
Pas d’insouciance en Finlande dirigée par le président Niinistö

Chaque 1er janvier à midi, l’oreille collée à la radio pendant la guerre et puis les yeux rivés à
l’écran de télévision tout au long des années de la guerre froide, les Finlandais ont gardé la tradition
d’écouter attentivement l’allocution de Nouvel An du président de la République, responsable de la
politique étrangère d’un pays qui partage 1 200 kilomètres de frontières avec la Russie. 

Le début de l’année 2022 n’a pas fait exception, bien au contraire. La situation tendue aux frontières
de l’Ukraine ne laisse pas de place à l’insouciance dans ce pays de 5,5 millions d’habitants à côté de
son puissant  voisin.  Malgré  plus  de  25 ans  d’ancrage  à  l’Union européenne,  les  Finlandais  se
sentent concernés par les exigences russes contre l’élargissement de l’Otan.

Le Président, Sauli Niinistö, a pris le soin de répéter que la demande de rejoindre l’Otan, si les
Finlandais en décident ainsi, reste toujours une option pour le pays et fait partie de la politique de
portes  ouvertes  (Open  Doors)  de  l’Otan.  Ceci  a  été  confirmé  publiquement  maintes  fois  à  la
Finlande, a rassuré le Président. 

Sauli Niinistö est – et depuis longtemps - le plus fervent demandeur d’une politique de sécurité et
de défense commune de l’Union européenne, et  il  est  certainement très frustré du fait que cela
avance  si  péniblement  malgré  les  propositions  persistantes  du  Président  français,  Emmanuel
Macron.

Il n’a pas manqué d’exprimer sa frustration avec une boutade : “L’Europe ne peut pas se contenter
du rôle de simple coordonnateur des sanctions”. 

Pour souligner la gravité de la situation actuelle, Sauli Niinistö avoue avoir beaucoup pensé ces
derniers temps à la conclusion de Henri Kissinger, ancien ministre américain des Affaires étrangères
et  l’un  des  plus  brillants  penseurs  géopolitiques.  “Selon  la  déclaration  cynique  de  Monsieur
Kissinger”, poursuit le Président, “lorsque le principal but d’un groupe de pays a été d’éviter la
guerre, le système international a été à la merci de son membre le plus impitoyable.”  Et dans son
allocution Sauli Niinistö avertit : Ce principe pourrait être mis à l’épreuve dans le dialogue qui doit
débuter dans la deuxième semaine du mois de janvier.”   

La citation se trouve dans le livre de Kissinger intitulé “A World Restored” où il fait référence à la
situation européenne dans les années  1930, et  plus précisément  à  l’année 1938 lorsque Neville
Chamberlain,  ministre  britannique des  Affaires  étrangères,  a fait  des concessions pour éviter  la
guerre - ce qui a abouti à une guerre encore plus terrible. Apparemment, c’est précisément ceci que
Sauli Niinistö veut éviter en pensant à la rencontre de Genève où deux leaders, russe et américain,
vont négocier au-dessus de la tête des Européens.   

On peut  déduire  du message  du  Président  finlandais  que  les  démocraties  doivent  être  prêtes  à
utiliser la force contre la Russie si besoin. Ceux qui connaissent l’histoire de la Finlande savent que,
contre toute attente, le pays n’a pas hésité à se dresser contre son puissant voisin en 1939 et ne s’est
pas laissé envahir par l’Union Soviétique. Cela donne du poids aux paroles de Sauli Niinistö, de
même que la détermination de son pays à garder une défense crédible - dont la preuve tangible est la
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commande récente par l’Armée finlandaise de 64 avions de combat F-35A d’une valeur de 8,4
milliards €.

La Finlande applique à la lettre le vieux principe romain : Si on veut la paix, il faut se préparer à la
guerre. Le danger de nouvelles concessions à Genève semble hanter l’esprit de Sauli Niinistö. Déjà,
il  n’aime  pas  l’idée  que  “l’hôte  poli”  de  la  rencontre,  comme  il  nomme  l’Europe  dans  son
allocution, n’a d’autre rôle qu’être à l’écoute.

“Les  exigences  russes  sont  en  contradiction  avec  l’ordre  de  sécurité  européenne.  Les  zones
d’influence réservées ne sont pas d’actualité dans les années 2020,” souligne-t-il 

Quant aux Finlandais, l’allocution de Nouvel An du Président de la République a suscité chez eux,
comme on pouvait s’y attendre, une vive discussion concernant une éventuelle adhésion à l’Otan et
un changement de position du Président. Deux jours après, Sauli Niinistö a trouvé utile de répéter
sur  son blog un passage  de son discours  :  “La ligne choisie  par  la  Finlande pour  sa  politique
étrangère et de sécurité est stable. Elle est conçue pour résister aux temps difficiles. Dans un monde
d’un tempo effréné, il est précieux de savoir à quel moment il faut bouger à toute allure, à quel
moment attendre.” 

Aussi a-t-il  fait  savoir  que si  jamais sa position personnelle vis-à-vis de l’Otan changeait,  il  le
signalerait aussitôt. Cela aurait certainement d’ailleurs un grand impact sur l’opinion publique, car
le Président jouit  d’une popularité énorme. Au pouvoir depuis 2012, 90 % de la population lui
accorde une bonne opinion pour son action. 

La Constitution finlandaise, renouvelée en 2000, donne au Président de la République le leadership
de  la  politique  étrangère  en  coopération  avec  le  gouvernement.  Par  contre,  les  quatre  lois
constitutionnelles  d’origine,  qui  dataient  de  1919,  avaient  la  particularité  de  donner  tous  les
pouvoirs au Président de la République, un compromis entre les Royalistes et les Républicains. Il
est intéressant de noter que, selon Maurice Duverger, la Constitution finlandaise de 1919 a été une
des sources d’inspiration pour le Général de Gaulle et le régime présidentiel de la Constitution de la
Ve République. De cette tradition, les Finlandais donnent de l’importance au Président et l’écoutent
volontiers.

Quant à l’éventuelle adhésion de Finlande à l’Otan, faute de sondages récents, on peut toutefois
estimer que l’opinion favorable est en augmentation depuis les derniers événements et même depuis
l’allocution  présidentielle  du  Nouvel  An.  L’année  dernière,  seulement  26  %  des  Finlandais
souhaitaient que le pays adhère à l’Otan.

Helena Petäistö
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