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

Malgré les drames qui en-
deuillent et défigurent
l’Ukraine, malgré le pi-

teux retrait des forces françaises
du Mali, la plupart des médias et
quasi tous les décideurs politiques
que la S€D a contactés en Europe
peinent encore à admettre la néces-
sité de relancer l’union de l’Eu-
rope dans un sens
fédéral. Beaucoup per-
sistent à croire en l’inté-
gration au sein de
l’Union européenne
(UE), aux sanctions éco-
nomiques, au respect du
droit et au dialogue. L’UE a
formidablement élevé notre
bien-être, mais n’étant qu’une
association d’États, et non un État, elle est
incapable de nous protéger et de nous assu-
rer un voisinage paisible. Son Service euro-
péen d’action extérieure, son haut
représentant, sa politique de défense com-
mune ne sont que des leurres, très coûteux
mais inefficaces, particulièrement pour
faire taire les armes russes en Ukraine. Les
armes et les munitions que l’Occident et la
Turquie ont heureusement fournies aux
Ukrainiens, particulièrement les drones et
les missiles antichars ou antiaériens y réus-
sissent manifestement mieux.

La Russie de Poutine et son voisinage

M. Poutine est président de la Fédération de Russie
depuis 2000. Il envisage après les attentats du 11 sep-
tembre 2001 une coopération avec les États-Unis
d’Amérique (EUA), notamment pour lutter contre le
terrorisme islamiste. L’invasion de l’Irak par les EUA
et leurs alliés, l’adhésion de neuf États ex-satellites de
l’URSS à l’UE et à l’OTAN, la démocratisation de la
Géorgie en 2003 et celle de l’Ukraine en 2004 éloignent
cette perspective. En 2007, lors de la Conférence de
Munich sur la sécurité, M. Poutine exprime son rejet
du libéralisme et de l’élargissement de l’OTAN, ce
qu’il répète lors du Conseil atlantique de Bucarest en
avril 2008, le dernier auquel il participe. George W.
Bush propose l’adhésion de l’Ukraine et de la Géorgie.
Poutine dévoile un profond sentiment d’insécurité,
réel ou feint, car ce peut être une façon de cacher sa
volonté de reconstituer la domination russe sur ces
États. La candidature de l’Ukraine à ces deux organi-
sations lui est insupportable car cette démocratie incite
les Russes à contester sa dictature. Pour ne pas irriter
Poutine, Mme Merkel et M. Sarkozy acceptent seule-
ment que ces deux pays ont vocation à devenir mem-
bres de l’OTAN, sans qu’un calendrier ne soit fixé.

Dès le 8 août, des séparatistes prorusses d’Ossétie du
Sud bombardent un village et des soldats géorgiens,
qui ripostent, mais la Russie envoie 20.000 militaires
soutenir les séparatistes. En cinq jours, les Russes
écrasent les forces géorgiennes. Ils avancent vers Tbi-
lissi. 20.000 autres soldats russes envahissent l’Abkha-
zie, une autre région séparatiste géorgienne. M. Bush,
dépité par les vetos allemand et français à Bucarest,
délègue la gestion de la crise à l’UE, dont M. Sarkozy
assure la présidence tournante. Il obtient une pro-
messe de cessez-le-feu, ce qui arrête l’avancée des
troupes russes.(1)A partir de 2008, son premier minis-
tre Fillon rencontre, plusieurs fois par an, le premier
ministre Poutine, ce qui lui a permis d’apprendre, et
d’écrire en 2012, dans une tribune au Figaro, que
«L’ours russe n’est dangereux que quand il a peur».(2)

Sarkozy, dès 2009, affirme que la Russie n’est «pas un
pays qui spontanément est porté à une agressivité mi-
litaire avec ses voisins» et en 2015, il accuse les EUA
de souhaiter la séparation entre l’Europe et la Russie ;
il affirme que si la Crimée choisit la Russie, on ne peut
pas le lui reprocher, qu’il faut protéger les russo-
phones du Donbass, que l’Ukraine n’a pas vocation
à entrer dans l’UE et dans l’OTAN. Cette complai-
sance, qui n’est pas le seul fait de ces deux français,
loin de là, explique en partie pourquoi l’Abkhazie,
l’Ossétie du Sud, la Crimée, Louhansk et Donetsk
sont occupées, mais aussi l’invasion de l’Ukraine.

En ne réagissant que mollement aux agressions pré-
citées et aux atrocités commises, en se retirant piteu-
sement d’Afghanistan en août 2021, les Occidentaux
ont incité Poutine à envoyer depuis le 24 février 2022
des forces considérables en Ukraine, au mépris du
droit international.

Le président de la Biélorussie, Loukachenko, a expli-
qué à la télévision que les Russes et lui allaient en qua-
tre jours occuper le Nord, l’Est et le Sud de l’Ukraine,
l’Ouest formant un tampon entre la Russie et les Oc-
cidentaux.(3) Les cartes montrées par Loukachenko

sont semblables à celles que la presse britan-
nique a publiées en 2014. L’invasion était

préméditée de longue date.

Dans le monde, les réactions à l’inva-
sion de l’Ukraine vont en sens divers.

L’ONU vient, très majoritairement, de
condamner la Russie, qui est loin d’être
isolée : la Chine, l’Inde et une bonne par-
tie de l’Afrique n’ont pas voté en ce sens.

Soucieuse de préserver ses relations tant
avec la Russie qu’avec l’Ukraine, la Chine

ne prend pas parti à l’ONU, mais assure
la Russie de son soutien.

Lorsqu’en 2012, la Chine est
entrée dans l’Organisation
mondiale du commerce, le
président des EUA, M. Clin-

ton, disait que cela accélérerait sa
libéralisation, tant sur le plan
économique que politique. De-
puis l’arrivée au pouvoir de M.
Xi, l’inverse se passe, alors que

l’Occident est devenu excessivement
dépendant d’elle, la pandémie

Covid-19 et l’obstruction du canal de Suez par le
porte-conteneurs Ever Given l’ont montré.

Les EUA se sont engagés en 1994, par les mémoran-
dums de Bucarest, signés avec le Royaume-Uni, la
Russie et, respectivement, l’Ukraine, la Biélorussie et
le Kazakhstan, à garantir l’intégrité territoriale et la
sécurité de ces trois pays en échange de leur renon-
cement aux armes nucléaires. En 2009, les EUA et la
Russie ont confirmé la validité de ces trois mémoran-
dums. Néanmoins, M. Biden a dit qu’il n’enverrait
pas de soldats aider l’Ukraine.(4) Il a refusé le transfert
de MiG-29 à l’Ukraine envisagé par le gouvernement
polonais, car il pourrait être considéré comme une es-
calade et entraîner une réaction importante de la Rus-
sie, qui pourrait accroître les perspectives d’une
escalade militaire avec l’OTAN. Il constate que «L’his-
toire a montré de façon répétée comment des gains
rapides de territoires finissent par céder la place à des
occupations écrasantes, à des actes massifs de dés-
obéissance civile et à des impasses stratégiques». Ce
fut vrai pour les Américains en Irak, mais ceux qui
ont subi l’occupation soviétique savent que la dés-
obéissance civile est inopérante face à un régime to-
talitaire. Ils n’ont pas envie de revivre ce cauchemar.

L’OTAN dit qu’elle ne peut intervenir en Ukraine
qu’au risque d’un conflit mondial, en essayant de
faire oublier les précédents où ces considérations ne
s’étaient pas révélées si importantes, comme l’action
humanitaire Joint Endeavour menée sans autorisation
du Conseil de sécurité de l’ONU par l’OTAN en Bos-
nie-Herzégovine en février 1992, qui a inclus des opé-
rations aériennes à grande échelle et le déploiement
de 60.000 militaires, ou encore l’Opération Allied Force,
les frappes aériennes contre la Serbie, du 24 mars au
10 juin 1999, pour mettre fin aux atrocités commises
au Kosovo. Enfin, en 2011 en Libye, l’OTAN a excédé
le mandat donné par l’ONU.

Les Anglo-Saxons ont été prompts à sanctionner éco-
nomiquement la Russie et à livrer des armes et des
munitions antichars et antiaériennes à l’Ukraine. Le
27 février, l’industriel Elon Musk a rétabli partielle-
ment les télécommunications en Ukraine avec sa
constellation Starlink.

Les Occidentaux, y compris la Suisse, sont unanimes
à condamner l’intervention russe et à bloquer les
avoirs russes. Ils ont imposé des sanctions écono-
miques d’une ampleur inédite, dont l’expulsion de
banques russes du système des paiements interna-
tionaux et la suspension des exportations, à l’excep-
tion des diamants, du gaz et du pétrole.

Grande est la frustration de beaucoup d’Européens
devant la relative passivité de l’OTAN et de l’UE face
à cette agression, face à l’assassinat de militaires et de
civils ukrainiens par des troupes russes déboussolées
au point de tirer sur des femmes et des enfants, de
bombarder une maternité à Marioupol, une faculté à
Kharkov, etc. Ces Européens sont en colère, mais pas
surpris : ils savent que nos possibilités d’action sont
limitées et que nos troupes sont restées l’arme au pied
devant les massacres de Vukovar et de Sarajevo,
qu’elles ont abandonné les Rwandais à un sort cruel.

L’UE, pour la première fois, a utilisé, au profit de
l’Ukraine, sa Facilité européenne pour la paix afin
d’acheter, pour 450 millions €, des armes, et pour 50
millions €, des fournitures médicales. Elle affiche sa
solidarité avec l’Ukraine, mais son soutien financier
(500 millions €) est très inférieur aux 14 milliards $
d’aide inscrits dans le budget des EUA. L’espace aé-
rien de l’Europe est fermé aux Russes, Russia Today
et Sputnik y sont interdits.

La révolution culturelle allemande

En maintenant d’emblée fermé le gazoduc Nord
Stream 2, l’Allemagne a fait preuve d’un certain cou-
rage, car la moitié du gaz qu’elle importe vient de

Russie via Nord Stream 1. Le 28 février, le chancelier
Scholz a prononcé devant le Bundestag, une réaction
ferme à l’invasion de l’Ukraine et exprimé une nou-
velle doctrine de sécurité et de défense. Il soutient
l’Ukraine, y compris en fournissant des armes. Il es-
time que la Bundeswehr a besoin de capacités aptes
à faire face à celles de la Russie et pour cela, il crée un
fonds spécial pour les investissements, doté en 2022
de 100 milliards €. Il tient à la collaboration avec des
partenaires européens. Il affectera chaque année plus
de 2% du produit intérieur brut dans la défense. Il
veut une Europe libre et ouverte, juste et pacifique. Il
veut la défendre.

La présidence française de l’UE

M. Macron, président tournant du Conseil européen
pour le semestre en cours, a espéré que la négociation
puisse prendre le pas sur les bruits de bottes. Espoir
vain, évidemment, car Poutine tient compte seule-
ment des rapports de forces. Le président français a
convoqué ces 10 et 11 mars à Versailles un Conseil eu-
ropéen pour réduire notre dépendance à l’égard de
la Russie, accélérer la réduction des émissions de car-
bone et combler nos lacunes capacitaires, en vue de
faire de l’UE une puissance politique, diplomatique
et militaire. Mais malgré ces grandes ambitions, il per-
siste à ne pas vouloir d’une armée européenne. Il tient
à garder vingt-sept armées nationales distinctes, qui
ne pourront pas renforcer le pilier européen au sein
de l’OTAN, mais seulement le gaspillage des budgets
de défense, faute d’unité de commandement politico-
militaire. Quant à ce qu’il a mis en place en cinq ans...
La coopération structurée permanente a-t-elle comblé
nos lacunes capacitaires et notre retard technolo-
gique? L’Initiative européenne d’intervention a-t-elle
créé une culture stratégique commune ? La boussole
stratégique, si elle est adoptée, ne sera pas plus capa-
ble de mettre fin à la guerre en Ukraine que la décla-
ration publiée à l’issue du Conseil européen de
Versailles. Au moment de terminer cet article, le ré-
sultat de ce Conseil semble se limiter au doublement
du budget de la Facilité européenne pour la paix.

Une violence extrême et
une résistance formidable

Poutine a révélé sa vraie nature : il est la plus pure
émanation du régime soviétique et du KGB en parti-
culier. Indubitablement, il a vécu la chute de l’URSS
comme l’effondrement du système qu’il a servi avec
zèle et qui en retour, lui a permis de monter en grade.
Fin tacticien, menteur de profession, calculateur et re-
doutable manipulateur, il a su s’attirer les faveurs du
président Eltsine pour finalement lui succéder. Il a ob-
tenu en 2020 par referendum une modification de la
constitution lui permettant de briguer deux mandats
supplémentaires. Il y a chez cet homme secret et im-
pénétrable un côté paranoïaque. Il pressent que s’il
abandonne le pouvoir, il ne jouira pas d’une retraite
paisible. Son armée fait preuve en Ukraine d’inhu-
manité, comme ce fut le cas en Tchétchénie et en Syrie.
Les crimes de guerre, comme le bombardement d’hô-
pitaux, sont nombreux.

Face à l’invasion, le président Zelensky(5) s’est trans-
formé en homme d’État. En partie grâce à l’aide
turque et occidentale, la résistance ukrainienne est ad-
mirablement pugnace ; les Russes semblent piétiner
dans le nord. Les conséquences de cette invasion sont
dramatiques. La terre ukrainienne rougit du sang de
ses enfants. Ceux qui ne veulent ou ne peuvent pas
fuir subissent de lourdes épreuves : trouver de la
nourriture et de l’eau potable, avoir accès aux soins,
se chauffer, s’abriter, se reloger. Plus de deux millions
de réfugiés ont déjà fui vers l’Europe centrale et occi-
dentale. Leur nombre pourrait atteindre cinq millions
selon l’ONU. Il faut souligner la solidarité dont font
preuve les Polonais, les Slovaques et les Roumains,
qui sont en première ligne pour les accueillir.

Vers une guerre nucléaire ?

La mise de la force de dissuasion de l’armée russe
en régime spécial d’alerte au combat, y compris nu-
cléaire a impressionné à tort me semble-t-il bon
nombre d’Européens, qui ont fait provision de pas-
tilles d’iode. Ils devraient se rappeler que la dissua-
sion repose sur la partie des forces nucléaires qui est
en état d’alerte, en temps normal, par exemple des
sous-marins lanceurs de missiles balistiques en pa-
trouille : 1 pour la France, la Grande-Bretagne et la
Chine, et 5 à 7 ou 8 pour la Russie et les EUA. 

Les Russes ont agité la menace nucléaire lors des crises
de Suez (1956), de Berlin (1961) et du Kippour (1973).
Ils affirment leur volonté d’emploi de ces armes pour
influencer la psychologie du camp adverse, mais
celui-ci sait que la dissuasion est réciproque, grâce aux
capacités de destruction mutuelle assurée, chacun
pouvant annihiler l’autre, même après avoir subi une
frappe nucléaire. La doctrine russe n’autorise le feu
nucléaire qu’en cas de tir de missiles balistiques contre
la Russie ou un allié, l’usage d’une arme nucléaire par
un adversaire, une attaque contre un site d’armement
nucléaire russe ou une agression mettant en jeu l’exis-
tence de l’État russe, car chacun sait qu’une guerre nu-
cléaire ne peut être gagnée.

Enfin, en janvier 2021, MM. Biden et Poutine ont pro-
longé pour cinq ans le traité New Start, acronyme de
Strategic Arms Reduction Treaty.(6)

Que va faire Poutine ?

Des négociations laborieuses, car perturbées par les
bombardements russes, visent à la suspension des
hostilités. Mais ensuite ? Dès le 26 février 2022, Pou-
tine a menacé de conséquences militaires la Fin-
lande et la Suède si elles tentaient d’adhérer à
l’OTAN. Il a accusé l’Autriche de manquer à son
devoir de neutralité. Il a exigé l’engagement de la
Finlande en faveur d’une politique de non-aligne-
ment militaire. Le lendemain, pour la première fois,
une majorité des Finlandais se disait en faveur
d’une adhésion à l’OTAN.

Poutine s’en prendra-t-il à l’OTAN ? C’est peu pro-
bable car ce serait activer l’article 5 du traité de Wash-
ington, qui permet de réagir militairement. Et ce
serait la 4ème guerre mondiale, si l’on considère la
Guerre froide comme la 3ème. Mais c’est possible, car
Poutine est devenu imprévisible et il tient peu
compte des pertes humaines. Il va sans doute tenter
de contraindre tous les ex-satellites de l’URSS et les
États neutres au non-alignement. Pour rendre à la
Russie son statut de grande puissance militaire, il a
sacrifié depuis vingt ans le développement de l’éco-
nomie, qui reste centrée sur l’exploitation des res-
sources naturelles. Elle est confrontée à la plus grave
crise depuis 1991 à cause des sanctions économiques.
C’est ce qu’a fait observer l’oligarque Potanin, le pré-
sident de Norilsk Nickel, le 11 mars, en réaction à la
proposition faite par le premier ministre à Poutine
de confisquer les actifs étrangers.(7) Poutine aurait
néanmoins décidé de nommer des administrateurs
russes dans ces entreprises.

Que devrait faire l’Europe ?

La relative pénurie actuelle fait flamber les prix du
gaz et du pétrole, et par conséquent de l’électricité,
ce qui a des conséquences sur l’inflation, le bien-être
de nos populations et notre production industrielle,
qui va également souffrir de l’arrêt des importations
de blé et de matières premières de Russie, du fait des
sanctions, et d’Ukraine, à cause de la guerre. Si l’ap-
provisionnement en gaz semblerait pouvoir être as-
suré par l’Algérie, le Qatar, etc., la fin du lancement
des satellites européens par les fusées Soyouz depuis
Kourou pose problème, notamment à l’armée de
l’Air et de l’Espace française, qui attend la mise sur
orbite d’un satellite d’observation de la terre, et à l’ex-
tension de la constellation Galileo ; l’Europe attendra
donc son service gouvernemental et militaire de na-
vigation crypté et sécurisé.

L’Europe devrait rechercher l’efficacité, la résilience,
l’autonomie et l’indépendance, garantir la sécurité
informatique, mais aussi redéfinir ses relations avec
les grandes puissances, pour devenir plus autonome
sur les plans politique, stratégique, militaire et éco-
nomique. La quatrième révolution industrielle, par
exemple l’impression en trois dimensions, rend la
chose possible à un coût acceptable pour les entre-
prises et les ménages. De toute façon, la lutte contre
le changement climatique, qui impose de réduire les
émissions de carbone, et la hausse du coût de l’éner-
gie, renchérissent le transport, ce qui rend moins in-
téressant d’importer.(8) Il faut diversifier nos sources
d’approvisionnement et réindustrialiser : en France,
10% des produits importés correspondent à 80% du
déficit du commerce extérieur.(9)

L’Ukraine n’est pas notre 
seule source d’inquiétude…

M. Macron, le 17 février 2022, a annoncé le retrait des
forces françaises du Mali. Souvenons-nous que, le 11
janvier 2013, le président Hollande décide d’arrêter
les terroristes d’Al-Qaida qui ont pris Kidal, Gao puis
Tombouctou et se dirigent vers Mopti, dont la prise
ouvrirait la route vers Bamako. Pour ce faire, il lance
l’opération Serval, qui aura ensuite pour tâche de re-
prendre le terrain conquis et d’éliminer la base arrière
des terroristes dans l’Adrar des Ifoghas. C’est une
zone montagneuse de 250.000 km2, huit fois la Bel-
gique (31.000 km2), au Nord-Est du Mali. La France
reçoit le soutien notamment du Tchad, du Burkina
Faso et du Niger.

L’armée de terre française estime dans un premier
temps avoir besoin de 2.000 soldats et de deux mois,
mais ce sont au total 6.000 hommes que Serval va
mobiliser et elle dure jusque fin juillet 2014. C’est un
beau succès : elle a repris le terrain et neutralisé plus
de 600 terroristes, une centaine ont été faits prison-
niers. Seuls neuf Français sont tombés : il a fallu com-
battre pendant deux étés, au cours desquels chaque
soldat a besoin de dix à douze litres d’eau par jour
pour ne pas se déshydrater. Ce sont plusieurs cen-
taines d’entre eux qui un jour n’ont dû leur survie
qu’à l’arrivée d’un C-130 belge, porteur d’un liquide
plus précieux que le pétrole dans ces circonstances.

Suite en page de droite

L’Ukraine et le Mali vont-ils rendre les dirigeants 
européens moins niais en matière de défense?
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Suite page de gauche

L’Union européenne (UE) déploie laborieusement
une mission de formation de l’armée malienne. Les
Français sont soutenus par la Mission internationale
de soutien au Mali lancée en 2012 et par un contingent
tchadien de 550, puis de 2.400 soldats, qui est intégré
à la MISMA en mars 2013. Le 1er juillet, le Conseil de
sécurité des Nations unies crée une mission de main-
tien de la paix, la MINUSMA, qui prend le relais de la
MISMA.

Le 1er août 2014, M. Hollande lance l’opération Bar-
khane, sans que soient remplis les prérequis formulés
par le général de corps d’armée et sous-chef d’état-
major opération, Castres(10) : couper les lignes de com-
munications des terroristes vers la Libye ; réconcilier
les Maliens du Nord et du Sud; obtenir la coopération
de l’Algérie et installer une bonne gouvernance à Ba-
mako. Or, M. Keïta, vainqueur des présidentielles ma-
liennes de juillet 2013, est très peu apte à gouverner ;
il est chassé par un coup d’État mi-2020. Depuis 1962,
l’Algérie n’aide guère la France. Les Maliens du Nord
et du Sud sont irréconciliables depuis des siècles. La
Libye a été déstabilisée par l’intervention désastreuse
décidée en 2011 par MM. Obama, Blair et Sarkozy
pour éliminer le colonel Kadhafi, le chaos qui y règne
est propice aux terroristes. Barkhane est donc mal par-
tie ; rapidement les Touaregs reprennent Kidal.

Barkhane a d’abord la légitimité des Nations unies et
le soutien des autorités maliennes. L’action militaire
ne peut être efficace que si elle s’inscrit dans une poli-
tique globale qui associe lutte contre le terrorisme (Bar-
khane), renfort des capacités militaires (EUTM Mali),
amélioration de la gouvernance, retour de l’État et de
l’administration sur l’ensemble du territoire, aide au
développement économique, lutte contre le finance-
ment du terrorisme. «Au Sahel, la solution n’est pas
seulement militaire : on ne combat pas le terrorisme
uniquement avec des armes. Le seul rôle de l’action
militaire, c’est d’ouvrir la voie et de créer un espace
pour l’action politique, le retour de l’État et le déve-
loppement».(11)

M. Hollande disperse ses forces, dans les opérations
Sangaris en République centrafricaine de décembre
2013 à octobre 2016 et Chammal au Levant (Syrie et
Irak), à partir de septembre 2014. Il n’affecte à Bar-
khane que 4.800 hommes.

M. Macron, en janvier 2020, porte ce nombre à 5.100,
ce qui reste dérisoire pour un théâtre d’opération de
cinq millions de km2, soit dix fois la France. C’est de-
mander à un soldat de sécuriser 1.000 km2, à huit sol-
dats de sécuriser la Corse. M. Macron crée aussi
Takuba, un groupe de quelques centaines de soldats

des forces spéciales, pour éliminer la nouvelle base
arrière que les terroristes islamistes ont établie en 2015
dans la zone des trois frontières, aux confins du Niger,
du Mali et du Burkina Faso. La Belgique, le Dane-
mark, l’Estonie, les Pays-Bas et le Portugal envoient
des renforts, puis les Danois, les Suédois et les Nor-
végiens. Les Hongrois, les Portugais et les Roumains
annoncent leur participation. Néanmoins, au Nord
du Mali, Kidal, Tessalit et Tombouctou sont abandon-
nées. La France essaye de protéger en priorité les pays
voisins et ceux du golfe de Guinée, économiquement
plus importants. En avril 2021, la mort au combat du
président tchadien Idriss Déby prive la France d’un
soutien constant depuis trente ans. Mahamat Déby,
le fils adoptif d’Idriss, prend le pouvoir sans respect
pour la constitution tchadienne. M. Macron se préci-
pite à N’Djamena pour l’avaliser, afin d’assurer la
continuité. Cette décision française incite des mili-
taires maliens, en mai 2021, à commettre un nouveau
coup d’État à Bamako, mais celui-ci déplait à M. Ma-
cron, qui réduit son soutien. Les putschistes se tour-
nent alors vers Moscou.(12) En 2022, ils exigent le
départ des Européens. Cela découle de l’incohérence
politique de la France : elle coopère avec les auto-
crates, notamment en Égypte, en Arabie saoudite, aux
Émirats arabes unis et au Tchad, mais pas au Mali ou
en République centrafricaine, suscitant l’incompré-
hension puis la perte de confiance des gouverne-
ments et des militaires locaux.

Les opérations d’influence menées par la Russie
contre les Français dans plusieurs pays du Sahel, no-
tamment le Burkina Faso et le Mali, les coups d’états
militaires menés par des chefs incapables et corrom-
pus, l’incapacité et le manque de volonté des parties
à respecter les accords passés, les dernières prises de
position de la junte au pouvoir rendent impossible la
poursuite de la mission.

Constatons qu’en huit ans, Barkhane et Takuba n’ont
pas réussi à vaincre les terroristes au Sahel. Leur nom-
bre semble le même qu’en 2013 et leur zone d’action
s’est étendue du Mali jusqu’au golfe de Guinée. Cet
échec militaire fait le malheur des populations locales,
prises en étau entre d’Al-Qaida et Daech, qui tentent
de les contrôler par la terreur.

La France n’est pas devenue absente de l’Afrique de
l’Ouest : elle dispose au Sénégal de 350 hommes à
Ouakam et au port militaire de Dakar et d’une escale
aérienne ; de bases, à Niamey (Niger), où opèrent six
drones armés Reaper et sept avions de combat Mi-
rage, protégés par une unité d’infanterie ; à N’Dja-
mena (Tchad) d’où cinq à huit avions de transport
assurent le soutien logistique en l’Afrique de l’Ouest ;
à Abidjan (Côte d’Ivoire), où 900 soldats constituent
un réservoir de forces ; à Libreville (Gabon), 350 sol-
dats sont un autre réservoir de forces ; à Ouagadou-

gou (Burkina Faso), où se trouvent depuis 2009 le PC
de l’opération Sabre et environ 400 soldats des forces
spéciales. La plupart des chefs des terroristes isla-
mistes éliminés ces dernières années l’ont été dans le
cadre d’opérations menées par cette unité et les ser-
vices de renseignement.(13) Il reste à savoir comment
la France va poursuivre la lutte antiterroriste au Sahel
et le long du golfe de Guinée. Cette lutte interroge,
par son coût humain et financier, alors que les armées
françaises sont dans le dénuement. Leur programme
d’entraînement n’est effectué qu’aux deux-tiers. Les
stocks de munitions correspondent à une semaine
d’opérations intensives, il manque 6 à 7 milliards €
pour les remettre à niveau. L’effort financier de 197,8
milliards € fait à partir de 2018 jusqu’en 2025 permet
seulement la réparation de l’appareil de défense. M.
Macron envisage ensuite une modernisation, pen-
dant cinq ans, et une remontée en puissance après
2030 qui est possible car une cohérence, une crédibi-
lité, une capacité à entrer en premier et les compé-
tences indispensables ont été conservées.(14)

En conclusion

Ne comptons pas sur les traités, dont de Gaulle di-
sait qu’ils ne durent qu’un temps. Ne répétons pas
la lâche passivité des Occidentaux lors de la guerre

d’Espagne, rejetons l’esprit de Munich de 1938(15)

qui a permis à Hitler de décupler ses forces. N’imi-
tons pas les prix Nobel de la Paix des années 1900-
1930, que Staline appelait les idiots utiles, car ils
étaient utiles pour les régimes totalitaires par la des-
truction qu’ils causaient des forces morales des dé-
mocraties.

La 4ème Guerre mondiale a commencé en 2007, à
Munich. Tirons-en les conséquences car il est grand
temps de prendre conscience que notre démocratie
est menacée. Nous devons, au sein de l’OTAN, dis-
poser d’une défense européenne et donc d’une
unité de commandement politico-militaire, ce qui
suppose l’union politique, l’indépendance et l’au-
tonomie de l’Europe. Les politiciens en parlent de-
puis 72 ans, mais à part de Gaulle, nos gouvernants
n’ont rien fait de sérieux pour qu’elle advienne.

Depuis l’invasion de l’Ukraine, la plupart de nos
concitoyens réalisent l’urgente nécessité d’une dé-
fense européenne. C’est maintenant à chacun d’en-
tre nous d’interpeller nos représentants politiques
afin qu’ils fassent en sorte que cela change.

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