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C’est à la mode un éditorial en miettes. Je
veux dire un éditorial déstructuré, une série
de réflexions, lues ou entendues, de pensées
suggérées, sans enchaînement, mais d’où se
dégage peut-être, en fin de lecture, une
certaine cohérence.
A propos de la Russie, un vieux colonel
norvégien me disait il y a bien longtemps : « Il
faut apprendre à coucher à côté de l’ours
russe ». Il s’y connaissait l’ami, du côté de
leur frontière commune vers la presqu’île de
Kola. Et l’un de mes chefs ajoutait : « Si tu
veux essayer de comprendre ses initiatives, il
faut chausser les bottes du planificateur
soviétique ». C’était au temps de la guerre
froide. Mais j’ai l’impression que ça vaut
encore du temps de la guerre chaude …
Quelqu’un écrivait au début du conflit qui
martyrise l’Ukraine qu’il faudrait « moins de
Victor Hugo, plus de Robert Schumann », ou
encore « moins de souffle lyrique, plus
d’initiatives concrètes ». Du côté de l’UE je
crois que nous avons eu les deux, pour aider
l’Ukraine. Quand les armes se seront tues il
faudra encore beaucoup de Schumann et
d’initiatives concrètes pour aider les deux
frères ennemis à trouver un terrain d’entente.
L’Afghanistan, après tant d’autres pays, a
montré qu’un libérateur devient très
rapidement un occupant. De même qu’il faut
savoir arrêter une guerre il faut savoir se
retirer d’un pays conquis. Que penser alors de
l’Ukraine, brutalement envahie ? Comment
tenir un pays qui ne veut pas de son
agresseur ?
« Warmonger » dites-vous ? Oui, « va-t-enguerre » en bon français. Il y en a beaucoup
de par le monde, certains à la tête d’États
puissants et belliqueux, d’autres au café du
commerce. Sont-ils pour autant moins
dangereux ?
Il y eut des époques (pas si lointaines) où,
pour s’isoler, certains bâtissaient des murs qui
n’ont pas résisté à l’usure du temps ou aux
désirs d’émancipation des peuples. D’autres
construisaient des ponts pour favoriser les
rencontres, les échanges, la diffusion de la
connaissance. Certains êtres, certaines

institutions, certains peuples sont naturellement
des ponts. Nous avons besoin de plus de ponts.
Boussole stratégique, quel drôle de terme !

Source : www.consilium.europa.eu

Aurait-on perdu le nord ? Une boussole est un
instrument, pour s’orienter, pour suivre un cap.
L’important c’est le cap qui est donné et le but à
atteindre. Il faut donc voir la Boussole
stratégique comme un ensemble d’analyses
collectives et de cheminements concrets pour
sortir d’une période stratégiquement
déboussolée.
Confusion du vocabulaire : un adversaire
n’est pas forcément un ennemi, et un partenaire
pas forcément un ami. Celui qui ne pense pas
comme moi n’est pas forcément un ennemi de
l’intérieur : c’est peut-être celui qui m’aidera le
plus à préparer l’avenir et à trouver des
solutions.
Confusion des esprits : comme on réagit
instinctivement aux événements on veut que
nos dirigeants agissent dans l’immédiat. Or,
l’émotion ne doit pas empêcher la réflexion,
mais la stimuler. Et il y a des cas où « il faut
donner du temps au temps ».
Quand le Soft power est bien pensé et bien
coordonné, il peut se révéler aussi puissant que
le Hard power. Quand ils se conjuguent, ils
peuvent être redoutablement efficaces.
Pour terminer cet éditorial comment ne pas
citer cette réflexion pleine de bon sens : « s’il
faut toujours regarder derrière pour aller devant,
on va droit dans le mur ». Certes ! Alors,
marchons droit devant, vers le futur pour la
défense de l’Europe, mais n’oublions pas le
rétroviseur !
Jean Fournet,
Ingénieur Général de l’Armement, hors classe (2s)

Président d’EuroDéfense-France
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Créer une réelle capacité collective
d’action militaire européenne
est une urgence absolue !
Par Jean-Paul Perruche, GCA (2s),

La guerre russo-ukrainienne, qui a pris à contrepied ceux
qui pensaient que la guerre en Europe appartenait à l’histoire,
a mis en évidence le niveau de désarmement des pays
européens mais aussi leur incapacité à agir collectivement en
dehors du « leadership » américain.
L’abaissement abyssal de leurs budgets de défense depuis
la fin de la guerre froide tandis que les autres pays du monde
se réarmaient, a mis la quasi totalité d’entre eux dans
l’incapacité de s’engager dans des combats de haute intensité.
Les chiffres de l’attrition résultant des combats entre les
armées russe et ukrainienne depuis le 24 février 2022, publiés
par l’agence Oryx à partir d’observations par satellites font état
de la perte (minimum) de 1012 chars et de 340 pièces
d’artillerie par la Russie et de 252 chars et 125 pièces
d’artillerie par l’Ukraine, dont une forte proportion dans les
premières semaines de guerre.
La mise en regard de ces chiffres avec les dotations de
l’armée française, la plus puissante des pays de l’UE, 220
chars et 88 pièces d’artillerie (avec des stocks de munitions
très réduits), suffit à montrer les limites des pays européens
en cas d’engagement de haute intensité.
Elle fait ressortir également le besoin indispensable d’une
capacité d’action collective des pays européens, pour agir sans
les Américains en cas de besoin mais aussi pour être plus
efficaces avec eux.
Un certain nombre de critiques sont émises régulièrement
par des politiciens et des intellectuels contestant le bien fondé
de l’OTAN et de son action, mais qu’auraient pu faire les
Européens en réponse à l’invasion de l’Ukraine si les
Américains ne s’étaient pas engagés ? Sur quelles bases
auraient-ils pu négocier avec Vladimir Poutine qui n’est
sensible qu’aux rapports de forces ? Aucun pays européen
n’était en mesure de dissuader sérieusement l’agression russe
et bien que disposant d’un budget de défense cumulé 4 fois
supérieur à celui de la Russie, les pays européens membres
de l’UE ne disposaient d’aucune capacité d’action militaire
collective crédible, ni d’un potentiel militaire suffisant pour
dissuader la Russie ou permettre à l’Ukraine de résister à
l’agression russe.
Ce conflit se déroule pourtant en Europe et concerne au
premier chef les Européens, mais son développement et son
issue dépendent essentiellement du rapport de forces entre les
États-Unis et la Russie.
Cette situation est le résultat d’une dépendance à l’égard
des Américains dans l’OTAN, qui ne s’imposait plus après la
décomposition de l’URSS, mais assumée ensuite par
« confort », par la plupart des pays européens.
La guerre en Ukraine est un révélateur de la faiblesse
militaire européenne, mais ce n’est pas le seul. Plus au sud
de notre continent, le Président turc Erdogan défie de plus en
plus souvent les Européens pourtant ses alliés dans l’OTAN et

en particulier la Grèce, en profitant de cette faiblesse. Il aurait
certainement une attitude moins agressive si la solidarité
affirmée des pays de l’UE reposait sur une capacité d’action
militaire commune crédible.
Dans un monde où les rapports de forces remplacent
inexorablement les règles du droit international héritées du
siècle dernier, il devient impératif que les Européens
réalisent que ce n’est qu’en unissant efficacement leurs
forces qu’ils pourront éviter de subir la loi de rivaux
devenus beaucoup plus puissants qu’eux.
Pour cela, ils doivent d’abord sortir du schéma entretenant
leur impuissance : la croyance que la garantie de sécurité
américaine dans l’OTAN est conditionnée par leur incapacité
d’agir ensemble. Le temps des mises en garde suspicieuses
de Madeleine Albright à l’égard de la montée en puissance de
la politique de sécurité et de défense commune (PSDC) dans
l’UE est révolu. L’intérêt américain pour la sécurité de l’Europe
est d’abord lié à la défense des valeurs démocratiques et à
l’accès à un marché européen attractif. Dans un contexte où,
sur fond de rivalité croissante avec la Chine, la majeure partie
de leurs intérêts stratégiques se trouvent dans la zone IndoPacifique, leur intérêt en Europe est d’avoir des partenaires
européens capables de porter plus efficacement le fardeau de
leur sécurité. Le spectre de leurs intérêts et donc de leurs
garanties de sécurité à l’égard des Européens est évolutif
comme l’ont montré les ajustements stratégiques des
présidences Obama puis Trump et, si les États-Unis
soutiennent actuellement massivement l’Ukraine, le Président
Biden a exclu l’engagement de soldats américains dans ce
conflit. Un soutien américain, mais du sang ukrainien, ce qui
rejoint l’attitude du Président Obama lors des opérations de
2011 en Libye : « leadership from behind », un soutien
américain, mais les risques d’engagement pour les
Européens !
Le prétexte de la soi-disant hostilité américaine à une
montée en puissance d’une capacité militaire européenne
crédible n’est plus d’actualité, et un nombre croissant de
publications des think tanks américains et notamment de
l’Atlantic Council des États-Unis l’illustre.
Désormais placés devant leurs responsabilités, les
Européens doivent trouver rapidement les voies et moyens de
défendre leurs intérêts également dans le domaine militaire et
en particulier opérationnel. Ce qui a été réalisé depuis la mise
sur pied de la PSDC (structures et capacités) au début des
années 2000 n’est qu’embryonnaire et ne correspond
manifestement pas à l’attente des citoyens qui veulent une UE
qui protège. Le concept d’une « armée européenne », au sens
d’une armée nationale, étant utopique à ce stade, il est
préférable d’évoquer la montée en puissance d’une capacité
européenne de défense commune (termes conformes aux
traités).
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Créer une réelle capacité collective d’action militaire européenne
est une urgence absolue !
(Suite de la page 2)

-

une planification d’anticipation,
des efforts d’investissement dans l’innovation, la recherche
et le développement de capacités (force de réaction rapide
de 5000 militaires)
le renforcement de la chaine de commandement des
opérations (C2)
et une approche plus intégrée de la réponse aux crises.

Mais ce n’est qu’un premier pas, qui doit être concrétisé par
des mesures pratiques permettant à l’UE d’être efficace dans
les scénarios de crises potentielles déduits de la
« boussole stratégique » et identifiés comme étant les plus
contraignants. A partir de ces scénarios, devraient être définis
les types d’actions à entreprendre par l’UE et les conditions de
leur mise en œuvre, ainsi que les systèmes de commandement
politique et militaire, les besoins capacitaires et le niveau
d’intégration et de coordination souhaitable des forces

nationales.
Des plans d’anticipation correspondant aux différents
scénarios et s’appuyant sur les principes définis par le
Maréchal Foch (unité d’action, concentration des forces et
économie des moyens), devraient être réalisés et avalisés par
les États, éclairant les schémas et les conditions d’engagement
des forces et facilitant une prise de décision politique rapide en
cas de besoin. Cette approche était celle de l’OTAN pendant la
guerre froide.
Ces plans devraient ensuite être mis en œuvre dans des
exercices permettant de les valider et surtout d’améliorer les
capacités d’action commune des Européens, préalable à
l’émergence d’une culture opérationnelle européenne.
Une telle capacité d’action renforcerait par ailleurs
notablement la crédibilité et donc l’efficacité d’une diplomatie
européenne.
Le monde a changé, et sur fond de contestation de
l’Occident et de ses valeurs par une alliance d’autocrates, la
guerre est revenue en Europe. Il est urgent que les
Européens reprennent à leur compte la devise du Maréchal
de Lattre de Tassigny : « Ne pas subir ».

GCA (2s) Jean-Paul Perruche, Septembre 2022

Rubrique Livres
Note de lecture de Robert Korb - publication avec l’accord de la revue Administration
S’il est un livre qui mérite aujourd’hui
l’attention c’est bien celui de Nicolas Zeller,
médecin militaire (du grade de colonel),
intitulé « Corps et âme ». Préfacé par Erik
Orsenna, la lecture des 250 pages
s’impose auprès des personnes qui aiment
servir notre pays, honorent son histoire,
ses valeurs et ses engagements. Cet
ouvrage, qui est la vérité de l’auteur, a reçu
une consécration par les autorités, avec le
prix littéraire Erwan Bergot décerné par
l’armée de terre.
De nos jours, dans l’enfer des combats, se pose la
question de la perte d’un être cher. Nicolas Zeller, témoigne
de son parcours, hors du commun, dans les zones
d’opérations extérieures, Mali et Niger en Afrique, Irak au
Proche Orient ou même en Afghanistan, où la France, forte de
son engagement d’aider les autres peuples à fortifier leur
démocratie souvent chancelante, se trouve confrontée, par
l’intermédiaire d’hommes d’exception, au moral d’acier, à la
réalité des combats modernes : désolations, destructions de
toutes sortes, blessés et morts, ces derniers se comptant par
dizaines. Leurs destinées tragiques rejaillissent sur les amis,
les parents, les veuves et les orphelins. Nous devons à
Nicolas Zeller dont l’ouvrage qui se lit d’un trait, d’un style
élégant et clair, de faire une relation évidente entre la
philosophie et l’action quotidienne, en mettant l’accent sur
nombre de questionnements, la manière de voir de chacun
dépendant de sa propre vision de la vie sur terre. Cet auteur
rend compte du dilemme permanent dans lequel il se trouve
dans les missions essentielles qui lui sont confiées, au vu des
horreurs de la guerre et de la folie des hommes. Comme
l’écrivait un général qu’il cite, à ses chefs de corps, « Ainsi le
soldat se situe-t-il au cœur de la dialectique de la vie et de la
mort : la vie des populations civiles à protéger quoi qu’il en
coûte, la mort du soldat, celle qu’il doit infliger, hélas, si
nécessaire, et celle qu’il est prêt à recevoir en retour ». Le
rappel des multiples images de blessés à qui il prend la main

sachant qu’il ne pourrait pas les sauver, amène le lecteur à se
poser la question fondamentale de l’existence. Quel est le
sens de la vie ? Pour quoi sommes-nous faits ?
Ce livre, émouvant, d’une histoire d’un dévouement
poussé à l’extrême, nous amène à réfléchir sur le rôle de
notre armée et l’engagement de notre pays dans des pays
aussi lointains. Il est rendu hommage à ces héros
contemporains lors de cérémonies officielles. Sont présents
les représentants de la Nation, toutes tendances confondues.
La réalité sur le terrain est plus dure que tous les discours. Ce
membre des forces spéciales exerçant dans l’étranger
lointain, raconte le quotidien de ses camarades des troupes
d’élites qui ne sont guère invincibles, comme on pourrait le
croire, derrière leurs armures ultra-modernes. Nous devons
avoir une admiration sans bornes pour ces jeunes qui, au péril
de leur vie, vivent des aventures hors du commun, amenant à
se poser la question : Qui sont-ils vraiment ? Nicolas Zeller y
répond : « Ont-ils vraiment signé leur engagement pour
cela ? ». Dans son périple étonnant, voire envoutant, l’auteur
personnalise le propos : « Qu’est-ce que je fais ici ? Et si je
meurs demain ? et ma famille ? » Ces missions n’ont rien à
voir avec les jeux « vidéos » où l’on dispose, assis dans un
fauteuil, de plusieurs vies. L’auteur trouve dans ses réflexions,
une place sur ce supplément d’âme qui permet de dire que la
vie mérite d’être vécue. C’est la raison pour laquelle, comme
le rappelle cet auteur, sont aussi soignés, dans les zones de
combat, les ennemis quels qu’ils soient et quoi qu’ils aient
commis. Cette façon de faire est à l’honneur de l’engagement
de la France en rendant compte des valeurs qu’elle incarne et
qui guident ses pas. Ce livre est une véritable leçon de
l’histoire, voire de philosophie. Les multiples témoignages sur
les nombreux théâtres d’opérations permettent de resserrer
les liens des Français entre eux et avec leur armée. Nous
avons bien besoin de la parution d’ouvrages de cette hauteur
et surtout de les lire.
Corps et Âme, Un médecin des Forces spéciales
témoigne - Nicolas Zeller - Ed. Tallandier 2021, 19,50€
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Quelle défense pour l'Europe ?
Entre souverainetés nationales et responsabilité collective

Ce colloque, très riche, organisé avec le Cidan (Civisme,
Défense, Armée, Nation) et le club des généraux d’Alsace,
s’est tenu à Strasbourg, la capitale des droits de l’homme et de
la démocratie. Il a réuni 150 personnes dans la salle du conseil
de la région, dont 27 généraux parmi lesquels deux orateurs en
activité, le général Devogelaere, commandant l’Eurocorps et
l’amiral Bisceglia, directeur de l’OCCAr (Organisation conjointe
de coopération en matière d’armement), le général Paloméros,
ancien commandant suprême de la transformation de l’OTAN,
et le général de Rousiers, ancien président du comité militaire
de l’UE.
Le colloque a été particulièrement marqué par l’agression
de la Russie contre l’Ukraine. Dans ce contexte, après avoir
présenté les forces et les faiblesses de l’organisation actuelle
de la sécurité en Europe, les orateurs ont esquissé des
évolutions souhaitables ou possibles.

Les Européens promeuvent leurs fondamentaux : la
démocratie et la souveraineté. Mais ils sont isolés ; les
Africains, notamment, leur rappellent que, tout en prétendant
faire la leçon pour la démocratie, ils s’entretuent.
L’OTAN (Organisation du traité de l’Atlantique Nord)
demeure l’assurance vie des Européens, sous le parapluie
américain et « fait le job ». L’Alliance atlantique, alliance
nucléaire, continue d’abord à assurer la défense collective de
ses membres. L’OTAN dispose d’un commandement intégré et
est essentielle pour définir les conditions d’interopérabilité
entre ses membres. La règle de l’unanimité est une force. Pour
sa part, la position de la France au sein de l’OTAN, lui
permettant d’être pro-active, est bien adaptée.
Il convient toutefois de tenir compte de l’intérêt de plus en
plus affirmé des États-Unis envers la Chine et les questions
asiatiques.
L’Eurocorps tire son origine de l’accord entre le président
Mitterrand et le Chancelier Kohl lors du sommet francoallemand de La Rochelle du 12 mai 1992., Il est gouverné par
ses six nations cadres1 auxquelles s’ajoutent cinq États
associés2. Il fonctionne selon la règle du consensus.
Rassemblant environ 1000 personnes, il est essentiellement un
état-major d’un corps d’armée dont les forces sont à fournir par
les États. L’Eurocorps peut être mis à disposition de l’UE
(Union européenne) ou de l’OTAN, dont il fait partie de la
structure de forces. Il a fait les preuves de son efficacité lors de
ses différents déploiements tant dans le cadre de l’UE (Bosnie,
Afrique) que de celui de l’OTAN (Afghanistan, NATO Response
Force).

Nous pouvons en retenir la synthèse suivante :
L’acte d’agression contre l’Ukraine du président Poutine a
créé un électrochoc dans les consciences des Européens et
celles de leurs dirigeants qui a fait plus progresser la défense
de l’Europe qu’en 30 ans. C’est un réveil stupéfiant pour les
Européens, jusqu’alors bercés dans l’utopie de la paix
universelle et profitant des dividendes de la paix depuis les
années 90.
Les vieux fondamentaux réapparaissent. La force brutale
est un atout stratégique et tactique. Les questions de défense
et de sécurité, les questions financières, de l’énergie, de
l’espace ou du numérique, pour ne citer que celles-ci, sont
liées.

L’UE souffre de son handicap de naissance qui limite ses
interventions aux seules crises hors UE. Les compétences de
l’UE sont limitées selon les termes de l’article 5 du TUE (traité
de l’Union européenne). Le Traité de Lisbonne a doté l’UE de
la personnalité juridique, institué le Haut Représentant de l’UE
pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, viceprésident de la Commission européenne, introduit la majorité
qualifiée dans certains domaines3 ainsi que le principe de
subsidiarité. Ce traité a institué également une solidarité entre
les États membres selon les termes de l’article 42.7 du TUE,
qui est plus contraignant que l’article 5 du traité de l’Atlantique
Nord, ainsi que de l’article 222 du TFUE (traité sur le
fonctionnement de l’UE), en cas d’attaque terroriste ou de
catastrophe d’origine artificielle ou naturelle.
Ne disposant pas de l’équivalent de la chaine de
commandement de l’OTAN, l’UE était au 9 mars, date de la
conférence, en attente de l’approbation de la
« boussole stratégique », document identifiant les menaces et

Allemagne, Belgique, Espagne, France, Luxembourg et Pologne
Autriche, Grèce, Italie, Roumanie et Turquie
3 Hormis la politique étrangère et de sécurité commune, dont la politique de sécurité et de défense commune, partie intégrante, qui requiert l’unanimité
des États membres.
1
2
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Synthèse du colloque EuroDéfense-France à Strasbourg
(Suite de la page 4)
Le fonds européen de défense doit être au service du
développement des capacités. Il est nécessaire à cette fin de
concilier la rentabilité économique de l’industrie avec le modèle
de subvention. A cet égard, la Commission dispose d’outils que
les États membres n’ont pas.

L’OCCAR, organisation européenne de conduite des
programmes d’armement hors UE, a été instituée sur initiative
franco-allemande pour conduire les programmes en
coopération en mettant en œuvre les meilleures pratiques de
conduite des programmes. Le juste retour entre États
participants est notamment globalisé. Gouverné par ses six
États membres4, il accueille également 7 États participants aux
programmes5 et son activité est répartie sur neuf sites6.
L’OCCAR dispose d’accords de partenariat avec l’AED (agence
européenne de défense) ainsi qu’avec la NSPO (NATO
Support and Procurement Organisation) et est en relation avec
la Commission européenne.

En conclusion8, nous pouvons souligner que l’UE, projet
inédit dans l’histoire du monde, a été construite dans la vision
de propager la paix, en partageant entre ses membres les
instruments qui ont nourri les guerres. C’est un projet marqué
tant par l’idéal que le pragmatisme, qui n’est pas achevé et
dont les frontières sont incertaines.
Cette construction pacifique, mi-fédérale, miintergouvernementale, est mise en danger par l’agression
russe. Les Européens doivent y faire face, dans la durée, en
développant leur défense et leur souveraineté, ce qui exige la
solidarité des États membres et la volonté commune de leurs
peuples.

L’OCCAR gère un portefeuille de 16 programmes7 dont
l’encours total est de 100 milliards €. Cette organisation a
montré son efficacité.
Les États européens doivent toutefois être incités à acheter
les équipements développés en Europe.
Il est nécessaire dans ce contexte de doter l’UE d’une
véritable chaine de commandement, avec notamment une
capacité de planification et de conduite, cœur d’une structure
militaire permanente. Il convient également de mettre en place
un conseil européen de sécurité auprès du président du
Conseil européen. Il faut aussi renforcer la base industrielle et
technologique de défense européenne. Il est impératif enfin de
doter l’UE d’un modèle stratégique et de définir ses frontières,
particulièrement sa frontière orientale.
Ces orientations sont toutes de nature à renforcer
l’autonomie stratégique de l’UE.
Le nucléaire ne se partage pas. Il faut oublier la vision
d’une armée européenne.
L’industrie doit prendre toute sa part dans la préparation au
combat de haute intensité.
Il est impératif de maîtriser les technologies clés. Il convient
également de trouver les moyens de mobiliser l’industrie :
rassembler les compétences, disposer des machines-outils,
sécuriser l’accès aux matières premières, pour ne citer que ces
questions.
Les cycles industriels de fabrication sont longs et doivent
être pris en compte dans la régénération des matériels et le
renouvellement des stocks. Les modèles contractuels méritent
réflexion. Comment anticiper la production pour éviter toute
cassure entre développement et production ?

Allemagne, Belgique, Espagne, France, Italie et Royaume-Uni
Finlande, Lituanie, Pays-Bas, Pologne, Suède, Turquie et Australie (observateur)
6 Bonn, Paris, Toulouse, Madrid, Séville, Rome, La Spezia, Munich, Getafe, Saint-Nazaire
7 A400M, BOXER, COBRA, ESSOR, FREMM, FSAF-PAAMS, LSS, MALE RPAS, MAST-F, NVC, MMCM, MMF, MUSIS, PPA, TIGER, U212NFS
8 Voir également le discours de conclusion du colloque par Cyrille Schott, Préfet de région (h.), paru dans la lettre EuroDéfense no 76
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De l’éloge de la construction européenne
Par Robert Korb, Docteur d’État en Droit,

L’actualité montre que les actions en faveur de plus
d’Europe sont essentielles pour notre pays et l’entente entre
les peuples. La France, par son poids politique, économique et
démographique, continue de jouer dans l’Union européenne un
rôle de premier plan, même s’il lui est moins facile de faire
partager ses vues à vingt-sept qu’à six.
Les réflexions de Paul Valéry entre les deux guerres
méritent de ce point de vue l’attention. « Il n’y aura rien eu de
plus sot dans toute l’histoire que la concurrence européenne
en matière politique et économique, comparée, combinée et
confrontée avec l’unité et l’alliance européenne en matière
scientifique. Pendant que les efforts des meilleures têtes de
l’Europe constituaient un capital immense de savoir utilisable,
la tradition naïve de la politique historique de convoitise et
d’arrière-pensées se poursuivait, et cet esprit de PetitsEuropéens livrait, par une sorte de trahison, à ceux mêmes
qu’on entendait dominer, les méthodes et les instruments de
puissance ». Comme lui, on peut estimer qu’à cette période
charnière, « l’Europe n’aura pas eu la politique de sa
pensée »9.
L’histoire nous enseigne également que l’on peut être à la
fois un Français fier de son pays et un Européen actif.
Victor Hugo n’affirmait-il pas au milieu du XIXème siècle :
« Un jour viendra où les armes vous tomberont des mains, à
vous aussi ! Un jour viendra où la guerre paraîtra aussi
absurde et sera aussi impossible entre Paris et Londres, entre
Petersburg et Berlin, entre Vienne et Turin, qu'elle serait
impossible et qu'elle paraîtrait absurde aujourd'hui entre Rouen
et Amiens, entre Boston et Philadelphie. Un jour viendra où
vous France, vous Russie, vous Italie, vous Angleterre, vous
Allemagne, vous toutes nations du continent, sans perdre vos
qualités distinctes et votre glorieuse individualité, vous vous
fondrez étroitement dans une unité supérieure »10. Cet auteur
ne pouvait pas anticiper les événements tragiques qui ont
conduit aux deux guerres mondiales du XXème siècle,
survenues en raison d’une interprétation erronée du sens de
l’histoire par les élites en place. A chacun de tirer un
enseignement du contraste saisissant entre un rêve et une
réalité.
C’est après la Libération que les plus hautes instances de
l’État ont pris conscience de l’enjeu européen de bâtir une
maison commune. Nous devons à des hommes bien connus, la
réalité du rêve européen. Il en est ainsi de deux Français, Jean
Monnet et Robert Schuman, de sentir qu’il fallait dépasser les
ressentiments entre la France et l’Allemagne. Prenons

l’exemple de Robert Schuman. Lorsque celui-ci annonce le 9
mai 1950 la réorganisation de l’Europe sur la base du plan
préparé avec Jean Monnet, « les journaux habitués aux
communiqués de guerre » « qualifiait cette déclaration de
‘’bombe Schuman’’ ». Faire une offre de communauté entre
partenaires, égaux en droit, « à l’ennemi qui en 1945 avait
capitulé sans conditions, éclatait telle une bombe ! ». « A
l’Assemblée nationale, pour saluer Robert Schuman, il y eut
une cascade rituelle de cris injurieux en provenance de l’aile
gauche du Parlement. Les communistes Jacques Duclos et
Waldeck Rochet criaient à haute voix : ‘’Dehors, gauleiter
Schuman !’’ Rappelons-nous que celui-ci fut le premier député
français arrêté par la Gestapo ! En tapant sur les pupitres :
‘’Schuman ment, il est allemand !’’11. La troisième injure était
‘’Voilà le Boche !’’12. Certains gaullistes avaient coutume
d’atténuer les choses par le refrain : ‘’Un Boche, un bon Boche,
mais un Boche tout de même’’ », rappelle Maurice Rieutord13 ».
Le même jour, Konrad Adenauer tient le document qui annonce
« une communauté de peuples librement associés » ayant
donné « son accord sans réserve par ces mots : « J’approuve
de tout cœur votre proposition’’ ». René Lejeune ajoute :
« Qu’on ne l’oublie pas, le ‘’cœur’’ est inscrit à la base de la
construction européenne. Édifier l’Europe, c’est une aventure
du cœur plus encore qu’une affaire d’économie14 ». C’est grâce
à des hommes de cette trempe que l’aventure européenne est
lancée et conduira jusqu'à notre Union européenne !
Le général de Gaulle s’exprimait en 1949 : L’organisation
de l’Europe « est une chose énorme, extrêmement difficile, et
qui, à mon sens, implique un acte de foi populaire15 » ; elle
« doit procéder de l’Europe elle-même. J’estime que c’est un
vaste référendum de tous les Européens libres qui doit lui
donner le départ. Je considère que la France doit en prendre
l’initiative, dès lors que ses pouvoirs publics représenteront
vraiment la nation (…)16 ». L’homme du 18 juin 1940 ne pouvait
que considérer par la suite que « sans une France active et
puissante, sans un État français susceptible de soutenir une
politique dure et continue, l’Europe n’a aucune chance de se
faire17 ».
Ses successeurs ont eu à cœur de consolider l’œuvre
européenne. Georges Pompidou est certes européen, « mais
ses relations avec Willy Brandt n’avaient pas la même chaleur
que celles entre le général de Gaulle et Konrad Adenauer ». Se
confiant à Raymond Barre, il dit : « Il y a ceux qui veulent les
Anglais pour servir de contrepoids aux Allemands. En fait, le
seul contrepoids aux Allemands, c’est nous-mêmes18 ».

Paul Valéry, Regards sur le monde actuel, 1931
Discours de Victor Hugo, du 21 août 1849, à l'occasion du Congrès international de la paix de Paris au cours duquel il lançait l’idée des « États-Unis d’Europe »
11 Il est observé que les « Malgré-nous », principalement mis au front de l’est, en Russie, étaient qualifiés de « tête de Français » (französischer Kopf) par les Allemands.
12 Pendant mon service militaire, effectué en RFA, alors que les troupes alliées y étaient présentes, dans une caserne située sur la rive nord du lac de Constance, à mon
arrivée, j’ai été accueilli personnellement par les mots « voilà le Boche » par quelques appelés originaires de la Gironde. Cette « appréciation » s’est éteinte lorsqu’ils ont
appris que j’avais été sélectionné pour les EOR à Berlin, ce qui n’était pas leur cas.
13 Maurice Rieutord, Par conviction chrétienne, l’Unification de l’Europe, Robert Schuman, son message spirituel, Colloques avec Pierre Teilhard de Chardin, Pékin et
Strasbourg 2003, Science et progrès humains, Strasbourg Construction de l’Europe, p. 311 et 314
14 René Lejeune, Robert Schuman, père de l’Europe, Fayard, 2000, p. 21
15 Conférence de presse, Palais d’Orsay, 14 novembre 1949, in Roger Massip, De Gaulle et l’Europe, Flammarion, 1963, p. 152
16 Discours de Bordeaux, 25 septembre 1949, in Roger Massip, De Gaulle et l’Europe, Flammarion, 1963, p. 152
17 Conférence de presse, Palais d’Orsay, 21 décembre 1951, in Roger Massip, De Gaulle et l’Europe, Flammarion, 1963, p. 152
18 Une interview avec Raymond Barre, Du général de Gaulle à François Mitterrand, in Le couple franco-allemand en Europe sous la direction de Henri Ménudier, Université
de la Sorbonne nouvelle, 1993, p. 246
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Dans son discours au Parlement européen, le 24 mai 1984,
François Mitterrand lance l’idée d’une Europe renouvelée
conduisant, huit années plus tard, au remplacement de la
Communauté économique par une union politique, ratifiée par
le traité de Maastricht. Les compétences communautaires sont
accrues, les pouvoirs du Parlement et du Conseil des ministres
sont renforcés et une défense européenne est esquissée. La
libre circulation des personnes et des biens (Schengen, Acte
unique, etc.) devient, au sein de l’espace européen, une
réalité. L’euro est créé le 1er janvier 1999.
Jacques Chirac, partisan d’une Europe des patries, déclare
à Berlin, au tournant du siècle, en présence de Gerhard
Schröder, chancelier : « La responsabilité qui nous incombe, à
nous, membres fondateurs, est de poser sans cesse la
question du sens et de l’avenir de l’Europe, de ne jamais
laisser s’affaiblir notre volonté. ». Il met en avant, « la volonté
et la capacité des Européens d’aller plus loin dans l’Union. Ce
n’est pas rien ! Il est des moments où il faut savoir prendre des
risques. Sortir des sentiers battus. La poursuite de la grande
aventure communautaire est à ce prix ! 21 ». Il entend être au
rendez-vous de l’histoire pour offrir aux États de l’est européen
l’intégration dans l’Union.
Nicolas Sarkozy, européen convaincu, croit au tandem avec
l’Allemagne comme force d’initiative européenne. Proche de la
chancelière Angela Merkel, il s’est impliqué dans le domaine
économique. Il estime, aujourd’hui, indispensable « d’instaurer
un gouvernement économique de la zone euro ».
François Hollande, quant à lui, explique : « Il s’agit de
savoir s’il faut partir ou rester. Il n’y a plus de demi-mesure.
Tout le reste est artifice. On n’est pas à moitié dans l’Union
économique et monétaire. On n’est pas un peu ou beaucoup
dans Schengen. On est européen ou on ne l’est pas22 »,
faisant sienne la confidence de François Mitterrand, faite à
Jacques Attali, en mai 1995, à Berlin, avant son départ pour
Moscou : « La première victoire qui soit commune, c’est la
victoire de l’Europe sur elle-même23 ».
Emmanuel Macron, à l’occasion de la remise du Prix
international Charlemagne à l’hôtel de ville d’Aix-la-Chapelle,
développe l’idée de « souveraineté européenne », à laquelle la
chancelière allemande souscrit se disant convaincue « que

nous avons besoin d’un nouveau départ en Europe », car
« l’Europe est le projet d’avenir de notre continent ».
Les acquis de l’Union sont visibles dans des domaines
essentiels, mais beaucoup estiment que l’édifice européen est
en péril, la tentation étant forte de reporter, sur lui, tous les
maux.
L’adhésion de la jeunesse est réelle. Avec le concours
d’étudiants des campus de Paris, Madrid et Londres de ESCP
Europe, Nicole Fontaine et François Poulet-Mathis se font
l’écho de cette jeunesse : « (…) Nous rêvons d’une Europe
repensée, où le travail et le succès paieront, où les plus faibles
seraient aussi protégés, et les inégalités encadrées. Nous
croyons à une Europe nouvelle, dynamique et intégratrice,
dans laquelle les citoyens, représentés dans des institutions
clarifiées et co-conçues, se sentiraient pleinement engagés.
(…) Nous rêvons d’un continent fort de proposition, source
d’initiatives, toujours à la manœuvre, pour aider l’humanité à
grandir et prospérer24 ».
On n’oublie pas la conception du général d’une Europe
allant de l’Atlantique à l’Oural et ses réticences à l’égard du
Royaume-Uni. Cela étant, le Brexit interroge et on ne peut
qu’être surpris de voir les principales capitales européennes se
précipiter pour recueillir les sièges des entreprises
multinationales installées à Londres, sans apparemment d’état
d’âme. Le départ du Royaume-Uni se solde, en fait par une
perte de puissance de l’Europe entière. Ne sommes-nous pas
là en présence du comportement de « Petits-Européens »
précité ? De même, la Russie est un défi pour l’Union
européenne. Une chance est perdue peu de temps après la
chute du mur de Berlin qui a sonné le glas de l’empire
soviétique. Christian Malard relate un échange avec Mikhaïl
Gorbatchev : « Le monde a changé, me dit-il. La guerre froide,
l’affrontement, c’est fini. Nous avons écarté la menace
nucléaire. Les relations internationales subissent leur
pérestroïka (…). Il faut être à la hauteur des changements. Les
Européens doivent dire leur mot pour édifier la maison
européenne et intensifier sa construction pour influence le
monde. Les Européens doivent être à la hauteur de ce défi qui
leur a été lancé par l’Histoire25 ». Cet enjeu n’a pas été compris
et on peut le regretter.
Il est temps d’affirmer l’identité européenne pour rapprocher
les nations européennes. Il existe entre les cultures des
constantes communes de l’art et de l’esprit, relevées par
Fernand Braudel26 rappelées par Jean Paul Thomas27.
S’agissant des symboles européens, une grave erreur de la
part de la France serait de ne plus soutenir Strasbourg comme
capitale européenne répondant aux exigences d’autres pays
qui connaissent peu l’histoire européenne ou privilégient la
leur. Si on peut saluer l’initiative des autorités française et
allemande de publier un livre d’histoire commune28, tel n’est
pas le cas pour les autres pays. Strasbourg incarne, en ellemême, l’idée européenne. Ses habitants se sentent bien plus
français que bien d’autres, tout en ayant l’esprit européen,

Valéry Giscard d’Estaing, Europa, La dernière chance de l’Europe, XO Éditions, 2014, p. 184
Valéry Giscard d’Estaing, Postface, Le pouvoir est à prendre, Conseil des communes et régions d’Europe, Conclusion, Europe 2030, Les territoires prennent la parole,
Autrement, 2018, p. 387
21 Jacques Chirac à Berlin, Je voudrais éclairer le chemin, Le temps.ch, 28 juin 2000
22 François Hollande, Les leçons du pouvoir, Stock, 2018, p. 372
23 Jacques Attali, C’était François Mitterrand, Fayard, 2005, p. 362
24 Nicole Fontaine, ancienne présidente du Parlement européen, François Poulet-Mathis, journaliste, Brexit, une chance, Repenser l’Europe, Auteurs du monde, 2016, p.244
25 Christian Malard, Dans le secret des maîtres du monde, Éditions de la Martinière, 2012, p. 162
26 Fernand Braudel, Manuel d’histoire, Le monde actuel, histoire et civilisation, 1963
27Jean Paul Thomas, Politiques, in Histoire des idées, sous la direction de J. M. Besnier, Ellipses, 1996, p. 79
28 Jacques Barrot, L’Europe n’est pas ce que vous croyez, Entretiens avec Beaudoin Bollaert, Fondation Robert Schuman, Albin Michel, 2007, p. 220
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comme en son temps, Robert Schuman.
S’agissant des institutions, il est intéressant de découvrir le
contenu de la contribution citoyenne française à la
« Conférence sur l’avenir de l’Union européenne », organisée à
l’initiative du parlement européen, du conseil et de la
commission européenne.
Cette consultation a pour but de donner aux Européens la
possibilité d’exprimer leurs attentes et d’influer sur la direction
future et l’élaboration de ses politiques de l’Union.
Près d’un millier de personnes ont fait part de leurs attentes
envers l’Europe lors de débats organisés dans 18 régions au
mois de septembre, débats doublés d’une consultation en
ligne.
Parmi ces attentes, la mise en place d’un pouvoir citoyens

avec un recours accru aux initiatives populaires, la nomination
d’un commissaire européen à la défense, la création d’une
armée permanente réactive et projetable partout dans le
monde, l’élection du président de la commission au suffrage
universel, une Europe qui met l’éducation au premier plan, plus
proche et plus accessible. Ces aspirations rejoignent les
propos de Pascal Lamy relatifs à une Europe intégrationniste
unissant ceux qui souhaitent partager leur souveraineté dans
une approche fédérale sur des sujets d’intérêts communs29.
Pour conclure, souhaitons à la prochaine Présidence
française de l’Union européenne qu’elle saisisse la chance qui
s’offre à elle de donner, avec enthousiasme, à la jeunesse
française et européenne, vie à ces espérances.
Robert KORB

Quelles nouvelles en Europe ?
Quelques faits saillants récents des activités de l’UE dans les domaines de la PESC et de la PSDC - 3ème Trim. 2022
Sommet de l’OTAN du 28 au 30 juin : invitation formelle à la
Finlande et à la Suède à rejoindre l’OTAN ; adoption du nouveau
concept stratégique ; forces d’intervention portées à 300 000
hommes notamment dans la partie orientale de l’Alliance atlantique.
19 juillet : La Commission adopte une proposition de règlement du
Parlement européen et du Conseil pour mettre en place un
instrument visant à renforcer la BITD européenne par des
acquisitions conjointes d’équipements de défense. La Commission
propose d’y consacrer 500 M € du budget de l’UE pour la période
2022-2024.
21 juillet : publication des résultats du premier appel d’offres du
FED : la France est la première bénéficiaire avec 178 participations
retenues dans 47 des 61 projets. Les projets de développement, 30,
reçoivent 845 M €, soit 70% des 1200 M € alloués à cet appel
d’offres. Les 322 M € restant contribueront aux 31 projets de
recherche. A noter que pour l’hypersonique, la Commission a retenu
le projet EU HYDEF mené par SENER AEROSPACE, en association
avec DIEHL, de préférence au consortium mené par MBDA.
29 juillet : Nomination d’Emmanuel Chiva, précédemment directeur
de l’agence de l’innovation de défense, au poste de délégué général
pour l’armement et de Thierry Carlier, précédemment directeur du
développement international de la DGA, directeur général adjoint.
15 août : Ré-articulation du dispositif de l’opération Barkhane en
dehors du territoire malien avec le départ du Mali du dernier soldat
français de cette opération.
29 août : discours du Chancelier Scholz à Prague sur l’Union
européenne : Le chancelier Scholz appelle à : - élargir l’UE aux pays
balkaniques, à l’Ukraine, à la Moldavie ; - passer progressivement au
vote à la majorité qualifiée dans la politique étrangère commune et
dans d’autres domaines, comme la politique fiscale ; - assouplir les
processus de prise de décision politique, notamment la possibilité de
confier des missions à des États membres qui le souhaitent ; - une
croissance coordonnée des capacités européennes de défense,
nécessitant une coopération encore plus étroite entre entreprises
européennes sur les projets d’armement ; - revoir les réglementations
nationales en matière d’exportation des systèmes fabriqués en
commun ; - revoir les traités européens. Le chancelier est favorable à
l’instauration d’une communauté politique européenne pour permettre
un échange entre Européens, au-delà de l’UE, sur les questions clés.
A noter également, en matière de défense, les propositions du
chancelier de : - mettre en place un conseil séparé des ministres de
la défense de l’UE ; - faire de l’OCCAR le noyau d’une Europe

conjointe de la défense et de l’armement ; - doter la capacité
permanente de planification et de conduite de l’UE de toutes les
ressources financières, humaines et technologiques pour en faire un
véritable quartier général militaire ; - investir dans la défense aérienne
de l’Allemagne, dont les capacités seront déployables dans le cadre
de l’OTAN et qui sera ouverte aux voisins européens qui le
souhaitent. A noter enfin l’absence totale de référence à l’autonomie
stratégique de l’UE.
8 septembre : Réunion du groupe de contact sur la défense de
l’Ukraine : 50 nations étaient représentées pour faire le point des
livraisons d’armes ; annonce américaine d’une réunion des principaux
directeurs nationaux d’armement, en coordination avec l’OTAN, à
Bruxelles le 28 septembre ; cette réunion portera sur la manière dont
les BITD des pays participants peuvent le mieux équiper les futures
forces de l’Ukraine avec les capacités dont elles ont besoin et visera
à accroître l’interopérabilité entre équipements alliés.
9 septembre : Pyonguang annonce avoir adopté une loi l’autorisant à
mener une frappe atomique préventive et déclarant irréversible le
statut de puissance nucléaire de la Corée du Nord.
10 septembre : Nucléaire iranien - L’Allemagne, la France et le
Royaume-Uni fustigent la poursuite de l’escalade nucléaire de l’Iran
dans une déclaration conjointe.
12 septembre : allocution de la ministre allemande de la défense
Christine Lambrecht devant le think tank berlinois DGAP (German
Council on Foreign Affairs) : parmi ses annonces : - la sécurité de
l’Europe dépend des États-Unis, qui se tournent vers le Pacifique ; La sécurité redevient la mission centrale de l’État, - Les Européens,
et donc les Allemands, devront faire plus pour notre défense et
dissuader tout ennemi ; - Il faut préserver la dissuasion nucléaire
américaine, qui n’est pas remplacée dans un avenir prévisible ; Augmenter le fonds européen de défense ; - Élargir l’OCCAR à tous
les États membres de l’UE ; - Rechercher une ligne commune entre
Européens sur les règles d’exportation d’armement ; - Viser
d’acquérir au sein de l’UE en commun 35% des armements investis
dans l’UE ; - Engagement personnel de la ministre d’investir 2% du
PIB dans la défense et dans la durée.
13 septembre : Ukraine - Le président Zelinsky annonce que
l’Ukraine a recouvré 6000 km² de son territoire à la suite de son
offensive sur les forces russes - Contestations en Russie sur la
conduite de l’opération militaire spéciale - la Russie est toutefois loin
de s’engager sur des pourparlers de paix - Inquiétudes sur la
situation de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia.
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