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OPINION - Par Jean MARSIA, président de la Société
européenne de défense AISBL (S€D)

Lors de la réunion du Conseil de
l’Atlantique Nord, tenue à
Bruxelles le 14 juin 2021, les

chefs d’État et de gouvernement ont
réaffirmé leur unité, leur solidarité et
leur cohésion. L’administration précé-
dente ayant fait douter que les États-Unis
d’Amérique (EUA) se sentent encore
tenus par le traité de Washington
de 1949, y compris par son
article 5, selon lequel une at-
taque contre un allié est
considérée comme une at-
taque contre tous, il était
utile que M. Biden réaffirme
cet engagement, car la Russie
et la Chine privilégient l’autori-
tarisme, les rapports de forces et la
realpolitik. Les autres chefs d’État et de
gouvernement des États membres de l’Orga-
nisation du traité de l’Atlantique nord
(OTAN) se sont dit rassurés et attachés à l’or-
dre international fondé sur des règles.

La Russie

Les actions russes hostiles à notre égard sont des cy-
berattaques, des campagnes de désinformation, des
ingérences dans les élections et des violations de leur
espace aérien, mais aussi la prolifération des missiles
à courte portée et à portée intermédiaire à double ca-
pacité, dont certains sont déployés à Kaliningrad. En
quelques minutes, ils peuvent détruire Berlin, Co-
penhague, Stockholm, etc. En 2020, un exercice de
l’OTAN et un autre, américain, ont réuni en Europe
respectivement 40.000 et 28.000 soldats. En réponse,
en avril 2021, l’armée russe a fait manœuvrer 300.000
soldats, 35.000 systèmes d’armes terrestres, 180 na-
vires et 900 avions, à proximité de l’Ukraine. L’Union
européenne (UE), qui déploie 5.000 militaires et civils
dans 6 missions et opérations militaires et dans 11
missions et opérations civiles, n’est rien pour la Rus-
sie. M. Borrell a pu s’en rendre compte lors de son
dernier voyage à Moscou.

Sans chercher la confrontation ni représenter une me-
nace, l’OTAN va renforcer sa présence à l’Est, tout en
maintenant un dialogue avec la Russie, ce qui sera ma-
laisé: M. Poutine a signé, le 2 juillet, une loi qui réserve
aux producteurs «russes» en réalité ukrainiens, car de
Crimée, l’appellation «champagne». Les bouteilles im-
portées doivent s’appeler «vin à bulles».

La Turquie

M. Trump avait fini par se fâcher avec M. Erdogan,
lorsque celui-ci a acheté des missiles antiaériens
russes S400. M. Biden semble avoir opté pour une ré-
conciliation, tout comme le Conseil européen du 24
juin. Cela réjouit les Premiers ministres grec et chy-
priote, qui souhaitent la désescalade en Méditerranée
orientale et donc l’amélioration des relations avec la
Turquie, progressive mais réversible, au cas où M. Er-
dogan reviendrait à un comportement provocateur.
Savent-ils qu’un exercice a rassemblé, du 21 juin au 3
juillet 2021, sur une base aérienne turque, 38 F-16, six
équipes de protection antiaérienne, 1 drone turc, mais
aussi 4 Rafale du Qatar, 5 JF-17 du Pakistan, 2 MiG-
29 et 2 Soukhoi-25 d’Azerbaïdjan, ainsi qu’un
AWACS de l’OTAN. Les avions turcs et pakistanais
ont ainsi pu se confronter au Rafale acheté par la
Grèce et par l’Inde. Les Turcs ont en outre été évalués
pour une prochaine participation à la force de réac-
tion rapide de l’OTAN.(1)

La Chine 

Tout en maintenant un dialogue constructif avec la
Chine lorsque c’est possible, par exemple sur le chan-
gement climatique, l’OTAN considère qu’elle mine la
sécurité de la zone atlantique, car elle conteste le droit
maritime. Elle s’empare d’îlots en mer de Chine du
Sud et elle les militarise, alors que 30% du commerce
mondial et 40% des exportations européennes transi-
tent par cette mer. L’Europe et les pays du Sud-Est
asiatique se doivent d’y maintenir la liberté de navi-
gation et de survol. La présence maritime de la Chine
dans l’océan Pacifique et dans l’océan Indien est per-
çue comme une menace par bien des États riverains
et par les États européens qui ont des territoires d’ou-
tre-mer et des zones d’intérêt économique dans ces ré-
gions. La coercition chinoise envers les opposants au
communisme, les groupes religieux ou ethniques ne
correspond ni à la Charte des Nations unies, ni aux
valeurs inscrites dans le traité de Washington, ni au
statut de Hong Kong. La Chine s’oppose à une en-
quête sur l’origine de la pandémie Covid-19, aux «in-
gérences» occidentales dans les affaires chinoises du
Xinjiang, du Tibet, de Hong Kong et de Taïwan et la
couverture «inamicale» des actualités chinoises par les
médias occidentaux. La Chine accroît très rapidement
son arsenal dans tous les domaines, en faisant notam-
ment appel à la biotechnologie, aux technologies cy-
bernétiques et spatiales, à l’intelligence artificielle et à

l’informatique quantique. Elle se dote de 4
porte-avions et de forces expédition-

naires équivalentes à l’US Marine
Corps. Elle est fortement implantée en
Afrique. Elle coopère avec la Russie,
en participant à des manœuvres de
l’Armée rouge ou en lui achetant des
systèmes d’armes. Cela lui permet,
estime-t-elle, de s’imposer par la force.
La Marine nationale française se plaint
que ses «bateaux sont systématique-
ment suivis, parfois contraints de ma-

nœuvrer face à des navires chinois pour
éviter une collision, au mépris de la li-

berté de navigation».(2)

En réaction au communi-
qué du Conseil de l’At-
lantique Nord, Pékin a

rappelé «que sa politique de
défense est défensive», que le
nombre d’armes nucléaires
chinoises est très inférieur

au nombre détenu par les États
membres de l’OTAN, en particu-

lier par les EUA, et qu’elle s’inter-
dit tout usage en premier des armes nucléaires. Si c’est
vrai, c’est rassurant, car la Chine dispose de missiles
balistiques hypersoniques d’une portée de 2.000 km.

L’avenir de l’OTAN et de la 
coopération entre l’OTAN et l’UE

L’agenda OTAN 2030 répond à la demande faite en
décembre 2019, à Londres, au secrétaire général de
l’OTAN, de renforcer sa dimension politique. Cet
agenda permettra à l’Alliance de s’adapter aux me-
naces et défis actuels et futurs, d’accomplir ses tâches
et de concrétiser le concept stratégique qui sera adopté
en 2022, ce qui nécessite des dépenses de défense na-
tionale suffisantes et un financement commun accru,
à partir de 2023.

L’OTAN maintient une combinaison appropriée de
capacités nucléaires, conventionnelles et de défense
antimissile. Elle favorise la coopération dans le do-
maine des technologies répondant aux besoins mili-
taires. Elle mettra en place un «accélérateur»
civilo-militaire d’innovation en matière de défense et
un fonds OTAN pour l’innovation. Tant l’OTAN que
l’UE se félicitent de leur coopération qui, depuis la dé-
claration commune de 2016, porte sur 74 actions com-
munes, de lutte contre le terrorisme, les menaces
hybrides et les cybermenaces, de communication stra-
tégique, de coopération opérationnelle, y compris sur
la protection des infrastructures critiques et les ques-
tions maritimes, de mobilité militaire, ainsi que de dé-
veloppement des capacités de défense, de l’industrie
de défense et de la recherche en matière de défense.

Le Conseil de l’Atlantique Nord reconnaît l’impor-
tance d’une défense européenne plus forte et plus
performante. Il estime essentiel de développer des
capacités de défense cohérentes, complémentaires et
interopérables, évitant les doubles emplois inutiles,
pour accroître notre sécurité commune, tout en équi-
librant le partage des charges entre les deux rives de
l’Atlantique. Il insiste pour que tous les alliés soient
associés aux efforts que déploie celle-ci pour renfor-
cer ses capacités.

L’OTAN est perçue comme offensive par la Russie,
à cause de son expansion vers l’Est, jusqu’à la Macé-
doine du Nord en 2020 ; compte tenu des décisions
prises en 2008, à Bucarest, de s’élargir à la Géorgie et
à l’Ukraine ; considérant son soutien à l’intégrité ter-
ritoriale de l’Ukraine, de la Géorgie et de la Répu-
blique de Moldavie ; vu son action pour la liberté de
navigation en mer Noire et en mer d’Azov. Dans les
Balkans occidentaux, en Méditerranée, au Levant, en
Libye et au Sahel, l’OTAN se confronte aux Russes.
Sa coopération avec la Finlande, la Suède, l’Australie,
le Japon, la Nouvelle-Zélande, la République de
Corée, la Colombie et divers pays d’Asie centrale, en
fait une organisation mondiale, et plus seulement
transatlantique.

L’OTAN se veut défensive et dissuasive, elle dit
contre qui ou quoi elle protège ses États membres. A
la signature du traité de Washington en 1949, elle em-
pêchait une invasion soviétique de l’Europe occiden-
tale, qui est devenue moins probable dès la mort de
Staline en 1953 et qui fut jugée invraisemblable par
de Gaulle, dès 1964. C’est pourquoi, après l’implo-
sion de l’URSS et la dissolution du pacte de Varsovie,
l’OTAN s’est cherché des raisons de subsister.

Attaqués le 11 septembre 2001, les EUA ont invoqué
l’article 5. L’OTAN s’est engagée contre le terrorisme,
en Afghanistan d’abord, puis au Levant, dans la co-
alition contre Daech, notamment avec ses avions
AWACS de détection et de contrôle et avec sa mis-
sion en Irak.

En Afghanistan, c’est la débâcle

Selon le Pentagone, les talibans contrôlent 81 des 419
districts des 34 provinces afghanes. Les forces af-
ghanes concèdent qu’au cours de ces deux derniers
mois, une trentaine de districts sont tombés aux mains
des talibans.(3)26 bases se seraient rendues aux talibans

en mai 2021 car l’armée est à court de munitions et
d’approvisionnements ; elle manque de support aé-
rien, la force aérienne étant en partie clouée au sol par
la disparition du soutien technique et logistique étran-
ger. Les combats font rage dans 80 districts. Par rap-
port à 2020, les pertes civiles ont augmenté de 29% sur
la période de janvier à mars 2021. En avril 2021, 1.645
décès étaient liés au terrorisme et 4.375 en mai, dont
50 écolières d’un quartier chiite de Kaboul.(4) Les tali-
bans coupent les routes pour isoler Kaboul. Ils contrô-
lent, depuis le 22juin, l’accès vers le Tadjikistan, un axe
névralgique pour les relations économiques avec
l’Asie centrale.(5)

Les alliés ont déployé au maximum 42.000 soldats si-
multanément en Afghanistan. Ils ont eu environ 5.000
morts, car ils étaient beaucoup moins bien équipés et
entraînés(6) que ceux des EUA. Ceux-ci ont déployé
au maximum 100.000 soldats, ils ont eu 2.218 morts.
Selon l’université Brown, cette guerre a coûté 2.260
milliards $.(7) Le rapport 2020 du département de la
Défense indique 815,7 milliards $ et la Maison
blanche mentionne 88 milliards $ en soutien militaire,
36 milliards $ en assistance civile et 3,9 milliards en
aide humanitaire.(8)

M. Biden ayant décidé le retrait d’Afghanistan, le US
Central Command avait évacué 50% de ses troupes
dès le 15 juin ; plus de 17.000 contractants civils seront
partis à la mi-juillet. Néanmoins, l’OTAN dit vouloir
continuer à former et à soutenir financièrement les
forces armées afghanes et à assurer le fonctionnement
de l’aéroport international de Kaboul, que les EUA et
la Turquie vont continuer à protéger. Pourtant, le US
Central Command a prévenu que, même si Kaboul
était sur le point de tomber, ses frappes aériennes se
limiteraient à contrer les terroristes qui menaceraient
directement les EUA, car ceux-ci ne peuvent plus pré-
déployer des avions de combat et des drones armés
au Pakistan, au Kirghizistan et en Ouzbékistan. M.
Biden a donné instruction d’évacuer, vers les Émirats
arabes unis, Bahreïn, le Qatar et le Koweït, les 50.000
Afghans, dont 9.000 interprètes et des membres de
leur famille, qui ont aidé les EUA.(9)

La France

La France s’est retirée d’Afghanistan il y a dix ans, elle
vient de quitter la Centrafrique et elle limite son action
au Sahel, M. Macron ayant décidé l’arrêt de l’opéra-
tion Barkhane. Pourquoi ? L’actuelle loi française de
programmation militaire a seulement fixé de nou-
velles priorités opérationnelles urgentes, comme le
spatial et le cyber. Le document de référence reste le
Livre blanc de 2013. En 2017, la revue stratégique a
actualisé le contexte géopolitique mais pas le format
des forces. Celles-ci, sur terre, sur mer, dans les airs,
l’espace et le cyberespace, n’ont pas suffisamment de
militaires, de marins, d’aviateurs, de médecins, de vé-
hicules, de navires, d’avions, de satellites, etc. pour
faire face à des menaces de plus en plus grandes. La
remontée en puissance prendra du temps, car s’il faut
quelques mois pour former un fusilier, il faut 30 ans,
sur pied de paix, pour former un colonel. En outre,
les chaînes de production de la base industrielle et
technologique de défense ont été réduites, depuis la
fin de la guerre froide, parallèlement à la fonte des
budgets. La France aura besoin de 7 ans pour rénover
217 chars Leclercq.(10) Elle ne peut construire que 11
avions Rafale et quelques dizaines de blindés du pro-
gramme Scorpion par an. Une frégate de défense et
d’intervention est livrée tous les 9 mois. Ces quatre
dernières années, la Chine a construit l’équivalent de
toute la Marine nationale française.

Celle-ci est engagée en permanence en Atlantique, en
Méditerranée et dans le golfe Persique. Elle n’a pas les
ressources requises pour assurer une présence perma-
nente du canal du Mozambique à la Nouvelle-Calé-
donie. Elle peut seulement patrouiller dans la zone
économique exclusive française, la plus grande
(11.691.000 km²) du monde, devant les États-Unis
(11.351.000 km²) et l’Australie (8.148 250 km²) sur la-
quelle elle exerce, conformément au droit de la mer,
des droits souverains en matière d’exploration et
d’usage des ressources de l’espace maritime. Ses
quelques patrouilleurs peu armés sont appuyés par
quelques satellites et quelques avions de surveillance
maritime. Elle peut compter sur des partenaires, in-
diens, australiens, japonais, américains, mais seule-
ment en cas de coup dur, car leurs intérêts
économiques sont différents de ceux de la France, et à
condition que la Marine nationale se mette au niveau
de ces partenaires, en termes de renseignements, de
guerre électronique, de guerre anti-sous-marine, de
connexion des systèmes d’armes, etc. 

Il faudrait à la Marine nationale, dans cette zone, de
façon permanente, des bâtiments polyvalents, filant
22 ou 23 nœuds, équipés d’un canon de 40 mm avec
une conduite de tir, d’un hangar pour hélicoptère, de
liaisons de données au standard 22 de l’OTAN, d’un
radar tridimensionnel et d’un sonar, car la Chine
construit de nombreux sous-marins... Le soutien
technique de ces navires devrait être assuré sur place,
comme c’est déjà le cas pour certains avions de l’Ar-
mée de l’air, ou bien au Japon, à Singapour, en Aus-
tralie etc.

Il faudrait en outre à la Marine nationale plus de sous-
marins d’attaque à propulsion nucléaire que ceux qui
subsistent ou sont en commande, car ils sont les seuls

à pouvoir opérer à plus de 15.000 km de leur base,
Toulon. La quarantaine de Rafale navals est notoire-
ment insuffisante, de même que les stocks de missiles
antiaériens et anti-missiles balistiques ou de missiles
de croisière navals. La Marine nationale a besoin de
plus de munitions d’exercice. Aujourd’hui, un bateau
ne tire un missile que tous les deux ans, ce qui est in-
suffisant pour tester les systèmes, les équipages et la
chaîne industrielle.(11) Pendant la guerre froide, le ba-
taillon de l’artillerie belge que j’appuyais tirait un mis-
sile par batterie et par an. C’était un minimum.

La présidence française de l’UE au
1er semestre 2022 sera décevante !

Ce n’est pas M. Macron qui relancera l’UE, qui redres-
sera la France et qui renforcera ses armées. 

Il n’a pas su développer une doctrine politique ni im-
planter son parti localement. Dès 2017, il s’était mis à
dos les pouvoirs locaux en réduisant leur financement.
Depuis l’automne 2018, les gilets jaunes expriment la
colère des personnes socialement défavorisées. C’est
pourquoi ses partisans ont perdu les élections euro-
péennes de 2019 et les municipales de 2020.

Lors des élections régionales et départementales de
2021, 66% des Français, 80% des jeunes de moins de
35 ans, n’ont pas voté. Jamais le parti au pouvoir
n’avait eu, lors d’élections locales, qu’à peine 7% des
suffrages exprimés, notamment parce que les Français
perçoivent les régions comme artificielles. M. Macron
n’a donné à celles-ci, ni les attributions, ni les moyens
des Länder allemands ou des cantons suisses.

D’autres courants politiques ont été sanctionnés, faute
de crédibilité. Les regroupements du Parti socialiste,
d’Europe Écologie Les Verts (EELV) et de La France
insoumise ont échoué partout. Le Rassemblement
National n’a gagné nulle part. Par contre, des prési-
dents de régions méritants ont été plébiscités, dont cer-
tains se déclarent candidats pour les présidentielles
des 10 et 26 avril 2022. De quelle majorité le vainqueur
au second tour pourra-t-il disposer, après les législa-
tives de juin? Qui sera capable d’unir autour d’un pro-
gramme valable, à droite, les libéraux, les souve-
rainistes, les étatistes et les protectionnistes, à gauche,
le Parti socialiste, Europe Écologie Les Verts, La France
insoumise, les communistes et divers gauche ?(12)

M. Macron voulait, au cours de la présidence française
de l’UE, au 1er semestre 2022, améliorer l’intégration
des politiques de sécurité et de défense, en vue d’une
Europe plus puissante technologiquement, militaire-
ment et diplomatiquement. Il n’a plus la crédibilité né-
cessaire pour ce faire. Sa perte d’influence est
perceptible dans le domaine de la défense. Alors qu’en
2017, il pensait avoir convaincu Mme Merkel de coo-
pérer pour remplacer divers systèmes d’armes, les dé-
convenues se succèdent. L’Allemagne renonce à
développer la version Mark 3 de l’hélicoptère de com-
bat Tigre et du missile antichar qu’il emporte. Le Bun-
destag n’a approuvé que le financement d’un
démonstrateur de l’avion de combat du futur, mais il
a accepté, le 23 juin 2021, l’acquisition, pour 1,43 mil-
liard €, de cinq Boeing P-8A Poseidon qui, pour le dé-
partement d’État américain, permettront à
l’Allemagne de moderniser et de maintenir sa capacité
de surveillance maritime au cours des 30 prochaines
années.(13) Il n’y aura donc pas de système développé
en commun pour succéder aux Bréguet Atlantique 2
et Boeing P-3C Orion. Le projet de système de combat
terrestre du futur de KNDS (KMW+Nexter Defense
Systems) ne progresse pas.

Quelle Europe voulons-nous ?

Au Parlement européen, certains considèrent(14) que
l’OTAN devrait être chargée de la sécurité et de la
stabilité mondiales. Ils oublient que l’Europe com-
merce plus avec la Chine et avec la Russie que les
EUA ne le font. L’Europe ne devrait donc pas s’ali-
gner sur ceux-ci, mais chercher un modus vivendiavec
des pays qui sont à la fois des adversaires straté-
giques, des concurrents technologiques, des acteurs
indispensables pour la sauvegarde du milieu naturel
et des partenaires économiques. Mais l’UE, n’étant
qu’une puissance commerciale, ne peut se mettre
globalement d’accord avec eux, faute d’être crédible
d’un point de vue géopolitique. Elle est contrainte de
s’aligner sur les EUA. Ce n’est pas acceptable, car si
l’Europe partage avec les EUA les valeurs qui sont
inscrites dans le préambule du traité de Washington
de 1949,(15) celles inscrites à l’article 2 du traité sur l’UE
expriment un autre projet de société, basé sur l’hu-
manisme, le progressisme et l’universalisme que
celui des EUA, centré sur la liberté.

C’est pourquoi les dirigeants européens devraient
s’inspirer de Charles de Gaulle, qui a, de 1958 à 1969,
restauré la souveraineté de la France et de l’Europe
occidentale, tout en restant fidèle à l’Alliance et soli-
daire avec ses alliés.(16) Lorsque les EUA ont lancé les
négociations du Kennedy Round,(17) ils espéraient
augmenter leurs exportations et réduire leurs inves-
tissements en Europe, pour équilibrer leur balance de
paiements, tout en évitant la mise en place d’une po-
litique étrangère européenne indépendante, dans le
contexte de la guerre froide. 

Suite en page de droite

Pour rester en paix, l’Europe ne doit compter ni sur l’OTAN, ni sur l’UE!
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Suite page de gauche

Pour la première fois, en vertu du traité de Rome de
1957, la Commission a représenté les États membres
et négocié en leur nom, en collaboration avec eux. Le
commissaire au Commerce, responsable des négo-
ciations puis président de la Commission des Com-
munautés européennes, Jean Rey, a pu obtenir que
l’accord signé en 1967 soit équilibré et que l’Europe
soit reconnue par les EUA comme un partenaire sur
le plan commercial, et non comme un ensemble de
protectorats, comme dans le cadre de l’OTAN.

En 2003, la France, l’Allemagne, la Belgique et le
Luxembourg ont refusé de participer à une invasion
injustifiée de l’Irak, voulue par George W. Bush. La
Commission Juncker a su tenir tête à M. Trump sur le
plan commercial, mais celui-ci a ensuite négocié sépa-
rément avec les États membres, en joignant les ques-
tions de défense aux enjeux économiques. Cette fois,
ils ont cédé, car ils ont été de plus en plus désarmés
depuis la fin de la guerre froide, alors que l’insécurité
croît depuis deux décennies.

L’Europe ne peut pas rester prospère et libre sans ca-
pacités militaires, mais celles-ci n’augmenteront guère
dans le cadre de l’OTAN. Celle-ci affirme qu’elle fait
en sorte que les forces armées nationales puissent
opérer efficacement en temps de paix, de crise ou de
conflit. Au vu du conflit en Afghanistan, ce n’est pas
certain, mais ce qui est avéré, c’est que l’Alliance a to-
talement échoué à augmenter l’efficience des dé-
penses de défense de ses États membres européens.
En 2019, selon le Stockholm International Peace Re-
search Institute (SIPRI), ils ont dépensé 356 milliards
$ pour la défense, sans pouvoir assurer notre sécurité
car, sur le million et demi de militaires européens,
dont la solde absorbe l’essentiel des budgets, peu sont
susceptibles d’être engagés en opérations extérieures,
faute d’équipement, d’entraînement et de volonté po-
litique. Ce que l’on affecte au rééquipement est gas-
pillé : selon l’Agence européenne de défense, nos
forces armées doivent mettre en œuvre et entretenir
178 types de systèmes d’armes. Les EUA n’ont que
30 types différents de systèmes d’armes. Cela pénalise
notre base industrielle et technologique de défense,
condamnée à ne produire que des prototypes ou des

préséries, autant que nos forces armées, qui sont peu
interopérables.

Pour défragmenter le marché européen des équipe-
ments de défense, il faut une Europe fédérale, afin
qu’un état-major de défense, européen, exprime à un
ministre européen de la Défense les besoins des forces
armées des États-Unis d’Europe (EUE) et de leurs
États membres.

Aujourd’hui, mettre d’accord les États européens sem-
ble difficile, parce qu’ils ne partagent pas une vision
collective de notre avenir. Des EUE dégageraient des
moyens bien plus considérables qu’aujourd’hui pour
le rééquipement, jusqu’à 50 milliards €par an, en amé-
liorant l’efficience des dépenses de défense dans les
domaines du personnel, du fonctionnement et de l’en-
traînement. Une fois unifié le marché des biens et ser-
vices de défense, avec des budgets de rééquipement
augmentés, une politique industrielle de défense in-
novante serait possible. Les économies d’échelle dans
l’industrie seraient substantielles et rendraient la base
industrielle et technologique de défense des EUE plus
compétitive à l’exportation.

Pour maintenir sa prospérité, qui lui permet d’être
moins injuste et plus solidaire que d’autres puissances,
mais aussi à l’égard des générations futures, car plus
respectueuse de l’environnement, l’Europe a besoin
de toutes ses ressources, en particulier de l’éducation,
de la recherche et de l’innovation. L’armée des EUE
aurait à jouer un rôle important dans la gouvernance
et la promotion de l’innovation, en accélérant le chan-
gement technologique par le développement des ou-
tils de pilotage de la recherche qui permettent de
préserver les compétences jugées stratégiques et d’en-
tretenir les réseaux de recherche. À défaut d’un tel ef-
fort collectif, l’Europe demeurera une zone de
libre-échange, de moins en moins souveraine, où le
consommateur trouvera des produits de moins en
moins chers, mais sera à la merci des puissances d’ar-
gent ou étrangères.

En 1951, Eisenhower estimait que «c’est seulement en
réalisant son unité dans une fédération, que l’Europe
obtiendra [la] sécurité, tout en poursuivant sa contri-
bution aux progrès de la civilisation occidentale.»(18)

La S€D refuse que les chefs d’État et de gouverne-
ment européens, que les responsables des institutions
de l’UE, maintiennent nos États dans le statut de pro-
tectorats des EUA, ce qui pérennise la faiblesse struc-
turelle de l’OTAN: M. Poutine lui tient tête depuis 20
ans, alors que le PIB de la Russie dépasse à peine celui
de l’Espagne et que la structure de l’économie russe
fait penser à celle des pays africains les moins déve-
loppés. La S€D demande qu’une assemblée consti-
tuante des EUE soit mise en place, au plus tard après
les élections européennes de 2024, par quelques États,
les plus motivés. Cette assemblée constituante indui-
rait un changement de modèle politique, de gouver-
nance, de dimension pour l’Europe, correspondant à

la volonté du peuple européen d’une Europe fédé-
rale, démocratique, légitime, transparente, apte à ga-
rantir notre sécurité et notre défense. Comme pour
les zones Schengen et euro, le noyau fondateur serait
appelé à s’élargir.

Suscitons un mouvement d’opinion, mobilisons d’ici
2024 les citoyens les plus conscients, parlons à leurs
esprits et à leurs cœurs, éveillons leur enthousiasme
en mettant en évidence nos intérêts communs et les
valeurs que nous partageons. Cela contribuera à une
défense plus efficiente de nos populations, de l’Eu-
rope, de nos valeurs, de notre mode de vie, de nos
principes démocratiques et de nos libertés.
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