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

La pandémie de Covid-19 et le
retrait chaotique de Kaboul
ont confirmé la faible aptitude

des États membres de l’Union euro-
péenne (UE) à coopérer, alors que le
monde devient de plus en plus dan-
gereux, car la Chine, la Russie, l’Iran et
la Turquie violent les règles internatio-
nales. C’est par exemple le cas en
Méditerranée, en mer de
Chine méridionale, dans le
détroit de Taïwan, en mer
Noire, dans le Grand
Nord, dans l’espace et
dans le cyberespace. 

Les groupes terroristes, encouragés
par la débâcle de l’Occident en
Afghanistan, sont actifs au Sahel, autour
du golfe de Guinée, à l’est du Congo, au
Mozambique… Des migrants en provenance de
Biélorussie arrivent dans les États baltes, d’autres vont
du Maroc vers l’Espagne. La technologie occidentale
semble dépassée par celles de la Chine et de la Russie,
notamment dans le domaine des missiles de croisière
hypersoniques. En outre, des engagements militaires
de haute intensité, avec mise en œuvre d’armements
lourds, comme des chars, de l’artillerie, des avions et
des drones de combat, etc. ne sont pas exclus en
Europe, la guerre au Haut-Karabagh l’a rappelé.

Pour une défense européenne

L’Europe devrait enfin assurer notre défense et notre
sécurité car, si nous sommes menacés ou agressés, un
appui américain n’interviendra que si le président
Biden le juge conforme aux intérêts de son pays. Le
désengagement des États-Unis d’Amérique du Le-
vant, de la Méditerranée ou d’Asie centrale montre
que sa priorité est de rassembler ses forces face à la
Chine. Tout le reste est secondaire. Le ministre italien
de la Défense, M. Guerini, a donc eu raison de plaider,
lors de la cérémonie du 70e anniversaire de l’OTAN à
Naples, le 17 septembre 2021, pour «un saut qualitatif
politique», et d’affirmer que «nous avons besoin d’une
Europe forte, unie et courageuse pour renforcer le pi-
lier européen de l’Alliance atlantique»,(1) car nous en
sommes très loin. La faute en est au Brexit, au cavalier
seul des gouvernements français et allemand, à la dés-
union des petits pays européens.

Les limites du couple franco-allemand

Depuis le discours de M. Macron en 2017 à la Sor-
bonne, sur la défense européenne, peu de progrès ont
été enregistrés. Un Fonds européen de défense de 8
milliards € pour la période de 2021 à 2027 a été créé,
mais 1 milliard € par an, c’est dérisoire, notamment
face aux 350 milliards que les États européens dépen-
sent pour leur défense. L’Initiative européenne d’in-
tervention rassemble les états-majors de 13 pays
européens, y compris le Royaume-Uni, pour analyser
les menaces et réfléchir à des scénarios, pas pour en-
visager une unité de commandement pour l’Europe.
Quant à la Coopération structurée permanente, elle
est un échec prévisible, puisque c’est sa version alle-
mande, inclusive et donc stérile que M. Macron a ac-
ceptée. L’UE, en 2021, est capable seulement
d’effectuer des missions de formation de militaires et
d’imaginer une «boussole stratégique».

MmeMerkel a été pendant 16 ans au pouvoir, mais face
à la pandémie Covid-19, au changement climatique,
aux tensions géopolitiques, la chancelière a montré ses
limites. Elle a appliqué vis-à-vis de l’UE la doctrine de
la souveraineté limitée formulée par M. Brejnev : le
parti communiste russe, et lui seul, définissait le cadre
idéologique et politique dans lequel les États satellites
de l’URSS pouvaient agir. Dans l’UE, c’était Mme Mer-
kel qui fixait le cadre, ou plutôt le carcan. Elle a tout
fait pour que l’Europe ne se dote pas d’une gouver-
nance valable, pour continuer à la diriger dans les faits.

Sa gestion de la crise de la dette souveraine grecque
fut lamentable. En imposant des coupures massives
dans les dépenses sociales, elle a plongé une grande
partie de la population dans une profonde misère,
ce qui a entraîné plus de 90.000 décès prématurés.
Plus généralement, sa lutte contre les déficits publics
a fait que la croissance économique en Europe a été
bien plus faible que celle des États-Unis d’Amé-
rique. Le manque d’investissements publics a en-
traîné, y compris en Allemagne, la dégradation des
infrastructures, notamment de transport, et des ca-
pacités de sécurité et de défense. 

Mme Merkel laisse une Bundeswehr en piteux état,
faute de l’avoir financée correctement. Elle s’est ren-
due 20 fois en Russie, sans rien obtenir de M. Pou-
tine, en particulier pour l’Ukraine et pour les ayants
droit des victimes du vol MI-17, car il ne respecte
que la force. Elle a voulu le gazoduc Nord Stream 2,
qui va renforcer notre dépendance au gaz et au pou-

voir russes, ce qui est mauvais aux points
de vue géopolitique et climatique. Elle a

développé les énergies renouvelables,
qui assurent la moitié de la production
d’électricité du pays, mais celui-ci reste
le premier émetteur de CO2 en Europe,
car elle a reporté la fermeture des cen-
trales à charbon à 2038 et elle a décidé
le démantèlement d’ici 2022 des cen-
trales nucléaires.(2) Comme physicienne,
elle doit pourtant savoir qu’elles sont

plus aptes à limiter la production de gaz
à effet de serre que les éoliennes et les pan-

neaux solaires.

Sa décision d’accepter un
million de migrants en

2015 fut une faute, car il n’y
avait parmi eux que peu de

réfugiés syriens pouvant béné-
ficier du droit d’asile et peu de
personnes capables d’exercer
un emploi et de s’intégrer.
Pour obtenir une répartition

dans les autres États membres de
l’UE, elle a conditionné l’octroi des

fonds structurels européens à l’accueil d’un quota de
migrants, ce qui a accentué la désunion de l’UE. Elle
n’a pas pu ou pas voulu empêcher le Brexit. Elle n’a

pu ni convaincre, ni forcer la Pologne et la Hongrie au
respect de l’État de droit.

Comment faire de l’Europe une puissance ?

Mettre fin à l’impuissance actuelle de l’Europe néces-
site surtout de développer une nouvelle vision de
l’avenir, fondée sur des ambitions internationales
communes. Les élections au Bundestag du 26 septem-
bre 2021 ont ouvert de nouvelles perspectives à cet
égard et celles qui auront lieu en France en 2022 feront
vraisemblablement de même. Il est toutefois peu pro-
bable que renaisse l’entente entre Adenauer et de
Gaulle, celle qui a conduit au traité de l’Élysée de 1963.
Tous les deux étaient des proches de Richard Couden-
hove-Kalergi, l’auteur de Pan Europa. Depuis lors, l’Al-
lemagne et la France ont trop divergé. Ce que l’on peut
espérer, c’est que ces deux États laissent ceux qui veu-
lent une Europe crédible sur la scène internationale
mettre leurs forces en commun.

C’est vers les petits États, qui n’ont guère d’illusion
sur leur souveraineté, qu’il faut se tourner pour dis-
tinguer une lueur d’espoir, pour voir se rassembler
dans un cadre fédéral les premières volontés poli-
tiques. Les structures politico-militaires, les soldats
et les matériels suivront sans peine et à peu de coûts,
de même les outils européens de formation et d’ins-
truction des militaires.

L’augmentation rapide de l’efficience des dépenses
de défense fournira à la fois les capacités militaires
qui manquent pour crédibiliser la diplomatie euro-
péenne et les perspectives de rationalisation qui font
défaut à la base industrielle et technologique de dé-
fense. Celle-ci sait qu’il n’y a pas place en Europe
pour 4 constructeurs de sous-marins (Naval Group,
ThyssenKrupp Marine Systems, Navantia et
Kockums), une dizaine de producteurs de chars (les
Américains n’en ont qu’un) et deux projets de sys-
tèmes de combat aérien du futur...

Appeler au changement vers le fédéralisme comme
le fait la S€D est utopique aux yeux des résignés, ce
qui vaut mieux que l’inaction, le conformisme,
l’égoïsme et le narcissisme de la plupart de nos diri-
geants actuels. Espérons que quelques-uns d’entre eux
auront à cœur d’arrêter le déclin de l’Europe en la fé-
dérant, que M. Olaf Scholz, s’il devient chancelier,
s’inspire de Gustav Stresemann, qui, en 1925, à Hei-
delberg, avait fait adopter l’idée des États-Unis d’Eu-
rope par le congrès du parti socialiste allemand.

1) Ministero della Difesa: 70° Anniversario della NATO in Italia -
n.127, 17 settembre 2021 
https://www.difesa.it/Il_Ministro/Comunicati/Pagine/Difesa-
70-Anniversario-della-NATO-in-Italia.aspx
2) Eckart Lohse, «Das verbotene Thema» in Frankfurter Allgemeine
Zeitung, 21. September 2021 https://www.faz.net/aktuell/poli-
tik/bundestagswahl/atomkraft-im-wahlkampf-laschet-fordert-
die-gruenen-heraus-17538990.html

Si l’Europe ne s’affirme pas en tant que 
puissance, elle va s’enfoncer dans la décadence!
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