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EDITORIAL 
 

LA DEFENSE EUROPEENNE EST-ELLE UN CONTE DE NOËL ? 
	  
Il était une fois un continent ravagé par la guerre générée par des rivalités séculaires entre ses Etats. Après plusieurs dizaines 
de millions de victimes, quelques hommes avisés décidèrent que cela avait assez duré et que la diversité des peuples du 
continent devait désormais devenir un sujet d’enrichissement plutôt que d’affrontement. Mieux valait une union même 
imparfaite que des divisions mortifères. Après des débuts hésitants, la guerre disparut presque du continent et ses habitants 
se mirent à penser que comme eux le monde entier avait compris que la guerre est une mauvaise chose. Beaucoup 
pensaient que la paix entre eux les prévenait de toute menace. 

Malheureusement l’expérience des uns vaut rarement  pour les autres et tandis que les uns jetaient leurs armes, les autres en 
acquéraient de nouvelles, toujours plus puissantes et plus nombreuses. Tout autour du continent pacifié, la guerre prospérait 
au point qu’après quelque temps, l’inquiétude se mit à poindre parmi les peuples du continent. Leurs princes tentaient de les 
rassurer en leur disant qu’un puissant protecteur veillerait toujours sur eux, mais sans leur dire si cette protection était 
vraiment sure ni quel en était le prix. Dormez braves gens, la dépendance transatlantique veille ! 

Craignant de se trouver « fort dépourvus quand la bise serait revenue », certains suggéraient que l’Union qui avait permis aux 
pays de ne plus se faire la guerre devrait servir aussi à se prémunir contre les dangers extérieurs. Mais d’autres prétendaient  
qu’il serait bien plus aisé que chaque pays s’en occupe de son côté, feignant d’ignorer qu’ils ré-ouvraient par-là la porte aux 
anciennes divisions et à leur impuissance. Il faut dire que l’hiver économique était rude et semblait ne pas vouloir finir.  

Les contes finissent généralement bien. Après quelques tergiversations des princes, il fut admis que l’Union était seule 
capable de faire la force nécessaire et surtout de pallier les faiblesses et les insuffisances de pays devenus trop petits à 
l’échelle du monde. L’Union avait un prix : celui de la solidarité entre les pays (c’est-à-dire entre les peuples) et une exigence : 
celle de la responsabilité (politique) partagée et assumée en commun par les princes. Ainsi l’Union serait un multiplicateur de 
puissance raisonnable et non un réducteur. 

Depuis 20 ans, EURODEFENSE, présente dans 14 pays, s’efforce de transformer le conte de l’Europe de la Défense en 
réalité. Noël est sans doute la meilleure période pour le rappeler. 

Joyeux Noël à tous les Européens ! Que 2015 soit une année de lucidité, de solidarité et de responsabilité pour nos princes 
mais aussi pour chacun d’entre nous !	  

GCA (2S) Jean Paul Perruche  
Président d’EuroDéfense-France 

 

 

 

 

LES FONDAMENTAUX DE LA CRISE  
PUIS DE LA GUERRE AU DONBASS ET 

DANS LES REGIONS LITTORALES DE LA 
MER NOIRE ET DE LA MER D’AZOV 

 
Par le Général A. Moinard  
membre d'EuroDéfense-France  Voir  p. 2 et 3	  

EUROPE : REVEILLEZ-VOUS !  
Le nouveau contexte mondial de sécurité 

 
Par Jolyon Howorth,  

Chercheur, Professeur à l’Université américaine de YALE 
       

Voir  p. 6 et 7	  
	  

LA SITUATION EN AFGHANISTAN 
 

Par Françoise HOSTALIER   
Membre d'EuroDéfense,   

 

Voir  p. 4 et 5	  

Rencontres  Internationales  
EURODEFENSE (RIE)  2014 

- BERLIN -  1° au 3 décembre 2014  - 
 

Par le Général (2s) Jean Guinard 
      Secrétaire général EURODEFENSE 

 
Voir  p. 10	  
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LES FONDAMENTAUX DE LA CRISE  
PUIS DE LA GUERRE AU DONBASS ET DANS LES REGIONS LITTORALES DE LA 

MER NOIRE ET DE LA MER D’AZOV 
 
Par le Général A. Moinard membre d'EuroDéfense-France 

 
Il est de tradition que le Président de la Fédération de Russie, s’adresse, chaque année, aux corps constitués. Le 4 
décembre, le Président Poutine s’est exprimé devant une assemblée comprenant les députés de la Douma, du Conseil de 
la Fédération, des membres du gouvernement, des Présidents du Conseil Constitutionnel et de la Cour suprême, des 
gouverneurs, de représentants des organisations confessionnelles. Le Président a délivré un message fort concernant les 
objectifs à atteindre dans divers domaines de la vie publique. Ensuite, avec force et hargne, il a considéré que la 
responsabilité de la crise en cours en Ukraine, était celle des Occidentaux, de l’Union européenne et surtout des Etats-Unis.  
En s’adressant à ses auditeurs et par là même à tout son peuple, il l’a remercié pour avoir fait face à des difficultés, que 
seule une nation unie et solidaire, pouvait surmonter. Il répondait ainsi aux sentiments que ressentent les Russes, ceux 
d’encerclement et de victimisation, dus aux comportements « condamnables » de l’Union européenne et surtout des Etats-
Unis d’Amérique. Malgré les sévères critiques des Occidentaux, le Président russe n’a pas l’intention, ni de cesser la 
coopération avec avec l’Union européenne ni avec les Etats-Unis ! 
Puisque notre sujet est de traiter des fondamentaux de la crise, à la réflexion les motifs d’irritation sont suffisamment 
nombreux pour illustrer cette crispation des Russes vis-à-vis de l’Occident. Il s’agit pourtant d’être nuancé en ce sens que la 
Russie (voire l’URSS avant elle) porte en elle-même les germes de difficultés majeures. Les Occidentaux, par leurs choix 
stratégiques, ont certainement pu irriter leurs partenaires Russes. Les exemples ci-dessous permettent de nuancer leur 
« ressenti » ! 
 
Le rattachement de la Crimée à l’Ukraine 
A la mort de Staline, en 1953, Nikita S. Khroutchev, Président de l’Union et secrétaire du PCUS, prend la décision de 
rattacher la Crimée à l’Ukraine. Ce rattachement, s’est effectué en 1954, après avis du Soviet suprême et la publication 
d’un décret, ce qui semble avoir donné toute sa légalité à ce transfert. Aujourd’hui, à l’occasion de l’annexion par la Russie 
de la Crimée, au mois de mars 2014, Le Président russe dénonce la décision prise par Nikita S. Khroutchev qui aurait ainsi 
voulu favoriser les Ukrainiens. Certes, en 1954, ce transfert, au sein de l’Union soviétique, s’il a certes dû irriter bien des 
Russes, n’a pas eu les graves conséquences dont nous sommes témoins, aujourd’hui.  
L’annexion de la péninsule de Crimée, a violé la souveraineté de l’Ukraine, eu égard à la loi internationale. 
 
La chute de l’URSS 
Le Président Ronald Reagan, lance en 1983 « l’initiative de défense stratégique » (IDS). Communément appelée « guerre 
des étoiles », celle-ci nécessite l’investissement de sommes colossales, compte tenu des moyens techniques qu’il 
convenait de mettre en œuvre. L’URSS s’est opposée fermement à ce projet, contrevenant, selon eux, au traité ABM. Mais 
les Soviétiques ne pouvaient plus soutenir, eux-mêmes, de tels investissements. Au moment de la chute de l’URSS, en 
décembre 1991, selon certains, la politique du Président Reagan fût considérée comme le levier ayant fait basculer l’Union 
soviétique.  
Le démantèlement de l’Union soviétique et donc la fin de la guerre froide, en 1991, allait provoquer un traumatisme dans 
tout le pays. La Russie, qui juridiquement devenait le successeur de l’URSS, perdait son statut de superpuissance, qui peu 
ou prou, permettait de faire jeu égal avec les Etats-Unis. De facto, ces derniers, allaient occuper une position hégémonique 
dans le monde. La Russie, allait devoir faire face à l’effondrement de son économie, de ses ambitions planétaires dans sa 
politique extérieure, de l’armée russe, colonne vertébrale de la société, et de bien d’autres secteurs de la vie de cet univers 
déstructuré ! 
Au milieu des années quatre-vingts, le Président Mikhaïl S. Gorbatchev met en application son programme innovant, dont 
les maîtres mots sont « glasnost » et « perestroïka «, à la fois pour décrisper le pays et réformer son économie. Cette 
politique a provoqué beaucoup de réserves ; par son échec, elle a accéléré la chute de l’URSS. En effet, les Présidents 
Eltsine, de la Fédération de Russie, Chouchkevitch de la Biélorussie et Kravtchouk de l’Ukraine, par leur opposition 
farouche à Monsieur M.S. Gorbatchev, ont accéléré cette chute. En se basant sur les Mémoires de Mikhaïl S. Gobatchev, il 
apparaît que les dirigeants de ces trois pays slaves avaient organisé la fin de l’URSS. Comment ? 
C’est en effet, au cours de leurs entretiens de Bieloviej, près de Minsk, que ces trois présidents ont pris la décision de 
démanteler l’URSS et de créer la « Communauté des Etats Indépendants » (C.E.I.), en décembre 1991. Cette décision, 
prise contre l’avis de Président Gorbatchev et à son insu, a conduit celui-ci à signer sa démission de la présidence de 
l’URSS, le 25 décembre 1991. 
Ces deux cas particuliers, c'est-à-dire le transfert de la Crimée à l’Ukraine et la chute de l’URSS, montrent que, dans le cas 
de l’URSS, la stratégie des Occidentaux semble avoir joué un rôle non négligeable, y compris dans la chute de l’URSS ! 
 
La réunification de l’Allemagne 
La chute du mur de Berlin en 1989, allait ouvrir la voie à la réunification. Les Allemands de l’est y étaient favorables bien 
que ce ne fût pas le cas de Mr. Honecker. Mr. M. Gorbatchev, au contraire, y était favorable car, l’évolution de la situation 
en cours (manifestations massives du peuple), rendait la réunification inévitable. Il convenait cependant de garantir les 
intérêts de l’URSS. Les discussions entre Messieurs Kohl, chancelier de la RFA, et M.S. Gorbatchev, furent très tendues, 
mais elles allaient ouvrir une voie de négociations selon la formule « 2+4 », c'est-à-dire entre les deux Allemagnes et la 
France, la Grande Bretagne, les Etats-Unis et l’URSS. Ce n’est pas tant la réunification de l’Allemagne qui a posé problème 
aux Russes que le non-respect des engagements pris au cours des négociations dites « 4+2 » ! Le traité de Moscou, signé 
le 12 septembre 1990, permettait à l’Allemagne de retrouver sa totale souveraineté.    
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LES FONDAMENTAUX DE LA CRISE … 
Suite de la p.2 

 
Ce traité était contraignant en ce qui concernait les forces armées allemandes, après l’intégration. Celles - ci ne devaient 
pas excéder 370 000 hommes. Les forces armées soviétiques devaient avoir quitté le territoire allemand à la fin de l’année 
1994. Alors que les opérations de retrait des forces soviétiques étaient en cours, aucune autre force étrangère ne devait se 

trouver sur le territoire de l’ex-RDA. Les relations germano-russes  s’étaient progressivement 
développées mais la politique allemande visant à s’implanter à l’est de l’Europe allait concurrencer la Russie. Le retrait de 
près de 350 000 hommes d’Allemagne de l’est, effectué en bon ordre, allait pourtant connaître de graves difficultés quant à 
leurs localisations dans différentes républiques de l’URSS.  
Les forces de l’OTAN pouvaient dès lors stationner à l’est de l’Allemagne réunifiée mais elles ne pouvaient pas y déployer 
d’armes nucléaires 
Nonobstant les garanties faites par le Président Georges Bush au Président Gorbatchev quant au déploiement des forces 
de l’OTAN à l’est de l’Europe, les Présidents  Bill Clinton puis Walker Bush allaient profiter de l’effondrement de la Russie 
pour adopter une approche triomphaliste.  
Certes, l’accès à l’indépendance des pays issus du Pacte de Varsovie s’inscrivait dans une logique, d’une part, celle d’avoir 
accédé à la souveraineté et d’autre part, celle d’appartenir à une communauté de destin au sein de l’Union européenne et 
de l’OTAN. Les menaces pesant sur d’autres pays tels que l’Ukraine et la Géorgie, menacés dès 1992 par des conflits 
régionaux (Abkhazie) ou la Crimée, péninsule sur laquelle stationnaient plus de vingt milles marins de la Flotte russe de la 
mer noire, cherchaient à se mettre à l’abri de l’OTAN. La réaction des Russes, dont la hantise de l’encerclement est 
connue, était prévisible. 
 
L’Union douanière eurasiatique : l’accord d’Astana du 29 mai 2014 
L’Ukraine s’est opposée fermement à l’adhésion à cette union et a fait le choix opposé de signer l’accord d’association avec 
l’Union européenne. Ce faisant, elle a commis un casus belli, impardonnable pour les Russes. L’Ukraine devra en payer le 
prix !  L’Union douanière » voulue par le Président Poutine, est étendue à quelques partenaires tels que le Belarus, le Ka-
zakhstan et dans un futur un peu plus lointain, à l’Arménie et au Kirghizistan. Il se veut le pendant du marché commun euro-
péen ! Dans ce processus de « marché commun » eurasien, il manque l’Ukraine, pays peuplé de 46 000 000 d’habitants, 
industrialisé à l’Est du pays, sans lequel cette union a moins d’intérêt. 

 
 
La Russie a beaucoup œuvré pour éloigner l’Ukraine de l’Union européenne en s’opposant avec fermeté à la signature d’un 
traité d’association avec elle. La Russie reconnaît, certes l’indépendance de l’Ukraine mais elle considère qu’il s’agit là 
d’une souveraineté limitée car elle est dans sa zone d’intérêt. En outre, pour des raisons historique et culturelle, la Russie 
considère que l’Ukraine ne peut pas quitter la sphère russe et simultanément bénéficier des avantages de l’Union 
douanière. Si, à première vue, le Président Poutine donne le sentiment de vouloir reconstituer l’Union soviétique, certains 
chercheurs sont plutôt enclins à croire que la Russie veut simplement garder une influence prépondérante dans une région 
qu’elle considère être sa « chasse gardée » ! Il convient de mentionner, en conclusion, qu’Il serait également nécessaire de 
rappeler la crise des Balkans, le bombardement de la Serbie, pays slave et ami de la Russie. L’accession à l’indépendance 
du Kosovo est pour les Russes l’application d’un double standard dans l’interprétation des résolutions du Conseil de 
Sécurité. De même, les opérations en Lybie voire en Syrie, soulèvent les plus vives réserves de la part des Russes. 
Compte tenu des impératifs de publication, cet exposé de quelques fondamentaux qui pourraient expliquer les réactions des 
autorités russes en Ukraine et dans d’autres pays de l’étranger proche, sont parmi les plus explicites ! 

Général A.Moinard 
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LA SITUATION EN AFGHANISTAN 
Par Françoise HOSTALIER   
Membre d'EuroDéfense,  

 
En ce qui concerne la situation politique, les rebondissements qui ont suivi le premier tour des élections présidentielles du 5 
avril 2014, sont conformes à la réputation historique de l’Afghanistan : « Pays de tous les possibles ». 
 
La démocratie piétinée. 
Après une campagne électorale qui s’était plutôt bien déroulée, malgré un contexte difficile en termes de sécurité, le peuple 
afghan avait montré sa volonté de faire face à son destin et de dire « Non » aux Taliban et autres terroristes. Ce 5 avril, 
7 018 049 bulletins de vote validés ont été autant de messages qui voulaient dire, notamment au monde entier : 
« Maintenant nous sommes libres et nous voulons choisir notre destin. ».  
Si le comptage des bulletins du premier tour permettait largement de sélectionner deux candidats, Ashraf Ghani et Abdullah 
Abdullah, les tractations de l’entre-deux tour pour négocier des reports de voix et divers soutiens et le redéploiement de 
centaines de bureaux de vote étaient de nature à troubler les évidences mathématiques de projection de ces résultats qui 
avaient donné Abdullah Abdullah largement en tête. 
De fait, le jour même du second tour, le 14 juin 2014, tous les espoirs que les démocrates naïfs (dont je suis) avaient mis 
dans cette élection, se sont brisés sur les réalités des votes ethniques, sur les mobilisations tribales annihilant toute 
expression individuelle, sur les aménagements permettant soi-disant le vote des femmes, etc. Puis, pendant les mois qui 
ont suivi, l’Afghanistan s’est trouvé comme en lévitation, hors du temps et des réalités. Les hommes politiques s’accusaient 
de fraudes en des termes de plus en plus violents et les vieux démons de la guerre civile semblaient pouvoir revenir, 
l’économie était totalement paralysée, les forces de police et de sécurité ne savaient plus ce qu’elles devaient protéger et 
défendre tandis que les Taliban reprenaient pied dans de nombreuses régions à coup d’attentats meurtriers. 
D’une part, le spectacle donné était indigne du courage du peuple qui avait bravé les menaces terroristes pour mettre un 
bulletin dans l’urne, mais le risque était aussi de décourager les pays engagés dans le soutien de l’Afghanistan au niveau 
militaire, financier ou humanitaire. Sous la pression internationale un accord « à l’Afghane » a été trouvé et signé le 21 
septembre stipulant que l’un des candidats serait président et l’autre chef de l’exécutif et que, dans toutes les instances où 
la présence du président ou du gouvernement était requise, ils y seraient ensemble ou tous deux représentés. 
Beaucoup d’observateurs étaient perplexes. Cette situation politique avec un président et un premier ministre, que Guy 
Carcassonne avait proposée à plusieurs reprises à l’Afghanistan, avait été, par le passé, formellement rejetée par les 
Américains et était donc en l’état, anticonstitutionnelle. Mais la paix politique, au prix d’une violation consensuelle de la 
constitution, semblait acceptée et même souhaitée par le peuple afghan. Ainsi, le 29 septembre Ashraf Ghani est déclaré 
président de la République islamique d’Afghanistan et Abdullah Abdullah est chargé de désigner un chef de l’exécutif ; il se 
désigne lui-même et devient ainsi premier ministre. Tous deux sont installés dans leurs fonctions le 29 septembre et jurent 
de s’entendre pour former un gouvernement d’union nationale. Le premier conseil des ministres a lieu le 13 octobre 2014 
avec les ministres du précédent gouvernement mais à la date du 15 décembre 2014, le nouveau gouvernement n’est 
toujours pas au complet. 
 
Les premières décisions, les premiers défis.  
Le premier acte officiel du nouveau président a été de signer l’accord de sécurité bilatéral avec les Etats-Unis (BSA) le 30 
septembre, puis l’accord avec l’OTAN, le SOFA (Statuts of Forces Agreement) qui vont permettre de maintenir 12 500 
soldats étrangers sur le sol afghan dont environ 9 800 soldats américains. Les missions de ces militaires seront uniquement 
de mener des actions d’aide à la gestion et à l’organisation des forces militaires et de sécurité afghanes et de s’auto-
protéger… Ils seront répartis sur cinq bases situées à Kaboul, Bagram, Marzar-E-Sharif, Hérat et Kandahar. Dès l’annonce 
de ces signatures, une vague d’attentats spectaculaires, revendiqués par les Taliban, s’est abattue sur le pays ciblant les 
policiers, les autorités afghanes et les étrangers (convois militaires ou délégation civile). Contrairement à ce qui se passait 
auparavant, les Taliban ne semblent pas suspendre leur activité terroriste à l’approche de l’hiver. Tous les districts sont 
touchés par des attentats, assassinats ou enlèvements et le 11 décembre deux attentats spectaculaires ont été perpétrés à 
Kaboul : l’un contre un bus de militaires afghans, l’autre à l’intérieur du centre culturel français comme deux signaux forts 
adressés aux forces afghanes et à la communauté internationale.  
Les défis auxquels Ashraf Ghani et Abdullah Abdullah doivent faire face sont immenses. Le premier, l’essentiel et sans 
doute le plus difficile, est qu’ils s’entendent et se respectent pendant tout le mandat. Les Afghans ont été dépités par cet 
arrangement, écœurés par ces mois de tergiversations qui ont ruiné l’économie et ils ne supporteront pas que des querelles 
politiques ou personnelles viennent s’ajouter aux difficultés du pays. 
 
Le nouveau président. 
Ce nouveau président, Ashraf Ghani, peu connu des médias et des milieux occidentaux, permet de concilier le caractère 
traditionnel qui sied à un haut responsable afghan avec la modernité à laquelle aspire la jeune génération. Agé de soixante- 
cinq ans, il a fait ses études tout d’abord aux lycées allemand et français de Kaboul puis à l’université américaine de 
Beyrouth où il a connu son épouse, une chrétienne libanaise. Il poursuit ses études aux Etats-Unis où il enseigne dans 
plusieurs universités dont celle de Berkeley. Puis il travaille à la Banque mondiale de 1991 à 2001, date où il rentre en 
Afghanistan après la chute des Taliban. Tout d’abord conseiller du représentant de l’ONU en Afghanistan, Lakhdar Brahimi, 
il mène ensuite une carrière politique qui le conduira à être ministre des finances d’Hamid Karzaï avant de se présenter 
contre lui aux présidentielles de 2009 où il ne recueillera que 3% des voix. 
             Suite p.5	  
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LA SITUATION EN AFGHANISTAN 
Suite de la p.4 

 
 
Il saura, en 2014, tirer toutes les leçons de ce cuisant échec en menant une campagne en profondeur, tissant la toile des 
réseaux pachtoun, s’assurant également du soutien puis du ralliement de personnalités aux profils pourtant opposés 
comme Abdul Rashid Dostom,  Zalmai Rassoul ou Zia Massoud. Dès sa nomination comme président de la république, il a 
enchaîné les discours appelant à l’unité du pays, rappelant notamment son engagement pour la scolarisation de tous les 
enfants et sa volonté de défendre le droit des femmes.  
 
Les leçons du passé. 
Il a clairement aussi présenté les quatre priorités auxquelles il compte s’attacher : la sécurité et la paix, l’économie, la 
bonne gouvernance ainsi que la justice et l’état de droit. Mais dans la pratique, la tâche est immense. La corruption atteint 
des niveaux record, à hauteur de la production de drogue qui ne cesse d’augmenter, tandis que l’économie est totalement 
paralysée provoquant un taux dramatiquement élevé de chômage (formel et informel). De nombreuses écoles ont fermé à 
cause de la recrudescence de l’insécurité. L’état, sous perfusion de l’aide internationale, doit rapidement prouver sa 
capacité à redresser la barre faute de quoi, les bailleurs qui ont déjà laissé plus de 104 milliards de dollars en Afghanistan 
risquent bien de ne plus suivre. La crainte cependant serait de commettre les mêmes erreurs que les Soviétiques qui, après 
avoir quitté militairement l’Afghanistan en 1989, n’ont pas assuré la transition et notamment n’ont pas poursuivi le soutien 
technique et financier, entraînant la cascade d’instabilités politiques qui a conduit à la guerre civile et à l’arrivée des Taliban. 
Le danger serait aussi de commettre les mêmes erreurs que les Américains en 2003 qui ont allégé brutalement leur 
dispositif militaire en Afghanistan pour alimenter le front irakien ce qui, dès 2005, a permis le retour des Taliban dans de 
nombreuses provinces et la montée du rejet des étrangers de la part de la population qui s’est sentie abandonnée et livrée 
à elle-même. 
 
Et l’Europe ? 
Dès cette époque notamment en 2003 et au cours des années qui ont suivi, l’Europe aurait pu jouer un rôle déterminant 
contrebalançant, au moins au niveau politique, l’hégémonie américaine. Plusieurs pays d’Europe se sont impliqués avec 
succès dans certaines régions : les Italiens dans le Nord-Ouest (région d’Hérat), les Allemands dans le Nord et le Nord-Est 
(région de Mazar et Kunduz), les Français sur Kaboul (plaine de Chamali, Surobi) mais sans coordination, sans 
concertation, et surtout jamais au nom de l’Europe. De même dans la coalition militaire, chaque pays européen a apporté 
ses forces et son savoir-faire de manière individuelle et aucun n’a pesé devant la puissance américaine et le club des 
Anglo-saxons renforcé par les Canadiens, Australiens et Britanniques. Certes, l’Europe de la défense n’existe pas, certes, 
la capacité financière des programmes de l’Union européenne est loin de celle de l’USAID par exemple, mais un peu de 
cohérence dans les actions des pays européens aurait permis des économies et davantage d’efficacité et surtout de 
répondre aux attentes des Afghans qui ont désespérément souhaité d’autres interlocuteurs que les Américains. Aujourd’hui, 
le paysage politique a changé à la fois au niveau des instances européennes et afghanes et de nouveaux positionnements 
sont possibles. Les rapports de force et d’influence ne seront plus militaires ; ils resteront très fortement financiers mais 
aussi économiques et culturels ; terrains où l’Europe a encore ses chances...  
 
Il ne s’agit plus de considérer l’Afghanistan comme un pays d’éternels assistés. La police et l’armée, en nombre suffisant, 
sont bien formées pour des actions de maintien de l’ordre. Elles n’ont pas les capacités néanmoins de mener des actions 
de guerre. Les équipements sont très insuffisants en blindés et aviation militaire et surtout la formation de militaires afghans 
capable de les utiliser est encore très insuffisante (Formation des pilotes par exemple). De plus, les forces afghanes font 
face à des terroristes talibans de mieux en mieux armés, formés et déterminés qui, notamment dans le sud, sont liés au 
TTP (Tehrik-e-Taliban Pakistan), les Taliban pakistanais qui viennent de commettre l’épouvantable massacre de Peshawar 
tuant de sang-froid 141 personnes dont 132 enfants. Cette tragédie permettra peut-être un revirement dans l’attitude 
ambigüe de l’armée pakistanaise et surtout de l’ISI face aux mouvements talibans et une véritable coopération avec les 
services et sécurité et forces militaires afghans. Les mois qui viennent sont déterminants pour la sécurité du pays mais 
aussi pour celle de l’environnement géographique de l’Afghanistan. 
 
Répondre à l’appel 
De même, au niveau économique. Ashraf Ghani a dit récemment dans une interview : «Donnez-nous accès à vos 
supermarchés. On ne veut pas de votre argent, on veut l’accès à vos marchés. (…)  Donnez-moi Carrefour, pas la charité 
française ! »* et il ajoute, en parlant de la drogue : « J’ai une proposition à faire à la France, contrôlez Marseille, nous nous 
occupons du Helmand ». 
Il ne fait aucun doute que le diagnostic est posé et que les pistes de la guérison sont dessinées. Dès sa formation, le 
gouvernement afghan devrait présenter un plan à 100 jours pour jeter les bases d’une politique innovante et enfin 
efficace… Il reste donc à savoir ce que nous accepterons encore de faire pour permettre à l’Afghanistan d’aller au bout de 
ce challenge  dont dépend aussi, ne l’oublions pas, un élément de notre propre sécurité. 
 
*.L’Afghanistan produit du raisin, des abricots, des grenades, du miel, des amendes et des pistaches parmi les meilleurs du 
monde mais n’exporte pratiquement pas vers l’Europe. 
 

Françoise HOSTALIER  	  
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« Le nouveau contexte mondial de sécurité » 
Compte rendu de l'intervention faite lors du Petit Déjeuner d'EuroDéfense le 27 novembre 2014 

 
Par Jolyon Howorth,  

Chercheur, Professeur à l’Université américaine de YALE 
 
 Nous vivons une époque de changement rapide, de changement potentiellement révolutionnaire. Les puissances 
montantes confrontent les puissances établies. Les Etats occidentaux, si longtemps hégémoniques sur l’échiquier global, 
peinent toujours à se remettre d’une crise économique qui n’a guère touché leurs rivaux émergeants. En même temps, le 
voisinage de l’Europe s’enflamme. Des conflits déchirent le monde arabe et la guerre s’installe en Ukraine. 
 Les Etats européens font face à des défis majeurs dans la quasi-totalité de leur voisinage, de l’Arctique à la Mer 
Noire et du Bosphore à l’Atlantique. Ils restent lourdement dépendants du commerce mondial, et se trouvent tributaires de 
régimes instables pour leur approvisionnement énergétique. Face à ces défis, il n’existe pas de solutions faciles ou 
objectivement « correctes ». Mais on ne peut pas se passer de solutions si nos intérêts doivent être défendus contre des 
menaces venant d’ailleurs. 
 Cependant, il semble que les Etats européens restent déterminés à ne pas trouver de solutions efficaces. Aux 
Etats-Unis, de véritables débats politico-intellectuels font rage autour de l’évolution du système international. Les 
Européens, par contre, au lieu d’entamer une véritable réflexion stratégique, s’en sont tenus à la politique de l’autruche. Au 
cœur du problème se situe le fait que les Etats européens – surtout les plus grands – font preuve d’une répugnance tenace 
à reconnaître que leur capacité nationale ou individuelle à faire face à ces défis extérieurs est en baisse sensible et rapide, 
alors que la seule réponse qui vaille est une réponse européenne collective et coordonnée. 
 
Pourquoi cette myopie stratégique ? 
 Les changements rapides dans la politique internationale ont provoqué, aux Etats-Unis, un débat intense sur des 
questions fondamentales: 1) les implications de la multipolarité émergeante pour le leadership global américain et pour la 
sécurité nationale; 2) les moyens les plus à même de faire face à une Chine vent en poupe; 3) les implications de la crise 
financière pour le système économique mondial; 4) les défis posés par une Russie qui redécouvre sa puissance impériale 
classique. Je veux m’attarder quelques minutes sur ce débat, car il est indispensable d’essayer de comprendre la direction 
générale, l’évolution de l’ordre global. Et tout d’abord, l’avenir de la politique globale américaine. Le débat post-Irak et post-
Afghanistan en Amérique départage par exemple ceux qui préconisent davantage de multilatéralisme, d’institutionnalisme 
et de gouvernance globale, et ceux qui défendent une vision plus classique de la politique des puissances, mais selon une 
interprétation plus rigoureuse de l’intérêt national. Certains réalistes préconisent davantage d’expansionnisme américain, 
alors que d’autres réclament un retrait drastique des engagements américains (« Restraint »).  Toutes ces tendances sont 
opposées à ceux qui réclament carrément un isolationnisme intégral – l’ossature intellectuelle de la politique étrangère du 
Tea Party (si l’utilisation du mot intellectuel dans le contexte du TP n’est pas oxymoronique). 
 
 Traversant tous ces débats, nous retrouvons une confrontation profonde – théorique voire idéologique – entre 
réalisme et libéralisme. Les réalistes purs et durs décèlent dans les relations internationales contemporaines « le retour de 
la géopolitique ». Pour ceux-ci, l’année 2014 a marqué la réapparition brutale de la politique des puissances, accompagnée 
par des tentatives, de la part des pays « révisionnistes » (Iran, Chine, Russie), de faire basculer en leur faveur le statut quo, 
de contester frontalement les normes et les rapports qui sous-tendent l’ordre actuel. Il faudrait donc organiser la résistance 
pour rétablir l’équilibre (the balance of power). Pour les libéraux par contre, les changements en cours peuvent aisément 
être gérés dans le cadre de l’ordre libéral international existant. Ceux-ci soulignent que cet ordre reste stable et que « les 
alliances, les partenariats, le multilatéralisme, la démocratie sont en train de gagner plutôt que de perdre les luttes du XXIe 
siècle autour de la géopolitique et de l’ordre mondial ». L’objectif stratégique est donc de tenir ferme et d’obliger les 
émergeants à emboîter le pas, à se faire récupérer par l’ordre libéral. D’aucuns plaident une approche plus nuancée qui 
suppose, entre les puissances établies et les puissances montantes, un « global grand bargain » (grande négociation  
globale) fait de concessions mutuelles dans tous les grands domaines de la politique publique, menant progressivement 
vers un ordre mondial totalement nouveau – un ordre acceptable à tout le monde. Charles Kupchan, quant à lui, entrevoit 
un monde multipolaire où aucune puissance n’est dominante, un « ordre » caractérisé par de multiples chemins vers la 
modernité, des chemins culturellement très divers, et une coexistence précaire.  
 

Les libéraux, me semble-t-il, sous-estiment les défis posés par les nouvelles puissances. Ils sous-estiment en 
particulier la rancune ressentie par les émergeants devant l’ordre libéral mondial. Même les démocraties montantes (Inde, 
Brésil, Afrique du Sud) contestent un ordre international construit non seulement par, mais aussi pour les puissances 
occidentales. L’Inde a étonné plus d’un observateur par son refus de voter l’intervention en Libye, ou de cautionner les 
sanctions contre la Syrie. L’Inde et le Brésil se sont tous deux abstenus dans le vote de l’Assemblée Générale sur 
l’annexion de la Crimée. Ils se sont joints au refus de la Chine et de l’Afrique du Sud d’envisager l’exclusion de Vladimir 
Poutine des réunions du G-20. Les BRICS viennent de lancer leur Banque de Développement Nouvelle, challengeur ouvert 
aux institutions de Bretton Woods.  Même dans l’hypothèse où les thèses libérales restent dominantes, des fissures se 
décèlent déjà au sein du monde libéral entre les démocraties traditionnelles et les démocraties montantes. Deux 
politologues ont même évoqué un « clash des démocraties » (Harrison & McLaughlin Mitchell). 

Depuis 2008, le débat aux USA a été arbitré par l’essor de la « Doctrine Obama », mélange de prudence 
stratégique, de focus sur les priorités les plus absolues, de manque de volonté de s’impliquer dans les conflits régionaux, et 
assortie d’une demande pressante en direction des alliés européens et asiatiques de prendre davantage en charge la 
responsabilité de la sécurité du voisinage. C’est le fameux « leadership from behind ».    
  Suite p. 7 
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Suite de la p. 6 

 
 Nous l’avons rencontré en Libye, en Syrie, au Mali, en République centrafricaine, en Iraq et même en Crimée et en 
Ukraine. Au printemps 2014, plus de 60% des sondés américains estimaient que les Etats-Unis devraient refuser de 
s’engager en Ukraine, contre 32% en faveur. Un poids lourd universitaire aussi éminent que Barry Posen (MIT) a estimé 
que « même si la Russie s’attachait la totalité de l’Ukraine, les intérêts vitaux des USA n’en seraient nullement impactés ». 
 Quelles que soient les forces et les faiblesses de ces arguments, ce qui est  remarquable – et grave – c’est que 
l’on n’assiste nullement en Europe à ce genre de vaste débat stratégique. Au contraire, au niveau de l’Union Européenne (à 
la différence de ses états-membres) c’est la dénégation stratégique collective qui l’emporte. On a du mal à déceler au 
niveau européen le même type – et surtout pas le même niveau – de réflexion stratégique.  Quels doivent être le rôle et la 
place de l’Europe dans un monde en transition accélérée? Comment faire pour aiguiller cette transition vers un 
aboutissement compatible avec les intérêts et les valeurs européens ?  En 2013, pour préparer le Conseil sur la Défense du 
mois de décembre, plusieurs études essayaient de dresser une vision stratégique de l’Europe (European Global Strategy ; 
IERI, etc.) mais ceux-ci, à de rares exceptions près, faisaient plutôt ressortir le manque d’ambition, l’absence de volonté, 
l’incapacité européenne plutôt que la lucidité programmatique. Or, il est absolument indispensable, si l’on veut réagir de 
façon intelligente à l’évolution du monde, de savoir si l’on doit essayer d’étayer l’ordre existant ou d’œuvrer à la mise en 
place d’un autre. Il  me semble qu’en Europe on ne pose même pas ce genre de question. 
 Ceci est d’autant plus étonnant que le nouvel ordre mondial pèse de façon beaucoup plus lourde sur l’Europe que 
sur les Etats-Unis. Si ce n’est que par le fait de la géographie, le territoire des USA reste relativement à l’abri de toute 
menace directe. Le gaz de schiste leur offre la perspective d’une indépendance énergétique qui les libérera – relativement 
–  des griffes du grand Moyen-Orient. Alors que ni la géographie, ni l’indépendance énergétique ne s’offrent aux 
Européens, qui, eux, se trouvent au contraire à portée de missiles déployés par des régimes incontrôlables, sur lesquels ils 
restent dépendants pour des ressources indispensables. Et les Européens semblent avoir fermé la porte à la révolution 
schiste. (A mon avis, une bonne décision, mais elle a des conséquences stratégiques…) Le besoin donc d’une véritable 
réflexion stratégique et les dangers d’un angélisme « libéral » sont bien plus poignants de ce côté de l’Atlantique que de 
l’autre. 
 
Au silence stratégique de l’Europe, il y a plusieurs explications 
 Premièrement, la crise financière a exacerbé l’introspection intrinsèque du vieux continent. La crise de l’Euro a 
sensiblement affaibli et la volonté et la capacité des Européens de forger une politique étrangère collective et cohérente. 
L’austérité s’est attaquée à toutes les politiques publiques, y compris les budgets de défense. Pas étonnant que l’agenda 
surchargé des sommets européens laisse peu de temps pour la discussion de la politique étrangère et de sécurité. Ce 
n’est, me semble-t-il, qu’une fois définitivement résolue la crise de l’Eurozone que l’on trouvera l’énergie nécessaire pour 
s’occuper de la stratégie géopolitique.  
 Deuxièmement, il y a une dimension structurelle à ce malaise. L’Union européenne privilégie des approches 
programmatiques et techniques à ses rapports internationaux. Il leur manque terriblement de dimension politique. Parfois, 
quand il s’est agi d’offrir une perspective d’accession à l’UE, cette approche a été couronnée de succès. Mais la même 
approche a tendance à rendre l’Union aveugle aux conséquences géopolitiques de ses actions. En poursuivant, en 
automne 2013, de façon purement programmatique l’ouverture à Kiev, l’UE a totalement perdu de vue la réaction inévitable 
de la Russie. Ce n’est pas dire que l’Union est responsable, à elle seule, de la crise ukrainienne. Mais sa façon de s’y 
prendre y a contribué sensiblement. La Russie n’a jamais joué d’autre jeu que les échecs. C’est un jeu à somme nulle. Le 
concept même de la somme positive est inconnu à Moscou. Un point c’est tout.  Là-dessus, il faut rigoureusement revoir la 
copie européenne. 
 Troisièmement – et peut-être de la manière la plus importante – la myopie stratégique européenne s’explique par 
des habitudes paresseuses très ancrées et le fruit de décennies de dépendance par rapport aux USA. Sécurisés par le 
parapluie américain, les Européens se sont offert le luxe d’essayer de jouer un rôle mondial sans se soucier de la force 
militaire. Pour ne donner qu’un exemple évident : dans leurs rapports avec la Chine, les Etats européens ont cherché des 
avantages étroitement commerciaux (« la géo-économie ») en laissant aux USA le soin de s’occuper des dimensions 
géopolitiques délicates provoquées par le volontarisme déstabilisateur de la politique étrangère chinoise récente. 

J’irai même plus loin. Certains commentateurs européens, soucieux de générer un récit pour légitimer leur inaction 
géopolitique, ont prétendu que c’est en effet l’inaction elle-même qui représente une forme nouvelle de « pouvoir ». Comme 
l’affirme le doyen des études de ce qu’on appelle « la puissance normative » (encore un oxymoron) « le facteur le plus 
important qui marque le rôle international de l’UE, ce n’est pas ce qu’il fait ou ce qu’il dit mais ce qu’il est ». Le Traité de 
Lisbonne, affichant un angélisme typique, se donne pour objectif international « la promotion des valeurs européennes ».  
Hélas, la « puissance normative » n’est rien sans les accoutrements de la puissance classique. Ce fut, après tout, le 
triomphe de la puissance militaire qui a permis aux Européens d’exporter aux quatre coins du monde leur modèle de 
« civilisation ». La diffusion des valeurs occidentales n’avait rien à voir avec leur prétendu universalisme, mais bel et bien 
avec la domination matérielle de la force brute occidentale. Ce qui a permis aux Européens, dans les décennies récentes, 
d’expérimenter de nouvelles formes d’influence internationale, comme la « puissance normative » ou les valeurs 
européennes, c’est qu’ils vivaient sous la protection militaire des Américains. 

Aujourd’hui, la notion même d’une UE « modèle », sur lequel se pencheraient les yeux du monde émergeant, (ce 
récit cher aux apôtres du « soft power ») est une absurdité. Elle a été démentie non seulement dans les faits (la crise de 
l’Eurozone, de Schengen, de la PSDC – les trois domaines de politique publique qui vont au cœur de la souveraineté) mais 
aussi par la recherche scientifique. Un analyste éminent affirme que le manque de goût de la part des pays de l’ASEAN 
pour le « modèle » européen « a été sensiblement renforcé par la crise de l’UE ». Avant-hier, le pape François, devant le 
Parlement européen, a évoqué un monde « de moins en moins euro-centrique » qui considère le vieux continent « avec 
désintéressement, méfiance et soupçon »… 

Les Européens habitent non seulement un monde qui subit une « transition globale du pouvoir » très rapide, mais 
aussi une région profondément instable. 
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Suite de la p. 7 
 
La volonté de Xi Jinping de tester la résolution de l’administration américaine dans les deux mers dites « de Chine » affiche 
la traduction de la puissance économique en confiance géostratégique et militaire. La région Asie-Pacifique dépense plus 
que l’Europe sur la défense pour la première fois depuis 600 ans. L’Arabie saoudite a dépassé le Royaume-Uni en 
équipement militaire. Certes, ni la démographie ni les pétrodollars ne se transforment automatiquement en puissance 
réelle. Les forces militaires européennes maintiendront encore quelques décennies un avantage qualitatif. Mais le sens de 
l’évolution, du basculement, est clair. La question se pose avec urgence de savoir quel pourrait être un rôle crédible et 
efficace pour l’Union européenne en tant qu’acteur international ? La stratégie a été définie de la façon la plus succincte 
comme « le rapport calculé entre moyens et grandes fins ». L’UE jusqu’à aujourd’hui n’a pas vraiment l’habitude de penser 
en termes de « grandes fins », encore moins de les assortir de moyens adaptés. 

 
Première question : L’UE, est-elle réellement, et si oui, en quel sens, un acteur global ? On l’affirme souvent, 

dans tous les textes dits « stratégiques », tels la Stratégie de Sécurité Européenne. Les rapports commerciaux de plus en 
plus forts entre les Etats européens et les Etats asiatiques font que les premiers ne peuvent pas se désintéresser de ce qui 
se passe à l’autre bout du monde. L’instabilité en Asie se traduirait immanquablement en défis importants pour l’UE comme 
la perturbation des flux commerciaux, des marchés financiers et des dommages subis par nos partenaires régionaux 
économiques et commerciaux: Japon, Australie, Corée du Sud. Personne ne sait si l’essor des nouvelles puissances se 
traduira par un ébranlement soutenu et durable des règles et des institutions de l’ordre libéral international. Ce qui est 
indiscutable, par contre, c’est que les transformations de la puissance économique et politique globale doivent être le point 
de départ d’une véritable réflexion stratégique européenne. Pour ma part – ça vaut ce que ça vaut ! – je ne pense pas que 
l’UE doive – ou puisse – devenir un acteur militaire mondial. Elle doit chercher à réaliser ses ambitions asiatiques en bonne 
intelligence avec ses principaux partenaires stratégiques, ceux qui sont en effet capables de jouer dans la région Pacifique 
un rôle de puissance majeure. Et la contrepartie indispensable de ce partenariat serait que l’UE accepte de se définir et de 
s’équiper pleinement en tant qu’acteur régional. 

Or, dans le voisinage, il y a énormément à faire. Les Américains sont farouchement demandeurs. Nos principaux 
partenaires internationaux s’y attendent. La réalité le confirme. Malgré l’assertion, dans la SSE, selon laquelle « les forces 
européennes ont été déployées à l’étranger, dans des pays aussi éloignés que l’Afghanistan, le Timor-Est ou la République 
démocratique du Congo », en fait, sur les 37 missions de la PSDC, pas moins de sept ont été déployées dans les Balkans 
(c’est-à-dire à l’intérieur des frontières de l’UE) et vingt en Afrique. Sur les dix autres, cinq se sont déroulées sur la frontière 
orientale de l’UE (3 en Géorgie et 2 en Ukraine), deux en Palestine (d’utilité discutable), une en Irak (un fiasco), une en 
Afghanistan (un échec total) et une en Indonésie (succès relatif)… L’Europe est un acteur régional, un acteur du voisinage.  
Mais quel type d’acteur ?  Il faut commencer par un constat. 

Le constat, c’est que la célèbre « Politique de Voisinage » est un échec total. Echec dans la conception : il lui 
manquait dès le début une quelconque dimension politique. Que cherchait-on exactement à faire avec les dictateurs du 
Maghreb et du Mashrek – bloquer l’avenir des jeunes ? Ce fut également un échec dans la portée : il n’y a jamais eu de 
tentative de coordonner la Politique de Voisinage et la PSDC. Enfin, ce fut aussi un échec dans la mise en œuvre : étant 
donné que les pays membres n’avaient tout simplement pas de politique collective ni envers le Sud, ni envers l’Est, on a 
laissé faire à la Commission, avec son approche programmatique et technique, en faisant fi de toute dimension politique, et 
en se limitant à des instruments de conditionnalité. Ces instruments avaient, certes, marché pour l’élargissement. Mais ils 
étaient quasiment inutiles en direction de pays soit qui ne souhaitaient pas l’accession, soit à qui on l’avait objectivement 
refusée. En plus, les seize pays du « voisinage » (6 à l’Est et 10 au Sud) ont été traités comme s’ils étaient tous identiques, 
alors qu’ils sont profondément différents les uns des autres et n’ont pratiquement en commun que leur proximité à l’UE. Le 
premier dossier sur l’agenda de Federica Mogherini doit être la relance de fond en comble de l’approche européenne au 
voisinage. Stefan Lehne, dans une excellente étude récente en a proposé les éléments de base.  

• Une approche régionale et sous-régionale dans laquelle la méthodologie de l’élargissement est réservée aux pays 
candidats. 

• Une amélioration et augmentation de la boîte à outils, surtout pour promouvoir l’infrastructure sous-régionale. 
• Le développement d’une approche beaucoup plus sophistiquée envers la démocratie, basée sur la société civile. 
• Le développement et le renforcement du leadership politique. Le voisinage doit relever des dossiers du HR en 

étroite collaboration avec les états-membres. 
Ce qui nous conduit à la PSDC. A quoi sert la PSDC ? Je regrette beaucoup de le dire, ayant consacré à ce sujet 

plus d’une vingtaine d’années de ma vie et pas moins de cinq livres : je ne sais pas à quoi elle sert !  Je sais ce qu’elle fait.  
Elle fait des missions, trente-sept à ce jour si l’on en croit le site de ISIS-Europe – en prenant en compte la toute nouvelle-
née : EUAM-Ukraine qui sera déployée en Ukraine. Il y a maintenant une littérature « scientifique » foisonnante sur ces 
missions de gestion de crises. Elle est assez sévère dans l’ensemble. Une thèse de doctorat récente qui portait sur les cinq 
missions PSDC en RDC en a fait un bilan fort négatif, concluant carrément que « l’UE ne sait pas admettre sa défaite ». Je 
n’ai pas le temps de passer en revue les conclusions de ce travail considérable, sauf de noter que la majorité des analystes 
se demande où exactement se trouve la valeur ajoutée.  

Il faut donc se souvenir des raisons profondes derrière le lancement de la PSDC, et surtout derrière sa soi-disant 
« autonomie ». Vous vous souviendrez qu’avant de partir sur la piste « autonomiste » de la PSDC, nous avons essayé 
d’instrumentaliser la capacité européenne en matière de sécurité et défense de l’intérieur de l’OTAN. Ce fut, au milieu des 
années 1990, le projet d’IESD – Identité Européenne de Sécurité et de Défense. Ce projet ne marchait pas, entre autres, 
pour trois raisons fondamentales. D’abord, au niveau politico-institutionnel, le cadre clé, l’UEO, fut de loin trop faible pour 
donner à l’IESD le dynamisme nécessaire.       

Suite p. 9 
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Suite de la p.8 

 
Deuxièmement, sur le plan capacitaire, les tentatives d’emprunter aux USA les instruments militaires qui manquaient aux 

Européens furent vouées à l’échec. Enfin, sur le plan financier, le problème incontournable fut que les Européens avaient tellement 
intériorisé le « free-riding » qu’ils étaient devenus incapables de ne pas dépendre de l’Oncle Sam. Le défi de la PSDC 
« autonome » fut hypothéqué par deux paris. Le premier pari était  que les Européens seraient plus susceptibles de se doter d’une 
véritable capacité dans le cadre de l’UE que dans celui de l’OTAN. Qu’ils accepteraient en tant qu’Européens les sacrifices 
financiers nécessaires pour devenir de véritables acteurs de sécurité - sacrifices qu’ils avaient évités en tant qu’« Atlantistes ». 
Ceci impliquait également un deuxième pari : que l’UE serait capable de s’occuper des missions dont les Etats-Unis ne voulaient 
pas s’occuper, surtout des missions dans le voisinage – N’oublions jamais que le point de départ de toute cette histoire de la CSDP 
fut la Bosnie, suivie de près par le Kosovo… L’Oncle Sam voulait dans les deux cas, s’abstenir – mais fut obligé d’agir - très à 
contrecœur.  

Or, j’estime que nous avons raté ces deux paris. Sur le plan des budgets et de l’équipement, les Européens se sont 
avérés aussi radins et peu dépensiers dans le cadre de l’UE qu’ils ne l’ont été dans le cadre de l’OTAN. Récemment, comme vous 
le savez tous, le problème s’est sensiblement aggravé. Mais sur le plan des missions, les Européens se sont révélés aussi 
incompétents en Libye, au Mali, en RCA, en Syrie et en Ukraine qu’ils ont été naguère dans les Balkans. A quoi sert l’autonomie ?  
A monter une petite opération de réforme du secteur de sécurité en Guinée-Bissau ? A imaginer une mission d’assistance aux 
frontières libyennes. Une centaine d’« experts » européens pour aider un gouvernement quasi-inexistant à gérer des frontières 
terrestres longues de 4,348 km et des frontières maritimes longues de 1,770 km, des frontières d’ailleurs qui, tout comme le 
gouvernement libyen, n’existent pratiquement pas. Désolé d’ironiser, mais il faut repenser beaucoup de choses. Je vous en 
propose quatre, mais vraiment, il y en a des tonnes. 

 
Première proposition : Il faut commencer par le rapport entre les parties et le tout, entre les états-membres et l’Union 

elle-même. Le fil conducteur évident dans les défis multiples et majeurs que doit relever l’UE, c’est que peu de ces défis – peut-être 
même aucun – ne sont / n’est gérables par un seul état-membre. Même pas la France ! Faire face à l’agression russe en Ukraine ; 
à l’instabilité croissante de toute l’Afrique du Nord et du Sahel ; aux défis tous azimuts posés par Daesch. Comment de la façon la 
plus efficace aider les Américains à renforcer l’ordre libéral international ? Tout cela ne peut être envisagé qu’au niveau européen. 
Or la plupart des états-membres n’ont pas commencé à réfléchir à ces questions – même individuellement – alors que la seule 
réponse qui vaille doit être collective. Certains Etats semblent vouloir réduire (encore !) l’ambition de l’UE en matière de PESC. 
Mais l’option « petite Suisse » n’est pas imaginable pour un continent qui dépend à tel point du monde extérieur. Ce serait sacrifier 
nos intérêts vitaux sur l’autel de la convenance. Avant même de passer à la véritable réflexion collective, les différents états-
membres (je dirais surtout les grands) se doivent de reconnaître explicitement leur faiblesse et leur vulnérabilité individuelles 
objectives. Tant qu’ils resteront persuadés que leurs intérêts nationaux s’opposent à leurs intérêts collectifs, ils resteront 
prisonniers de leur propre (il)logique. L’UE ne deviendra jamais un acteur conséquent tant que prévaut l’esprit du chacun pour soi 
(exemples : diplomatie commerciale avec Beijing ; vente du Mistral à Moscou…). Dans le contexte global de la puissance en 
transition, chaque pays de l’UE se trouve objectivement dans exactement la même situation que chacun des autres. Il est crucial 
de commencer un dialogue européen sur les scénarios d’avenir afin de mieux définir la bonne voie.  

Deuxième proposition : la politique envers le Sud. Nous avions une politique du voisinage. Elle a échoué. Nous avons 
toujours une Union pour la Méditerranée. Elle n’a jamais eu la moindre utilité et il faudrait fermer boutique. Nous avons toujours 
une stratégie de développement et de sécurité au Sahel qui date de 2011. Elle est déjà dépassée par l’événement (le printemps 
arabe et ses conséquences). Nous devons nous poser la question stratégique : quelles « grandes fins » ? Et avec quels moyens ? 
Que peut-on raisonnablement chercher à accomplir par une politique envers le Sud. L’aide au développement ? Le débat fait rage 
sur sa méthode. De plus en plus d’experts – dans le Sud comme dans l’Ouest – affirment que l’aide fait partie du problème plutôt 
que de la solution. La liaison entre aide (à supposer qu’elle soit souhaitable et sage) et sécurité a constamment été réitérée – mais 
jamais instrumentalisée. Tout cela est à revoir de fond en comble. Ce que fait la France dans cette région est exemplaire. Mais elle 
ne peut pas continuer à le faire toute seule (même en forgeant une alliance – ô combien symbolique – avec l’Algérie de Bouteflika). 
Il faudrait donc un dialogue privilégié entre la France, l’UE et l’Union africaine. Il y a du pain sur la planche. 

Troisième proposition : la politique envers l’Est. On avait un partenariat oriental. Il a vécu, faute d’objectif politique clair. 
Nous entrons actuellement dans un bras de fer avec la Russie qui sera vraisemblablement catastrophique pour la stabilité de la 
région. Il n’y a pas de « solution militaire ». Les Américains ne la cherchent pas et les Européens sont incapables de l’imposer.  
Poutine a certainement avalé beaucoup plus qu’il ne saura digérer. L’Union eurasienne est un défi terrible pour Moscou – et n’aura 
certainement aucun sens sans l’Ukraine. Mais il ne faut pas jouer aux échecs sur le dos des Ukrainiens. Le fait de souhaiter 
l’accession à l’UE (même de le souhaiter avec la force du désespoir) ne suffit pas pour y arriver. Il faut donc chercher, avec les 
Russes, les bases d’un régime de sécurité collective qui couvre la totalité de l’espace entre l’Atlantique et l’Oural/Caucase. Il ne 
sert à rien d’affirmer que, dans les conditions actuelles, on ne peut pas parler aux Russes. C’est précisément dans les conditions 
actuelles qu’il faut leur parler. Mais d’une seule voix. Sinon, ce n’est pas la peine. Les Américains ne veulent pas assumer le 
leadership dans cette région. Ils ont suffisamment de défis à relever ailleurs. C’est aux Européens de s’y atteler. Énorme défi 
stratégique (quelles « grandes fins » ? – avec quels moyens ?). 

Enfin, quatrième proposition : A terme, le dossier le plus urgent à mon avis c’est de résoudre le casse-tête des rapports 
entre la PSDC et l’OTAN. Et l’on pourrait raisonnablement ajouter, surtout en ce lieu, entre la PSDC, l’OTAN et la politique de 
défense des états-membres clés. Compte tenu de ce que je disais tout à l’heure sur l’échec du projet autonomiste de la PSDC. 
Étant donné que, malgré des discours ininterrompus sur la relance de l’OTAN, personne ne sait toujours exactement à quoi sert 
l’Alliance (ou plutôt il y a au moins trois réponses contradictoires à cette question). Tout le monde répète inlassablement qu’il 
faudrait une coopération intense entre l’OTAN et la PSDC. Les Américains exigent davantage de leadership européen – surtout 
dans le voisinage. Les Européens ne peuvent plus esquiver leurs responsabilités historiques. L’actuelle « division du travail » entre 
l’OTAN et la PSDC, selon laquelle celle-là est censée faire les gros œuvres et celui-ci les menus travaux (tous les deux se leurrant 
sur leur efficacité), cette division du travail ne convient à personne et n’était pas prévue - fut même exclue – dans l’esprit de Saint 
Malo. Pourquoi ne pas tirer la conclusion logique et opérer tout simplement une fusion entre les deux ?   

Voilà, j’ai terminé !         
          Jolyon Howorth 
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Rencontres  Internationales  EURODEFENSE (RIE)  2014 
- BERLIN -  1° au 3 décembre 2014  - 

   
 Dans la suite des réunions annuelles organisées depuis 1995, les XX° Rencontres Internationales EURODEFENSE 
(RIE) se sont tenues, comme prévu, à Berlin du 1° décembre après-midi au 3 décembre à midi. Préparées de longue date 
par l’amiral Lutz Feldt, président d’EuroDéfense-Deutschland, et son équipe, en liaison avec le Secrétaire général du réseau, 
ces Rencontres se sont articulées en trois parties : les travaux internes du réseau (réunions des groupes de travail et du 
Conseil des présidents) sur deux demi-journées, un accueil au ministère de la défense et une session plénière ouverte aux 
invités l’après-midi du mardi 2 décembre. 
 A l’exception de l’Italie, du Luxembourg et de la Roumanie, toutes les associations nationales étaient représentées 
soit une cinquantaine de délégués, dont douze français. En outre, cette réunion de Berlin a été l’occasion d’accueillir comme 
membre du réseau EuroDéfense-CZ, la toute nouvelle association tchèque créée le 1° juillet 2014 (voir l’article « Le réseau 
s'élargit… » p. 11). Les travaux, conduits sur le thème général « PSDC, succès et défi », ont été marqués en fond de tableau 
par l’absence de personnalités politiques et d’autorités militaires de haut niveau en raison du déroulement simultané, à 
Berlin, de la 13° Conférence annuelle sur la sécurité. Néanmoins, les délégués EURODEFENSE ont été reçus par Mr. 
Markùs Grübel, membre du Parlement, Secrétaire d’Etat auprès du ministre de la défense, et par l’amiral Thorsten Kähler, 
chef de la direction « Politique de sécurité » du ministère de la défense, qui ont exposé les ambitions de l’Allemagne en 
matière d’engagement dans le cadre de la PSDC et de l’OTAN. 
 Auparavant, la première demi-journée avait été consacrée à la réunion de six « ateliers » chargés de préparer les 
décisions du Conseil des Présidents relatives aux travaux du réseau. Un atelier a travaillé sur un nouveau thème, « L’avenir 
des relations Union européenne – Russie », susceptible de justifier la création d’un nouveau groupe de travail 
EURODEFENSE (GTE), création finalement décidée par le Conseil sous l’appellation GTE 20. Les cinq autres ateliers 
avaient à proposer la poursuite ou la clôture des études en cours au sein des GTE actifs. Ces cinq groupes ont ainsi pu tenir 
une réunion effective, occasion unique annuelle pour les membres de se rencontrer physiquement en complément des 
échanges par internet.  

Le groupe permanent « site internet » a présenté le site « www.eurodefense.eu », maintenant opérationnel, à 
partir duquel des liens électroniques permettent d’accéder directement aux sites existants des associations nationales. En 
outre, sur sa proposition et dans le cadre d’une discussion sur la politique de communication du réseau, le Conseil a donné 
son accord à l’utilisation, par les associations nationales, des réseaux sociaux - Tweeter, Facebook et Linked in - pour 
favoriser la visibilité et le rayonnement d’EURODEFENSE.   

Les deux GTE – « Observatoire de l’évolution de la situation dans le Bassin méditerranéen » et « Budget européen 
de défense » - ont fait le point de leurs travaux ; ils les poursuivront en 2015. Les deux derniers – « Cybersécurité » et 
« Stratégie maritime de l’Union européenne »- ont présenté leurs projets de rapport final ; ces projets seront complétés pour 
être soumis à l’approbation du Conseil lors de sa réunion du printemps 2015 à Bruxelles, avant une expédition éventuelle 
aux autorités européennes.  
 La session plénière des RIE, le mardi 2 décembre après-midi, s’est tenue dans les locaux de la Représentation du 
Schleswig-Holstein à Berlin. Elle a réuni, outre les délégués EURODEFENSE, quelques dizaines d’invités, allemands, 
européens et internationaux, des milieux militaires et industriels. La « concurrence » de la Conférence de Berlin sur la 
sécurité a privé ED-Deutschland de la présence de politiques « responsables ». Néanmoins, le Dr. Christian Ehler, membre 
du Parlement européen, et Sir Nick Harvey, membre du Parlement et ancien ministre des forces armées du Royaume-Uni, 
ont délivré chacun un message très européen. 
 Articulée en deux tables rondes –« Les obstacles à la coopération dans la PSDC et avec l’OTAN – exemple de la 
défense sol-air » et « La mise en œuvre de la stratégie de sécurité maritime »- la session a donné lieu aux interventions 
d’officiers d’état-major et d’industriels, américains en particulier. Ces interventions, plus techniques que politiques, ont 
alimenté le débat qui a conclu la session. 

En marge des RIE, les présidents ont tenu leur deuxième Conseil de l’année 2014. Outre les décisions relatives à 
l’adhésion d’EuroDéfense-CZ et aux groupes de travail, évoquées ci-dessus, et au fonctionnement du réseau, ils ont 
consacré un certain temps à la finalisation d’une lettre adressée à Mr. Jean-Claude Juncker, président de la Commission 
européenne, pour appeler son attention sur la nécessité d’apporter un soin particulier aux affaires touchant à la défense. 
Cette lettre, proposée par ED-Nederland et enrichie par les propositions du GTE « Budget européen », a été expédiée après 
signature par le président d’ED-Deutschland, président en exercice du réseau EURODEFENSE pour l’année 2014.  

S’agissant de la planification des activités à venir, l’horizon reste limité. Pour 2015, ED-Belgium a confirmé 
l’organisation du Conseil de printemps à Bruxelles, et les jeunes d’ED-Nederland souhaiteraient accueillir la rencontre 
biennale des jeunes pendant l’été. Quant aux RIE, bonne nouvelle ! ED-Luxembourg, sollicitée par le Secrétaire général à 
l’issue de la réunion de Berlin, a accepté de les organiser en novembre. Pour la suite, les associations EuroDéfense, 
confrontées aux difficultés liées à la situation économique actuelle, restent prudentes. Les présidents ont donc décidé de 
reporter au Conseil du printemps 2015 les décisions relatives aux années 2016 et suivantes. 

Par ailleurs, comme la tradition s’en est maintenant établie, les séances de travail ont été complétées par des 
moments conviviaux avec les conjoints présents, notamment un cocktail d’accueil dans les salons du Grand Hotel et un dîner 
amical dans les locaux de la Représentation du Schleswig-Holstein à Berlin. L’importance de ces moments ne doit pas être 
négligée ; ils permettent en effet de développer des liens d’amitié personnelle entre Européens, gage de la pérennité des 
actions d’EURODEFENSE au-delà des inéluctables difficultés de la construction européenne. 
 Comme celles des années précédentes, les RIE 2014 ont, semble-t-il, atteint leur double but : débats riches et 
productifs des séances de travail et développement de la solidarité du réseau par un climat amical et convivial. Elles ont ainsi 
confirmé le caractère irremplaçable de ce rendez-vous annuel. 
 Rendez-vous donc à Luxembourg pour les XXI° Rencontres Internationales EURODEFENSE en novembre 2015 !  
 
          Général (2s) Jean Guinard 
            Secrétaire général EURODEFENSE 
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Le réseau EURODEFENSE s’élargit… 
 
 EuroDéfense-CZ est née ! Et, le 3 décembre à 
Berlin, le Conseil des Présidents a officialisé l’adhésion 
de cette jeune association tchèque au réseau 
EURODEFENSE. 
 
 Cette décision est la conclusion de l’action 
opiniâtre d’un membre du Bureau d’EuroDéfense-France 
très attentif aux opportunités d’extension du réseau. Cela 
a commencé de façon tout-à-fait inattendue lors de la 
réunion du Conseil des Présidents à La Haye, en  
novembre 2013, à laquelle participait Dusan Svarc, 
membre tchèque de l’Association des ingénieurs 
européens, convié à cette réunion par le président 
d’EuroDéfense-Nederland, Wim Van Eekelen. Une 
information sur les objectifs et l’organisation 
d’EURODEFENSE, la mise en lumière de l’absence de 
partenaires en Europe Centrale et une bonne dose 
d’optimisme sur la capacité d’influence 
d’EURODEFENSE ont éveillé l’intérêt de Dusan Svarc, 
intérêt entretenu et développé par des échanges de 
courriel sur les conditions de création d’une EuroDéfense 
tchèque. Le général Perruche, président d’EuroDéfense-
France, invité à Prague en avril 2014 pour y prononcer 
une conférence, avait alors l’occasion de rencontrer les 
personnalités pressenties pour constituer le noyau d’une 
association tchèque, en particulier Mr. Antonin Seda, 
membre du Parlement tchèque, pour en assurer la 
présidence. Dans la suite de cette visite, les Tchèques 
faisaient connaître leur souhait de rejoindre le réseau 
EURODEFENSE, et il ne restait plus au Secrétaire 
général qu’à les guider dans  le déroulement du 
processus d’adhésion. 
  

Première étape de ce processus, la création 
d’une association non lucrative de droit tchèque, au statut 
inspiré de la Charte EURODEFENSE, était enregistrée le 
1° juillet par le ministère de la Justice tchèque sous 
l’appellation « EuroDéfense-CZ ». Son adhésion au 
réseau pouvait alors être demandée par Mr. Seda par un 
courrier officiel qui reconnaissait expressément les 
termes de la Charte. Deuxième étape du processus, 
EuroDéfense-CZ était invitée, avec l’accord des 
présidents des 13 associations EuroDéfense, à participer 
en observateur aux Rencontres Internationales 
EURODEFENSE de Berlin du 1° au 3 décembre. Enfin, 
le 3 décembre, lors de la réunion du Conseil des 
présidents, Dusan Svarc, représentant l’association en 
l’absence du président Antonin Seda, confirmait la 
demande d’adhésion et le Conseil donnait son accord à 
l’unanimité. Pour marquer concrètement cette adhésion, 
qui sera enregistrée dans le Relevé des décisions du 
Conseil,  le Secrétaire général du réseau remettait 
officiellement l’annuaire EURODEFENSE à Dusan Svarc. 

 
EURODEFENSE compte donc désormais 14 

membres. De 13 à 14, ce n’est qu’un pas supplémentaire 
vers un réseau Pan-EuroDéfense dont l’ambition 
naturelle serait de couvrir les 28 Etats membres de 
l’Union européenne, faisant ainsi d’EURODEFENSE un 
Think Tank à la mesure de l’Europe… Mais ce pas 
supplémentaire laisse espérer un mouvement d’adhésion 
en chaine qui pourrait toucher la Pologne et nos amis des 
bords de la Baltique, objets de nos attentions depuis 
plusieurs années. EURODEFENSE les espère et les 
encourage !                

Général (2s) Jacques Favin Lévêque 
     Général (2s) Jean Guinard 

Participation à un colloque organisé 
par le  

Mouvement européen 
 

Le trésorier (et ancien président) du Mouvement européen 
du Nord, le professeur Michel Labori, a pris contact début 
septembre 2014 avec Eurodéfense-France pour lui 
demander de participer à un colloque sur « l’Europe et le 
Monde arabe face au terrorisme » à ROUBAIX le 15 
novembre 2015. Il a été décidé que le Général 2S Alain 
Faupin, en dépit de sa situation excentrée, y prendrait part et 
représenterait Eurodéfense-France.  
 
Le colloque s’est déroulé au Centre culturel du Monde Arabe  
(CCMA) qui a eu l’essentiel de la charge d’organisation. Ce 
Centre, très actif  et très orienté vers l’intégration de la forte 
minorité maghrébine de l’ensemble Lille Roubaix Tourcoing, 
est présidé par Mr  Tarik M’rabet.  
 
Devaient y participer  -Mr Mohamed Abdoul, docteur en droit 
et haut fonctionnaire à la préfecture du Nord Pas de Calais, -
Mr Charles Ferdinand Nothomb ex-député européen belge, 
ex-ministre des AE et de l’Intérieur belge, -Mr Bichara Hader, 
professeur à la catho de Louvain, - Mr Antoine Sfeir, 
directeur des Cahiers de l’Orient,- Mr Alain Greisch, 
journaliste au Monde Diplomatique, et Mr Gilles Pargneaux, 
député européen et adjoint au maire de Lille.  
 
Seul de cette liste Mr PARGNEAUX a pris part au colloque. 
Les autres ont été remplacés, au pied levé semble-t-il, par 
un historien, Mr Pierre OUTTERYCK, professeur agrégé 
d’histoire et par Mr Tewfik ALLAL, militant associatif. Les 
débats étaient ‘modérés’ par Mr Tarik M’RABET et par le 
professeur Michel LABORI. La salle de conférence consistait 
en une très grande salle de classe bien équipée en moyens 
d’enregistrement. Une soixantaine de personnes, en grande 
majorité d’origine maghrébine revendiquée a suivi les débats 
de façon très interactive, du début à la fin, de 14h30 à 
18h30… sans interruption. 
 
En raison du retard du premier orateur prévu, le général 
Faupin a disposé d’un très long temps de parole en début de 
colloque. Il a bien précisé que ses propos n’engageaient que 
lui-même. Il a saisi après coup l’essentiel de sa présentation 
dans un article intitulé «  L’Europe et le monde arabe face au 
terrorisme, nécessité, utilité et possibilité d’une intervention 
armée de l’UE » auquel il a annexé le résumé fait par 
l’ambassadeur Denis Bauchard (IFRI) de son étude sur 
Daech. (en pj). L’ensemble des interventions a été enregistré 
(voir pj) et peut être consulté sur le site du CCMA. 
http://www.youtube.com/watch?v=J6BMs47ZLYc&list=PLP1
Fx_1ThxWbM_C57tczdb4gf8kegRBtt.  
 
Le Président en exercice du ‘Mouvement européen Nord 
France’, Mr Marc DUFOREAU était présent et a remercié 
publiquement Eurodéfense-France pour sa coopération. 
D’un entretien privé, à l’issue du colloque, avec Mr Gilles 
Pargneaux, député européen, il ressort que ce dernier, 
chargé plus spécialement du groupe d’amitié UE-Maroc au 
Parlement européen, mène une action déterminée en faveur 
du règlement du différend du Sahara Occidental. Il serait très 
intéressé par l’étude d’ED-France sur le sujet et souhaiterait 
qu’elle soit présentée à Bruxelles dans le cadre de sa 
commission, en Janvier 2015. Le CCMA et le Mouvement 
européen du Nord ont pris en charge transport, gîte et 
couvert et se sont montrés, tout au long des journées de 
vendredi et de samedi d’une courtoisie parfaite. 
Expérience intéressante mais insolite, face à un public très 
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Planning Décembre 2014 - Mars 2015 
	  

Mois Jour/heure/lieu Objet 
2014   
Décembre Mardi 16 décembre  

1- petit déjeuner  8h30-10h00  (Cercle Mess) 
2- Bureau  10h30-14h00 CAJ- salle 211    

Invité pdj SE Mr l’Ambassadeur du 
Luxembourg sur le thème « Quelle ambition 
du Luxembourg pour l’UE ? » 

 Jeudi 18 décembre  (reportée en janvier 2015) 
Commission de Politique Générale Pavillon d’Honneur  
17h45- 19h30 (côté Place Vauban) 
 

Invité SE Mr l’Ambassadeur de Turquie 
 

2015   
Général  -‐ Possible RIE Paris si ED-Luxembourg  pas 

prêt. 
 

 

Janvier Jeudi 15 janvier 
1- petit déjeuner 08h30-10h00 cercle mess. 
2- Bureau  10h30-14h00  

Invité pdj Mr Pierre de Boissieu, ancien 
Secrétaire Général du Conseil de ‘Union 
européenne, sur le thème : « L’action 
extérieure de l’Union européenne » 

 27 janvier 
Petit déjeuner 08h30-10h00 cercle mess. 
 

Invité pdj Mr Jean Marie Chevalier, Professeur 
à Dauphine,  sur le thème : « Enjeux de 
l’énergie au niveau européen. » 

février Jeudi 12 février (à confirmer) 
Bureau  10h30-14h00  
Date à préciser 
Petit déjeuner 08h30-10h00 cercle mess. 
 

 
 
 
Invité pdj Mr Vincent Degert sur un thème lié à 
la Russie 

   
Mars Bureau et conseil  

 
 

   
Avril 13 Avril  

Colloque au Sénat, sur « Comment se définit la 
puissance au XXI ème siècle ? » avec l’IRSEM et la 
Fondation Lecanuet. 
 

Présence de Mr Rocard. 

 
	   CHANGEMENT DE  

DELEGUE GENERAL 
 
Après dix ans et demi passés en tant que 
Délégué de l’Association EuroDéfense-
France, le Commissaire Colonel (h) Claude 
Théret prend sa retraite définitive. 
 
 Il est remplacé par le Capitaine de 
Vaisseau  (r) Denis HEIMFERTE à compter 
du 1er novembre 2014. 
	  

REJOIGNEZ NOUS, DEVENEZ MEMBRE 
D’EuroDéfense-France 

Madame, Mademoiselle,  
Monsieur…………………………………………………………………….. 

Adresse  postale : 
………………………………………………………………………………… 

Adresse internet : 
………………………………………………………………………………… 

Verse à l'association EuroDéfense-France, la somme suivante : 
¨ Cotisation membre titulaire 50€  dont 60% remboursés en 
abattement d’impôt sur le revenu. 
(Association d’intérêt général – Loi de 1901) 
¨ Cotisation membre jeune 25€ 
¨ Don membre bienfaiteur                                                                                                                                                                                                                                 
 
Merci de faire parvenir bulletin d’adhésion et chèque à l'adresse postale 
de l'Association 
	  

Adresse postale : EuroDéfense-France -  Case 44 - 1, place Joffre - 
75700 PARIS SP 07 

	  

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 
	  


