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Mais le Maroc est bien conscient que les membres de l’Union
européenne ne peuvent parler d’une même voix tant les
dissonances entre le conseil de l’Europe, la commission,
le parlement européen et le pouvoir judiciaire sont évidentes.
Sans compter les positions contradictoires des uns ou des
autres (la Suède, l’Espagne et l’Allemagne étant dans le camp
séparatiste, les pays de l’Europe centrale (en particulier le
groupe de Visegrad) plus proches du Maroc et la France de
Macron essayant maladroitement de ménager la chèvre et le
chou, c’est à dire tenté d’être l’amie à la fois du diable et du
Bon Dieu. Certes, la France a fait en sorte qu’un recours soit
déposer devant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE)
pour casser l’arrêt du tribunal du 19 septembre, mais il est
impossible de prévoir qu’elle sera la réaction de cette cour trop
souvent animée par l’idéologie militante la plus blâmable.

En tout cas, il appartiendra à chaque pays de prendre ses
responsabilités en reconnaissant la souveraineté marocaine sur
le Sahara, ce que ne peut d’ailleurs faire l’Union européenne qui
n’a pas cette prérogative. Le Maroc attend clairement des États
amis (ils sont majoritaires) au sein de l’Union européenne qu’ils
prennent la même décision que les États-Unis et la trentaine de
pays qui ont ouvert des consulats au Sahara marocain. Ce serait
la moindre des choses compte tenu des efforts considérables
faits par le Royaume pour mettre ces régions en valeur et veiller
au développement de leur population, d’une part, et être un
facteur d’équilibre et de stabilité dans une région agitée. Faut-il
rappeler que le Royaume est aussi un allié de premier plan dans
la lutte contre le terrorisme ?

On voit bien l’impasse où conduit une politique européiste
irréaliste et déconnectée du réel. Pour la France, il est grand
temps d’en tirer les conséquences comme a su le faire la
Grande-Bretagne. En tout cas, qui pourrait imaginer le général
de Gaulle faire du mythe européiste l’alpha et l’oméga de sa
diplomatie ?

Doit-on parler de retour quand il est clair que
le bilatéralisme a toujours prévalu dans les relations
internationales ? Il est en effet indéniable que ni les États-
Unis, ni la Chine, ni la Russie, ni la Grande-Bretagne n’ont
jamais cédé aux mirages trompeurs et aux théories farfelues
des internationalistes, mondialistes et autres adeptes
européistes de la démission nationale. Il n’y a guère que
M. Macron pour croire encore à l’inepte mythe européiste qui
perd chaque jour plus de consistance (surtout depuis le
Brexit), n’est qu’une idéologie opposée au réel et un leurre
destiné à camoufler l’exercice de l’hégémonisme allemand sur
cette toute petite partie du continent.

En tout cas les vieilles nations ne sont pas dupes et elles
veillent, comme le Maroc ou la Grande-Bretagne, à défendre
d’abord leurs intérêts et à diversifier leurs partenaires.
C’est dans ce contexte qu’il convient d’analyser la nouvelle
diplomatie marocaine, notamment à l’égard de l’Union
européenne. Le 6 novembre 2021, le roi Mohammed VI a
adressé un message ferme aux pays européens, à l’occasion de
son discours commémorant le 46e anniversaire de la Marche
verte qui permit au Royaume de récupérer ses provinces du sud
au Sahara marocain (provinces considérées par le peuple
marocain comme l’Alsace-Lorraine du Royaume). Ce discours
intervenait après que le Tribunal de l’Union européenne,
saisi par le clan pro-algérien qui a recours à l’activisme
judiciaire, eut rendu une nouvelle décision d’annulation des
accords agricoles conclus entre le Maroc et l’ensemble
européen. Stigmatisant la décision de l’instance judiciaire
européiste le Roi a de facto condamné l’ambivalence de l’Union
européenne sur la question du Sahara marocain. Quitte à
remettre en cause les liens commerciaux avec l’Union (qui
d’ailleurs pourraient être compensés par les relations avec la
Russie représentée par son ministre des Affaires étrangères au
Forum russo-arabe de Marrakech, le 15 décembre 2021, les
États-Unis ou l’Afrique), il a exigé de la clarté et la sortie de
l’ambiguïté qui sera aggravée par le nouveau gouvernement
allemand rassemblant les socialistes et les écologistes
favorables aux thèses séparatistes (c’est d’ailleurs une
représentante des écologistes qui est ministre des affaires
étrangères) ainsi que par le régime socialo-gauchiste espagnol
où Podemos poursuit un activisme éhonté en même temps que
les alliés séparatistes du régime Sanchez (en premier lieu les
Catalans) ont des positions favorables à Alger.
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L’Europe ne fait plus rêver. Le temps de l’enthousiasme est passé.
Le débat qui avait vu s’affronter fédéralistes et confédéralistes partisan
d’une union fondée sur la coopération entre États souverains, ressurgit
sous une autre forme. L’invective et l’ostracisme prévalent sur le
raisonnement et la constatation que l’Europe n’est plus synonyme
d’espérance mais d’administration pesante et opaque. L’Union européenne
se veut une « communauté » au profit de laquelle les États ont limité, dans
des domaines restreints, leurs droits souverains et dont les sujets sont non
seulement les États mais également leurs ressortissants (Affaire 26/62 van
Gend en Loos, 5 février 1963). Mais les nations sont de retour, bien
décidées à « tenir leur rang ». Même l’ancien commissaire européen,
négociateur zélé du Brexit, appelle à un « bouclier constitutionnel »,
alors que les juridictions suprêmes des États membres marquent, ici et là,
leur résistance aux sentences de la Cour.

Sans doute, l’adoption du budget dans un cadre financier de sept ans
(1 074 milliards €) par le conseil européen présidé par Mme Merkel et le plan
de relance de 750 milliards d’euros lié à la crise sanitaire ont mis en exergue
le poids de l’Union et marqué, pour certains, une étape irréversible.
Encore faut-il relativiser. La Commission peut lier l’aide à des conditions,
en particulier le respect de l’état de droit, comme l’illustre l’affrontement
avec la Pologne et la Hongrie ; d’autres normes pourraient être imposées en
matière d’environnement ou d’immigration. Il suffit aussi rappeler que les
moyens de l’Union restent limités. Il y aurait lieu de trouver de nouvelles
ressources, or aucune solution ne fait l’unanimité des États membres ; dès
juillet 2021, des coupes budgétaires sont intervenues, en particulier pour les
fonds du développement rural, pour la recherche-développement, et même
pour les crédits destinés aux entreprises.

Le repli vers la nation tient à plusieurs facteurs. La dérive des institutions
de l’Union européenne est générale. Le Conseil européen n’est pas le
gouvernement de l’Union, pas plus que le conseil des ministres : ils sont des
instances de négociation. Il n’existe pas de « souveraineté européenne » mais
une coopération entre les vingt-sept nations. La présidence tournante de six
mois du Conseil ne donne pas au titulaire la prééminence sur les autres
institutions ; sa fonction est de définir un programme avec les deux autres
membres du trio ― son prédécesseur et son successeur ― puis de préparer
et coordonner l’action avec les autres institutions. Le Parlement européen
pléthorique, partagé entre deux sièges qui sont un facteur de gaspillage
apparaît impuissant, éloigné des préoccupations des citoyens. Le Président
Giscard d’Estaing lui-même observait : « il n’est pas très important… il n’a pas
de pouvoir politique ». Il constitue davantage le refuge des politiciens oubliés
qu’un véritable législateur ou l’organe de contrôle des institutions :
les motions de censure de la Commission sont rares et celle-là n’a jamais été
renversée. Certes le vote du budget est l’occasion d’observations critiques
mais la Commission ne met guère d’empressement à y donner suite.

Cette dernière, composée de fonctionnaires irresponsables, multiplie les
réglementations et les contrôles, prend des initiatives entravant l’activité
économique et commerciale ou les échanges extérieurs telles les règles
nouvelles relatives aux investissements internationaux et au règlement des
différends en ce domaine. En revanche les politiques traditionnelles de
l’Union, telle la politique agricole commune, semblent négligées, alors même
que la compétence exclusive de l’Union se limite seulement à quelques
domaines. Aussi peut-on s’offusquer que des semaines de travail des
fonctionnaires de la Commission soient consacrées à des futilités tel le guide
sur la « communication inclusive » publié puis retiré par la commissaire à
l’égalité, Mme Helena Dalli. Ce texte tend à un jargon visant à éradiquer les
distinctions entre les genres, les âges, les races, les individus ou les
communautés et à éliminer les stéréotypes culturels européens (fêtes ou
prénoms chrétien).

La Cour de justice est devenue un juge qui gouverne, comme
l’avait pressenti son président, Robert Lecourt (L’Europe des juges,
Bruxelles, 1976), en devenant l’instigatrice d’un « fédéralisme
normatif » qui a ébranlé les catégories de normes établies par les
traités sous couvert d’effet direct et de primauté du droit
communautaire. Elle a élargi la responsabilité des États dans la mise
en œuvre de ce droit au-delà des procédures de manquement
prévues par les traités ; elle s’est écartée des principes du droit
international dont les traités lui imposent le respect tout en se
substituant aux institutions internationales compétentes,
notamment dans l ’affaire du Sahara marocain.

À cela s’ajoutent les scandales étouffés ou constatés qui
flétrissent la réputation d’honnêteté des membres des institutions
et des hauts fonctionnaires européens. Déjà en 1999 l’affaire
Eurostat avait révélé des pratiques abusives puis, de façon peu
glorieuse, la Commission Santer avait dû démissionner.
La Commission Prodi devait réformer mais, dès 2003, les enquêtes
parlementaires mettaient à jour des « pratiques troublantes »,
du « laxisme, des irrégularités patentes et des risques de fraudes
sinon des fraudes proprement dites ». Récemment, l’affaire Pinxten
(Affaire C-130/19, 30 septembre 2021) révèle la persistance des
pratiques malhonnêtes et la solidarité entre des membres des
institutions qui ne sont pas à la hauteur de l’éthique affichée.
La Cour de justice a constaté que ce membre de la Cour des comptes
européenne s’est rendu responsable de manquements en
poursuivant une activité non déclarée au sein de la direction d’un
parti politique, en utilisant de manière abusive les ressources de
l’institution (voyages à Cuba, Crans Montana, chasse à Chambord et
en Belgique, voiture, carte de carburant) et en agissant de manière
susceptible de créer un conflit d’intérêts avec une entité auditée.
L’avocat général y a vu la « preuve d’un manque de jugement
abyssal » et il a dénoncé le « non-respect éhonté et persistant des
règles de conduite ordinaires » et l’abus « de ses fonctions pour
s’enrichir personnellement ou favoriser ses intérêts privés ». Par-delà
la décision de justice, l’affaire a mis à jour des relations étroites avec
des membres de la Commission et de la Cour de justice dont huit
membres dont le Président ont dû se récuser en raison de liens avec
l’intéressé. L’affaire a débouché sur la mise en cause du Président de
la cour des comptes soupçonné de recevoir des indemnités et des
primes atteignant plus de 300 000 euros… L’Office de lutte
antifraude (OLAF) chargé d’enquêter sur les affaires de corruption
au sein des institutions paraît plus enclin à poursuivre d’un zèle
policier des criminels imaginaires extérieurs aux institutions qu’à
dénoncer les malversations internes de l’UE.

Dans ce délabrement, le « couple » franco-allemand apparaît
évanescent. Le Traité de l’Élysée qui devait fonder cet axe est mort-
né. La chancelière Merkel a fait accéder son pays, autrefois décrit
comme un géant économique et un nain politique, au rang de
puissance majeure dans le concert des nations et même de pivot de
la construction européenne. Non seulement des positions clés dans
l’UE sont occupées par des nationaux allemands (présidence de la
Commission, de la Cour des comptes, de la Commission de contrôle
budgétaire), mais l’Allemagne est devenue l’interlocuteur
diplomatique privilégié des grandes puissances. L’effondrement du
monde bipolaire a multiplié les périls et révélé la vanité des
anciennes alliances. Alors que la défense et la politique étrangère
européennes relèvent de l’illusion, l’État nation apparaît comme le
cadre le plus sûr pour les peuples. La perplexité grandissante envers
l’Union tient à l’affirmation qu’il n’y a pas d’alternative et à la
constatation que les institutions sont en panne. Les marchés et les
juges se substituent au suffrage universel pour faire la loi à la place
des représentants des peuples.
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Pour une approche apaisée des relations avec l’islam

Professeur Thierry Rambaud
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Un des défis majeurs pour la droite républicaine est assurément
de reconstruire un récit national susceptible de rassembler tous les
Français, quels que soient leur origine, leur religion et leur statut
social. La France ne peut en effet se résumer à être cet « archipel
morcelé » si bien décrit par Jérôme Fourquet (L’archipel français.
Naissance d’une nation multiple et divisée, Seuil, 2019). Face aux
périls de la division et de la guerre civile annoncés par certains,
il importe pour la droite républicaine et gaulliste de reconstruire un
projet national reposant sur deux piliers fondamentaux :
l’attachement profond à l’histoire et à la culture de la France et la
dimension universelle de celle-ci.

On le sait, il n’existe pas d’histoire ou de culture monocolores ou
univoques. L’histoire longue et l’archéologie ne cessent d’enseigner,
au sujet de la Gaule comme pour d’autres civilisations, que les
cultures sont nécessairement « métissées » et « plurielles ».
Les phénomènes de peuplement sur un territoire sont pluriels et
successifs et les processus d’influence culturelle, qui en résultent,
nécessairement croisés. Dire cela, ce n’est en rien se placer du côté
des « déboulonneurs de statues » ou des partisans d’une idéologie
wokiste anti-nationale, mais c’est reconnaître un fait incontestable :
l’histoire de notre pays est faîte d’apports nombreux et divers.
Il ne peut être question de nier, dans ce schéma, la part
« musulmane » de notre histoire et la rencontre sur le temps long de
la France avec l’islam. Jacques Berque invitait ainsi la France à
reconnaître sa part « d’islamité » comme élément participant de la
communauté politique nationale. Vieille nation catholique, la France
ne doit pas avoir peur d’assumer et de relire l’héritage issu de ses
longues relations avec l’Empire ottoman et le monde arabe.

Un des témoignages majeurs de ces relations fécondes est la
prestigieuse tradition de l’orientalisme français et de ses penseurs
majeurs comme Jacques Berque ou Louis Massignon. C’est avec cette
brillante tradition intellectuelle qu’il importe de renouer. S’il est bien
une nation qui a, avec l’Angleterre, une histoire, une politique et une
destinée universelles, c’est la France. Nation européenne par la
géographie, l’histoire et la culture, la France n’en est pas moins
présente sur tous les continents de la planète. Elle est aimée et
respectée comme l’atteste le troisième référendum, une nouvelle
fois négatif, qui s’est tenu le dimanche 12 décembre 2021 en
Nouvelle-Calédonie et qui témoigne de la volonté des habitants de ce
territoire de rester français. Cette présence mondiale confronte la
France à une diversité de cultures et de traditions.

Acteur décisif et majeur du multilatéralisme sur le plan
international, le prestige de la France est encore une réalité
géopolitique incontestable, malgré ses limites inévitables.
Ce rayonnement peut s’appuyer sur la vitalité de l’espace
économique et politique francophone, et donc de la langue française,
et sur les marques de la puissance que lui avait octroyée le Général
de Gaulle (importance de son réseau diplomatique mondial, siège de
membre permanent avec droit de veto au Conseil de sécurité des
Nations-Unies...).

Dans le contexte actuel, la France ne doit pas oublier que son
prestige doit pour une large part à ses liens étroits avec deux régions
du monde : le monde arabe et l’Afrique francophone. Dans ces deux
régions, la présence de l’islam est un fait majeur.

C’est une nécessité vitale pour la France de préserver une relation
forte et apaisée avec les pays du monde arabe et musulman.
Plus que jamais, la France doit renouer avec son rôle de passeur
entre l’Orient et l’Occident. Plus que jamais Paris doit redevenir la
ville où se renouent les échanges entre les cultures et les religions en
vue de parvenir à la consolidation de la paix au plan mondial.
La France a vocation à être un acteur de la consolidation de la
concorde civile tant sur le plan interne que sur le plan international.
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Un autre choix est possible. Le Brexit a montré que la sortie de

l’Union ne débouche pas sur le désastre même au pire moment d’une

crise sanitaire mondiale. Malgré les délocalisations d’activités vers

Dublin, Amsterdam, Francfort et Paris, la City demeure attractive pour

la finance mondialisée et aucune de ces villes ne peut concurrencer

Londres. Celle-ci conserve des compétences rares, une langue qui est

celle des affaires et partage encore avec New York le titre de place

financière la plus puissante du monde. L’accord de commerce et de

coopération avec l’UE va au-delà d’un accord de libre-échange.

Il prévoit, en particulier, des droits et des contingents nuls sur les

échanges de marchandises conformes aux règles d’origine mais il

couvre aussi un large éventail de domaines tels les investissements,

la concurrence et les aides d’État, les transports, l’énergie,

l’environnement… Sans doute, la mise en œuvre des règles nouvelles

appelle des ajustements et rencontre des difficultés tenant à la

frontière irlandaise ou à la pêche, illustrées par le différend entre le

Royaume-Uni et des pêcheurs français. Les débats en cours au

Parlement britannique les mettent à jour mais révèlent aussi que le

Brexit n’est pas le désastre annoncé. L’alarmisme réjoui de certains

dirigeants du continent dénote une méconnaissance du pragmatisme

et de la détermination du peuple britannique. En tout cas,

le précédent anglais incite à réfléchir sur la nécessaire réforme des

institutions et des pratiques de l’Union pour éviter que la vie

quotidienne des nations « soient dominées par des règles arbitraires

d’origine inconnue », selon le mot de Lord Frost lors d’un débat à la

Chambre des Lords, le 16 septembre 2021.

Loin d’avoir peur de l’islam, la France doit renouer avec sa prestigieuse
tradition orientale remontant au moins au Roi François 1er et avec sa
politique arabe à laquelle le Général de Gaulle avait donné une vigueur
renouvelée. Formons ainsi quelques propositions qu’un gouvernement
de droite pourrait reprendre :
• Organiser une grande conférence internationale sur le dialogue des

cultures et des religions pour ne pas laisser les fractures s’aggraver
entre les religions et les « aires culturelles » ;

• Créer un Haut Conseil des Cultes qui serait placé auprès du Premier
ministre de la France et qui le conseillerait sur tous les sujets relatifs
à la gestion publique des religions ;

• Créer un « Institut de formation musulmane », sur le modèle de
l’Institut catholique, qui aurait vocation à délivrer une formation
théologique de haut niveau aux futurs cadres religieux de l’islam en
France. Nous ne pouvons plus nous en tenir au modèle actuel des
formations civiles et civiques destinées à un public souvent déjà bien
intégré et désireux davantage de perfectionner ses connaissances
sur le régime juridique des cultes ;

• Créer auprès du ministre de l’Intérieur, un ministre délégué en
charge de la laïcité, des cultes et de la concorde civile ;

• Assurer la garantie des libertés fondamentales de conscience,
de pensée et de religion dans le respect de l’ordre public et des
droits et des libertés d’autrui. N’oublions pas que la « liberté »
constitue une valeur essentielle de la droite et il serait irresponsable
de la part de celle-ci de laisser à la gauche le sujet des « libertés
publiques ». Il existe une approche de droite de la liberté qui vaut
également sur le plan religieux.

L’approche de la gestion publique des cultes doit être globale et en
aucun cas se focaliser, sur nos compatriotes de confession musulmane
en les stigmatisant. Ces derniers, sous la réserve partagée par tous les
autres citoyens qui ont la même obligation de montrer leur attachement
profond à la France, ont toute leur place dans la construction de ce récit
national à poursuivre.
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ACTIVITÉS

Forum MD Sahara à Dakhla

Les professeurs Jean-Yves de Cara et Charles Saint-Prot ont
représenté l’Observatoire d’études géopolitiques au Forum annuel
organisé les 18 et 19 novembre 2021 par MD Sahara à Dakhla
(Sahara marocain).

Jean-Yves de Cara a souligné que « la multiplication des conventions
applicables aux provinces du Sud renforce la légitimité de la
souveraineté du Maroc sur ces territoires » (vidéo) et Charles Saint-
Prot a présenté une communication sur le thème « La France doit
ouvrir sans tarder un consulat général à Laayoune ou à Dakhla au
Sahara marocain » (vidéo).

Vidéo : « La souveraineté territoriale du Maroc est effective et
légitime au Sahara », par Charles Saint-Prot, Maroc diplomatique.

Zeina el Tibi sur la BBC

Dr Zeina el Tibi, présidente de l’Observatoire d’études
géopolitiques, a été interrogée sur la visite d’Emmanuel Macron
dans le Golfe arabe par la BBC, le 4 décembre 2021.

Une histoire du nationalisme arabe

Les éditions Karthala annoncent la parution en avril de l’ouvrage de
Charles Saint-Prot « Une Histoire du nationalisme arabe ».

Le Mérite pour Stéphane Gaudin

Nous avons appris avec plaisir que Stéphane Gaudin a été nommé
chevalier de l’Ordre national du Mérite par décret du 08 novembre
2021. Toutes nos félicitations au récipiendaire.

https://twitter.com/Obsetudesgeopo
https://www.facebook.com/Observatoire-dEtudes-G%C3%A9opolitiques-OEG-301352043337462/
https://etudes-geopolitiques.org/
https://maroc-diplomatique.net/video-jean-yves-de-cara-la-multiplication/
https://etudes-geopolitiques.org/la-france-doit-ouvrir-sans-tarder-un-consulat-general-a-laayoune-ou-a-dakhla-au-sahara-marocain/
https://maroc-diplomatique.net/video-charles-saint-prot-la-souverainete-territoriale/

