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L'Éditorial
Que devient la France dans le monde ? La suppression du corps des diplomates, le grand
ménage dans le renseignement français (DRM, DGSE) et l'armement (DGA), suggèrent
qu'au-delà des postes et des têtes, une transformation de la posture et de la nature même
de la diplomatie française est en cours. Un signe en a été donné lors de l'allocution du
président de la République, Emmanuel Macron, au soir du 12 octobre 2022. En prenant à
son compte l'affirmation banale, et trompeuse, selon laquelle la Russie n'a qu'un Produit
Intérieur Brut égal à celui de l'Italie, le Président adhère à une approche financière et
comptable du fait national et politique. Il rappelle la question de Staline ; "le Pape, combien
de divisions ? ». Et il donne crédit à ceux qui critiquent des réformes qui font des
ambassadeurs des communicants, des services de renseignement des outils de
propagande, et de la diplomatie un autre moyen de faire des affaires. Les nominations,
récentes ou attendues, à la tête des services de renseignements, comme l'intérêt
manifeste d'Alexis Kohler pour les rapports internationaux de la France n'ont rien pour les
démentir.
Les banquiers et les fonds d'investissement peuvent s'en réjouir, mais les Français ?
Derrière les propos de M. Macron, il est aisé de dénoncer le suivisme de Washington, la
tentation de réduire les relations internationales aux affaires et le temps long de la
confiance et de la sécurité au court-termisme du bon deal et du retour sur investissement.
La vente d'Exxelia est un "bon deal" pour la banque qui en reçu le mandat, mais pour la
France ? Il ne reste rien de la politique arabe de la France, il ne restera bientôt plus rien de
sa politique africaine, à la satisfaction d'un Gérard Araud, agent avisé de l'alignement
français. Qu'il est loin, le temps où la France portée à la Présidence de l'Union prétendait
assurer "l'autonomie stratégique de l'Europe" (discours d'Emmanuel Macron à Strasbourg,
avril 2022) ? Il est banal de constater le déclassement de la France - mieux vaut s'adresser
au maître qu'à ses valets. Il est plus intéressant d'analyser trois composantes d'un
bouleversement majeur des rapports entre les Nations, qui pour être discrètes n'en sont
pas moins d'immenses conséquences.
Partout à l'oeuvre, l'ignorance de l'histoire et le mépris du temps long, celui qui forge les
identités, mais aussi les modus operandi et la conscience collective. La Russie est-elle sortie
de la stratégie de Koutouzov ? Me revient à la mémoire ce constat d'un diplomate français,
ancien ambassadeur à Antananarivo, qui fut appelé à diriger les opérations de maintien de
la paix de l'ONU ; " à l'ONU, le plus frappant est la force des tempéraments nationaux et
leur résilience". Manifestement, ce constat n'est plus partagé par ceux qui veulent que
partout se fabrique l'individu du droit et de ses droits, l'homme hors-sol, sans mémoire,
sans origine et sans appartenance. Les conseillers de l'Élysée qui interdisaient naguère à
Bernard Lugan d'invoquer les appartenances ethniques ou tribales pour expliquer les
conflits en Afrique ne font rien de mieux que répandre une bêtise au front de taureau,
première explication des déboires français en Afrique précisément.
Partout, se manifeste le recul du respect de l'autre, cette défaillance de l'intelligence et du
savoir qui conduit à condamner tout ce qui n'est pas "comme nous". Qu'un Président
français, dont rien dans le bilan d'un quinquennat ne lui permet d'être fier, donne des
leçons à des Présidents africains rompus à un demi-siècle de pouvoir, d'intrigues et de jeux
d'influence, n'est pas seulement ridicule, c'est surtout dangereux pour ce qui reste de
légitimité de la France en Afrique. Bien sûr, la mode veut que l'action des Russes explique
jikolngdr
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seule la série de malheurs français au Mali, au Burkina, et ailleurs (interdire d'entrée sur le
territoire français la "Dame de Sotchi", Nathalie Yamb, donne à cette agitatrice antifrançaise une légitimité que sa seule audience personnelle ne lui conférerait guère !). Il est
si facile de passer sous silence les opérations antifrançaises de la Turquie et de nos alliés
israéliens ou américains ! Que des dirigeants européens muets devant les exactions
américaines et les massacres de masse perpétrés au nom des intérêts américains en
Amérique du Sud comme en Afrique ou aux Proche et Moyen Orient convoquent les
foudres du droit et des tribunaux internationaux contre la Russie serait comique si le
monde n'en concluait pas à un "deux poids, deux mesures" devenu insupportable - et qui
n'est plus supporté (l'intelligence d'Israël à cet égard est-elle à l'origine d'une discrétion
inhabituelle ?) Que BFM diffuse la question ; "pourquoi ne pas envoyer des troupes d'élite
assassiner Poutine ?", que des soi-disant experts français la prennent au sérieux est le
signe d'une régression historique de la pensée et de l'action politique - la diplomatie
française s'abaisserait-elle au niveau des Bolton, des Nuland et des Albright ?
Et partout à l'oeuvre est ce biais cognitif qui interdit le progrès de la connaissance et
l'avancement de la diplomatie ; les services de renseignement sont priés de prouver que ce
qui est est bien ce qui doit être, et que le monde s'aligne bien sur le scénario que
Washington et Londres ont défini pour lui. Prière d'oublier toute information nonconforme, prière de faire taire toute dissonance. Le concert du renseignement doit jouer
d'une seule voix - et si des agents français opèrent aux côtés d'uniformes à croix gammées,
nul n'a le droit d'interroger l'intérêt national. Le constructivisme juridique et moral paralyse
toute mission de renseignement en lui intimant l'ordre de dire ce qui va plaire au Château,
pas ce qui est. Les accusations hystériques portées contre un rapport d'Amnesty
International rappellent la réalité ; les ONG sont des outils de la propagande comme les
autres, et malheur à celles qui oublient leur devoir de mensonge - et qui les paie ! Et des
médias aux ordres font le reste pour séparer radicalement la France et l'Union
européenne du reste du monde - à commencer par une Afrique qui compte par millions
ses morts depuis dix ans, en Ethiopie, au Kivu, au Nigeria et ailleurs, dans une saisissante
indifférence. Combien de morts africains pour provoquer l'émotion suscitée par une
victime ukrainienne ? Que des députés français ou européens applaudissent à des
livraisons d'armes et à des milliards de crédit engloutis dans ce trou noir de la corruption
et de l'affairisme qu'est l'Ukraine, qu'un Président révèle des noms et des quantités
d'armes livrées qui relèvent du "secret Défense" exprime à quel point l'esprit national a
déserté même ceux qui s'en réclament - où est l'intérêt national des Français dans le conflit
provoqué par l'intervention russe en Ukraine ? Qui se soucie de le définir, de le différencier
des intérêts de nos alliés, et qui s'emploie à en faire le principe des actions extérieures de
la France ? Qui même compare les dividendes d'une paix arrachée, et les coûts d'une
guerre qui s'éternise, et dont l'Union européenne est la première victime ?
L'intérêt national autant que la place de la France dans le monde commandent le retour de
la diplomatie, l'appel à la paix, et l'arrêt de tout ce qui nourrit la guerre, appelle la guerre,
continue la guerre. Car le temps peut être proche où ceux qui n'auront pas choisi, préparé,
construit la paix, seront pour de bon dans les poubelles de l'histoire.

Hervé JUVIN
Président de la Fondation Identité et Démocratie et Député européen
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Diplomatie
Israël : le discours de M. Lapid aux Nations-Unies, une révolution politique, une
confirmation stratégique
Le 22 septembre, dans son discours à l’Assemblée Générale des Nations-Unies, le
Premier Ministre israélien par interim, M. Lapid, a tenu un discours qui était à la fois
une révolution politique et une confirmation stratégique :
La révolution politique d’abord : en mentionnant clairement son soutien à la
solution des deux Etats, solution dont aucun Premier Ministre avant lui, aussi
clairement et à cette tribune, n’avait jamais la promotion ; le passage est si important
qu’il faut le citer dans son intégralité : « La puissance économique et militaire d'Israël
nous permet de nous protéger mais elle nous permet aussi autre chose : lutter pour la
paix avec tout le monde arabe. Et avec nos voisins les plus proches – les Palestiniens.
Un accord avec les Palestiniens, basé sur deux États pour deux peuples, est la
bonne chose pour la sécurité d'Israël, pour l'économie d'Israël et pour l'avenir
de nos enfants. La paix n'est pas un compromis. C'est la décision la plus courageuse
que nous puissions prendre. La paix n'est pas une faiblesse. Il incarne en lui toute la
puissance de l'esprit humain. La guerre, c'est se rendre à tout ce qui est mauvais en
nous. La paix est la victoire de tout ce qui est bon. Malgré tous les obstacles, encore
aujourd'hui, une grande majorité d'Israéliens soutient la vision de cette solution
à deux États. Je suis l'un d'eux. Nous n'avons qu'une seule condition : qu'un
futur État palestinien soit pacifique. Qu'il ne deviendra pas une autre base
terroriste à partir de laquelle menacer le bien-être et l'existence même d'Israël.
Que nous aurons la capacité de protéger la sécurité de tous les citoyens d'Israël,
à tout moment. ».
Ce discours, courageux de la part d’un Premier Ministre israélien, a été très critiqué
par la classe politique israélienne, mais elle a le soutien des services de
renseignement (Sin Beth, AMAN et Mossad) qui savent que c’est la seule solution
pour obtenir une paix durable.
La condition mise par le Premier Ministre – la sécurité d’Israël – a été mise en avant
sans ambiguïté ; pour le Premier Ministre, Israël a fait beaucoup mais n’a pas obtenu
la paix, au contraire : « Mon père était enfant dans le Ghetto, mon grand-père a été
assassiné dans un camp de concentration. Nous voulons vivre en paix mais
seulement si cela nous donne la sécurité, pas si cela nous menace encore plus.
Regardez Gaza. Israël a fait tout ce que le monde nous demandait, y compris dès ce
stade. Nous sommes partis. Il y a 17 ans, nous avons démantelé les colonies,
démonté nos bases militaires. Il n'y a pas un seul soldat israélien à Gaza. Nous leur
avons même laissé 3 000 serres pour qu'ils puissent commencer à se bâtir une
économie.
Qu'ont-ils fait en réponse ? En moins d'un an, le Hamas, une organisation terroriste
meurtrière, est arrivé au pouvoir. Ils ont détruit les serres et les ont remplacées par
des camps d'entraînement terroristes et des sites de lancement de roquettes.
Depuis que nous avons quitté Gaza, plus de 20 000 roquettes et missiles ont été
tirés sur Israël. Tous chez des civils. Tous chez nos enfants. »
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La confirmation stratégique ensuite : l’Iran doit être contenue. Sur ce thème,
M. Lapid n’a pas innové mais confirmé la position d’Israël qui est unanimement
partagée dans le pays : si l’Iran a la bombe nucléaire, elle l’utilisera pour détruire
Israël : « Il n'y a qu'un seul État membre de l'ONU qui déclare ouvertement sa volonté
de détruire un autre État membre. L'Iran a déclaré à maintes reprises qu'il était
intéressé par la « destruction totale » de l'État d'Israël. Et ce bâtiment est
silencieux (…) Le pays qui veut nous détruire, c'est aussi le pays qui a fondé la plus
grande organisation terroriste au monde, le Hezbollah. L'Iran finance le Hamas et le
Jihad islamique et est à l'origine d'attaques terroristes de masse de la Bulgarie à
Buenos Aires. C'est une dictature meurtrière qui fait tout pour se doter de l'arme
nucléaire. Si le régime iranien obtient une arme nucléaire, il l'utilisera. ».
En réponse et riposte, le Premier Ministre en revient à l’option militaire : « La seule
façon d'empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire est de mettre sur la table
une menace militaire crédible. Et ensuite - et alors seulement - pour négocier un accord
plus long et plus fort avec eux. Il faut dire clairement à l'Iran que s'il poursuit son
programme nucléaire, le monde ne répondra pas par des mots, mais par la force
militaire. Chaque fois qu'une telle menace a été mise sur la table dans le passé, l'Iran s'est
arrêté et s'est retiré. ».
Et de prévenir qu’Israël ne pourra inerte face à la menace iranienne : « Les Juifs ont
aujourd'hui un État. Nous avons une armée. Nous avons de grandes amitiés, d'abord et
avant tout avec les États-Unis. Nous avons des capacités et nous n'avons pas peur de les
utiliser. Nous ferons tout ce qu'il faudra : l'Iran n'aura pas l'arme nucléaire. Nous ne
resterons pas les bras croisés tant qu'il y aura ceux qui essaieront de nous tuer. Pas
encore. Plus jamais. ».

Grèce : Alexandroúpolis ou la nouvelle carte militaire du Sud de l’Europe
L’un des effets de la reconduite de l’accord de défense gréco-américain (MDCA) est le
renforcement considérable de la présence militaire, numérique et technique, en
Grèce, au point de bouleverser et de redessiner la carte militaire du Sud de l’Europe :
Le renforcement des bases de la Souda (Crète), déjà évoquée pour qu’elle
puisse accueillir drones SEA Guardian and Reaper et F-35 ;
L’extension de la base de Larissa (Thessalie), rayonnant autour de la toute la
région (mer Egée, mer ionienne) ;
La création d’une station-radar à Alexandroupolis (Thrace) pour surveiller les
détroits ; la portée du futur radar devrait permettre aux Etats-Unis de
surveiller l’ensemble de la région jusqu’à la Syrie. Cette nouvelle station sera
reliée à la station-mère de l’île de Samothrace créant ainsi un maillage dense
pour surveiller l’ensemble des activités militaires de la Turquie. L’invasion de
l’Ukraine par la Russie a renforcé cette stratégie gréco-américaine : au cours
des sept derniers mois, en effet, le contournement d'Alexandroupolis s'est
avéré être une alternative fiable au détroit fermé du Bosphore.
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Mais les plans vont plus loin qu’un simple aménagement d’un centre de transit pour
aller en Bulgarie, en Roumanie ou en Pologne : il s’agit désormais de contourner
totalement la Turquie dont l’attitude irrationnelle ira crescendo avec les élections
intérieures turques du 18 juin 2023, qui précéderont le 100ème anniversaire de la
fondation de la république turque le 29 octobre suivant :
L’agrandissement du port d’Alexandroúpolis permettra aux destroyers
américains ATBM de faire escale comme ils le font à la Rota en Espagne ;
L’agrandissement des infrastructures de la base servira de centre logistique
(matériels, munitions, carburant, etc) pour l’ensemble des pays de la région
avec deux axes apparaissant nettement :
l’axe Ouest-Est avec, à l’Est, les Balkans (où les Etats-Unis surveillent
la Serbie, en protégeant leur allié kosovar) et l’Ouest (surveiller la
Turquie),
l’axe Nord-Sud pour servir ses alliés : Bulgarie, Roumanie, Pologne,
pays baltes, par une autre route que l’Allemagne.
Au bilan, encore provisoire, la stratégie américaine est bel et bien de supplanter la
Turquie comme allié dans la région, ne serait-ce qu’au niveau des infrastructures, du
matériel pré-positionné, ce qui reflète en soi une méfiance accrue et durable envers
Ankara de la part de Washington. Si l’on ajoute la levée totale de l’embargo sur les
armes qui pesait encore sur Chypre, décidée par l’Administration Biden, on saisit
mieux la portée stratégique de la politique étrangère américaine dans la région.
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Encerclée, privée de F-35 et menacée même dans son programme de modernisation
des F-16, la Turquie n’a pas d’autre choix que de se lancer dans une surenchère de
propos violemment anti-grecs et de violations renforcées du territoire grec. On
comprend que le diplomate Dendias passe autant de temps à l’étranger pour bâtir
une coalition d’alliés fidèles (France, EAU, Arabie saoudite, Egypte, Israël, Inde…).

Défense
Turquie : la triple rupture du programme TCG Anadolu
Présenté pour la première fois aux media le 17 septembre dernier, le TCG Anadolu
marque une triple rupture à la veille du centième anniversaire de la fondation de la
république turque (29 octobre 1923) :
Rupture doctrinale : il s’agit du premier bâtiment de projection de la Marine
turque ; Ismail Demir, Président du SSB, a mis en avant sa vocation de
projection d’un bataillon complet déployable sur tous les théâtres : mer
Egée, Méditerranée, mer Noire, Océan Indien.
Bien que présenté comme bâtiment servant l’Alliance Atlantique, il servira
essentiellement à mettre en œuvre la doctrine de patrie bleue (Mavi Vatan), décrite
en 2008 par l’Amiral Yayci, ancien CEMM, doctrine confirmée et étayée par une
planification navale en 2015 ; Conçu pour la projection de force, il peut grâce à ses 4
chalands débarquer sur des plages des unités mécanisées, soit 110 véhicules, dont
des chars lourds. Ces engins sont stockés sur deux ponts.
D’une surface de 1410 m², le premier, renforcé, surplombe le radier alors que le
second (1880 m²) est situé au niveau supérieur, dans le prolongement du hangar des
hélicoptères. Les deux ponts sont reliés par un ascenseur d’une capacité de plus de
16 tonnes, dimensionné notamment pour accueillir des conteneurs de 20 pieds.
Le bâtiment sera, en outre, doté d’un hôpital embarqué comprenant 30 lits et deux
blocs opératoires, lui permettant d’assurer le soutien santé d’une opération de
projection de forces ou de participer à des missions humanitaires.
Rupture opérationnelle : privé de ses F-35, l’Anadolu sera, par défaut, le
premier bâtiment de projection de drones de reconnaissance et de combat
mobilisant :
Le drone de combat Bayraktar TB3, actuellement en cours de
développement, variante lourde du Bayraktar TB2 ;
Le Kızılelma, mixte entre un avion de combat et un drone de combat, avec
brin d’arrêt, opérationnel en 2023 pour le centenaire de la république
turque ;
9

Rupture industrielle : si le bâtiment de projection Anatolie, est le fruit d’un
contrat de design avec le chantier espagnol Navantia et l’industrie locale, il
intègre 70% de production et de conception locales : chantier constructeur
Sedef de Tuzla, Aselsan-Havelsan pour ses systèmes de combat et d’information et
de distribution de données, guerre électronique, etc),
Le contrat entre le SSM et le chantier espagnol Navantia sur le LPD
(avec 4 chalands de débarquement LCM 1 E), signé en mai 2015, est
entré en en vigueur le 18 septembre suivant avec le versement du
premier acompte (de 21m€) ;
Navantia, outre son rôle en matière de design, est associé à Aydin
Yazilim ve Elektronik Sanayii (AYESAS) pour développer le système de
commandement du bâtiment.
Le Hürjet, un avion d'entraînement à réaction avancé et un avion
d'attaque léger, développé par Turkish Aerospace Industries, sera
également déployé, à côté d’hélicoptères Cobra, T29 et de manœuvre.

Allemagne : après le discours d’orientation de Prague, deux discours d’actions
Le discours de Mme Lambrecht du 12 septembre, qualifié de Grundsatzrede
(discours de fond) devant la DGAP, forum des Affaires étrangères, dirigé par M. Tom
Enders actuellement, a frappé par le développement de certains thèmes, émergents
chez M. Klingbeil (discours du 21 juin à la Fondation Ebert) et précisés par M. Scholz
juko
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à Prague, le 29 août.
Il sera suivi quelques jours plus tard par celui du Chancelier Scholz, le 16 septembre
lors de la journée de l’armée (Bundeswegrtagung).
Mme Lambrecht prépare le terrain des grands thèmes (12 septembre)
Ces thèmes tournent autour de la responsabilité militaire de l’Allemagne dans la
défense du pays et de l’Alliance.
Le tournant d’époque (Zeitenwende) amène à un changement (Veränderung) de
mentalité : la défense comme tâche centrale de l’Etat (Staatsaufgabe), ce qui
oblige à la définition d’une stratégie nationale de sécurité (Nationale
Sicherheitsstrategie), promise pour l’an prochain, devant définir les objectifs de
long terme de la politique de défense allemande ;
La nécessité de disposer de forces armées aptes au combat (mise sur pied de
trois divisions à trois brigades chacune pour 2030), grâce au Fonds spécial
(qualifié de durable : « nachhaltig ») ;
L’Allemagne remplira pleinement son rôle au sein de l’Alliance
(renforcement de son flanc oriental), un rôle qu’elle devra redéfinir sans
complexe : « La taille de l'Allemagne, sa situation géographique, sa puissance
économique, bref, son poids, font de nous une puissance de premier plan,
qu'on le veuille ou non » (« Deutschlands Größe, seine geografische Lage, seine
Wirtschaftskraft, kurz, sein Gewicht, machen uns zu einer Führungsmacht, ob
wir es wollen oder nicht »), précisant que ce n’était pas une question de
prestige (« Keinesfalls aber gehe es bei dieser Rolle um nationales Prestige.») ;
Si la défense du pays et celle de l’Alliance sont prioritaires, la gestion
des crises n’est pas pour autant oubliée ;
L’Allemagne veut être un partenaire fiable :
Cela suppose que les Alliés doivent pouvoir compter sur les capacités allemandes
(l’Allemagne peut le faire : « Deutschland kann das »).
Cela est nécessaire car les Etats-Unis ne peuvent plus assurer la défense de l’Europe
comme dans le passé, même s’il n’y pas d’alternative à la dissuasion nucléaire
américaine ; le pilier européen de l’OTAN doit devenir plus fort.
Cela doit être dissuasif : Nous Européens, et a fortiori, nous Allemands, devons faire
davantage pour que les forces armées soient si crédibles que les autres puissances
n’aient pas l’idée de nous agresser » (« Wir Europäer, und damit ganz prominent wir
Deutschen, müssen also mehr tun, um selbst glaubhaft so viel militärische Stärke zeigen
zu können, dass andere Mächte gar nicht erst auf die Idee kommen, uns anzugreifen ») ;
Cela exigera une nouvelle politique de coopération entre Européens :
L’objectif est de réaliser 35% de notre budget d’équipement dans les
programmes en coopération : ce chiffre est actuellement de 8% (« Unser Ziel
gyhbcjjoknjj
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in der EU ist es, 35 Prozent unserer Investitionen in Rüstung gemeinsam zu
beschaffen. Gegenwärtig sind es gerade einmal acht Prozent ») : il y a encore
beaucoup demarge beaucoup de marge (viel Luft nach oben) ;
Les projets en coopération ne sont pas faciles, mais il n’y a pas d’autre
alternative (Ich weiß, multilaterale Projekte sind nicht immer leicht zu wuppen. Und
doch geht es nicht anders“) si : « nous voulons en avoir plus pour notre argent », «
nous voulons être interopérables », et « nous voulons éviter les doublons coûteux ».
Les règles allemandes doivent changer, en particulier les règles spéciales sur
l’exportation car sinon, quel partenaire voudra investir dans des projets avec
nous s’il doit toujours craindre que nous empêchions les exportations et
ruinions ainsi le refinancement (« Aber welcher Partner soll mit uns in Projekte
investieren, wenn er immer fürchten muss, dass wir den Export verhindern und damit die
Refinanzierung kaputtmachen? »)
Il ne s’agit pas d’approvisionner des Etats voyous (« Es geht ja nicht darum, an
Schurkenstaaten zu liefern »), mais si la France, l’Italie et l’Espagne pensent que c’est
acceptable (d’exporter), pouvons-nous nous retirer ? Je considère que non (« Wenn
Frankreich, Italien, Italien und Spanien sagen, das ist vertretbar, können wir uns dann
rausnehmen? Ich glaube nein ») ;

Défense

Les règles d’exportation allemandes doivent donc changer pour que la
coopération dans le domaine de l’armement puisse se développer (« Wir müssen
also an die deutschen Export-Regeln ran, um der Kooperation bei wehrtechnischen Gütern
einen mächtigen europapolitischen Schub zu verleihen »), ajoutant qu’elle allait s’y
atteler lors de l’élaboration de la stratégie nationale de sécurité.
Commentaires
Si les parties du discours de Mme Lambrecht sur la responsabilité et le rôle de
l’Allemagne dans l’Alliance et en Europe rejoignent les discours de MM. Klingbeil et
Scholz définissant peu à peu une Allemagne retrouvant l’usage de la force militaire,
celles relatives à l’exportation sont, quant à elles, en rupture avec le contrat de
coalition.
La ministre a en effet reconnu pour la première fois que le cavalier seul allemand
dans le domaine pouvait gêner ses partenaires les plus proches : pour autant, cet
assouplissement affiché, soutenu par le Chancelier, sera-t-il partagé et avalisé
par les Verts et l’aile gauche de la SPD ? Jusqu’à présent, l’Ukraine faisait figure
d’exception qui confirmait la règle d’une politique restrictive en matière
d’exportation. La ministre est allée plus loin en semblant remettre en cause le
droit de veto allemand dans les exportations de matériels produits en
coopération, revenant ainsi, sans le dire ou même le savoir, à l’esprit des
accords Debré-Schmidt de 1972.
La conciliation de ces approches divergentes pourrait se réaliser dans la
fameuse harmonisation européenne des règles d’exportation nationales : un
point maintes fois abordé par les dirigeants allemands et gravé dans le marbre du
contrat de coalition.
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M. Scholz les confirme
Le Chancelier reviendra sur l’ensemble de ces thèmes dans son discours devant la
Bundeswehr (Bundeswehrtagung), le 16 septembre, afin de les confirmer nettement.
L’objectif : faire de la Bundeswehr, la pierre angulaire de la Défense en Europe («
Bundeswehr zum Grundpfeiler der Verteidigung in Europa machen »);
Une armée bien équipée, la mieux équipée d’Europe (« zur am besten
ausgestatteten Streitkraft ») ;
le Chancelier en fait la promesse (« Dafür stehe ich als Bundeskanzler - und darauf
können Sie sich verlassen »).
Une Bundeswehr nouvelle :
Une Bundeswehr nouvelle : au-delà du Fonds spécial, il doit y avoir un
changement de mentalités, couplé avec la volonté de prendre des risques pour
être préparé à la confrontation avec la Russie ;
Un recentrage sur la mission première : la défense de la liberté en Europe (« Der
Kernauftrag der Bundeswehr ist die Verteidigung der Freiheit in Europa! » ) ;
Une Bundeswehr financée :
Les priorités sont affichées : F-35, hélicoptères lourds (CH-47F), EF-2000 ECR,
successeur du Marder, corvettes K130 et frégates F126 ;
Le cadre souhaité est rappelé : une politique commune dans l’armement est possible
et c’est souvent la seule pour les projets complexes (« Eine gemeinsame europäische
Rüstung ist möglich - und bei neuen, komplexen Systemen oft auch der einzige Weg »).
Mais il faut remplir deux conditions essentielles :
Une coordination des Etats : « Nur der koordinierte Aufwuchs europäischer
Fähigkeiten führt zu einem handlungsfähigen Europa » (le domaine sol-air tout
particulièrement);
Une révision par les États membres de leurs réglementations concernant
l'utilisation et l'exportation de systèmes fabriqués en commun («
Voraussetzung sei allerdings, dass die Mitgliedstaaten ihre Vorbehalte und
Regularien zur Nutzung und zum Export gemeinsam hergestellter Systeme
überprüften »)
La conclusion qui s’avère un vrai tournant d’époque, tombe sous forme d’appel du
pied et de volontarisme : « certains pourraient être surpris par cela - mais le
gouvernement fédéral est prêt à cela » (« Manchen mag das vielleicht überraschen –
aber die Bundesregierung ist dazu bereit »).

Europe : défense anti-missile israélienne ?
Si l’attention a été attirée par les ventes de Patriot en Europe, le projecteur a été
peumis sur les projets israéliens en matière de défense anti-missile ; et pourtant, ils
kijlmoft
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sont nombreux et loin d’être anodins.
Au Nord de l’Europe, il y a d’abord la compétition sur la défense anti-missile en
Finlande où les deux seuls systèmes en lice sont israéliens : le Barak-MX d’Israel
Aircraft Industries (IAI) et l’Iron Dome de Rafael Advanced Defence Systems, l’autre
missilier israélien.
Au centre de l’Europe, la République tchèque qui a déjà acquis quatre batteries
du système sol-air de moyenne portée Spyder de Rafael et des radars d’alerte
avancée MMR, cœur du système détection des systèmes anti-balistiques Iron
Dome, David Sling et Arrow-3 : nulle surprise donc que Prague s’intéresse à l’Iron
Dome ; elle serait suivie ou précédée par la Roumanie qui a débuté dès 2018 des
négociations en vue d’acquérir l’Iron Dome, une acquisition que son ministre a
récemment confirmé vouloir réaliser ;
En Allemagne, lors de la visite de M. Lapid à Berlin, le 12 septembre dernier, la
déclaration conjointe a confirmé ce que certains parlementaires allemands (à la
F.D.P et à la SPD) souhaitaient : l’acquisition du système anti-missiles balistiques
israéliens Arrow-3 développé par IAI et Boeing pour les besoins de la défense
israélienne. Ce système a été conçu pour détruire les missiles supersoniques à
très haute altitude, tels que des missiles balistiques intercontinentaux
transportant des ogives nucléaires, mais ne peut détruire missiles ou véhicules
hypersoniques.
L’ensemble de ces systèmes israéliens a été développé dans le cadre de la
coopération avec les Etats-Unis, « en juste retour » de l’aide militaire américaine (se
traduisant par des achats de matériels américains, Israël a négocié et obtenu des
compensations financières et matérielles de 30% du montant de l’aide totale
américaine, dont des développements de R&D par des équipes conjointes basées
aux Etats-Unis) : leur vente dépend donc de l’Administration américaine.
La question politique demeure : après le Patriot, et l’Iron Dome ou l’Arrow-3, le missile
français Aster, B1NT d’interception de missiles balistiques très manœuvrants (sol-sol,
air-sol ou mer-mer), désormais programme en coopération avec l’Italie, pourtant
extrêmement performant, est totalement délaissé par les pays européens qui lui
préfèrent le parapluie américain du Patriot ou l’efficacité présumée de l’Arrow-3.

France, Royaume-Uni : hausses budgétaires
La France et le Royaume-Uni ont tous deux annoncé d'importantes hausses de leurs
budgets de défense cette semaine. Mais là où le Royaume-Uni est resté vague sur le
niveau et les postes d’investissements, la France a donné des détails précis sur la
manière dont elle envisageait de dépenser les euros supplémentaires.
En France. Selon une nouvelle proposition de budget, le budget de la défense de
la France en 2023 serait de 43,9 milliards d'euros (42,2 milliards de dollars), soit
une augmentation de 3 milliards d'euros (2,89 milliards de dollars, une
augmentation de 7,4%) par rapport au chiffre de 2022. La tendance à la hausse
frgtju
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des dépenses de défense qui a commencé en 2017, augmentant le budget de la
défense de 36% par rapport à 32,3 milliards d'euros (31,1 milliards de dollars) en
2017 se poursuit donc.
La majeure partie du budget, 25,6 milliards d'euros, est destinée aux acquisitions
et au maintien en condition opérationnelle des matériels en service. Le deuxième
poste de dépenses est celui des salaires, avec 29 700 nouveaux recrutements
prévus (dont 24 000 militaires, le reste civil) et 1 500 nouveaux emplois créés,
notamment dans les domaines de la cyberdéfense et du renseignement. Le
budget prévoit 2 milliards d'euros de munitions, et 1 milliard d'euros a été affecté
à la R&D.
Au Royaume-Uni, selon des déclarations du secrétaire d’Etat à la défense, M.
Wallace, les dépenses de défense doubleraient effectivement d'ici 2029 et
atteindraient 100 milliards de livres sterling (107 milliards de dollars) contre
seulement 48 milliards de livres sterling (51 milliards de dollars) aujourd'hui.
Les 52 milliards de livres sterling supplémentaires par rapport au chiffre actuel
incluent une augmentation en termes réels d'environ 23 milliards de livres
sterling, l'inflation (actuellement à près de 10%) et l'impact de la croissance
économique future représentant le reste.
Malgré l'augmentation des dépenses, M. Wallace ne s'est pas engagé à annuler
une réduction de près de 10 000 hommes dans l'armée britannique d'ici 2025.
Une orientation qui pourrait (devrait) toutefois changer une fois que la revue de
défense et de politique étrangère commandée par le Premier Ministre sera
publiée vers la fin de cette année.

Brèves
Allemagne
L'Allemagne propose à l'Union européenne un système de défense sol-air israélien et
américain, de préférence à un système concurrent franco-italien, et en contradiction
avec le principe de dissuasion nucléaire français. L'Allemagne, par la voix de son
ministre de l'Économie, M. Habeck, définit les principes d'exportation d'armement,
machine de guerre contre l'industrie française de l'armement, outil de subordination
à l'OTAN et d'alignement sans condition sur le "monde américain". Voilà qui confirme
tout ce que nous publions régulièrement dans cette lettre ; l'Allemagne est
l'adversaire constant et agressif de tout projet français de défense européenne, et
plus encore de toute tentative de non-alignement français. Plus aucune liberté de
manoeuvre en dehors de l'OTAN et de quelques pays amis dûment estampillés par
Washington. Mais qu'attendent les dirigeants français pour prendre conscience qu'il
n'y a pas et qu'il n'y aura pas de projet franco-allemand qui ne tourne pas à la
déroute des industriels français ?
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France
Les Français ont manifesté leur solidarité avec les femmes iraniennes, qui ne tolèrent
plus l'arbitraire de la police de moralité islamique. Il en est d'autres qui s'interrogent ;
et si une nouvelle "révolution de couleur" était en marche, amplement soutenue par
les Etats-Unis ? La réalité est sans doute différente. Grâce aux investissements
chinois, grâce au rapprochement avec l'Inde et la Russie (un nouveau projet de 40
milliards d'euros d'investissement dans l'exploitation du gaz iranien), aux relations
avec la Turquie, l'Iran est sorti de l'étouffement imposé par les sanctions
américaines, et relayé à contre-coeur par les Européens. Et l'espoir d'une vie
meilleure, et les premiers effets du renouveau de l'économie iranienne, ont leur
conséquence habituelle ; une population jeune, active, avide de vivre, ne supporte
plus les contraintes subies pendant l'hiver de l'isolement total. Dans un tel contexte,
toute intervention étrangère ne ferait que ruiner un mouvement qui demeure
national, et semble recueillir une large adhésion dans une population patriote, mais
ouverte au changement. Les rumeurs circulent sur un aménagement de la loi
obligeant le port du hijab. En Iran, l'Islam ferait-il le pas attendu vers la modernité ?
Chine
Le XXème congrès du Parti communiste chinois s'est ouvert ce dimanche 16 octobre.
Les commentaires occidentaux se sont focalisés sur la survie politique de Xi Jinping,
après que les rumeurs les plus diverses aient circulé sur les réseaux, avant de
spéculer sur la "présidence à vie" du nouvel empereur. Un bon moyen de ne pas
entendre l'essentiel. En écho au discours historique du président Poutine, dans son
(court) discours d'ouverture (deux heures seulement), le Président Xi Jinping a
réaffirmé la pertinence de la voie chinoise du progrès, et sa volonté de construire
une Chine qui brille, qui soit première dans tous les domaines en 1949 (anniversaire
de la prise de pouvoir du Parti communiste chinois) et qui rayonne dans le monde.
Dans le débat sans fin entre le sentiment de l'unité humaine et la passion nationale
de la différence, entre l'universel et le particulier, le moment politique est clairement
à la différence, qui signifie la séparation, la limite, et la préférence pour soi. Qu'en
dit-on de l'autre côté du Pacifique, où la prétention à l'universel ne cache plus
l'impérialisme marchand ?

Zoom sur
La Lettre Diplomatie & Défense de la Fondation ID remercie lIVERIS et sa directrice, Leslie
Varenne, de lui permettre d'inclure cette clairvoyante analyse dans ce numéro.
La France et ses meilleurs ennemis en Afrique
La France est contestée de toutes parts sur le continent au point qu'elle n'a plus de
kiloftgy
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marge de manœuvre. Si elle avance à visage découvert c'est un tollé, si elle avance
masquée, elle se fait repérer et c'est pire encore. Le rejet de la politique française car c'est bien de cela dont il s'agit et non pas de sentiment antifrançais, les expatriés
n'ont aucun problème sur le continent - a de multiples ressorts et est antérieur à
l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron. Cependant, sous ses quinquennats, ce
rejet a pris des proportions stratosphériques. La petite musique dans les médias
comme sur les réseaux sociaux consiste à accuser Moscou d'être le bras armé de
cette contestation. Or, sans être naïf et nier le rôle de la Russie, elle n'est qu'un
facteur parmi d'autres qui concourent à ce climat.
Les ressorts de ce rejet sont largement documentés ; les fondamentaux qui étayent
et entretiennent la contestation sont aussi connus depuis longtemps. Il s'agit du
soutien apporté aux Présidents illégitimes aux yeux de leurs populations, de la
validation de 3èmes mandats anticonstitutionnels et des élections truquées. Aucun
président français n'y a mis un terme. Ces pratiques désespèrent les peuples qui
aspirent à la démocratie et étouffent dans des sociétés liberticides où règnent le
sous-développement, le népotisme et la prévarication.
Les événements récents au Tchad en donnent une nouvelle fois une illustration
magistrale. Contrairement à ses engagements, Mahamat Déby a décidé, via un
pseudo dialogue national, de s'octroyer le droit de se représenter à la fin de la
transition qui va encore durer deux ans. Ni le Quai d'Orsay, ni l'Elysée n'ont
communiqué après cette décision, ce qui montre leur embarras. Si Emmanuel
Macron n'approuve pas cet ukase, que peut-il faire après avoir permis au fils d'Idriss
Déby de prendre le pouvoir de manière anticonstitutionnelle ? L'époque du «
gendarme de l'Afrique » est définitivement révolue, les chefs d'État ont le choix de
leurs partenaires. Le président du monde d'après agit comme ceux du monde
ancien, le ver était dans le fruit dès l'adoubement de Mahamat Déby en avril 2021*.
La politique à géométrie variable est l'autre grand reproche fait à la France. Au Mali, «
une junte illégitime et illégale »**, au Tchad, au Burkina Faso en Guinée, des juntes
qui bénéficient d'une bienveillance certaine. Avec la guerre en Ukraine, outre les
ressources disproportionnées envoyées à Kiev, un autre "deux poids, deux mesures",
se révèle plus crûment encore. Contrairement au massacre de Boutcha, jamais les
grandes tueries comme celles de Duékoué, Côte d'Ivoire, mars 2011 ; d'Ogossagou,
Mali, mars 2019; de Yirgou, Burkina Faso, janvier 2019, n'ont donné lieu à des
demandes de réunions d'urgence au Conseil de Sécurité. Pourtant, le manque de
réaction internationale devant ces hécatombes est vécu comme une forme de
racisme et revient systématiquement parmi les critiques.
L'alignement de la France dans le « camp occidental » après sa réintégration dans le
commandement intégré de l'OTAN en 2009, a contribué à dégrader son image sur le
Continent. Ce retour a signé la banalisation de sa voix dans le concert des nations,
une voix qui avait la vocation diplomatique de pont entre l'Est et l'Ouest, le Nord et le
Sud, comme le disait Dominique de Villepin*** à l'époque. La fin de cette singularité
loknjftgy
*https://afrique.le360.ma/autres-pays/politique/2021/04/23/34201-transition-autchad-macron-choisit-la-realpolitik-et-adoube-mahamat-idriss-deby-itno-34201
**https://www.jeuneafrique.com/1292626/politique/mali-la-junte-denonce-dessanctions-illegales-et-illegitimes/
***https://www.lemonde.fr/politique/article/2009/03/16/dominique-de-villepin-sur-lotan-le-risque-c-est-un-retrecissement-de-notre-ambition_1168450_823448.html?
fbclid=IwAR23nFMKg8HT0bDA1y6bgVP1UvCMJadyhGpRhv9duBNjdxTxGMvSrEkPEm
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s'est matérialisée en 2011 par les guerres en Syrie, en Côte d'Ivoire et en Libye. Les
conflits dans ces deux derniers pays ont fait naître la lame de fond qui submerge
aujourd'hui l'Hexagone.
Ainsi englobée dans le camp occidental, la France paye pour les aventures militaires
des États-Unis, des Balkans à l'Irak en passant par l'Afghanistan, y compris celle où
elle n'a pas été partie prenante. Car c'est l'Occident tout entier qui est conspué pour
des décennies de bellicisme et l'ensemble de son œuvre. Le journaliste Ian Hamel
citant l'essayiste Hamid Zanaz écrit dans Mondafrique : « dans le monde araboislamique, dans des éditoriaux, des commentaires sur les réseaux sociaux et les plateaux
de télévisions, Poutine est présenté à demi-mot, parfois même ouvertement, comme un
héros qui défie l'Occident colonialiste ». Le climat qui prévaut en Afrique n'est donc
pas l'apanage du Continent. Le 16 octobre, en Haïti des manifestants ont sorti les
drapeaux russes pour s'opposer à toute velléité d'intervention américaine.
La France ne tire aucun bénéfice de cet alignement et n'est pas non plus payée en
retour. Les États-Unis se démarquent de Paris pour ne pas être contaminés par sa
mauvaise image. Alertés par les votes de certains pays, concernant l'Ukraine, aux
Nations unies, ils tentent de reprendre la main en jouant le camp des mécontents, à
l'instar du Tchad où ils soutiennent l'opposant Succès Masra. Ils ne souhaitent pas
non plus s'aliéner le Mali, ils ont signé un chèque de 148,5 millions de dollars aux
autorités de Bamako dans le cadre de l'aide au développement*.
Cerise sur le gâteau, alors qu'Emmanuel Macron a œuvré avec constance et ferveur
pour faire entrer l'Union européenne dans le Sahel, afin de ne pas se retrouver seul
face aux anciennes colonies, Bruxelles se démarque aussi du locataire de l'Elysée. De
nombreux États membres comme l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne ne souhaitent pas
payer « pour les erreurs de Paris au Sahel »**. Ainsi l'UE cherche la martingale pour
rétablir de bonnes relations avec le Mali après le départ de la France sans
qu'Emmanuel Macron n'en prenne ombrage. Solidarité européenne oblige !
Dans le camp de ceux qui se réjouïssent des malheurs de la France, il y a la Turquie.
Elle est entrée sur le Continent par la porte du chaos libyen et depuis sa percée est
spectaculaire. Ses drones Bayraktar TB2 volent dans les cieux d'Afrique de l'Est
comme celle de l'Ouest, notamment au Togo, Niger, Burkina Faso. A l'instar de
Sputnik et RT France, elle projette de créer des médias francophones à destination
de l'Afrique, c'est dire l'intérêt qu'elle porte aux pays appartenant (ou plutôt ayant
appartenu) à la zone d 'influence française. Elle envisage également d'installer une
base militaire au Tchad***. Compte tenu des relations pour le moins tumultueuses
entre Emmanuel Macron et Recep Tayyip Erdogan, si les vœux d'Ankara se réalisent,
cela promet une joyeuse ambiance entre alliés de l'OTAN.
Il faut compter avec la Chine également, mais la compétition est ancienne et avant
tout économique. Pékin profite du déclassement industriel français et investit dans
tous les secteurs : BTP, ports, transports, infrastructures, y compris dans des pays
njkilogyhu
*https://www.aa.com.tr/fr/afrique/mali-les-états-unis-apportent-une-aide-audéveloppement-dun-montant-de-148-5-millions-de-dollars/2702743
**https://mondafrique.com/emmanuel-macron-nest-pas-la-porte-parole-de-leuropeau-mali/
***https://information.tv5monde.com/afrique/la-turquie-en-afrique-une-presencetous-azimuts-428937
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« amis » comme la Côte d'Ivoire et le Bénin.
L'Inde et les pays du Golfe sont aussi dans les rangs du partage du gâteau… Ils sont
venus, ils sont tous là…
Et puis, évidemment il y a la Russie, objet de toutes les attentions. Elle a fait sa
réapparition sur le Continent à la faveur de la deuxième guerre de Libye fin 2016,
après une absence de plus de 15 ans. Avec Wagner dans ses bagages, elle a soutenu
le clan Haftar aux côtés de l'Egypte, des Emirats et de la France. Son retour en
Afrique a été spectaculaire par sa rapidité. En deux ans, de manière anarchique et
opportuniste, elle a réussi à retrouver un niveau de coopération similaire à celui de
l'Union soviétique.* De la Centrafrique au Mali, elle a su surfer sur les échecs et les
erreurs de Paris. Les médias lui prêtent beaucoup. A-t-elle joué un rôle lors du
dernier coup d'Etat au Burkina Faso ? Selon des sources burkinabè des officines
auraient « aidé » des manifestants qui brandissaient des drapeaux russes et
conspuaient la France. A-t-elle agi plus en amont avant ou pendant le putsch ?
Apparemment non, mais il est délicat d'être formel en l'état des connaissances.
Néanmoins, la partie la plus difficile commence pour le Kremlin. Si pour se maintenir
dans un pays, il garantit le fauteuil des chefs d'État contre la volonté des peuples, il
subira le même sort que celui de la France. Des tensions se font d'ailleurs déjà sentir
au Mali avec les opposants à la junte et notamment à l'intérieur du pays où les
populations subissent les méthodes sommaires de Wagner.
Pour autant, est-ce que la Russie, dont on dit qu'elle aurait le PIB de l'Italie, dispose
d'assez de moyens pour déstabiliser tout un continent, Haïti, une partie du monde
arabe et quelques pays d'Amérique du Sud ? Les fermes de trolls, combien de
divisions, alors que la Russie ne dispose d'aucun des GAFAM ? La « poutinomania »
est un symptôme : celui du rejet de l'Occident.
Dans ses discours, comme au temps de l'URSS, Vladimir Poutine propose un autre
choix de société que le seul modèle occidental, libéral qui prévalait depuis la chute
du mur. Il parle multipolarité du monde, souveraineté, développement, respect des
identités, versus « décadence américaine » et wokisme. Il s'adresse prioritairement
aux non-occidentaux sensibles à ces valeurs. Il rétablit les clivages idéologiques et
politiques qui existaient avant les années 1990.
L'époque est fascinante, le monde est cul par-dessus tête, les zones d'influences
disparaissent, les alliances se font et se défont. La Turquie, membre éminent de
l'OTAN, envisage de s'allier à la Russie pour devenir un hub gazier** ; en pleine
guerre en Ukraine, Rabat, historiquement allié de l'Occident, signe un méga contrat
avec Moscou portant sur le nucléaire civil***. L'Allemagne crée une coalition avec 15
États pour bâtir un système européen de défense aérienne, sans la France !****
lokiftgy
*https://www.iveris.eu/list/notes/363la_russie_opere_un_retour_spectaculaire_en_afrique_subsaharienne
**https://www.eurotopics.net/fr/290012/la-turquie-propulsee-par-poutine-au-centredu-commerce-du-gaz-et-de-la-diplomatie
***https://www.challenge.ma/maroc-russie-moscou-approuve-un-accord-decooperation-nucleaire-entre-les-deux-pays-247429/
****www.opex360.com/2022/10/13/plusieurs-pays-de-lotan-rejoignent-le-bouclieranti-aerien-europeen-propose-par-lallemagne/
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L'Arabie Saoudite* et les Emirats basculent de l'autre côté de la force.** Pourquoi
voudriez-vous que l'Afrique restât immobile ?
*https://www.courrierinternational.com/article/vu-des-etats-unis-petrole-le-pied-denez-de-l-arabie-saoudite-a-biden
**https://www.latribune.fr/economie/international/petrole-la-baisse-de-l-offre-de-lopep-contrarie-plus-biden-que-le-marche-936489.html

******
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