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Éditorial

Joyeux Noël à tous ! Au gui l’an neuf ! 

Dans notre hémisphère chaque fin d’année 
est un moment merveilleux. C’est la saison 
des fêtes, d’ancestrale tradition, pour croyants 
et non-croyants. C’est l’émerveillement des 
petits qui découvrent, et les bouffées de 
souvenirs des grands qui se remémorent. 
C’est le moment où il fait bon se retrouver en 
famille et entre amis pour célébrer la joie 
d’être unis et la victoire progressive de la 
lumière sur les ténèbres. 

C’est aussi le temps des cadeaux. Alors, 
pour ceux qui s’y prennent tardivement, osons 
leur proposer l’ouvrage collectif de notre 
association « Souveraineté et solidarité, un 
défi européen », réflexion globale par trente-
sept penseurs et praticiens du sujet, de cinq 
nationalités différentes. Ce livre dont l’idée fut 
semée mi-2020 sous l’impulsion novatrice et 
avisée de mon prédécesseur, a germé en 
2021, puis paraîtra en librairie début 2022. Il 
restera dans les mémoires comme un 
marqueur de notre activité associative. 

Cette expérience de temps de confinement 
devrait devenir une référence tant par la 
variété des sujets abordés que par la 
profondeur de la réflexion et les perspectives 
d’évolution qu’elle suggère. Elle se poursuit 
déjà, autour de différents auteurs du livre, par 
des rencontres avec des étudiants, des 
universitaires, des militaires, et des citoyens 
intéressés par les questions de défense. 
Citons comme exemples récents le séminaire 
sur la diplomatie européenne à l’École 
militaire, les journées ou soirées La Fabrique 
Défense à Lyon, Rennes, Strasbourg, Paris, 
et ceux à venir : St-Cyr Coëtquidan en janvier 
jusqu’au grand événement de clôture de La 
Fabrique Défense à La Villette. Un grand 
merci à tous ceux qui s’en sont occupés et à 
ceux qui nous ont soutenus : ils ont fourni 
matière à réfléchir pour les mois ou années à 
venir.  

D’autres aventures nous mobilisent déjà 
après le séminaire sur les Balkans occidentaux 
de fin novembre : la réflexion sur le Fonds 
Européen de Défense qui se conclura par un 
séminaire de synthèse à Bruxelles au printemps 
prochain ; un colloque à Strasbourg en mars ; 
des coopérations avec diverses institutions 
dans le cadre de la présidence française de 
l’UE en 2022 ; etc.  

Au premier semestre 2022, pour la treizième 
fois depuis 1950, la France assurera la 
présidence tournante de l’Union. Le Président 
de la République en a dévoilé la devise 
« relance, puissance, appartenance », ainsi que 
son grand objectif « passer d’une Europe de 
coopération à l’intérieur de nos frontières à une 
Europe puissante dans le monde, pleinement 
souveraine, libre de ses choix et maître de son 
destin » et les multiples thèmes tels que : 
adopter la Boussole stratégique pour fixer l’état 
des menaces et les orientations et ambitions 
pour y répondre, proposer un service civique 
européen ouvert à tous les jeunes de moins de 
25 ans, lancer un grand travail sur l’Histoire de 
l’Europe, organiser une conférence sur les 
Balkans occidentaux visant à assurer la paix 
régionale et continentale, organiser un sommet 
sur la défense européenne. Vaste et belle 
ambition où nous nous retrouvons aisément. 

Enfin, 2022 sera pour nous une année de 
présidence du réseau européen des chapitres 
EuroDéfense. « Solidarité et efficacité » sera le 
thème central de nos activités annuelles et de la 
rencontre internationale que nous organiserons 
à Paris en mai. Il s’agira de montrer, par des 
exemples concrets, que le travail en commun et 
en confiance est une façon positive et 
nécessaire de faire progresser la défense de 
l’Europe. 

Jean Fournet 
Ingénieur général de l’armement hors classe (2s) 
Président d’EuroDéfense-France
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que d ’une ambi t ion par tagée - 
Décembre 2021 
Par Jean-Paul Perruche, GCA(2s), 
Ancien DG EMUE et Président honoraire 
d’EuroDéfense-France 

Page 2 
La défense européenne : le temps est 
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La « résilience de Schengen » face aux 
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