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Défis actuels

Ancien ambassadeur, enseignant et écrivain, dernier ouvrage : La Russie pour les nuls (First, 2016 ;
495 pages).

Eugène Berg

En ce milieu d’année 2017, au lendemain de notre long et controversé débat
électoral, il convient de regarder le monde tel qu’il est, en prenant pleinement
en compte les réalités, comme l’a répété le général de Gaulle. Afin de forger

une telle image, aussi approfondie que possible nous passerons en revue quelques
ouvrages récents, les uns plus éphémères que les autres.

Un défi de civilisation

Parmi ceux-ci un sort particulier doit être fait au
maître livre de Jean-Pierre Chevènement, Un défi de 
civilisation, La seule stratégie pour la France. Paru à 
l’automne 2016, il n’a rien perdu de sa force et de son
actualité tant il aborde en profondeur et avec une rare
hauteur de vue, des questions qui occuperont dirigeants
français et européens, patronat, syndicat, intellectuels,
serviteurs de l’État et représentants des sociétés civiles
dans les années à venir. On sait que Jean-Pierre
Chevènement est un des rares hommes politiques fran-
çais à avoir développé tout au long de sa carrière, une
pensée articulée, constante et courageuse, comme en
attestent ses positions sur les questions clefs que sont nos
rapports avec l’Allemagne, la Russie de Poutine, ou l’attitude à adopter face au
Brexit, au djihadisme et au terrorisme islamique. On peut aussi évoquer l’euro, la
croissance, le pacte républicain, la laïcité, la formation professionnelle et tant
d’autres sujets qui lui tiennent à cœur, et sur lesquels il a beaucoup réfléchi.

Son livre qui, il faut l’espérer n’est pas un livre testament, entremêle habi-
lement développements portant sur la France, et considérations portant sur
l’Europe et le Monde ; des enjeux étroitement mêlés qui se rejoignent sur de 
nombreux points. Reprenons simplement le fil de sa pensée, telle qu’elle se déroule
afin d’en exposer la cohérence. Jean-Pierre Chevènement part des attentats qui se
sont déroulés sur notre sol, de janvier 2015 à juillet 2016. Il cherche à en découvrir
les causes secrètes et publiques. Y a-t-il réellement un risque de guerre civile derrière
les fractures géantes de la société française ? Pourquoi a-t-on assisté à une telle 
radicalisation de l’Islam, bien au-delà d’une islamisation de la radicalité ?
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Dépassant les réactions purement conjoncturelles, il capte ce ressentiment venu de
loin des jeunes radicalisés et de leurs mentors. Il y eut certes au départ, la politique
arabe du général de Gaulle à laquelle il rend hommage, mais qui perdit peu à peu
de sa vigueur. Mais c’est surtout la défaite du nationalisme arabe, celles de Nasser
et ses congénères, qui prépara « la revanche de Dieu », phénomène apparu à compter
de la défaite des Arabes face à Israël et de l’attentat perpétré contre la mosquée 
Al-Aqsa à Jérusalem le 21 août 1969. Ce sont pourtant les deux guerres du Golfe,
qui ont eu le plus d’impact sur l’éclosion du « djihad » en transformant la « résis-
tance afghane » en un « djihad planétaire », résultat certainement non voulu de la
politique menée par George Bush père et fils. Il s’ensuivit aux yeux de l’auteur une
marginalisation de la France. « Aurait-on pu l’éviter ? » Voilà une question difficile à
trancher. La France fut aux prises avec la panne de son système d’intégration, un
récit maintes fois conté, mais dont le dénouement n’a jamais été résolu.

Jean-Pierre Chevènement nous livre également de stimulantes réflexions
sur les mutations du capitalisme : il constate une défaillance dans la régulation 
globale du marché alors que la globalisation est devenue la « mère du chaos ». En
quelques formules étayées par de sérieux développements, il décrit la montée
inexorable de la Chine, devenue pour les États-Unis le principal compétiteur 
mondial ; lequel, ajoutons-le, a fait preuve d’une belle habileté depuis Davos, 
vis-à-vis du changement climatique ou lors de la rencontre Trump-Xi Jinping en
Floride, le 6 avril 2017.

En fin connaisseur de l’Allemagne, il consacre de longues et fortes pages,
à ce que l’on nommait jadis la question allemande, en ne mâchant pas ses mots :
« En Europe, même, l’Allemagne a progressivement imposé, 25 ans après sa réuni-
fication, une forme à la fois originale et instable de leadership, une sorte de Saint-
Empire euraméricain ». Plus du quart de son livre est consacré à cet aspect, vaste
et stimulante fresque des relations franco-allemandes à travers les siècles.

Ces réflexions se closent sur les dilemmes d’Angela Merkel, qui, il la cite,
avait déclaré, en septembre 2005 avant d’accéder à la Chancellerie, vouloir « mettre
l’Allemagne au sommet de l’Europe ». On pourrait multiplier faits et chiffres à 
l’appui d’une telle prétention. L’industrie allemande, n’est-elle pas à elle seule supé-
rieure à celle de la France, de l’Italie et de l’Espagne ? Sans parler de son (indécent)
excédent commercial de 248 milliards d’euros (8,5 ou 8,4 % du PIB, selon les
années). Il est vrai que l’Allemagne dispose autour d’elle de 7 pays de « tradition
germanique » (Autriche, Slovénie, Slovaquie, Croatie et les trois États baltes) qui,
avec elle, forment un Hinterland de près de 200 millions d’habitants. Les pays du
Sud méditerranéen, auxquels appartient la France, ont bien la même population
mais pas le même poids économique. Encore, Jean-Pierre Chevènement aurait-il
pu ajouter les pays scandinaves, la République tchèque et les Pays-Bas qui, bien que
n’appartenant pas tous à la Zone euro, sont partisans de la rigueur budgétaire, en
s’émouvant parfois des importants transferts auxquels ils doivent consentir. 
Le résultat est que Berlin a souvent le dernier mot sur bien des questions vitales de
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l’UE : politique ou absence de politique industrielle, monnaie, finances, politique
énergétique, migrations et de plus en plus ce qui concerne le domaine extérieur
(bien qu’en ce domaine il s’agit d’un partage de pouvoir avec la France dans le
cadre du Format Normandie *).

Pourtant, la France dispose de l’arme nucléaire, d’un siège permanent au
sein du Conseil de sécurité et elle intervient le plus souvent seule en Afrique au
nom de sa propre sécurité, mais aussi de celle de l’Europe. Sera-t-elle en mesure de
faire valoir la solidarité, y compris financière, à son partenaire allemand ? En
quelques pages ciblées, Jean-Pierre Chevènement développe sa pensée sur tous ces
sujets, sans hésiter à livrer sa vision, qui s’appuit sur l’expérience, la réflexion et le
dialogue. Il est certain qu’après les élections allemandes du 24 septembre, l’UE
aura à définir des orientations nouvelles sur une série de questions vitales pour son
avenir, tout en ayant à gérer le Brexit, sujet sur lequel il s’étend, en le souhaitant le
plus « soft » possible. Au-delà du Plan Juncker de 400 milliards d’euros, remède aux
fragilités bancaires, savoir s’il faut introduire plus de flexibilité sur le marché, est
une question si souvent mise sur la table, constamment controversée, mais jamais
tranchée !

En connaissance de cause – il a été le représentant présidentiel pour la
Russie – l’ancien ministre de la Défense, plaide pour un véritable partenariat avec
la Russie, ainsi qu’un édifice européen de sécurité qui en soit véritablement un.
Crise ukrainienne mal gérée, politique de sanctions sans issue, qui ne profite
qu’aux États-Unis et a permis une montée en puissance de l’agriculture russe, bien
des erreurs ont été commises par les dirigeants européens.

L’Ukraine, dont le relèvement doit être assurée à la fois par l’UE et la Russie
devrait être dotée d’un statut de neutralité garanti par les membres permanents du
Conseil de sécurité. On aimerait savoir comment il conçoit la compatibilité entre
l’accord d’association signé par l’Ukraine et l’UE, compte tenu des liens éventuels
de coopération avec l’Union économique eurasiatique (UEE). Ce fut d’ailleurs la
volonté de Moscou d’attirer l’Ukraine dans l’orbite de ce grand projet russe qui a
provoqué le mouvement de Maïdan.

La Russie, en dehors de son arsenal nucléaire en voie de modernisation, ne
représente pas un réel danger militaire pour l’Europe. Celle-ci ne doit pas dépendre
des « peurs archaïques » des Baltes et de la Pologne, certes compréhensibles, d’un
point de vue historique, mais en partie instrumentalisée pour préserver l’engagement
américain dans la défense de l’Europe. Il ne faut pas oublier que les principaux
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* Format Normandie

Il tire son nom d’une réunion semi-officielle organisée en marge de la commémoration du débarquement 
en Normandie le 6 juin 2014. Il vient qualifier la configuration diplomatique adoptée pendant le guerre du Donbass
et rassemblant l’Allemagne, la France, la Russie et l’Ukraine.
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risques de déstabilisation viennent du Sud. L’Otan prépare la dernière guerre – qui
d’ailleurs n’a pas eu lieu. De même, le projet de bouclier antimissiles (DAMB), 
projet sans cesse repoussé, semble très aléatoire, très coûteux outre qu’il sera entiè-
rement dans la main américaine. Certes, on comprend le vœu de l’opinion
publique allemande, très remontée contre le nucléaire, désireuse qu’elle est d’être
protégée, sans avoir à assumer elle-même la responsabilité de sa défense.

Cette tentation doit être contrecarrée car elle rend impossible à terme,
l’émergence d’une véritable défense européenne, que Jean-Pierre Chevènement
appelle de ces vœux tout en sachant pertinemment que le chemin sera long.
Il esquisse cependant  les linéaments d’une « dissuasion élargie » et d’un nouveau 
traité de sécurité européen : « en cas de crise internationale majeure, et si un 
agresseur potentiel, quel qu’il soit, venait à menacer la sécurité de l’Allemagne, il
suffirait que le Président français et le Chancelier allemand déclarent ensemble 
la convergence des intérêts vitaux de l’Allemagne et de la France pour que, du 
même coup, prenne forme une dissuasion européenne ». Celle-ci serait sans doute
réduite à un noyau franco-allemand mais l’opinion française pourrait l’admettre,
car le Traité de l’Élysée conserve encore à ses yeux sa valeur. Y parvenir ne sera
cependant pas aisé. « Un nouveau traité de sécurité européenne contribuerait non
seulement à asseoir sur des bases solides la stabilité de notre continent. Il manifes-
terait de manière éclatante que l’Europe a pris conscience de ce qui la menace véri-
tablement et qu’elle a réellement choisi de faire face ». À défaut, elle se mettra à la
remorque des circonvolutions imprévisibles de la politique américaine dans ce
qu’elle appelait hier « le grand Moyen-Orient », avec les résultats que l’on voit
aujourd’hui.

Les bases matérielles et idéologiques d’une nouvelle guerre froide, poursuit
Jean-Pierre Chevènement, n’existent plus de nos jours. Sous réserve d’un arrangement
russo-ukrainien concernant la Crimée, et peut-être d’un statut pour le Kosovo, le
traité confirme l’attachement des pays signataires aux principes posés par le traité
de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE, 1990), deve-
nue l’OSCE (Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe). Cela
touche notamment au respect de la souveraineté des États et de leur intégrité 
territoriale. Il conviendrait aussi de confirmer la mission donnée à l’OSCE, 
de régler par la négociation les « conflits gelés » résultant notamment de la désin-
tégration de l’URSS, et de veiller au traitement équitable des minorités. Ce sont 
là  des questions de bon sens si l’on veut désamorcer les risques de conflits futurs
en Europe.

Le nouveau déséquilibre du monde

« La période que nous traversons coïncide avec une accélération specta-
culaire de l’histoire. Ce que nous venons de vivre sous les deux mandats de Barack
Obama (2008-2016) correspond probablement à la fin d’une époque de plus de
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70 ans, au passage d’un monde dominé pour le meilleur
et parfois pour le pire par les États-Unis. Avec l’élection
de Donald Trump en 2016, c’est la démocratie qui a
perdu son champion. Et avec la montée en puissance de
la Russie et de la Chine, c’est le système international qui
semble en marche vers un désordre mondial. Pendant
toute cette période révolutionnaire, puisque correspon-
dant à la fin d’un cycle historique, j’ai pris en quelque
sorte le pouls du monde, grâce à la rubrique que je 
tiens dans le journal Les Échos. Comme beaucoup 
de commentateurs je n’ai pas compris que la rencontre de
la colère et du rejet pouvait conduire à l’élection à la
Maison-Blanche de celui qui veut construire des murs,
pratiquement le même jour où le mur de Berlin jadis
tombait. Que le monde passerait de l’espoir à la peur ».
C’est ainsi que Dominique Moïsi présente son recueil
des chroniques intitulé Le nouveau déséquilibre du monde qui sont rassemblées dans
son livre qui couvrent les années 2008-2016. Dans une préface de 23 pages il 
replace celles-ci en perspective.

Ayant reconnu qu’il n’avait nullement prévu l’élection de Donald Trump,
il estime que son arrivée à la Maison-Blanche représente une entrée dans un monde
de ténèbres. Or, on voit bien que plus de cent jours après son investiture, le
45e président des États-Unis n’a guère mis en application la plupart de ses inten-
tions en matière extérieure. De grande réconciliation avec la Russie, il n’y a pas 
eu ; pour le moment, de guerre commerciale avec la Chine non plus, et même les
États-Unis ont signé un accord commercial surprise avec l’Empire du milieu.
Quant à la construction du mur sur la frontière mexicaine, il n’y a pas eu un 
semblant de commencement. Il n’y a guère que vis-à-vis de l’Iran que Donald
Trump n’a pas baissé le ton. Poursuivant dans cette direction, Dominique Moïsi
écrit que « la Russie, est intervenue de manière décisive dans la campagne électo-
rale, au point peut-être de modifier le résultat final », une affirmation forte que la
communauté américaine du renseignement et les responsables politiques n’ont pas
encore fait leur.

Dresser un parallèle entre la guerre d’Espagne et la guerre en Syrie ne
manque pas d’audace, surtout en comparant la Russie et l’Iran d’aujourd’hui, à
l’Allemagne nazie et l’Italie fasciste d’hier. Pour la Russie, dont une bonne partie
de la légitimité historique repose sur son combat contre la barbarie nazie dans
lequel elle a versé tant de sang, c’est assurément une belle déformation historique.
La tragédie syrienne, apparaîtra aux yeux de l’histoire comme le symbole mais aussi
pour partie la conséquence, sinon le phénomène du système international en cette
première moitié du XXIe siècle.
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Éditions de l’Observatoire,
2017 ; 415 pages
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Manuel de survie

Ancien élève de l’X et de l’ENA, dirigeant d’associations professionnelles,
Pierre de Lauzun est l’auteur de nombreux ouvrages : Finance : un regard chrétien
(Éditions Embrasure), Prix international Centesimus annus (Vatican) ; Philosophie
de la Foi (Éditions Aralias) ; La finance peut-elle être au service de l’homme ?
(Éditions DDB) ; L’avenir de la démocratie et L’économie et le christianisme (Éditions
François-Xavier de Guibert) ; Christianisme et croissance économique (Éditions Parole
et Silence) ; Euro, vers la fin de la monnaie unique (Éditions Terra Mare)…

Cette fois-ci dans Guide de survie, Dans un monde
instable, hétérogène, non régulé, Pierre de Lauzun semble
donner à son tour dans le catastrophisme. Est-ce vraiment
justifié ? Que cherche-t-il à montrer ? L’observation
convergente de nombreux champs de la vie collective
montre qu’on est entré dans un système mondial bien
moins régulé que celui que nous avons connu encore, il
y a peu. Il y a moins de références communes et moins
de crans d’arrêt. Nous sentons tous que ce monde est
instable, et peut aller dans des directions variées et
imprévisibles. Le monde de la première mondialisation
avant 1914, dominé par une Europe sûre de soi, était à
sa façon considérablement plus régulé qu’aujourd’hui
(même si cela ne l’a pas empêché d’exploser en 1914). Le
monde d’après-guerre, polarisé par la guerre froide,
vivait sous une menace permanente, mais était lui aussi relativement régulé dans 
ce cadre. Avec la fin de l’URSS, on nous a expliqué qu’on avait trouvé, dans le
triomphe de la démocratie libérale, la « formule », la fin de l’histoire et un ordre
définitif. C’est le contraire qui s’est produit. Le monde d’aujourd’hui est de moins
en moins régulé au sens vrai du terme, alors même qu’il accumule les réglementa-
tions (on le sait au sein de l’UE et ses 14 000 lois) et les contraintes. Et l’inter-
action entre des forces qui sont plus hétérogènes et moins régulées qu’autrefois y
est plus grande et plus rapide que précédemment. Un monde ainsi animé par une
grande agitation, aléatoire et irrégulière, lui paraît par nature instable. Mais quand
a-t-il été vraiment stable, même pendant la courte période de l’hyper hégémonie ?

« Que faire ? », cette interrogation demeure un siècle après le livre éponyme
de Lénine. Distinguer d’abord les niveaux. La reconstruction, il ne parle pas de 
perestroïka, est le premier point. Elle doit se faire par la base, par retour aux soli-
darités premières et aux valeurs essentielles. Cela dépend de chacun ; et c’est 
fondamental pour reconstruire une société porteuse de sens, dans le cadre de 
communautés dont la principale est à vue humaine, la Nation. L’autre priorité est,
au niveau global, la recherche réaliste de la paix. Au vu des incertitudes de
l’époque, cela suppose de ruser intelligemment avec une situation qui, sur ce plan
aussi, s’analyse comme une fuite en avant instable. C’est aussi accepter la lutte

Terra Mare, 2017 ;
270 pages
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quand il le faut, et donc garder le moral. Cela nous renvoie aux solidarités et aux
valeurs communes. Pourtant, on le pressent, c’est aux niveaux intermédiaires,
régional ou subrégional que les choses se passent. Comment concevoir des ordres
régionaux, plus ou moins stable, plus ou moins durables, plus ou moins justes, sans
faire intervenir à chaque fois des acteurs extérieurs, les « Grands » au premier chef ?
On paraîtra déçu sur ce point par les propos bien généraux de l’auteur qui en
appelle à une ambition politique majeure à la page 264. Cette ambition rejoint en
dernière analyse le besoin d’une conversion en profondeur de l’esprit public,
comme nous l’avons évoqué en fin de première partie. Donc, dans la liberté de
trouver une forme de foi commune…

Du chaos vont naître de nouvelles élites

Telle est du moins la conviction de Thomas
Flichy de La Neuville, dans son dernier ouvrage Les loups
sont de retour. Agrégé d’histoire et docteur en droit,
membre de l’Université Paris IV-Sorbonne, et enseignant
à l’École spéciale militaire de Saint-Cyr, Thomas Flichy
de La Neuville intervient dans de nombreuses universités
étrangères, notamment l’United States Naval Academy et
l’Université d’Oxford. Auteur prolixe, ses travaux portent
notamment sur la capacité des civilisations à transmettre
la vie sur la longue durée. Il prédit l’imminence d’un 
terrible chaos résultant d’une immigration massive
incessante et de l’effondrement économique des États en
faillite. À cela s’ajoute la dévirilisation des élites, signe de
déclin, le refus de l’aventure océanique, signe de repli sur
son « pré carré », ainsi que la promotion d’un art nihiliste, signe de la perte de luci-
dité. À l’évidence, la conjugaison de l’implosion économique à la submersion
démographique par les populations du Sud de la Méditerranée engendrera des
troubles d’une telle ampleur que les actuels dirigeants et leurs technocrates seront
balayés. Les prétendues élites actuelles, dévirilisées et décadentes, sont à l’agonie.
Selon Thomas Flichy de La Neuville, il ne fait aucun doute qu’elles seront rem-
placées par de nouvelles élites naturelles qui s’imposeront sur une France dévastée.
Ce n’est pas ces prévisions apocalyptiques qui apparaissent intéressantes mais le
retour à l’histoire qu’il effectue pour examiner les traits de caractère nécessaires à
ces nouvelles élites. De ce point de vue, l’expérience française de la Révolution se
présente comme un observatoire unique au travers duquel la violence amène une
recomposition autour des hiérarchies primitives. Comme toute crise, la révolution
agit à la manière d’un tamis sur les caractères : reléguant rapidement les personna-
lités sanguines des courtisans d’Ancien Régime, ou les personnalités apathiques
comme celle de Louis XVI, le chaos propulse les colériques qui, comme Danton,
manifestent une soif continuelle de changement. Ils représentent le principe actif
de la Révolution. Face à eux, un sentimental comme Robespierre, paralysé par 
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110 pages
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l’indécision n’a aucune chance. L’auteur fait référence à l’éthologie, et plus parti-
culièrement à l’organisation de la société des loups, et conclut que les nouveaux
meneurs seront ceux qui réorganiseront et dirigeront des communautés naturelles,
à l’instar du loup dominant qui conduit sa meute. Est-ce là la description de leaders
déjà en place, chacun désignera du doigt parmi les leaders nationalistes autoritaires,
où ceux à venir quand nos sociétés seront entrées dans leur hiver démocratique ?
Heureusement, conclut Thomas Flichy de La Neuville, le courage, le travail et 
l’audace créatrice seront alors des qualités essentielles.


