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La France : combien de divisions ?

Jacques Chirac et Lionel Jospin avec Hubert Védrine et quelques autres déplorent l’unilatéralisme des États-Unis. Ils n’ont pas tort. Mais, de qui la faute ? Des Américains ? Les Américains se comportent en grande puissance, comme se comportent toutes les grandes puissances depuis que  l’histoire est l’histoire. La seule nouveauté est qu’ils sont aujourd’hui la seule et unique grande puissance au niveau mondial. Ils sont l’hyper puissance. Les États-Unis  se contentent de  pratiquer à cette échelle l’antique « égoïsme  sacré des nations ». Ils se livrent à un isolationnisme impérial, même si la formule est contradictoire. Qu’une telle conduite est à terme des conséquences néfastes pour le monde en général et pour les Américains eux-mêmes en particulier est un autre problème !

L’unilatéralisme des États-Unis découle d’abord d’une réalité. Depuis la disparition du pacte de Varsovie, puis la dislocation de l’Union soviétique, leurs partenaires européens se sont complus dans le rêve, le rêve des « dividendes de la paix », selon la formule de Laurent Fabius. L’Europe-puissance, dont nous parlent les européistes, est devenue un « pygmée militaire », selon l’expression du secrétaire général de l’OTAN, et donc un nain politique et un songe-creux diplomatique. Je ne vais pas citer tous les chiffres, ils sont dans toute la presse. Je ne retiendrai que deux comparaisons. Le budget des armées  des États-Unis a été, en 2002, 2,15 fois plus élevé que celui des armées des quinze pays de l’Union Européenne. Les crédits accordés à la recherche-développement de cette même armée ont été, eux, quatre fois supérieurs.

L’Union Européenne a été incapable d’organiser l’Europe de l’armement. Le dogme de la libre concurrence n’y est pas étranger. Aujourd’hui, les Pays-Bas,  qui se veulent le bon élève de la classe européenne, s’apprêtent à acheter  des dizaines de chasseurs aux États-Unis, alors qu’il existe en Europe avec l’Eurofihter et le Rafale deux modèles équivalents. L’Airbus militaire A 4001, dont on parle depuis des années, fait toujours l’objet d’hésitations et de négociations. On pourrait encore citer le problème des différents  types de chars ou les retards dans la mise en service des hélicoptères Tigre ou NH90. L’embryon d’armée  européenne est une illusion, dont les soldats essayent  de faire bonne figure en tant que force de police à Pristina ou à Sarajevo. Les militaires essayent de sauver la face, pendant que les irresponsables politiques les désarment.

La France n’est pas la dernière à s’inscrire dans cette vision, qui relève presque de l’insouciance. Jacques Chirac, qui ose se réclamer du Général de Gaulle, a engagé notre dissuasion nucléaire dans une spirale de dépendance, puis de disparition. 
Surtout, il a démantelé le centre de Mururoa et dispersé les équipes rendant très difficile un nouveau départ. A l’entendre, d’ici quelques années, des ordinateurs très puissants, pouvant effectuer cent mille milliards d’opérations à la seconde, devraient remplacer les tirs en grandeur réelle. 

D’abord, ces ordinateurs n’existent toujours pas et leur mise au point s’avère plus difficile que prévue. De plus, leur technologie  appartenant à la société américaine Compaq  sera soumise pour exportation à l’agrément des autorités américaines. Ensuite, pour vérifier la fiabilité du matériel, au moins un essai par décennie reste nécessaire. Pour cette raison, les États-Unis se sont bien gardés de ratifier le traité portant interdiction de tout essai nucléaire. 
Enfin, la précision de plus en plus grande des missiles valorise les armes nucléaires à faible capacité de destruction. Leur emploi devient d’autant plus politiquement crédible que les dégâts se limitent à la cible choisie. Or, les essais de ces armes sont relativement indétectables. Leur prolifération en est donc facilitée. Mais, la France ne pourra pas s’en équiper puisque, juridiquement, elle ne pourra pas les mettre au point. D’ici quelques années, notre force de frappe sera obsolète. 

Jacques Chirac a de fait supprimé la conscription. En contrepartie, il n’a pas prévu une forme de garde nationale pour la défense opérationnelle du territoire, pour surveiller les points névralgiques en cas de menace terroriste. D’autre part, le service militaire était un outil essentiel d’intégration dans la République des jeunes Français de toute origine. Il permettait à certains d’acquérir ces repères solides que beaucoup recherchent désespérément. A travers la défense collective de la patrie, ils pourraient comprendre que la citoyenneté est un ensemble indissociable de droits et de devoirs. Réciproquement, notre armée se percevait concrètement comme la nation armée, comme une institution de la République. Il fallait rénover le service militaire, et non le condamner.

Lionel Jospin a, depuis cinq ans, accentué toutes ces dérives sous prétexte d’économies budgétaires. Jacques Chirac, chef des armées, a laissé faire. De 1990 à 2002, la part du budget de la défense a baissé en France de 2,5 % à 1,77 % du PIB. Il était déjà de 2,9 % aux États-Unis, avant sa  récente augmentation de quinze milliards de dollars. De plus, il ne faut pas oublier la différence de PIB en valeur absolue entre les deux pays. En France, les crédits se répartissent : 75 % pour les dépenses de personnel et 25 % pour le reste, soit le fonctionnement, l’investissement et la recherche sans compter les redéploiements intervenus depuis. N’oublions pas enfin que les crédits militaires assurent aussi le développement des capacités scientifiques, techniques et industrielles d’un pays. Les retombées sur toute l’économie sont innombrables. Les technologies de pointe commencent par être militaires. Puis, elles diffusent en dividendes sur les activités civiles.

Alors, quand la France veut se faire entendre, les États-Unis répondent implicitement: « La France, combien de divisions ? ». Question simpliste, diront certains ; Staline ne l’avait-il pas posée à propos du Vatican ! L’ancien séminariste géorgien avait alors oublié la force morale. Mais, la France a-t-elle encore une force morale ?

Nous ne devons pas oublier que les États-Unis doivent leur existence à l’aide décisive de la France. Les Américains, eux, le savent. Ils connaissent les noms de La Fayette, de Rochambeau et de quelques autres. Cela nous  donne des possibilités à condition de savoir les utiliser.

Plus largement, la force morale de la France se trouve dans la République, et non dans la repentance. La République tend vers l’Universel. La repentance mène à la paralysante honte de soi. Encore, faut-il que nous soyons dignes de la République. Ni Jacques Chirac, ni Lionel Jospin ne sont en mesure de prononcer le discours de Pnom-Penh, sans provoquer au mieux de l’indifférence, et au pire des sourires narquois. Pourtant, il y a tant de régions du monde où manque la voix de la France, dans les Balkans, au Moyen-Orient, en Afrique Noire et même en Afghanistan. Mais, nous nous taisons. Nous laissons parler à notre place quelque improbable émissaire européen sans légitimité, sans aura et donc sans écho.

Il est temps que la France retrouve une politique de défense et une diplomatie dignes de son rang et de son histoire.

Chirac, candidat !
Communiqué de Georges Sarre

Enfin, Polichinelle est sorti du placard. Enfin, Jacques Chirac a pratiqué son « outing ». Voilà une candidature qui n’a surpris personne, c’est un non évènement. 

Cette célérité soudaine exprime sa crainte devant la popularité croissante de Jean-Pierre Chevènement. Son entrée en lice ne changera rien au fait que les citoyens  attendent Jean-Pierre Chevènement.

Qui peut donc encore croire le candidat de la « fracture sociale » ? Comme celles de 1995, ses promesses de 2002 seront des paroles verbales. Elles n’engageront même plus ceux qui s’y fient.
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