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Opinion | La France vue de l'Europe d'en face

Face à l'ennemi russe, les Européens doivent unir leurs forces militaires dans une structure de défense purement européenne
qui reste encore à inventer. Reste à s'assurer de l'adhésion de toutes les parties prenantes, dont l'Allemagne, insiste
Jean-Dominique Giuliani. 

Jens Stoltenberg, secrétaire général de l'Otan lors d'une conférence de presse en juin 2022 à Madrid, en Espagne.
(REUTERS/Yves Herman) 

La présidence française du  Conseil de l'Union européenne  a été pour la Fondation Robert-Schuman l'occasion d'un tour d'
Europe des think tanks amis ou partenaires. En huit mois, elle a visité ses collègues, de la Finlande jusqu'à la Croatie, en
faisant même un crochet par la Moldavie. Ecouter et partager les réflexions n'est pas l'apanage des Français. C'est pourtant de
cet exercice inédit que l'on peut tirer des enseignements utiles pour la suite du  projet européen. 

Partout en Europe centrale et orientale, Poutine a réveillé les mémoires. Chaque famille de ces nations a été victime, à un
moment ou à un autre, du totalitarisme et de l'expansionnisme soviétiques, associés à des drames et à des horreurs. Il est
difficile de le comprendre dans l'ouest de l'Europe, parmi les pays qui ont eu la chance de rester du bon côté du rideau de fer. 

Derrière l'Ukraine, la question chinoise 

Avant même tout sentiment de revanche, ce qui se passe en Ukraine suscite à l'Est la peur et la crainte de voir revenir les
années noires des déportations massives, de la torture et de la guerre. N'oublions jamais que les purges, la famine organisée,
le Goulag, ne sont pas nés de conflits mais d'un régime politique auquel celui de Poutine ressemble de plus en plus :
restrictions des libertés, mensonges systématiques, propagande absurde, violence extrême partout et envers tous, enfants y
compris. 

https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/opinion-la-france-vue-de-leurope-den-face-1778683
https://www.lesechos.fr/monde/europe/la-presidence-francaise-de-lunion-europeenne-en-sept-questions-1375916
https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/europe-le-grand-tournant-1772105
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Ces pratiques ont commencé avant la grande déflagration mondiale. Elles étaient inséparables du communisme totalitaire, et
la Russie comme  la Chine,  qui les ont reprises, lancent aux démocraties occidentales un vrai défi politique. Derrière l'issue
de la guerre en Ukraine, il y a la question chinoise. Poutine est donc un ennemi qu'il faut arrêter à tout prix. Il faut le
reconnaître et réaliser un consensus en Europe. 

L'incertitude sécuritaire a provoqué en Europe une bascule : Trump et Poutine ont révélé l'urgence d'une défense de l'Europe
enfin crédible, et tous les Etats européens se préoccupent en priorité de leur sécurité.  Les budgets militaires augmentent. 
L'Otan et l'Union européenne ont montré une complémentarité insoupçonnée. 

L'une reste indispensable sur le plan militaire, l'autre, avec son « soft power » et ses moyens, offre ce que la première ne peut
pas donner. Pour la première fois, un pays est candidat à l'Union européenne avant de l'être à l'Otan. L'idée d'une souveraineté
européenne gagne du terrain et ses adversaires jusqu'ici un peu pavloviens viennent à résipiscence. 

Souveraineté de l'Europe 

Deux obstacles pourraient l'entraver et doivent être surmontés : l'absence d'unité et donc de solidarité entre Européens et la
position de  l'Allemagne.  Si le Covid a plutôt frappé au Sud, les pénuries d'énergie et les menaces aux frontières sont plus
sensibles au Nord. Une Europe solidaire est la meilleure réponse à ces diverses problématiques à condition de dépasser le
simple cadre national afin de  viser ensemble l'efficacité. 

L'Allemagne  peine à sortir du confort de sa position protégée par l'Otan, c'est-à-dire l'Amérique : bien que déstabilisée par de
mauvais choix, notamment énergétiques, elle hésite à s'impliquer dans la construction d'un  outil de défense purement
européen  et même à reconnaître à l'Union le plein statut de puissance. Dans l'est de l'Europe, ses hésitations envers la guerre
russe lui valent beaucoup d'animosité. 

Pour surmonter ces difficultés, seule une solidarité européenne sans faille permettra à la fois de s'armer intelligemment pour
affirmer la souveraineté de l'Europe, de garantir une paix durable et l'avenir du modèle de société européen. 

En outre - et c'est un message pour la France, première puissance militaire de l'Union dotée de la dissuasion -, c'est par
l'exemple que l'on convaincra les Européens de travailler ensemble dans ces domaines régaliens. La France doit devenir le
promoteur de  « l'intégration  par l'exemple » et mettre au pot commun européen une part de ses outils et de son expérience,
notamment en  matière militaire,  pour convaincre ses partenaires de construire une vraie défense de l'Europe. Cette
exemplarité européenne est peut-être désormais le seul moyen de progresser rapidement. 
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