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Éditorial

QUELLE ANNÉE 2022 ! 
En France il y eut les élections présidentielles 

et législatives dont les résultats surprenants ont 
bouleversé le paysage politique et social. Chez 
nos voisins britanniques ce fut la valse des 
premiers ministres, le décès de la reine 
Elisabeth, et désormais le retour de vastes 
mouvements sociaux. En Allemagne, sous la 
pression des secousses internationales, un 
nouveau chancelier révise des orientations 
politiques que l’on croyait figées, notamment en 
matière de défense. En Italie les élections 
permettent l’arrivée au pouvoir d’une coalition de 
droite et d’extrême-droite dont on ne sait pas 
bien quelles seront les orientations politiques 
concrètes. Et l’on pourrait poursuivre ainsi le tour 
de l’Europe. Pour ce qui concerne l’UE, la 
présidence française au premier semestre 
proposait des objectifs ambitieux organisés 
autour de 3 axes : renforcer la souveraineté, 
définir un nouveau modèle de croissance et 
construire une Europe plus humaine. Si 
l’invasion de l’Ukraine a logiquement modifié les 
priorités des États membres, le bilan est positif 
pour ce qui concerne l’Europe de la défense 
notamment avec l’accord conclu sur la Boussole 
stratégique et la décision de relancer les 
investissements dans l’industrie de défense.  

Mais le fait majeur de l’année est sans 
conteste le retour de la guerre de haute intensité 
sur le continent européen avec l’invasion de 
l’Ukraine par les forces russes le 24 février. Dix 
mois après, plusieurs conséquences peuvent 
être tirées : la magnifique résilience du peuple 
ukrainien et la capacité de résistance puis de 
marche en avant de son armée ; la solidarité 
multiforme des États membres de l’UE, entre 
eux et avec le pays agressé qui reçoit soutien 
militaire, financier et humanitaire ; la prise de 
conscience de la nécessité d’un solide 
réarmement de nos pays après trois décennies 
de « dividendes de la paix » ; la fin des politiques 
de « neutralité militaire » de la Suède et de la 
Finlande qui demandent leur intégration dans 
l’Alliance atlantique ; la réaffirmation du rôle 
fondamental de l’OTAN et de l’engagement des 
Américains en Europe ; le fort impact des 
politiques de sanctions bien calibrées et bien 
coordonnées, même si l’isolement international 

de l’agresseur n’est toujours pas aussi grand que 
l’on pourrait souhaiter.  

Si notre attention est actuellement focalisée 
sur la guerre en Ukraine et ses conséquences, 
cela ne doit pas nous faire oublier d’autres zones 
de tensions, réelles ou potentielles, grosses de 
menaces pour l’espace européen. L’évolution du 
bassin méditerranéen est à cet égard une source 
de préoccupation majeure et permanente. La crise 
bien réelle de l’énergie et la compétition pour les 
ressources en pétrole et en gaz naturel ; la crise 
alimentaire qui risque de s’étendre ; la situation 
politique de pays en forte évolution démo-
graphique où aspirations au changement et 
révoltes se conjuguent ; l’exacerbation des 
antagonismes régionaux qui en résultent ; ne sont 
que quelques exemples qui font de l’antique Mare 
Nostrum une zone de troubles et de fortes 
incertitudes. 

La coupe du monde de football vient de 
terminer l’année 2022. Le sport nous apprend que 
tant qu’une partie n’est pas terminée, aucun 
résultat n’est définitif. Ou, pour le dire autrement, 
la persévérance, la ténacité, l’esprit combatif, le 
ressort moral sont des qualités indispensables à 
qui veut atteindre ses objectifs. Et il y a toujours 
beaucoup à apprendre des actions engagées et 
des chemins suivis, même lorsque le succès n’est 
pas au rendez-vous. De surcroît, à la différence 
d’une compétition sportive, les relations entre les 
groupes humains, la géopolitique des peuples, les 
rapports de force, y compris militaires, les relations 
commerciales, f inancières, économiques, 
culturelles etc., ne se décident pas sur un champ 
clos et dans un espace de temps limité : les 
perspectives spatio-temporelles sont toujours à 
prendre en compte. Il faut jouer collectif en utilisant 
les atouts de chacun, il faut « donner du temps au 
temps », savoir économiser ses forces pour 
pouvoir fournir l’accélération nécessaire au 
moment opportun.  

Que demain soit meilleur qu’aujourd’hui. En 
cette veille de Noël c’est ce que je souhaite à 
chacune et chacun d’entre vous pour l’année 
2023.              

Joyeux Noël et Bonne Année.  

Jean Fournet, IGA hors classe (2s) 
Président d’EuroDéfense-France
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d’EuroDéfense-France 
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