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Colloque 30 ans de la chute du Mur de Berlin 

Projet d’intervention de M. le Président Christian CAMBON 

Vendredi 8 novembre (15-20 minutes) 

Projet non validé / seul le prononcé fait foi 

 

Madame la Présidente de la République, 

Mesdames et messieurs les ambassadeurs et les officiers généraux, 

Messieurs les Présidents, Chers Jean-Dominique Giuliani et Patrick 

Bellouard, 

Chers collègues sénateurs, 

Mesdames, Messieurs, Chers amis, 

Chacun d’entre nous garde en mémoire le souvenir très précis de 

la soirée du 9 novembre 1989.  

Tout avait commencé au printemps, par des coups de cisaille 

ouvrant des brèches à la frontière entre l’Autriche et la Hongrie. Mais 

c’est à 19 heures, le 9 novembre 1989, que Günter SCHABOWSKI, 

ministre de l’information de la RDA, annonce la prise d’effet 

« immédiate, sans délai », face à des journalistes stupéfaits, de la 

libéralisation des voyages entre l’Est et l’Ouest. Cette bombe déclenche 
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le raz de marée que l’on connait, qui emportera le mur de Berlin, puis 

le rideau de fer. Oubliées les familles séparées, les peuples cadenassés 

derrière le rideau de fer depuis 1961, les centaines de candidats à l’exil 

abattus froidement au pied des miradors et des murs de béton. Dans une 

nuit de folie, une nuit de liesse, une nuit d’histoire, Berlinois de l’Est et 

de l’Ouest escaladent le mur devant la porte de Brandebourg, sortent 

des marteaux, des pioches, pour le mettre à bas, se retrouver, 

s’embrasser. Une première barrière est levée à la Bornholmer Strasse, 

les autres suivent. L’histoire est en marche pour réunifier une ville, 

Berlin, un pays, l’Allemagne, un continent, l’Europe. 

Cette joie qui a déferlé sur toute l’Europe avec la fin du joug 

soviétique sur les pays de l’Europe centrale et orientale nous a tous 

profondément marqués. 

D’une certaine façon, je pense que beaucoup ont cru voir là la fin 

de ce qu’un historien a appelé la « Guerre civile européenne », c’est-à-

dire l’enchaînement des horreurs des deux guerres mondiales, et la 

partition de l’Europe après 1945. 
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Beaucoup ont cru, de bonne foi, que nous entrions dans une 

période de paix peut-être perpétuelle pour l’Europe. Je vous rappelle 

que c’est l’époque où Francis FUKUYAMA avait remis à la mode le 

concept de « fin de l’Histoire ». Certains imaginaient alors que la 

« démocratie libérale de marché » avait vocation à se répandre dans le 

monde entier, rendant progressivement les guerres de moins en moins 

fréquentes. 

Ceux qui ont cru à cette vision irénique ont vite été détrompés par 

les faits. On pense bien sûr à la première guerre du Golfe, en 1990-

1991, qui portait déjà les germes du chaos actuel qui déchire le Moyen-

Orient. On pense surtout aux guerres des Balkans qui ont suivi 

l’éclatement de la Yougoslavie. 

Ces guerres de l’ex-Yougoslavie n’ont connu de terme que 

lorsque les États-Unis se sont engagés militairement, au cœur du 

continent européen. Première prise de conscience des Européens de leur 

incapacité à assurer seuls leur défense ? 

Comme le rappelait le rapport que mes collègues de la 

commission des affaires étrangères et de la défense Ronan Le Gleut et 
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Hélène Conway-Mouret ont présenté cet été, depuis 1945, à deux 

exceptions près (le Royaume-Uni et la France, qui se sont dotés de 

l’arme atomique), les Européens n’assumaient plus la responsabilité 

de leur propre défense. À l’ouest, ils s’en remettaient à l’OTAN, c’est-

à-dire pour l’essentiel aux Etats-Unis ; à l’est, ils étaient privés de leur 

autonomie par l’Union soviétique. Après la chute du mur, tous ont 

encaissé les « dividendes de la paix » en baissant la garde et les budgets 

de défense. 

À l’échelle historique, il s’agit là d’une situation sans précédent 

depuis l’effondrement de l’Empire romain, et il aura sans doute fallu les 

trois décennies qui nous séparent de la Chute du Mur pour que les 

Européens prennent la pleine mesure de cette situation et de ses 

implications. 

Avec le recul, il est clair que cette situation liée à la Guerre 

Froide était exceptionnelle. Avec la fin du condominium américano-

soviétique, on pourrait dire qu’on en est revenu aujourd’hui au jeu 

traditionnel des puissances : HUNTINGTON avait finalement peut 

être raison contre FUKUYAMA. Le multilatéralisme recule de façon 
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continue, malgré nos efforts et ceux de nos amis européens. Et avec lui, 

c’est la sécurité collective, cette idée qui a prospéré en Europe à la suite 

des deux guerres mondiales, qui recule aussi. Aujourd’hui, le recours à 

la force redevient un outil de plus en plus banalisé du jeu des puissances. 

 Les exemples en sont si nombreux qu’on ne peut les citer tous. 

J’évoquerai rapidement quelques crises : la Géorgie, l’Ukraine, la Syrie 

évidemment. On voit des coups de forces « à l’ancienne », avec 

l’arraisonnage de navires, dans le détroit de Kerch, dans le détroit 

d’Ormuz. On voit la contestation des zones économiques exclusives, 

même celles de pays membres de l’Union européenne, à Chypre… Pour 

ceux qui connaissent leur histoire, tout cela rappelle la montée des 

tensions en Europe à la fin du XIXème et au début du XXème siècles. 

Mais il y a une grande différence avec la période précédant la 

Première Guerre mondiale : à l’époque l’Europe dominait le monde, par 

son économie et par sa puissance militaire. Aujourd’hui, nous 

sommes confrontés à la thématique exactement inverse : allons-

nous être dominés par le monde ? 
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Se demander où en est la défense de l’Europe, c’est d’abord se 

demander où en est l’Europe, et ce que l’Europe, c’est-à-dire les peuples 

européens, veulent faire de leur destin. Les Européens entendent-ils 

aujourd’hui défendre leurs intérêts, dans un monde où la 

concurrence est globale, ou se résignent-ils à s’en remettre à 

d’autres ? Pour un Français, poser la question c’est y répondre ! 

J’avais rappelé dans l’introduction de mon rapport sur la dernière 

loi de programmation militaire cette devise, née sous la Révolution 

française et reprise par le maquis des résistants des Glières : « vivre 

libre ou mourir ». C’est la conception française de l’ « autonomie 

stratégique », et c’est tout simplement ce qu’exprime la dissuasion 

nucléaire. Si la dissuasion est centrale dans la conception française de 

la défense, c’est d’abord parce que c’est un concept politique bien plus 

qu’un objet technologique. La dissuasion structure notre pensée 

militaire et détermine un cap à l’opposé de toute idée de soumission ou 

de vassalité : la défense par nous-mêmes de nos intérêts vitaux. 

Mais cette conception très française, nos amis et partenaires 

européens la partagent-ils ? Eh bien, sans vouloir préempter les débats 
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de la journée, et au risque d’en surprendre peut-être certains, je dirais, 

à la lumière des travaux récents de notre commission, que la position 

française est de mieux en mieux comprise. De nombreux incidents sont 

venus changer la perception de la situation de beaucoup d’Européens, 

et amorcer un début de « réveil stratégique ». 

Il y a eu, bien sûr, les difficultés de la relation avec la Russie, 

marquée par des épisodes de grave crise (l’annexion de la Crimée, la 

déstabilisation du Donbass, l’affaire Skripal, les tentatives d’influence 

sur les élections…). 

Mais je pense que l’élément le plus important, c’est la 

concrétisation du « pivot stratégique » américain. Théorisée par 

Obama, cette redéfinition des priorités géostratégiques américaines en 

faveur de la zone Pacifique et au détriment du Moyen-Orient et de 

l’Europe, a été amplifiée sous la présidence actuelle. Mais j’insiste sur 

le fait qu’elle date bien d’un président démocrate, car ceux qui pensent 

que les défis que rencontre la relation transatlantique tiennent 

uniquement à la personnalité du Président américain actuel se trompent 

lourdement. C’est en août 2013, quand le Président Obama renonce à 
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sanctionner le franchissement par le régime de Damas de la ligne rouge 

de l’utilisation d’armes chimiques, que le tournant s’opère. C’est dans 

cette perspective de long terme qu’il faut inscrire à la fois les doutes 

qu’a instillés le Président Trump sur la garantie américaine inscrite dans 

le cadre de l’OTAN, et le feu vert à l’opération turque au nord-est de la 

Syrie. 

Car l’opération turque dans le nord est syrien revêt une 

portée considérable, et intéresse au premier chef la question qui 

nous occupe aujourd’hui, celle de la défense de l’Europe. Par ce 

retrait et ses conséquences, les Américains ont bien sûr offert la victoire 

finale au régime de Damas et à ses soutiens, notamment iranien, mais 

surtout, ils ont envoyé le message qu’ils laissaient désormais la main 

aux Russes au Moyen-Orient. Je rappelle, incidemment, que s’est 

tenue dans la foulée une grande visite de Vladimir Poutine en Arabie 

saoudite et aux Emirats Arabes Unis. Certaines images parlent plus que 

de grands discours… 

Ce nouvel épisode de la tragédie syrienne concerne notre défense 

à un double titre. D’abord, parce qu’il accroit la menace djihadiste, 
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contre laquelle nous sommes en guerre depuis 5 ans. Or, l’élément 

initial de toute réflexion sur la défense de l’Europe est : pour faire face 

à quelle menace ? Les menaces sont multiples, mais assurément la 

déstabilisation du Moyen-Orient et de l’Afrique par les mouvements 

djihadistes est une menace globale pour tous les pays européens. Je 

crois que cela est désormais bien compris par les opinions publiques de 

tous nos pays, ne serait-ce que par le prisme des flux migratoires 

importants qui sont la conséquence de ces violences. De ce point de 

vue, le rapport de notre commission que j’évoquais tout à l’heure 

montre bien que l’opposition qui était faite entre certains Européens 

focalisés sur la menace sud, et d’autres sur la menace est, est vaine. Il y 

a un horizon commun des menaces, dans un monde globalisé où les 

distances sont abolies. Le fait que la Russie redevienne un acteur ou 

l’acteur de premier plan au Moyen-Orient ne fait que boucler la boucle. 

En abandonnant les Kurdes syriens, leurs alliés militaires qui ont 

sacrifié des milliers de soldats sur le terrain pour détruire l’emprise 

territoriale de Daech, les Américains ont spectaculairement 

démontré trois choses : premièrement, qu’il pouvait parfaitement 

abandonner des alliés loyaux et efficaces du jour au lendemain ; 
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deuxièmement, qu’ils se souciaient assez peu des conséquences de ce 

coup de pouce à Daech sur notre sécurité à nous, Européens ; et enfin, 

qu’ils se souciaient également assez peu de la bonne santé de 

l’Alliance atlantique, car il n’y avait pas besoin d’avoir lu Clausewitz 

pour comprendre que cette séquence allait avoir des conséquences 

désastreuses sur les relations entre la Turquie et les pays Européens, et 

donc être tout à fait néfaste à la cohésion de l’OTAN. J’ai d’ailleurs 

interpellé le Secrétaire général de l’OTAN à ce sujet lors de la réunion 

de l’Assemblée Parlementaire de l’OTAN le 11 octobre. On ne pouvait 

qu’être sidéré par la vacuité totale de ses réponses. Les choses ne 

peuvent en rester là et je pense que le sommet des chefs d’États de 

l’Alliance, le 3 décembre à Londres, sera l’occasion d’une franche 

explication : elle a déjà commencé avec les déclarations du Président 

Macron à l’hebdomadaire The Economist, déclarant l’OTAN en état de 

« mort cérébrale ». En tout cas, pour ce qui me concerne, je compte 

bien saisir l’occasion du forum parlementaire transatlantique de 

l’OTAN du 11 décembre pour interpeller à nouveaux nos partenaires 

américains et turcs en particulier sur la gravité de ce qui s’est passé et 

sur les leçons à en tirer. 
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Donc on voit bien que cet événement syrien intéresse directement 

notre sécurité et notre défense. C’est déjà, sans doute, commencer à 

répondre à la question qui nous est posée aujourd’hui : où en est la 

défense de l’Europe ? Eh bien, la nécessité de se défendre apparaît dans 

la contrainte subie, et là les Européens ont bien vu qu’ils ont subi un 

coup. Ce sont des séquences comme celles-ci qui accélèrent le réveil 

stratégique des Européens. 

Le deuxième volet de la réflexion que fait naître l’opération turque 

contre les Kurdes, c’est celle de nos capacités. Les Américains décident 

de se retirer, sans consultation ni même information de leurs alliés 

européens, et au mépris de leur sécurité. Et là, évidemment, la question 

se pose de savoir ce que les Européens peuvent faire. La réponse est 

connue et évidente : nous ne sommes pas aujourd’hui en mesure, nous 

Européens, d’agir seuls sans les Etats-Unis sur un théâtre de cette 

ampleur. En sommes-nous au même point qu’au moment des guerres 

dans l’ex-Yougoslavie ? Je ne le crois pas, pour deux raisons. Première 

raison, nous avons commencé le long travail de comblement de nos 

lacunes capacitaires. Dans le cas français, cette remontée en puissance 

est exprimée par la récente loi de programmation militaire (LPM), qui 
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portera notre effort de défense à 2% du PIB en 2025. Cet effort se traduit 

par l’arrivée dès maintenant dans les forces de matériels de nouvelles 

générations (je pense en particulier aux drones, aux avions ravitailleurs 

multi-tâches MRTT, aux blindés du programme SCORPION ou aux 

nouveaux sous-marins nucléaires d’attaque de la classe Barracada). 

Mais la route sera longue. 

Deuxième différence avec les années 1990 : les visions 

stratégiques de la sécurité et de la défense me paraissent aujourd’hui 

bien moins éloignées qu’elles ne l’étaient à l’époque. Bien sûr, les 

analystes soulignent régulièrement les différences et les divergences qui 

existent. Mais, comme le disaient nos collègues Le Gleut et Conway-

Mouret dans leur rapport, à force de ne voir que le verre à moitié vide, 

on oublie le verre à moitié plein. 

Dans ce travail de convergence des approches, je crois que nous 

avons tous ici un rôle à jouer. Pour ma part, et avec mes collègues de la 

commission des affaires étrangères et de la défense du Sénat, nous 

agissons concrètement. 
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Tout d’abord, nous intensifions nos dialogues stratégiques avec nos 

homologues britanniques et allemands. 

- Avec les Britanniques, au-delà du suivi des accords de défense 

de « Lancaster House », il s’agit bien sûr de préparer l’après-

Brexit, à l’occasion du dixième anniversaire de ces accords, l’an 

prochain. Nous souhaitons une nouvelle étape dans ce partenariat 

de défense, qui soit marqué par de nouveaux projets, que ce soit 

dans les domaines capacitaires ou opérationnels. La France est 

naturellement placée « à la poignée de l’éventail » pour arrimer le 

Royaume-Uni à la défense de l’Europe ; 

- Avec l’Allemagne, notre partenariat de défense a pris une 

dimension nouvelle avec le lancement de deux programmes 

majeurs, l’avion et le char du futur, SCAF et MGCS. Vous le 

savez, il s’agit de projets ambitieux et complexes, ce qui amène à 

des discussions complexes. Mais l’essentiel, à savoir la volonté 

politique, est là, et le Sénat y travaille activement. Dans le cas 

du SCAF, le projet a été rejoint par l’Espagne, et je suis pour ma 

part convaincu qu’une convergence avec les Britanniques devra 

intervenir à un moment. 
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Mais la défense de l’Europe ne se fera pas seulement autour de 

quelques grands pays. Tous les Européens doivent pouvoir y 

participer, qu’ils soient ou pas membres de l’UE ou de l’OTAN, en 

fonction de leurs moyens et de leur conceptions. 

Je veux revenir ici sur un cas très parlant, celui de la Belgique, qui 

illustre très bien le côté souvent trop pessimiste des discours sur la 

défense européenne. Lorsque la Belgique a choisi d’acheter le F35 

américain, beaucoup ont crié à la trahison anti-européenne. Certes, 

nous aurions évidemment préféré que la Belgique achète un avion 

européen, par exemple l’appareil remarquable qui équipe l’armée de 

l’air française et qui frappe l’Etat islamique dans le cadre de 

l’opération Chammal. Mais, alors que tout le monde s’est focalisé 

sur le F35, combien ont compris la véritable révolution que 

représente le programme CaMo (Capacité Motorisée), de 

renouvellement des blindés de l’armée de terre belge ? Avec ce 

programme, la France et la Belgique s’offrent la possibilité d’agir 

ensemble avec un degré d’interopérabilité sans aucun précédent : 

mêmes équipements, mêmes entraînements, mêmes doctrines 

d’emploi. On s’attarde sur nos faiblesses et nos lacunes, qui sont 
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réelles, mais on ne salue pas pour ce qu’elles sont les avancées 

concrètes d’une défense européenne qui se construit de façon 

protéiforme. 

Je pourrai également évoquer nos échanges avec l’Italie, qui se 

développent à la fois au niveau stratégique, avec l’entrée de l’Italie 

dans l’initiative européenne d’intervention, (l’IEI), ou capacitaire, 

avec les débuts de la consolidation de l’industrie navale militaire. 

J’ai souhaité développer nos échanges avec nos collègues 

parlementaires italiens, pour accompagner et encourager cette 

dynamique. 

Je voudrais dire un mot des relations avec les pays de l’est de 

l’Europe. Je crois que nous avons commencé à briser les idées 

reçues de part et d’autre, et je pense que, justement parce que nous 

partons d’assez bas, nous avons un gros potentiel de rapprochement 

avec ces pays. Je rappelle que tous ces pays ont, comme nous, 

condamné dans le cadre de l’OTAN l’offensive turque. Cela montre 

bien que les analyses commencent à converger. Je crois aussi que la 

participation de la France à la présence avancée renforcée a montré 
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à la fois notre détermination et notre solidarité envers nos amis de 

l’est de l’Europe. 

Enfin, last but not least, le Sénat a un dialogue stratégique nourri –

et tonique !- avec le Conseil de la Fédération de Russie. Notre 

conviction depuis plusieurs années c’est qu’il faut parler aux Russes, 

avec fermeté et lucidité. Au sénat nous pensons que le Président de 

la République a bien fait, lors de la conférence des ambassadeurs, de 

donner cette nouvelle orientation à notre action diplomatique. 

En conclusion, je voudrais vous dire l’importance que des 

rencontres comme celle d’aujourd’hui revêtent à mes yeux. Les 

contraintes ou les menaces qui pèsent sur l’Europe sont le vent qui 

gonfle les voiles de la défense européenne. Les mentalités changent, et 

l’on voit aujourd’hui s’esquisser des convergences qu’on n’aurait pas 

imaginées il y a seulement quelques années. Saisissons cette 

opportunité, pour construire ensemble la sécurité des générations à 

venir. 

Je vous remercie. 


