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INTERVENTION AU FORUM DE LA COMMISSION ARMEE JEUNESSE 

"JEUNES ET DEFENSE EUROPENNE" 

PARIS, ECOLE MILITAIRE - 25 NOVEMBRE 2014 

Général d'armée aérienne Patrick de Rousiers 

---- 

 

Je suis particulièrement heureux de vous rencontrer aujourd'hui. 

 

Je le suis d'autant plus que, comme certains le savent, la Commission Armée 

jeunesse m'est chère. Elle constitue en effet une instance de concertation très 

fructueuse et, comme j'ai pu le mesurer moi-même il y a quelques années, bon 

nombre de ses propositions sont à l'origine des actions entreprises par le ministère 

de la Défense en faveur des plus jeunes. 

 

Pour ma part, je ne peux que me réjouir du thème qui a été choisi pour ce forum et 
j'espère qu'il aura permis de favoriser entre vous un dialogue riche et constructif. 
 
 
Chers jeunes, 
 
C'est à vous que je souhaite m'adresser ce soir. 
 
Et avant toute chose je souhaite vous féliciter !  
 
Vous féliciter parce que vous avez relevé la proposition qui vous était faite de venir 
rencontrer des "acteurs de l'Union Européenne".  
 
Il faut bien l'avouer, c'était un peu risqué de vous rassembler ainsi pour parler de 
cette Europe, parfois objet de sarcasme et en apparence si difficile à comprendre et 
à faire comprendre !  Mais vous êtes venus nombreux, d'âge et d'horizon très divers 
et votre enthousiasme est réconfortant. 
   
Tout au long de cette journée, vous avez pu participer à des tables rondes, partager  
la perception que vous avez de l'Europe, de son organisation, exprimer des attentes 
et formuler des propositions.  
 
Vous avez aussi participé à un concours dont je suis heureux de saluer le lauréat. 
 
 
Qu'est-ce que l'Europe?  
 
Pour ma part, si je voulais essayer de la définir, je dirais que c'est un magnifique  
projet qui progresse jour après jour avec un fil rouge… celui de la "solidarité".  
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En somme, elle est comme vous finalement cette Europe. C'est une jeune adulte qui 
n'a pas encore fini de déployer tous ses talents et toutes ses richesses !  
 
Ce soir, en ma qualité d'expert des questions de sécurité et de défense,  je voudrais 
essayer de mieux vous dire comment je la perçois depuis Bruxelles en reprenant le fil 
rouge qui vous a été proposé : l'Europe, "espace de diversité, d'unité, d'avenir", et en 
l'illustrant par des exemples concrets. 
 
 

 

I. Premier piste de réflexion : la diversité 

  

 "Unie dans la diversité". C'est la devise de l'Union Européenne. Elle traduit 

une réalité que nous mesurons chaque jour à Bruxelles… et vous aussi je 

l'espère !  

Nous avons tous une histoire différente.  

o Si pour certains pays les souvenirs de la guerre se sont estompés 

sur leur territoire, et c'est heureux… 

o … d'autres redoutent aujourd'hui de possibles conflits avec leur 
proche voisinage, souvenir d'un temps très récent pour nombres 
d'entre eux.  
 

o Même si c'est une évidence de le rappeler, ce que vous vivez ici à 
Paris n'est donc pas vécu de la même manière à Tallinn, Riga, 
Nicosie ou Lisbonne. 
 

o A 28, nous ne partageons pas toujours le même appétit pour la 
"chose militaire", ni le même niveau d'ambition politique, 
économique…  
 

 
Et cela est vrai également dans le domaine de la sécurité et de la défense. 
 
C'est aussi la raison pour laquelle il ne peut pas y avoir – il n'y aura pas - 
d'armée européenne. La Défense est - comme les Affaires Etrangères - un 
domaine régalien. 

 
 

 Un exemple de cette diversité :  

 

 En République Centrafricaine où la situation était très tendue, les 

Etats membres de l'Union Européenne ont décidé de lancer une 

opération militaire le 1er avril 2014. 
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 Désormais, ce sont plus de 850 militaires européens qui assurent la 

sécurité et la protection de l'aéroport de Bangui et qui patrouillent 

dans les 3ème et 5ème arrondissements de la capitale. 

 

 Parmi eux, il y a notamment des militaires Français - on pourrait s'y 

attendre compte tenu de notre passé historique avec ce pays - mais 

aussi Espagnols, Allemands, Italiens, ou encore  Lithuaniens et 

Lettons. Et il y a quelques semaines, il y avait aussi des Estoniens. 

Enfin un très important contingent de Georgiens participe aussi à 

cette opération.  

 

Qui aurait cru il y a quelques années que tous ces militaires auraient 

pu être engagés ensemble sous le même drapeau européen en 

Afrique ? 

 

 La diversité se caractérise aussi par la multiplicité des liens tissés par l'Union 

Européenne avec d'autres partenaires, en particulier avec les grandes 

organisations internationales. 

 

 Avec l'ONU par exemple. Ainsi :  
 

- Aucun lancement de mission ou d'opération militaire de l'Union 
Européenne ne se fait sans s'appuyer sur une résolution du 
Conseil de sécurité des Nations Unies. 
 

- D'autre part, nous travaillons étroitement avec l'ONU pour 
favoriser la mise en place d'opérations de maintien de la paix qui, 
progressivement, prennent la place de nos opérations 
européennes. C'est le cas en République Centrafricaine par 
exemple. 
 

- C'est la raison pour laquelle le Secrétaire général adjoint de 
l'ONU aux opérations de maintien de la paix participe 
régulièrement aux réunions des Ministres de la Défense de 
l'Union Européenne ou aux réunions des Chefs d'état-major 
d'armées que je préside.  

 

 

II. Deuxième piste de réflexion, celle de l'Unité  

 

L'Europe c'est aussi le lieu où s'exprime la solidarité, je l'évoquais dans 

mon introduction.  

En effet, le dialogue, l'échange et le partage de nos points de vue 

respectifs sont nécessaires pour tenter, ensemble, d'apporter des 

réponses aux nombreuses crises auxquels nous sommes confrontés 
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 C'est donc un lieu où les rapports personnels sont très importants  

 

o Témoignage des CEMAs Estonien, Chypriote et Malien.  

 

 Cette unité, elle s'exprime dans les faits.  

 

o Ainsi, dans le cadre de l'opération Atalante dans la Corne de 

l'Afrique, si les attaques et nuisances de la piraterie dans cette 

zone ont été sensiblement réduites, c’est bien parce que l’Union 

européenne a développé une coopération avec l'ensemble des 

acteurs de la région et qu'à l'action militaire se sont ajoutés 

d'autres outils juridiques, économiques…. 

 

o Mais c'est aussi parce que de nombreux pays viennent aider 

l'Union Européenne et manifestent leur solidarité : la Serbie 

fournit aujourd'hui une équipe de protection embarquée à bord 

des navires alors que la Nouvelle Zélande vient de participer à 

cette opération avec un avion de patrouille maritime.  

Par le passé, l'Ukraine et la Norvège y ont contribué en 

déployant une frégate tandis que d'autres pays tels le Japon, la 

Corée du Sud, la Colombie, l'Australie et le Chili ont fait part de 

leur intérêt pour participer à cette opération. 

Cet exemple prouve que les Européens sont prêts à prendre des risques et 

qu’ils sont prêts à le faire ensemble, collectivement, lorsque c’est 

nécessaire. Enfin cela prouve que cet engagement est reconnu en dehors des 

28 et qu'il conduit à de nombreux partenariats. 

 

III. Troisième piste de réflexion, l'avenir 

 

 Aujourd'hui, pour vous comme pour beaucoup d'entre nous, la démocratie 
c'est à dire la liberté de penser, de débattre, d'entreprendre et de décider de 
l’avenir semble naturelle.  

Mais le nombre des crises qui ne cessent de s'accroître à nos frontières, et 
même bien au-delà , nous montrent que les choses ne vont pas de soi. Et qu'il 
faut sans cesse combattre pour que les hommes et les femmes vivent dans la 
dignité, dans la liberté, dans la justice, dans la sécurité. 

C'est cela le véritable enjeu de l’Europe. Et comme l'a récemment rappelé le 
Président Van Rompuy : "nous nous tiendrons toujours aux côtés de ceux qui 
aspirent à la paix et à la justice, à la démocratie et à la dignité humaine1". 

                                                           
1
 Discours de réception pour le Prix Nobel de la Paix – Déc. 2012 
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 Aujourd'hui, l'Union Européenne est de plus en plus sollicitée, au-delà même 
de ses frontières, pour intervenir sur de nombreux théâtres, dans des 
contextes sécuritaires extrêmement variés. Par sa diversité, l'Union 
Européenne, est perçue comme un acteur "neutre" c’est-à-dire loin de toute 
idée "post colonialiste", comme une force morale, porteuse de valeurs. C'est 
un acteur qui compte comme l'ont illustré les récents débats sur le nucléaire 
iranien ou les accords "Serbie-Kosovo". 
 
La lutte contre la propagation du virus Ebola, en est également un parfait 
exemple, parmi bien d'autres.  

 

 Mais c'est aussi vers l'Asie que tous les regards se tournent. 
 

o Ainsi au cours de ces dernières années, l’Union Européenne a élevé au 

rang de "partenaires stratégiques" un certain nombre d'États avec 

lesquels elle souhaite entretenir des relations approfondies. 

 

o C'est la raison pour laquelle je me suis déjà rendu au Pakistan, à 

Singapour, au Japon et tout récemment en Chine pour voir comment 

nous pourrions mieux coopérer ensemble dans le domaine de la 

sécurité et de la défense et ainsi contribuer - un peu - à maintenir la 

paix. 

 

 Car comme le disait récemment un ancien responsable européen Javier 

Solana, "Il faut avoir des capacités militaires … Mais pour stabiliser le monde. 

Pas pour faire la guerre". 

 

Conclusion  
 

 Cette année nous commémorons une tragédie et un grand évènement  
 
La tragédie c'est celle de la première Guerre Mondiale au cours de laquelle  
tant et tant de nos concitoyens ont donné leur vie pour qu'ici, en Europe, nous 
puissions vivre en paix.  
 
L'événement, c'est le 25ème anniversaire de la chute du mur de Berlin qui nous 
rappelle qu'ensemble, nous pouvons changer les choses, que nous pouvons 
faire tomber d’autres murs. Ceux de la violence, des idéologies, de la guerre.  
 
La chute du Mur de Berlin nous a en effet montré que les rêves pouvaient 
devenir réalité et que rien n’est immuable, quelle que soit l’importance des 
obstacles à surmonter.  
 
Or des murs, il en reste de nombreux… et malheureusement, d'autres sont en 
train de se construire. A nous, à vous, de tout faire pour altérer cette 
tendance. 
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 L'Europe, votre Europe, c'est désormais celle de l'ouverture aux autres, à ces 
28 pays, à ces 23 langues, avec leur diversité de pensée, d'histoire, de 
philosophie, de culture.  
 
Nous ne sommes pas ensemble par hasard ! Nous sommes ensemble parce 
que des hommes politiques visionnaires ont pensé que nos différences ne 
valaient pas - ne valaient plus - une guerre. Parce qu'ils pensaient que, malgré 
nos diversités, et d'Helsinki à Rome elles sont nombreuses, nous devions 
rester unis. 
 
L'Europe, c'est celle d'Erasmus qui vous permet de passer une partie de vos 
études dans un autre pays.  
 
C'est aussi celle qui vous permet, bien souvent, d'aller d'un pays à l'autre sans 
avoir besoin de présenter vos papiers à la frontière. 
 
Mais c'est aussi un continent qui n'est plus en guerre. En décembre 2012, 
l'Union Européenne a reçu le prix Nobel de la Paix et ce fut un moment, mais 
surtout un symbole particulièrement fort.  
 
Cette paix, il nous faut la préserver coûte que coûte. Car si aujourd'hui elle 
paraît aller de soi, elle n'est pourtant pas garantie.  
 
Au moment où, dans tant de régions du monde, l’instabilité s’accroît nous 
devons rester vigilants et "unis dans cette diversité" qui nous enrichit. 

 

 Et si j'avais un message ce soir, je dirais que c’est à vous de prendre le relais. 
  
Saisissez la chance qui vous est offerte pour échanger, confronter vos points 
de vue et vous ouvrir sur le monde qui vous entoure. 
 
N’hésitez pas à découvrir l’Europe. A rencontrer tous ces hommes et toutes 
ces femmes qui, avec leurs cultures, leurs traditions, leurs émotions, si 
différentes, forment ensemble la richesse et la diversité de la famille 
européenne.  

 
En même temps, vous nouerez des liens, vous bâtirez des amitiés, vous 
créerez des solidarités. 

 
L'Europe a besoin de vous, de votre compétence et de votre enthousiasme 
car elle ne se fera pas sans vous ! 
 
Bonne chance ! 
 

 


