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Une rentrée sous les orages

Colonel, rédacteur en chef de la RDN.Jérôme Pellistrandi

Les états de grâce n’ont qu’un temps et celui-ci est de plus en plus court dans
nos démocraties occidentales soumises aux rythmes électoraux, mais surtout
à l’émotion collective générée par les réseaux sociaux où la prise de recul et

d’analyse est désormais absente. À l’inverse, les « démocratures » jouent avec le
temps, ayant le sentiment d’avoir retrouvé la maîtrise du temps long et le contrôle
de leur opinion publique. Dès lors, la gestion du désordre international n’en
devient que plus complexe, alors que les signaux de tension ne cessent de s’allumer
un peu partout. De même, à la mondialisation économique inscrite depuis long-
temps dans la pratique se rajoute la mondialisation politique, où les élections pour
un pays ont un impact dépassant les frontières. Ainsi, en cette rentrée de sep-
tembre 2017, les élections fédérales allemandes du 24 septembre sont détermi-
nantes non seulement pour l’Allemagne, mais aussi pour l’Europe et au-delà.
A contrario, l’instabilité chronique de l’administration Trump depuis janvier 2017
pèse gravement sur la politique de Washington et constitue une source légitime
d’inquiétude pour les chancelleries.

Or, le panorama international n’incite guère à l’optimisme comme le 
soulignait la revue Questions internationales avec son numéro d’été intitulé : « Le
désordre international ». Le retour des nationalismes et des rapports de force est
redevenu la règle de fonctionnement. Le « hard power » l’a désormais largement
emporté devant le « soft power », remettant d’ailleurs en cause les fondements
mêmes de l’Union européenne qui se veut d’abord comme une « soft power », mais
dont l’autorité fait désormais défaut dans la conduite des affaires du monde où 
les poignées de mains viriles entre dirigeants font la une des commentaires journa-
listiques, à défaut d’une vraie analyse stratégique.

Si au Levant, Daech a reculé en abandonnant Mossoul, il faut rester réaliste
et considérer que le califat autoproclamé en 2014 n’a pas encore rendu les armes et
conserve un énorme potentiel de nuisance tant régionalement qu’à l’extérieur.
Certes, il semblerait que les flux de combattants étrangers aient diminué mais 
l’essaimage se poursuit en Europe à travers l’accroissement des actes terroristes
frappant indistinctement, comme à Barcelone le mois dernier.

Cependant, la région est marquée par d’autres conflits, les uns et les autres
s’alimentant des rancœurs et frustrations issues de déséquilibres historiques. Ainsi,
la question kurde reste entière et est un enjeu majeur avec l’inflexibilité d’Ankara.
Il faut rajouter l’interminable guerre civile au Yémen dont l’une des conséquences
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est l’épidémie de choléra, mais aussi le retour du risque des mines contre le trafic
maritime en mer Rouge. Il y a également la mini-guerre froide entre l’Arabie saou-
dite et le Qatar, devant être replacée dans le contexte de la rivalité entre Ryad et
Téhéran. La liste est hélas trop longue – sans oublier Israël et la Palestine – avec 
les échecs de démocratie moderne et apaisée six ans après les printemps arabes. Les
motifs d’inquiétudes demeurent élevés face à des conflits quasi insolubles à court
et moyen termes. Il faut aussi souligner que ces chaos interconnectés sont égale-
ment la conséquence d’une crise de l’Islam face à la modernité et qu’une partie des
solutions relève de la capacité de cette religion à répondre à ces défis et en arrêtant
de stigmatiser l’Occident comme seul responsable de ses échecs répétés.

C’est d’ailleurs l’un des enjeux en Afrique avec la bande sahélo-saharienne
où, malgré les succès réels de l’opération Barkhane, les groupes terroristes 
djihadistes poursuivent leurs méfaits, élargissant leur champ d’action comme le
prouvent les dernières attaques au Burkina Faso. Très clairement, la réussite de la
montée en puissance de la force conjointe du G5 Sahel est indispensable, tout en
admettant que la présence militaire française reste plus que jamais nécessaire.
D’autres sujets de préoccupation touchent l’Afrique, notamment l’instabilité 
chronique de la République centrafricaine (RCA) incapable de se reconstruire 
réellement autour d’une volonté politique commune de vivre ensemble.

L’Asie n’est pas non plus exempte de menaces. Ainsi, la crise nord-coréenne
– loin d’être résolue – s’est amplifiée durant l’été avec le risque réel d’un dérapage
incontrôlé, sachant que Pékin ne peut ni totalement soutenir ou condamner le
régime de Kim Jong-un. Malgré le déséquilibre militaire évident, Pyongyang 
dispose d’une capacité de nuisance s’accroissant à chaque nouvel essai de missile
balistique et de tir nucléaire. Le risque d’un dérapage n’est pas nul si un incident
sévère venait à être provoqué. Par ailleurs, l’expansion chinoise inquiète et pas 
uniquement en mer de Chine. Incontestablement la politique militaire de Pékin
interpelle quantitativement et qualitativement. La récente ouverture d’une base
navale permanente à Djibouti en est une illustration et démontre les ambitions
maritimes d’une puissance restée longtemps continentale. Ainsi, l’accélération 
des constructions navales, en y incluant les porte-avions permettra d’ici peu des
déploiements permanents, y compris en Méditerranée, voire en Atlantique. Par
réaction, l’Inde se sent d’autant plus encerclée que le Pakistan bénéficie du soutien
chinois. New Delhi se rend compte de ses déficits en matière d’armements 
(sous-marins, avions de combat…) mais son inertie bureaucratique n’arrive pas à
combler les retards, au bénéfice de Pékin.

En Europe, outre le terrorisme djihadiste, l’ambivalence de la puissance
russe interroge. La guerre au Donbass a déjà fait plus de 10 000 morts tandis que
les promesses de cessez-le-feu entre l’Ukraine et la Russie se succèdent, sachant 
que la solution est politique et qu’elle est jouable, moyennant un peu de bonne
volonté de part et d’autre. Mais le poids de l’histoire est là et les États de la région,
en particulier la Pologne et les pays Baltes restent très méfiants à l’égard de
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Moscou, pour qui le dialogue doit s’appuyer sur un rapport de force et donc sur
un outil militaire crédible. Cette incertitude en Europe, accentuée par un nouvel
activisme militaire notamment en Syrie ne facilite pas la levée des incompréhen-
sions dans des États où le sentiment nationaliste est à fleur de peau. D’autant plus
que la césure entre la « vieille » Europe et la nouvelle Europe n’a cessé de s’exacer-
ber, bénéficiant en son temps de l’effet « Brexit ». Celui-ci vient encore compliquer
cette rentrée en mobilisant la Commission européenne et les États-membres sur
une négociation complexe à l’issue incertaine, d’autant plus que les intentions
réelles et/ou cachées de Londres restent peu claires. Avec en arrière-plan le fait his-
torique que la Grande-Bretagne a toujours cherché à diviser l’entente européenne
et à fragmenter les alliances continentales.

L’ensemble de ces incertitudes stratégiques va donc peser sur notre propre
politique de défense en cette rentrée. La crise militaire de juillet reste vive, malgré
la trêve estivale, et les mois à venir vont être décisifs avec la révision stratégique
devant affirmer les ambitions de notre pays et préparant la future Loi de program-
mation militaire (LPM). Mais d’ici là, il faudra plus prosaïquement présenter le
Projet de Loi de finances 2018 annoncé certes avec une hausse mais dont il faudra
s’assurer qu’elle sera effective et non pas vite gelée, revoir l’opération Sentinelle alors
que la menace terroriste reste durable et enfin rassurer une communauté de défense
ayant consenti beaucoup de sacrifices depuis des années et espérant non pas des
actes de communication mais simplement la réalisation des choix annoncés.

Si septembre est le temps des vendanges, cette rentrée ne sera pas un 
long été indien mais bien une confrontation où les rapports de force dominent 
et désormais dans le grand échiquier du monde. Il faut pour cela ne pas perdre 
trop rapidement ses pions par absence de lucidité stratégique, car le Roi reste la
pièce la plus vulnérable.
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