent d’un islamisme barbare et conquérant qui nous menace aujourd’hui, ici en France et en Europe, est né en
Afghanistan (en 1979) et a tout d’abord enfanté les GIA qui ont ensanglanté l’Algérie pendant les « Années noires » de
1992 à 1997, puis a hébergé et laissé croitre Al Qaïda et Ben Laden sur les ruines d’un pays ravagé par la guerre civile et
gangrené par les Taliban. La plus grande coalition militaire jamais constituée, comprenant 48 pays avec un effectif allant
jusqu’à 150 000 militaires dotés d’un armement ultra moderne, les milliards de dollars déversés sur le pays pendant
plusieurs années n’ont pas permis d’avancées significatives, du moins à hauteur de nos espérances de pays occidentaux.
La situation politique pour laquelle nous nous sommes tant impliqués en dotant l’Afghanistan d’une constitution (en 2004)
en organisant des élections présidentielles (2004, 2009 et 2014) et législatives (2005, 2010), toutes incontrôlables et
contestées, a débouché sur une situation inédite et, finalement, que seule la sagesse d’un peuple millénaire ayant traversé
tant de conflits, peut accepter. En effet, les deux finalistes de l’élection présidentielle de 2014 revendiquant la victoire, l’un
a été déclaré président de la République islamique d’Afghanistan et l’autre Premier ministre, poste créé pour la circonstance
et donc en marge de la Constitution. La sécurité ne permettant pas d’assurer de nouvelles élections législatives, le
parlement s’auto-prolonge, vote des lois, rejette ou adoube des ministres en contradiction avec la Constitution… Mais je
n’ai trouvé aucun afghan, lors de ma dernière mission, qui remette tout cela en cause. L’Afghanistan est le pays du
compromis, du consensus et de la parole donnée.
Malgré tout, en quinze ans de présence occidentale décalée par rapport aux besoins du pays et à ses capacités d’absorption
de la modernité, des progrès importants ont été réalisés.
Tout d’abord en matière de sécurité et de défense. De nombreux Cassandre avaient annoncé le chaos lors du retrait des
troupes de la coalition qui avait débuté en 2012 pour s’achever en 2014. Or, force est de constater que les Taliban n’ont
pas réussi leur pari de reprendre le pouvoir en Afghanistan et que l’armée afghane résiste malgré des pertes très
importantes (à titre indicatif, elle a enregistré 1485 tués et plusieurs milliers de blessés au cours du premier semestre 2015).
Cette jeune armée, forte de 240 000 hommes, commence à être opérationnelle et a montré de belle capacité d’intervention
notamment à travers des forces spéciales bien entraînées et bien équipées pour des interventions au sol. Mais, sans
aviation, sans forces aériennes, peut-elle relever le défi que nous même n’avons pas pu résoudre ? La question de la police
est davantage problématique. Si, dans les zones urbaines elle est respectée et contribue à assurer la sécurité, dans les
zones rurales son rôle est plus discutable. En première ligne sur le terrain, il n’est pas rare qu’elle ait un positionnement
ambigu vis-à-vis des trafiquants de drogue, des mafieux en tous genres ou même des Taliban. De ce fait, certains axes de
communication sont devenus fortement déconseillés renforçant l’enclavement de régions entières et ruinant tout espoir
pour leur développement économique.

En ce qui concerne l’éducation, qui est la seconde priorité du pays, des efforts considérables ont été faits pour construire
des écoles, former des maîtres et rebâtir un système éducatif et de formation que 30 ans de guerre avait totalement détruit.
Cependant, il aurait fallu, dès la chute des Taliban, marquer davantage cette priorité car aujourd’hui les efforts dans ce
domaine se heurtent d’une part à une très forte poussée démographique et à une demande croissante de scolarisation des
enfants de la part de la population. Aussi, dans toutes les écoles publiques, les classes sont surchargées, les cours ont lieu
en deux vagues successives (6h30-10h30 et 11h-15h) et les enseignants, de plus mal payés, sont peu performants.
Comment espérer avoir des forces de police ou de défense à hauteur des enjeux, des structures de soin répondant aux
besoins immenses d’une population meurtrie, des acteurs économiques créateurs de richesses et d’avenir quand toute la
jeunesse peine à être formée aux connaissances élémentaires ?
Mais ce qui handicape le plus le pays aujourd’hui encore, c’est d’être l’otage de jeux politiques, régional et mondial, qui,
comme par le passé, utilisent l’Afghanistan comme un pion sur un échiquier.
Suite page 7
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Point de situation sur l’Afghanistan
Par Françoise HOSTALIER
Membre d'EuroDéfense
Suite et fin de la page 6
L’acteur le plus néfaste de ce « Grand jeu » est le Pakistan qui voudrait bien voir l’Afghanistan dirigé par un régime
islamiste à ses ordres. Base arrière des différentes tribus talibanes, sanctuaire des combattants de mieux en mieux équipés
grâce à des fonds provenant notamment d’Arabie Saoudite, le Pakistan joue un jeu très dangereux, particulièrement depuis
l’arrivée de Daech en Afghanistan. Personne ne sait très exactement quel est le niveau d’infiltration de ce mouvement mais
force est de constater que de nombreux attentats depuis août 2015 lui sont attribués. La plupart des Afghans sont néanmoins
confiants faisant une nette différence entre les Taliban, sunnites traditionnels et nationalistes et Daech, djihadistes wahabites
et internationalistes. Ils semblent aussi faire une différence dans le niveau des horreurs dont ces barbares sont capables et
rejettent les méthodes de Daech comme étant incompatibles avec toute tradition afghanes. Je reconnais que ce
positionnement m’a quelque peu interrogée, mais il peut être un facteur de résistance supplémentaire à la tentative de
Daech d’utiliser l’Afghanistan comme base arrière. Les pays limitrophes comme l’Iran ou l’Inde ne comptent pas rester
inactifs si la menace se précisait. La Russie, qui n’est pas mécontente de l’échec de la coalition…, propose ses services
notamment en fourniture d’armement particulièrement bien adapté au terrain. Les Etats-Unis, partagés entre rester, mais
avec quel niveau d’engagement et avec quels partenaires, ou poursuivre le retrait programmé contribuent à l’instabilité.
Mais il va falloir clarifier ces éléments et l’intérêt bien veillant que l’Europe a toujours su montrer envers l’Afghanistan pourrait
lui permettre de jouer un rôle de médiateur efficace.
Avec l’arrivée de l’hiver, le pays va entrer dans une sorte d’hibernation limitant les risques d’attaques et permettant
peut-être de conforter des mesures que le nouveau gouvernement, mis en place seulement depuis quelques mois, a déjà
annoncées. Certains nouveaux gouverneurs, dont celui de la très importante province de Kaboul, ont de beaux projets
auxquels nous devrons être attentifs. Après la grande offensive qui avait coûté tant de vies civiles et militaires, essayons la
politique réaliste des petits pas qui peut s’appuyer sur des acteurs locaux identifiés et sûr. Car la menace pour l’avenir du
pays est aussi le départ massif des jeunes vers les pays occidentaux, vers les Emirats, vers l’Inde et même la Chine qui
vide l’Afghanistan de toutes ses forces vives.

La relation franco-allemande en matière d’équipements et
d’industrie spatiale et de défense
2015 : un bon cru, si…
Par Denis Verret
Membre d'EuroDéfense
Face au discours ambiant parfois désabusé sur la dynamique de la construction européenne de défense, il est important
de noter, qu’à la lumière des solidarités de fait en cours de construction, l’année 2015 aura été une bonne année, pour peu
qu’elle prépare proprement l ‘année suivante sur un programme emblématique : celui des drones stratégiques de
surveillance :
-en matière de consolidation industrielle
>la création d’Airbus Safran Launchers, par fusion des activités lanceurs respectives d’Airbus Defence and Space et de
Safran, et la prise de contrôle par le groupe fusionné d’Arianespace constitue une avancée considérable, rendant possible
le lancement d’un programme Ariane 6 compétitif ; la recette consolidation/programme s’applique une nouvelle fois ;
>la fusion de Nexter et Kraus Maffei Wegman est une 1ère consolidation franco-allemande dans l’armement terrestre
proprement dit ; la question est posée de définir le programme capacitaire qui stimulera cette fusion ;
-en matière de programme européen
>l’Allemagne, en dépit de sirènes nationales qui plaidaient pour une duplication des compétences dans le domaine de
l’observation de la terre, a reconnu la spécialisation française dans ce domaine d’excellence, en choisissant de rejoindre le
programme français CSO (Composante Spatiale Optique, brique du Programme MUSIS), permettant de le doter d’un 3ème
satellite, renforçant la capacité militaire du système ;
>la volonté de lancer sans plus tarder une phase de 2 ans d’études du projet de drone Male est partagée par 4 pays
européens : l’Allemagne, la France, l’Italie et l’Espagne. L’Allemagne, qui a admis le leadership français sur l’observation
optique spatiale, se propose légitimement de conduire le futur programme dans le cadre de l’OCCAR.
La dépendance actuelle de l’Europe à l’égard des solutions américaines et israéliennes dans le domaine des drones
stratégiques de surveillance est à la fois capacitaire et technologique : l’Europe ne prendra son autonomie, qu’en sachant
partager à plusieurs les coûts de développements et en bénéficiant d’une économie d’échelles dans la phase de production.
Il y a urgence à lancer irrévocablement ce programme avant les échéances électorales de 2017 en France et en Allemagne;
il est indispensable et possible de le faire en fixant les spécifications communes à l’issue de la 1ère année des études
prévues pour durer 2 ans.
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Rencontres Internationales EURODEFENSE 2015
- Luxembourg – 12 au 14 novembre 2015 –
Par Jean Guinard
Secrétaire général pour les14 Associations EURODEFENSE
Dans la suite des réunions annuelles organisées depuis 1995, les XXI° Rencontres Internationales EURODEFENSE (RIE)
se sont tenues à Luxembourg du 12 novembre après-midi au 14 novembre à midi. Minutieusement préparées par le Bureau
d'EuroDéfense-Luxembourg mené par Marc Martin, son Secrétaire général, sous l'autorité de Jacques Santer, son
Président, en liaison avec le Secrétaire général du réseau, les Rencontres se sont déroulées suivant l'articulation
maintenant habituelle en deux parties : les travaux internes du réseau (réunions des groupes de travail et du Conseil des
présidents) sur deux demi-journées à « huis clos » entrecoupées d'une journée de session plénière ouverte aux invités et
enrichie d'une activité extérieure, cette année une visite à la Société européenne de satellites (SES).
A l'exception de la Grèce, de la Hongrie, de l'Italie et de la Roumanie, toutes les associations nationales étaient
représentées, soit une quarantaine de délégués, dont onze français. Les travaux, conduits sur le thème général « politique
étrangère et de sécurité commune (PESC) », ont été marqués par l'absence de personnalités politiques et d'autorités
militaires de haut niveau en raison du manque de disponibilité des responsables luxembourgeois retenus par la présidence
semestrielle de l'Union européenne. Néanmoins, l'Ambassadeur Conrad Bruch, directeur du département de la défense au
ministère des affaires étrangères et européennes, est venu présenter la vue luxembourgeoise sur les développements
souhaitables de la PESC.
Auparavant, la première demi-journée avait débuté avec la signature officielle de l'accord de partenariat EURODEFENSE
– Associations européennes de technologie de défense. Elle avait été ensuite consacrée aux réunions des cinq groupes
de travail EURODEFENSE (GTE) actuellement actifs. Les RIE constituent en effet l'occasion unique, pour les membres de
ces groupes, de se rencontrer physiquement et non pas au travers d'internet, et de préparer d'une part les propositions à
soumettre à la décision du Conseil des présidents, d'autre part la présentation de leurs travaux en session plénière publique.
Le groupe permanent « site internet » a présenté les développements en projet sur la page d'accueil du site réseau dont
la présentation sera améliorée et qui s'est enrichie des liens avec les sites de toutes les associations nationales qui en
possèdent un (Belgique, Espagne, France, Luxembourg, Portugal, République tchèque, Royaume uni). Par ailleurs, le
Conseil a approuvé le mode de financement du site par contributions volontaires des associations nationales. Le deuxième
groupe permanent, « Observatoire Méditerranée », a appelé l'attention sur la dégradation rapide de la situation en
Méditerranée ; il présentera un « rapport d'urgence » sur la Tunisie en mars et son rapport annuel en juin.
Des trois autres GTE, seul le groupe « Cybersécurité » a présenté un rapport finalisé dont le Conseil a approuvé l'envoi
aux autorités européennes, tout en lui confiant un nouveau mandat pour la poursuite des études. Les travaux des groupes
« Budget européen de défense » et « Relations UE-Russie » ont fait l'objet de discussions importantes ; les projets de
rapport seront présentés au prochain Conseil des Présidents, au printemps 2016.
La session plénière des RIE, le 13 novembre, a été marquée par la visite de la Société Européenne de Satellites, installée
au Château de Betzdorf, ancienne résidence de la famille du Grand-Duc du Luxembourg. Accueillis par le président et le
directeur général de la société, les délégués EURODEFENSE ont été très intéressés par la présentation des activités
actuelles et futures de cette société de gestion commerciale de satellites de communication ; à noter qu'elle a été créée
avec le soutien du gouvernement luxembourgeois alors dirigé par Jacques Santer.
Dans le cadre des RIE, les présidents ont tenu, le samedi 14 novembre matin, leur deuxième Conseil de l'année 2015.
Marquée d'emblée par la nouvelle des attentats terroristes de Paris, cette réunion, commencée par une minute de silence
à la mémoire des victimes, a été consacrée pour une bonne part à la modification en séance et à l'approbation formelle
d'un communiqué préparé le jour précédent pour appeler les responsables européens à mener les actions nécessitées par
le développement actuel des menaces en Europe, au Moyen Orient et en Afrique. Par ailleurs, en complément des décisions
relatives aux groupes de travail évoquées plus haut, le Conseil a approuvé le principe de création de deux nouveaux GTE
sur un « Livre blanc européen » (GTE 21) et sur la « radicalisation » (GTE 22) ; les mandats en seront proposés
respectivement par ED-Belgium et ED-UK pour une approbation au Conseil du printemps 2016. S'agissant de la
planification des activités, l'horizon s'est éclairci jusqu'en 2019 : Conseil de printemps en Espagne et RIE en Autriche !
Seules demeurent les incertitudes sur la rencontre « jeunes » de 2017 (ED-Belgium?) et les RIE de 2018.
En conclusion, il faut souligner que ces RIE 2015 ont bénéficié d'une très pratique unité de lieu, hébergement et salles de
réunion étant groupés dans un hôtel spacieux en lisière de forêt, à la périphérie de la ville. L'ensemble des participants, y
compris une quinzaine d'épouses, a donc vécu une véritable « retraite » très propice à l'établissement d'un climat amical,
convivial et chaleureux, marque des rencontres EURODEFENSE. Ceci contribue indiscutablement au développement des
liens d'amitié personnelle entre européens, gage de la pérennité des actions d'EURODEFENSE au-delà des inéluctables
difficultés de la construction européenne.
Rendez-vous donc à Paris pour les XXII° Rencontres Internationales EURODEFENSE à l'automne 2016 !
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EURODEFENSE
Planification 2016-2019
Conseil des Présidents dit Conseil de printemps
2016 – Eurodefense-Portugal (avril)
2017 – Eurodefense-Austria
2018 – Eurodefense-CZ
2019 – Eurodefense-España
Rencontres internationales EURODEFENSE (RIE)
2016 – Eurodefense-France
2017 – Eurodefense-Uk
2018 – Eurodefense- ??
2019 – Eurodefense-Austria
Rencontres EURODEFENSE des Jeunes européens (REJE) – réunion biennale
2015 – Eurodefense-Nederland
2017 – Eurodefense-Belgium

Petit-déjeuner d’EuroDéfense

2012-2015 : l’Europe de la défense a-t-elle progressé ?
Par le Général d’armée aérienne Patrick de Rousiers
Ancien Président du Comité militaire de l’Union Européenne et Conseiller militaire de la Haute Représentante et VicePrésidente de la Commission Européenne - Mardi 24 novembre 2015 - Ecole militaire de Paris

Le Général Patrick de Rousiers a commencé sa présentation en faisant part de sa grande émotion après les tragiques
évènements survenus à Paris le 13 novembre, alors qu’il va quitter le service actif à l’issue d’une longue carrière militaire
de 40 ans consacrée au service de la France, pour laquelle il a participé à de nombreuses opérations extérieures, et au
service des Nations européennes (plus qu’au service de l’Europe) au cours des trois dernières années. Son « adieu aux
armes » aura lieu le 27 novembre. De ces trois années passées au service de l’Europe, le Général Patrick de Rousiers
retient un certain nombre d’enseignements. Certains sont positifs :
1. L’Europe de la défense, que l’on pourrait qualifier d’Europe des solidarités, progresse dans les faits comme dans les
esprits. Devant l’importance et le nombre des enjeux de sécurité, les Nations européennes n’ont plus désormais les moyens
d’agir seules. En outre, grâce au traité de Lisbonne, au travail du SEAE et aux leçons tirées de diverses expériences, le
recours à la chose militaire n’apparait plus incongru à Bruxelles : ainsi, dans la lutte contre le virus Ebola, il est apparu
naturel à la Commission de faire appel aux militaires pour soutenir et rassurer les ONG humanitaires.
2. Au cours de ces trois dernières années, quatre nouvelles opérations (dont Sophia) ont été lancées par l’Union
européenne, nécessitant à chaque fois le consensus des 28 Etats Membres. Il est important d’impliquer l’Europe dans toute
nouvelle opération extérieure, mais en ayant bien conscience des limites qu’impose une décision à 28 : l’UE peut se
comparer plutôt à un marathonien qu’à un coureur de 100m, elle s’inscrit dans la durée.
3. On a vu apparaitre un changement profond dans l’appréhension des enjeux par les pays de l’UE avec six opérations
pilotées par cinq nations cadres différentes qui illustrent l’engagement solidaire des européens : EUTM Sophia et Somalie
par l’Italie, EUTM Mali par l’Allemagne, Atalante par le Royaume Uni, RCA par la France et Bosnie Herzégovine par
l’Autriche.
4. On note aussi un réel progrès dans les relations de l’UE avec les pays tiers, y compris avec les Etats-Unis. Le cadre UE
rassure, à la fois par la diversité de ses Etats membres et par l’engagement qu’il sous-tend : de nombreux partenariats ont
été noués pour des opérations extérieures, une fois l’engagement de l’UE affirmé. L’UE a noué également de nombreux
partenariats stratégiques avec des pays tiers, le Canada, la Nouvelle-Zélande, l’Australie, la Bosnie Herzégovine, la Corée
du sud, le Pakistan, la Chine (octobre 2014)…
5. D’autres aspects montrent la fragilité de cette dynamique de progrès :
La sous-dotation en effectif de l’EMUE ne lui permet pas d’assurer ses charges d’expertise militaire au profit du SEAE,
qui ne font qu’augmenter.
L’UE ne dispose pas d’une capacité de planification et d’anticipation européenne.
Les contraintes sur le budget de l’AED, imposées principalement par le Royaume Uni, limitent son efficacité.
Le processus décisionnel, bâti sur le consensus, constitue une force une fois la décision prise mais prend trop de temps,
notamment par suite de l’insuffisance du partage des informations en amont.
Enfin on peut regretter l’absence d’une politique incitative qui permettrait de mutualiser le coût des opérations.
Le Général de Rousiers a ensuite fait part de témoignages plus personnels sur son action dans le cadre de la crise en
Ukraine, du dialogue avec la Chine, de l’opération en Somalie, de l’opération Sophia (plan d’opérations agréé à 28 en un
mois) ou du dialogue OTAN/UE, qui progresse mais n’autorise pas encore de réunion conjointe des deux comités militaires.
En conclusion, le Général de Rousiers préfère parler d’Europe des solidarités plutôt que d’Europe de la défense : ce n’est
pas encore la Défense de l’Europe. Cette solidarité progresse comme le montre la récente déclaration de Madame
Mogherini : « l’Europe n’est pas en guerre mais elle va répondre à la demande de soutien française (conformément à
l’article 42-7 du traité de Lisbonne) ».
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La défense de l’Europe et de la
France
vues personnelles d’un observateur
extérieur et pragmatique

.

Petit-déjeuner d’EuroDéfense

Comment redonner du
souffle à l’Europe ?
à l’occasion de la parution récente de
son ouvrage « les clés de la puissance »

par Monsieur Michel Polacco, Secrétaire Général de
l’Information de Radio France
Jeudi 24 septembre 2015 (Ecole militaire de Paris)
Du temps de la guerre froide il paraissait intéressant
de créer une défense européenne, mais à condition de le
faire en lien avec l’OTAN : il s’agissait de construire cette
défense européenne à la fois avec des pays tournés vers
l’OTAN et avec des pays prêts à agir seuls. Dans ce cadre la
création de l’UEO n’a pas apporté les bénéfices escomptés
et a pu apparaître plutôt comme un outil déstabilisant (outil
« anti OTAN » ?).
La France aurait pu jouer un rôle de leader en lien
avec le Royaume-uni et l’Allemagne, mais sa volonté parfois
perçue comme arrogante de s’écarter de l’OTAN n’a pas aidé
à la définition d’une politique de défense commune.
Depuis, l’Union soviétique s’est effondrée, pour des
raisons multiples, la France s’est de son côté rapprochée de
l’OTAN, mais les positions des Européens restent
désordonnées, erratiques, sans vision stratégique sur le long
terme. Les Européens mènent de nombreuses actions, de
l’Afrique saharienne à l’Afghanistan, mais c’est souvent avec
retard ou à contretemps et l’on n’en distingue pas le sens
stratégique (Libye, Syrie …). Certaines actions ont eu des
conséquences inattendues : désordre en Lybie, apparition
de Daech en Syrie …
En outre, du fait de budgets de défense globalement
décroissants depuis de nombreuses années, les moyens
capacitaires diminuent (contrairement à l’adage bien connu,
l’intendance ne suit pas), même si les forces françaises
restent capables de réaliser de belles opérations (Mali). Et
les programmes en coopération ne sont pas exempts de
critiques (A400M).
On peut vraiment s’interroger sur la capacité des
Européens à définir une stratégie européenne, d’une part visà-vis de la Russie (veut-on le retour à la « guerre froide » ?),
d’autre part au Moyen-Orient qui reste une véritable
poudrière. Une des difficultés provient de l’absence de
confiance entre les partenaires européens, notamment
quand ceux-ci ont individuellement des politiques peu claires.
Il est vain de prétendre à une politique de défense commune
s’il n’y a pas de politique étrangère commune.
Dans ce paysage, il ne revient pas aux journalistes
d’avoir une vision à long terme. Les media fonctionnent
essentiellement dans l’émotion et l’immédiat. De plus la
disparition dans les rédactions des chroniqueurs spécialisés
défense au profit de journalistes politiques ne permet plus de
présenter une analyse objective des questions de défense.

Par Jean-Louis BEFFA, Président d'honneur de la
compagnie Saint Gobain
8 octobre 2015 (Ecole militaire de Paris)

Promoteur d'une "internationalisation heureuse",
M. Jean-Louis Beffa a aussi cherché à rapprocher les
hommes politiques français des réalités de l'entreprise.
Sa vision de l'avenir probable est claire. Le
monde, dit-il, vit la coexistence « morose » des pays
occidentaux, musulmans et asiatiques (christianisme,
islam, confucianisme…). "Je ne crois pas à un conflit
brutal généralisé, mais je constate une confrontation
économique forte entre USA et Chine, qui n’est pas près
de cesser".
La Chine devient la zone industrielle de la
planète,
mais
la créativité américaine reste
impressionnante. En témoignent la qualité des universités,
mais aussi des créations exceptionnelles (Google)
animées par une sorte de techno messianisme, qui créera
forcément un jour un problème politique majeur. A cet
égard, la France, fusse au prix d’un clash, ne doit pas
signer le traité de libre-échange transatlantique car
l’Europe est en position de faiblesse.
La confrontation par le commerce extérieur
réintroduit une concurrence entre pays et non seulement
entre entreprises ; l’État doit donc soutenir « ses »
entreprises nationale c’est une vraie nécessité de défense
nationale.
Je ne crois pas du tout, dit-il, à l’Europe des 27,
les divergences d’intérêts entre tous les pays étant trop
grandes. Non, l’avenir de l’Europe (qui par ailleurs ne
manque pas de moyens…) se joue dans une coopération
renforcée à quelques-uns, dont essentiellement la France,
l’Allemagne et la Pologne, plus l’Italie et l’Espagne.
Les deux moteurs français et allemand sont
nécessaires ; or l’Allemagne, qui a su se réformer, restera
attentiste tant que la France ne l’aura pas suivie sur la voie
des réformes.
La capacité française à se réformer est donc
décisive. Pour cela, il nous faut d’abord casser le système
lié au scrutin entièrement majoritaire : avec 20% à chaque
extrémité de l’opinion, et les 60% restant coupés en deux,
aucun progrès n’est possible ; ensuite, il nous faut
réformer l’État lui-même, non pas en diminuant sa force,
mais en réduisant sa dilution.
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