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L’interventionauMali,en
attendantl’Europedeladéfense

A u s e c o u r s , l a Fr a n c e ! »
L’appel du président malien
par intérim, Dioncounda

Traoré, à François Hollande la
semaine dernière a été entendu.
Quelques heures après, l’armée fran-
çaise attaquait, au nord du Mali, les
campements des islamistes, qui
menacent de faire de ce pays, l’un des
plus pauvres de la planète, un Etat
terroriste djihadiste.

A part les soldats perdus de la poli-
tique française, MM. Le Pen, Mélen-
chon et Villepin, les réactions en
France et dans le monde ont été una-
nimes pour approuver la décision de
cette opération militaire. Les Etats-
Unis, la Grande-Bretagne, mais aussi
la Russie, la Chine, l’Algérie et même
l’Allemagne, pourtant très absente
dès qu’il s’agit de prendre ses respon-
sabilités en matière de sécurité mon-
diale, ont accepté sinon appuyé cette
opération. Trois autres bonnes nou-
velles accompagnent cet événement.

1 Ceux qui s’interrogeaient sur
l’esprit de décision du prési-

dent Hollande, dans les moments de
crise, ont leur réponse. Il a pris sa
décision, lourde de conséquences en
termes de vies humaines et de finan-
ces, immédiatement. Seul. Sans phi-
losophe médiatique à ses côtés. La
France, malgré ses considérables
défis économiques et sociaux, a un
Etat qui fonctionne. Avec un chef à sa
tête.

2 Ceux qui veulent réduire la
relation franco-africaine à une

repentance glauque, ou à des intérêts
économiques tout aussi glauques
autour de la Françafrique, en seront
pour leurs frais. La relation franco-
africaine ne se résume pas à des tra-
fics pétroliers ou portuaires et à des

surfacturations de pièces détachées.
Ce sont des géographies, des cultures,
un langage, des intérêts communs.
Et, in fine, une histoire, des popula-
tions et une destinée communes. Le
Sénat estime à 80.000 le nombre de
ressortissants maliens en France.
Combien de millions de Français sont
d’origine africaine ?

3 Le risque pris par la France et
François Hollande trouvera sa

récompense. L’Afrique va connaître
au XXIe siècle un boom économique
et démographique comparable à
celui de l’Asie ces deux dernières
décennies : 1 milliard d’Africains naî-
tront dans les trente prochaines
années, tirant, avec l’aide de ressour-
ces naturelles abondantes, une crois-
sance économique en Afrique supé-
rieure à sa croissance annuelle
moyenne pondérée de 5 % depuis dix
ans. Plutôt que les très présentes
puissances mercantilistes d’Améri-
que et d’Asie, l’Europe et la France
peuvent devenir le premier parte-
naire de ce futur géant.

A condition de s’en donner les
moyens et la vision. L’opération Ser-
val vient en effet rappeler, à la France
comme à l’Europe, la priorité que
l’une et l’autre feignent d’oublier :
celle qui consiste à investir suffisam-
ment dans ses outils de défense pour
exister dans le monde dangereux et
mouvant du XXIe siècle.

Or, un déséquilibre est en train de
s’installer, entre les budgets alloués
par la France et ses partenaires euro-
péens à la défense, de plus en plus
réduits, et le nombre et l’amplitude
des menaces, de plus en plus éten-
dues. Ainsi, le terrorisme djihadiste
g a n g r è n e d é s o r m a i s l ’A f r i q u e
comme certaines zones urbaines en
Europe : disposons-nous des moyens
de surveillance, de prévention et de
répression nécessaires à son éradica-
tion ? De même, les Etats-Unis, qui
seront indépendants énergétique-
ment dans dix ans grâce au gaz de
schiste, n’auront plus d’intérêts stra-
tégiques à gendarmer la Méditerra-
née et le Golfe. Qui le fera à leur
place : la marine chinoise ?

Enfin, les outils de cyberguerre néces-
sitent des investissements financiers et

technologiques colossaux. Les Etats-
Unis y ont affecté 3 milliards de dollars
en 2012. Les 7 millions d’euros que pré-
voit d’y consacrer l’Agence européenne
dedéfenseen2013,dotéed’unbudgetd’à
peine 30 millions d’euros, sont-ils à la
hauteur ?

Et la France ? Son budget défense,
de 40 milliards d’euros, est constam-
ment sous la menace d’une coupe
budgétaire, alors qu’il représente
moins d’un dixième du budget de la
Sécurité sociale. Et qu’il emploie en
France plus de 450.000 personnes
dans des activités et industries non
délocalisables de technologie de
pointe.

L’opération Serval et l’accumula-
tion des menaces dans le monde doi-
vent nous inciter à revisiter l’ordre de
nos priorités d’investissements. Et à
faire enfin émerger un projet créateur
d’emplois, de croissance, de sécurité
et de stabilité en Europe : celui de
l’Europe de la défense. Si l’Union
européenne consacrait à peine 2 % de
son PIB à ses capacités de défense, elle
se doterait d’un budget de 240 mil-
liards d’euros. Et les emplois, la crois-
sance et la sécurité qui vont avec.

L’union politique de l’Europe ne se
fera jamais autour d’un projet fiscal
mortifère, imposé par des technocra-
tes non élus, décidant quelque part
entre Berlin et Bruxelles. Elle pourrait
davantage réussir autour d’une telle
dynamique collective de protection
du continent européen, et de crois-
sance et de partenariat avec le conti-
nent le plus prometteur du XXIe siè-
cle : l’Afrique.
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L’accumulation
des menaces doit
nous inciter à revoir nos
priorités d’investissement.

L’union politique
européenne doit passer
par une protection
collective du continent.

Le risque pris par la France au Mali trouvera sa récompense dans une
Afrique promise à une forte croissance. Mais il souligne aussi la limite
de nos moyens militaires. Il est temps de bâtir une Europe de la défense.
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