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L’impuissance de l’Europe la rend craintive et vassale!
OPINION - Par Jean MARSIA, président de la Société
européenne de défense AISBL (S€D)

E

n ce mois de février, je vous propose de partir vers l’Est, où soufflent le froid et le chaud, pour
aboutir au Sud, de plus en plus chaud.
Comme quoi la météorologie et la géopolitique peuvent avoir des points communs, des corrélations, sans signification.
La Russie, source d’insécurité
pour l’Europe et non plus
partenaire de celle-ci

Le 17 décembre 2021, M. Poutine
a présenté deux projets de traités
aux États-Unis d’Amérique
(EUA). L’un veut empêcher
l’Ukraine, la Géorgie et d’autres anciens États soviétiques de rejoindre
l’OTAN. L’autre interdit aux EUA de coopérer militairement avec l’Ukraine ou tout
autre État ex-soviétique non membre de l’OTAN et
d’y établir des bases militaires. Pour pousser les EUA
à négocier et exercer une pression sur l’Ukraine et sur
l’Union européenne (UE), la Russie a massé 105.000
soldats autour de l’Ukraine et 30.000 en Russie
blanche (Belarus).Cela ne fait pas trembler les Ukrainiens, qui ont eu plus de 14.000 morts depuis 2014,
mais bien l’Europe de l’Est.(1) C’est pourquoi les EUA
et leurs alliés y envoient des soldats, des avions et des
navires, à doses homéopathiques.(2) En riposte, la Russie a envoyé six navires en mer Noire. Pour éviter une
confrontation, le chef d’état-major américain a téléphoné à son homologue.(3)
M. Poutine voudrait que l’Ukraine, la Finlande et la
Suède soient neutres, que la Pologne et les États baltes
ne puissent plus accueillir des soldats américains, que
les EUA retirent leurs armes nucléaires d’Europe. Un
an après la guerre de 2008 en Géorgie, M. Poutine a
proposé à l’UE un accord sur la sécurité européenne.
Sans succès. Après l’invasion de la Crimée et du Donbass par la Russie en 2014, l’UE a reconduit, d’année
en année, des sanctions économiques. M. Poutine
veille donc à réduire l’influence de l’UE, que l’Allemagne a rendue dépendante de Gazprom. Le gazoduc Nord Stream 2 va aggraver cela. Par ailleurs, la
Russie a des liens historiques avec la Bulgarie, la
Grèce et Chypre, idéologiques avec la Hongrie et l’extrême-droite, qui a pris la place des partis communistes. M. Poutine estime, par ses capacités militaires,
être l’égal de MM. Biden et Xi.
M. Poutine feint d’oublier qu’en 1989, M. Gorbatchev
a dit ne pas s’opposer à l’adhésion de la Finlande et
de l’Autriche à l’UE ; que le 25 août 1993, M. Eltsine a
autorisé la Pologne à adhérer à l’OTAN.(4) Une quinzaine d’États ont adhéré depuis de part et d’autre,
sans que la Russie ne s’y oppose. En 1991, l’Ukraine
avait plus d’armes nucléaires que la Grande-Bretagne, la France et la Chine. En 1993, M. Mearsheimer,
professeur de science politique à Chicago, écrivait :
«Une Ukraine nucléaire [...] est impérative pour
maintenir la paix entre la Russie et l’Ukraine, [pour]
s’assurer que les Russes, qui ont un passé de mauvaises relations avec l’Ukraine, n’essayent pas de la
reconquérir.» En 1994, par le traité de Budapest, la
Russie, les EUA et le Royaume-Uni garantissaient
l’intégrité territoriale de l’Ukraine, en échange de la
ratification du traité sur la non-prolifération des
armes nucléaires. En 1996, ses dernières armes nucléaires allaient en Russie pour y être démantelées.
Il est improbable que M. Poutine veuille occuper un
pays de 44 millions d’habitants avec les 125.000 soldats
qu’il a déployés. La Russie n’a que 147 millions d’habitants, un produit intérieur brut (PIB) de 1.710 milliards $, un budget de défense de 60 milliards $. Certes,
la Russie possède 6.255 armes nucléaires.(5) Ses missiles
hypersoniques, porteurs d’une bombe de 2 mégatonnes, ont une portée de 6.000 km(6) et seraient capables de pénétrer les systèmes antimissiles
occidentaux.(7) Toutefois, depuis 1945, les armes nucléaires ne servent qu’à la dissuasion. Les capacités militaires russes classiques seraient de : 1,1 millions de
soldats d’active, 13.000 chars, 27.000 véhicules blindés
de combat, 15.000 obusiers ou lance-missiles, 1.500
avions de combat, 2.000 hélicoptères, 4.000 drones et
440 avions de transport. Il est toutefois douteux que
tous ces systèmes d’armes soient opérationnels.

La présidence française de l’Union
européenne, la Russie et l’Ukraine
L’Europe a une population 3 fois plus nombreuse et
son PIB était de 13.500 milliards € en 2020. La somme
des budgets de défense européens est d’environ 300
milliards $. Mais si 1,5 million de soldats sont payés
chaque mois en Europe, 20.000 seulement sont projetables à tout moment dans un conflit de haute intensité. L’Europe disposerait de 5.000 chars, de 15.000
véhicules blindés de combat, de 5.000 obusiers ou
lance-missiles, de 2.000 avions de combat, de 2.650 hélicoptères, de 1.500 drones et de 540 avions de transport. Deux tiers seraient inopérationnels, car leur
maintenance, l’instruction et l’entraînement des opérateurs sont mal financés. L’Europe ne pourrait faire
face à une attaque russe limitée, par exemple des États

baltes, sans l’appui des EUA. Il en va de
même pour la dissuasion nucléaire, à
l’exception de celle que ses 300 armes
nucléaires assurent à la France, idem
pour le Royaume-Uni.
En décembre 2021, M. Macron
promettait que sa présidence de
l’UE (PFUE) au 1er semestre 2022 allait accroître l’autonomie stratégique de l’Europe et conforter sa
place dans le monde. Un mois plus
tard, la Russie et les EUA discutaient
de la sécurité en Europe sans ses dirigeants, ce qui est la conséquence de leur division et
de leur insignifiance
militaire et géopolitique.(8) A Moscou, le 7
février, M. Poutine lui a
rappelé que, depuis trente
ans, les préoccupations
russes sont négligées, que
les Occidentaux ont violé
le droit international au Kosovo
en 1999 et en Libye en 2011, que
l’OTAN doit cesser tout élargissement et que la Russie ne veut pas la guerre.
A Berlin, le 10 février, le représentant russe a incité les
médiateurs allemands et français à faire pression sur
l’Ukraine pour qu’elle applique les accords de Minsk,
censés mettre fin au conflit dans le Donbass, bien que
l’Ukraine les dénonce, car ils constituent un pacte inégal, qui lui a été imposé en 2015, après sa défaite face
à l’armée russe.(9)
M. Macron a voulu relancer la mise en œuvre de ces
accords en imposant à l’Ukraine d’octroyer un statut
spécial aux territoires séparatistes et de modifier sa
Constitution, alors que ces accords ne prévoient cette
modification qu’après le retrait des groupes armés du
Donbass.(10) Ce que propose M. Macron, un statut de
neutralité pour l’Ukraine, c’est accepter une nouvelle
partition de l’Europe. Il devrait savoir que, selon M.
Churchill, se comporter comme MM. Daladier et
Chamberlain à Munich en 1938 apporte le déshonneur et augmente le risque de guerre.
Constatons qu’en 2008, la France et l’Allemagne ont
empêché l’adhésion de l’Ukraine et de la Géorgie à
l’OTAN, mais que cela ne prive pas les Ukrainiens du
droit de décider de leur avenir, dans ou hors de l’UE
et de l’OTAN ; que les 13.000 Ukrainiens morts au
combat pour l’indépendance de leur pays depuis 2014
sépareront encore longtemps Kiev de Moscou ; que
malgré les espoirs suscités en 2017 par M. Macron à la
Sorbonne et à Athènes, la souveraineté de l’Europe n’a
pas progressé, mais régressé.

La rancœur de M. Poutine
n’est qu’en partie justifiée

- l’adhésion de l’Ukraine et de la Géorgie avait été décidée. M. Poutine a qualifié cette décision de menace
directe pour la sécurité de la Russie. Mme Merkel et M.
Sarkozy ont alors obtenu que l’Ukraine se verrait proposer une adhésion dans le futur, mais qu’il n’y aurait
pas de plan d’action pour l’adhésion, pas de date
ferme pour rejoindre l’OTAN. Depuis, les coupures
d’approvisionnement ou les hausses de prix du gaz,
les cyberattaques, les fausses informations, le pillage
de données numériques appartenant à nos institutions et à nos entreprises se succèdent. Nous assistons
à des incursions de navires ou d’aéronefs dans notre
zone de souveraineté, à des grandes manœuvres à
nos frontières Est. M. Poutine maintient des zones de
conflit dans le Caucase, en Moldavie et en Ukraine.
Des dispositifs de déni d’accès, des missiles balistiques de portée intermédiaire, des missiles de croisière et des troupes russes sont déployés en Prusse
orientale (l’enclave de Kaliningrad) et à la frontière
des États baltes.
Il en va de même en Crimée et à proximité du Donbass. Des troupes et ou des mercenaires russes sont au
Levant, en Libye, au Mali, en République centrafricaine et au Mozambique. Les étudiants africains sont
accueillis dans les universités russes, en nombre comparable à celui des années 1980, soit entre 7.000 et 9.000
par an. Russia Today et Sputnik diffusent des campagnes anti-occidentales en français sur les réseaux
numériques africains, ciblant la République centrafricaine, le Tchad, la République démocratique du
Congo et Madagascar.(12)
Tout cela va dans le sens de la confrontation, mais si
M. Poutine reste rationnel, il se contentera des bénéfices politiques et économiques de sa présente démonstration de force. S’il ne résistait pas à l’envie de
mettre en œuvre ses moyens militaires, il devrait faire
face à la résistance des Ukrainiens et aux sanctions économiques occidentales, qui inféoderaient encore plus
la Russie à la Chine.

La Chine
En 2013, M. Xi lançait la «Belt and Road Initiative»
(BRI), extension du projet «One Belt, One Road», qui
vise à assurer la sécurité des voies maritimes jusqu’au
Moyen-Orient et à garantir l’approvisionnement énergétique de la Chine. La BRI est toutefois perçue
comme une menace : par les Africains, qui développent un fort sentiment antichinois, car les échanges
sont déséquilibrés et les prêts chinois ont des taux trop
élevés ; par le Japon, le Vietnam, Singapour, les Philippines et l’Indonésie, qui voient leurs voies de communication maritimes contrôlées par la marine
chinoise; par l’Inde, qui se sent encerclée; par les EUA,
jusqu’alors garants de la sécurité des voies de circulation maritimes ; par la France, qui craint une menace
pour la liberté de navigation et un risque de confrontation. L’achèvement du projet BRI est prévu en 2049,
date du centenaire de la République populaire de
Chine. Pour M. Xi, elle devrait être alors la première
puissance mondiale.(13)

empêcher les conflits entre l’Inde et le Pakistan depuis
1948, au Levant, en 1948, 1956, 1967, 1973 et 1986 ;
entre l’Inde et la Chine depuis 1962, ni les génocides
au Cambodge de 1975 à 1979 et au Rwanda en 1994 ;
n’ayant pu reprendre pied en Chine depuis 1949, ni
en Iran depuis 1979, ayant échoué en Afghanistan, au
Congo, en Somalie, en Irak et en Libye, n’ayant obtenu qu’un accord boiteux en ex-Yougoslavie.(15)
Néanmoins, Washington s’est déclarée début février
2022 prête défendre les membres de l’OTAN contre
toute agression.(16)
Toutefois, M. Biden ne craint ni M. Poutine, ni M. Xi,
car s’ils attaquaient l’un l’Ukraine et l’autre Taïwan, ils
devraient affronter les EUA, l’OTAN, l’alliance
(Aukus) entre l’Australie, le Royaume-Uni et les EUA,
le Quad, qui groupe les EUA, le Japon, l’Australie et
l’Inde, mais aussi d’autres alliés comme la Corée du
Sud, le Vietnam, l’Indonésie et les Philippines.

Au Sud, les menaces se multiplient
Fin janvier 2022, près de 300 membres de Daech ont
pris d’assaut, à l’aide de voitures piégées, la prison
d’Hassaké dans le nord-est de la Syrie, qui abrite près
de 4.000 terroristes originaires d’une trentaine de pays,
plus environ 700 enfants soldats, en cours de réhabilitation. Ce n’est qu’après six jours de combats que les
Kurdes, soutenus par des avions et des hélicoptères
de combat américains, en ont repris le contrôle, au prix
de la mort d’une cinquantaine de combattants kurdes
et de sept civils. Près de 125 terroristes ont été tués.(17)
Le commandant de la mission d’entraînement de l’UE
au Mozambique, a déclaré le 26 janvier, au Parlement
européen, que la sécurité s’améliore au Cabo Delgado,
grâce aux 2.000 militaires envoyés par le Rwanda,
mais qu’elle se dégrade dans la province du Niassa et
en Tanzanie. Les terroristes de Ansar al-Sunna disposent d’une organisation de type étatique et de ressources, grâce aux trafics et aux prélèvements fiscaux,
ce qui leur permet de financer la guérilla mais aussi
l’aide sociale, l’éducation voire les soins de santé, dont
le vaccin contre le Covid-19, ce que ne fait pas le gouvernement du Mozambique.(18)
Au Mali, les militaires français se sont retirés de Kidal,
Tessalit et Tombouctou. Ils ne sont plus qu’à Gao. Les
terroristes islamistes multiplient les attaques et l’insécurité profite aux trafiquants en tout genre. Les juges
islamistes ont remplacé les magistrats maliens dans
une grande partie du Nord du pays.(19) Takuba va s’en
aller, faute de relève: les Danois, les Suédois et les Norvégiens sont partis ; les Hongrois, les Portugais et les
Roumains ont suspendu leur participation. En outre,
Takuba dépend de Barkhane pour le commandement
et la logistique, de même que l’opération européenne
de formation au Mali. Au Niger et au Burkina Faso,
l’hostilité contre les militaires français grandit.(20) La
zone des trois frontières est perdue pour eux.(21)

Considérations finales

En 2007, à Munich, lors de la conférence sur la sécurité, M. Poutine a exprimé ses préoccupations et sa
volonté : remplacer l’Acte fondateur de la relation
OTAN-Russie adopté le 27 mai 1997, à Paris, par le
Conseil atlantique et le président de la Fédération de
Russie, M. Eltsine. D’une part, parce que l’Acte prévoit que l’OTAN ne déploiera pas d’armes nucléaires
et ne stationnera pas de troupes dans ses nouveaux
États membres et que ce deuxième point n’a pas été
respecté. D’autre part, parce que l’Acte est un pacte
inégal, comme le traité de Versailles, imposé à l’Allemagne en 1919, ce qui incite la Russie à prendre sa revanche.(11) Lors du Conseil atlantique de Bucarest, en
avril 2008, - le dernier à laquelle M. Poutine a participé

Dans les années 1980, M. Reagan a rendu les EUA hégémoniques et imposé leurs valeurs de liberté et de
progrès, l’ouverture des frontières et des marchés et
le libre-échange, mais 2003 fut le début de la fin, à la
suite de l’invasion de l’Afghanistan puis de l’Irak.
Apple, Google, Microsoft, Facebook, Amazon et la
maîtrise des marchés financiers font aujourd’hui plus
pour le statut international des EUA que leur puissance militaire.(14) Les Américains ne veulent plus être
le «gendarme du monde», n’ayant pas gagné la
guerre de Corée, ni celle du Vietnam ; n’ayant pas su

Seule une Europe intégrée peut dégager les ressources
nécessaires pour lui permettre d’exercer son influence.(22) Or, que ce soit dans le cadre de l’OTAN ou
de l’UE, l’Europe n’a pas les capacités nécessaires pour
défendre ses intérêts, parce que les États européens
sont divisés sur la façon de réduire nos lacunes, d’augmenter notre interopérabilité et d’être moins dépendants des Américains, notamment en ce qui concerne
les capacités de transport stratégique, de renseignement, de commandement et de systèmes de protection des troupes».(23) L’unification de l’Europe devrait
progresser au point que la sécurité de chaque État
membre devienne l’affaire de tous les autres, dans le
cadre d’un État fédéral européen.(24)
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