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Connaissez-vous nos publications ?

Nous publions annuellement trois dossiers thématiques et un numéro « Varia ».

Dans sa nouvelle conception, notre revue paraît annuellement sous la 
forme de trois livres brochés qui comptent chacun environ cent pages et 
regroupent le point de vue d’une dizaine de spécialistes du sujet traité.

Chaque volume ambitionne de faire le point sur une question relative à la 
philosophie et à la morale de notre temps ou de traiter en profondeur un 

sujet qui intéresse les défenseurs des idéaux laïques. 

Comment s’abonner à nos publications ?
En effectuant un versement au profit du compte :

Iban :  Be46 0000  0476 6336
de La Pensée et les Hommes Asbl

Le prix de l’abonnement annuel s’élève à 30 € (pour trois volumes théma-
tiques et un numéro de « Francs-Parlers ») ou plus pour un abonnement 
de soutien. Si votre domicile implique un envoi par voie aérienne, majo-

rez s’il vous plaît votre versement de 10 €.

Pour en savoir plus, visitez notre site Internet
http://lapenseeetleshommes.be

Les numéros relatifs à l’abonnement pour l’année 2017
seront consacrés aux thèmes suivants (sous réserve) :

n° 105 – De l’indignation à l’action : une volonté humaniste
n° 106 – Amoretum

n° 107 – Concilier islamité et citoyenneté en Wallonie. Comment ? Avec qui ?
n° 108 – Francs-Parlers 2017
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La défense européenne

Que faire, face à la situation géopolitique de 
l’Europe ?

La défense européenne

Midi de la Pensée libre avec la participation de Jean Marsia

Pour définir un programme militaire crédible, il faut :
– avoir une unité de décision politique ;
– décider de quelles sont les menaces auxquelles on est confronté ;
–  définir des priorités entre ces menaces, parce qu’on ne peut pas y 
nécessairement tout faire en même temps ;
– voir quelles sont les capacités dont on a besoin pour contrer ces menaces. 
C’est à ce moment-là que l’on peut définir du nombre de canons, du 
nombre d’avions, du nombre de chars, etc. dont on a besoin. Construire 
des forteresses ou ne pas en construire. 

Il y a des décisions techniques à prendre, mais il faut commencer par 
définir quelle est la menace. C’est pourquoi il faut un État européen. 

Si on entre plus dans les détails techniques, une fois que les capacités 
militaires requises ont été définies, il faut encore définir une politique de 
personnel, une politique de recrutement, une politique de formation. Il 
faut définir une politique d’acquisition des moyens militaires : les chars, les 
avions, les bateaux. Il faut donc passer des marchés publics. Mais comment 
peut-on passer des marchés publics cohérents si plusieurs États ont le 
pouvoir de décider ?

À l’époque où André Flahaut était en charge du ministère de la Défense, 
le programme A400M a été lancé : un avion de transport commandé par 
huit pays. On a réussi à faire passer l’idée qu’il ne fallait qu’une seule 
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agence contractante avec l’industriel  : il s’agissait de Lockhart. Mais les 
États sont intervenus et au lieu de définir « un » avion que l’on achèterait 
à huit, chaque État a demandé des spécificités différentes. Ce qui fait 
qu’aujourd’hui, il y a plus de versions de l’A400M que de pays participants 
et c’est encore pire pour l’hélicoptère NH90, pour qui il y a deux fois plus 
de versions que de pays participants. Pourquoi les États formulent-t-ils des 
exigences spécifiques ? Parce qu’il y a plusieurs services d’achat, plusieurs 
états-majors, plusieurs entreprises nationales, que chaque entreprise a ses 
relais dans les structures administratives, militaires et politiques. Chacun 
estime que telle ou telle spécificité est meilleure que celle de l’autre.

Les Turcs, qui font partie du programme A400M, ont exigé que sur 
l’A400M, il y ait certains équipements turcs. Jusqu’à présent, il n’y a eu 
qu’un seul crash avec un A400M, appareil qui sortait juste de l’usine et 
qui était encore en phase de test, sur la piste de Séville. C’était un A400M 
turc. Pourquoi s’est-il craché ? Parce que l’intégration de la boîte spécifique 
turque dans le système a été mal faite. Ils ont chargé l’operating system 
du système standard, qui est le système français, mais ils n’ont pas tenu 
compte de l’intégration de la boîte turque. L’avion a décollé, et après trois 
ou quatre secondes, le système a eu un bug et il a coupé les deux moteurs 
de droite. L’avion est parti en vrille, mais à une attitude tellement faible 
qu’il n’était pas récupérable. 

Voilà ce qui arrive avec ce genre de stupidité, où on accepte n’importe 
quoi parce que la dispersion de la structure et l’éclatement des responsabilités 
font qu’il n’y a plus de décision.

En 1991, François Mitterrand1 rêve d’une Europe de Lisbonne à 
Vladivostok. Si l’on voit l’Europe de cette manière, il faut être conscient 
que cela un certain nombre de conséquences. Mais si on voit l’Europe 
de la manière dont elle a été décidée à ce moment-là, on voit les choses 

1 François Mitterrand (1916-1996) est un homme d’État français, président de la République. Ayant 
effectué deux septennats complets, François Mitterrand détient le record de longévité à la présidence de la 
République française.
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La défense européenne

de manière radicalement différente en termes de menace, en termes de 
politique, en termes de sécurité.

«  On conçoit, à la simple vue de cette carte, la crainte que pouvait 
inspirer, notamment aux représentants des pays à peine libérés du carcan 
soviétique, une Europe totalement déséquilibrée par l’immensité de la 
Russie et coupée de l’Alliance atlantique. »2

Lorsque Vaclav Havel3, qui présidait la réunion d’ouverture, a découvert 
cette carte, il s’est écrié : 

« Cette Europe-là, jamais ! Nous n’en voulons pas. »4 

Tout cela pour montrer que l’unité de vue politique est absolument 
indispensable pour obtenir quelque chose de cohérent.

Nous savons ce qu’il faut faire depuis 1776 : les Américains l’ont fait 
avant nous et ceux qui ont lu le livre de Tocqueville5, De la démocratie 
en Amérique, sont au courant depuis 1835. Aux États-Unis, ils ont fait 
les choses dans le désordre. Ils ont d’abord désigné un commandant-en-
chef, ensuite ils ont décidé de la création d’une armée et d’une marine, 
et finalement ils ont mis en place un gouvernement. Il faut dire qu’ils 
s’étaient en guerre, ce qui peut expliquer la séquence inverse.

C’est assez simple à appliquer : on devrait définir à partir d’un congrès, 
par exemple lors des élections au Parlement européen de 2019. On pourrait 
très bien imaginer que les personnes élues siégeraient au Parlement, mais 
qu’en plus elles seraient la constituante européenne  – cela éviterait de 
devoir payer deux fois les parlementaires. Par la suite, on mettrait en place 
un exécutif, et finalement on mettrait en place une structure de défense, de 
sécurité, de relations extérieures, etc. 

Si on appliquait ce schéma, on pourrait assez rapidement arriver 
à développer des capacités de défense avec les deux cents milliards déjà 
alloués à la défense européenne. Il ne faudrait même pas les augmenter, car 
cela constitue déjà beaucoup plus que le budget chinois et beaucoup plus 
que le budget russe. À ce que dit l’Otan, on n’a pas besoin d’augmenter le 

2 Simone Veil, Une Vie, Paris, Éditions Stock, 2007, p. 289.
3 Václav Havel (1936-2011) est un dramaturge, essayiste et homme d’État tchécoslovaque, puis tchèque. 

En 1989, il est une des figures de proue de la révolution de velours, qui met un terme au régime communiste. 
Il est ensuite président de la République fédérale tchèque et slovaque, puis président de la République tchèque. 
Politicien atypique, généralement estimé comme une « personnalité extraordinaire » dans son pays, il est souvent 
appelé le « président-philosophe » et sa vie a été qualifiée d’« œuvre d’art ».

4 Simone Veil, Une Vie, Paris, Éditions Stock, 2007, p. 256.
5 Alexis de Tocqueville (1805-1859) est un penseur politique français et un historien.
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budget de la Défense en Europe. Il faut simplement, comme le disait déjà 
Javier Solana6, « ne pas dépenser plus, mais dépenser mieux ».

À ce moment-là, on aurait une structure européenne qui pourrait avoir 
une place beaucoup plus respectable dans les relations internationales, qui 
correspondrait mieux à notre puissance économique et commerciale, mais 
aussi qui pourrait mieux défendre notre civilisation et nos valeurs. Nos 
valeurs qui sont, depuis 2002, et grâce à Jacques Chirac7, inscrites dans 
l’article 2 du Traité sur l’Union européenne et on peut identifier des valeurs 
qui nous sont chères comme l’humanisme, le progressisme, la tolérance. 

Jacques Chirac a réussi, grâce à l’intervention du Grand Orient de 
France, à bloquer une initiative lancée par le Vatican pour décrire l’Europe 
comme «  l’émanation de nos racines chrétiennes  ». Il y a également la 
Constitution française qui place la laïcité un certain niveau. Grâce 
à cela, l’Europe a des valeurs laïques  ; et c’est un bienfait, car l’Europe 
est multiculturelle. Si nous n’avions pas des valeurs multiculturelles, on 
relancerait, comme au XVIe-VXIIe siècle, la guerre civile entre nous, et on 
procéderait à l’épuration ethnique comme en ex-Yougoslavie… 

En dehors de ces valeurs qui peuvent fonder réellement une citoyenneté 
européenne et les forces morales indispensables à une défense européenne, 
on pourrait aussi se pencher sur des questions beaucoup plus matérialistes. 
Une défense européenne a également besoin d’une base industrielle, c’est 
aussi quelque chose qui se discute dans le cadre de l’acquisition des avions 
de combat de l’Europe. 

C’est pourquoi il ne faut qu’une unité de décision politique et militaire, 
c’est-à-dire « un seul » Pentagone pour l’Europe.

6  Francisco Javier Solana de Madariaga (1942) est un homme politique, physicien et diplomate 
espagnol, qui exerça la fonction de haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune (Pesc) 
de l’Union européenne. Précédemment il avait occupé le poste de secrétaire général de l’Otan. En 2007, il a 
reçu le prix Charlemagne de la construction européenne, et en 2003 Solana est devenu le huitième destinataire 
de la Vision pour l’Europe Award.

7 Jacques Chirac (1932) est un homme d’État français, ancien président de la République française.
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La COP21 a-t-elle eu raison d’éluder le problème de la surpopulation et de la 

croissance démographique ?,Michel Balieus 
Représentations du corps et pratiques corporelles : le cas de l’obésité au Burkina Faso, 

Julie D’Haussy

Ambitions de la laïcité
Universaliser la laïcité, est-ce possible ?, Raymond Renard 

Pour une contribution de la Francophonie institutionnelle à l’universalisation de la 
laïcité, Raymond Renard 

Considérations sur l’imaginaire des langues, Raymond Renard 
Des fragments d’un texte inédit de George Weis (1932-2014), Stéphane Louryan

La laïcité expliquée aux jeunes 
La naissance de la laïcité, Marc Mayer 

Le cheminement, Marc Mayer 
La laïcité à la belge, Marc Mayer 

Que peut-on entendre par une société laïque ?, Marc Mayer 
Peut-on parler de « pilarisation » en ce qui concerne la laïcité ?, Marc Mayer

Avancées en faveur de l’éducation
Et si l’avenir de l’école demandait un retour à la tradition... 

Acquisition et transmission des savoirs, Agora Pensée libre 
Le savoir en perdition, Agora Pensée libre 
La résistance passive, Agora Pensée libre 

Le rôle parental, Agora Pensée libre 
Le manque de moyens, Agora Pensée libre

Réflexion philosophique
Marguerite Yourcenar : le sens et le sensoriel, Jacques Cels 

La beauté à vivre, Jacques Cels 
Le roman impossible, Jacques Cels 

La phrase épanouie de Guy Vaes, Jacques Cels 



Réflexion à propos de l’islam
Les musulmans d’Europe et la réforme de l’islam, Chemsi Cheref-Khan 

Peut-on dire : « Amis musulmans, conciliez votre islamité avec notre citoyenneté ; ou 
partez » ?, Chemsi Cheref-Khan 

La démocratie turque est malade. Mais pas encore dans le coma,  
Chemsi Cheref-Khan 

Les Kurdes : entre les contraintes du facteur religieux et l’aspiration à l’émancipation 
nationale ?, Volkan Balman

Lutte contre les fausses croyances et les fausses sciences
L’Évangile sociale dans le borinage, Alain Goldschläger 
Situation sociale et religieuse en Belgique au XIXe siècle,  

Alain Goldschläger 
Des versets sataniques, Willy De Winne 

Une poutre dans l’œil de l’autre. (Pladoyer pour un œucuménisme monothéiste), 
Willy De Winne

Conflits culturels en Belgique
Les Francophones de Flandre, Luc Beyer de Ryke 

Wallonie-Flandre : deux ethnies ?, Libres propos de Jules Gheude et de Pierre 
Stéphany 

L’Union fait-elle toujours la force ?, Libres propos de Vincent Dujardin et de 
Michel Dumoulin

Personnalité
François Perin, défenseur de la Wallonie, Libres propos de Jules Gheude 
François Perin, une vie d’intellectuel, Libres propos de Jules Gheude 

François Perin, le penseur laïque, Libres propos de Jules Gheude

Les guerres mondiales
Quelles raisons de la collaboration ?, Libres propos de Luc Beyer de Ryke 
De la résistance à un court séjour au maquis, Paul-François RyzigeR 

La cérémonie à Berlin, Paul-François Ryziger



Les génocides
La difficile reconnaissance du génocide des Arméniens, Évelyne De Melvius 

Le génocide arménien, Libres propos d’Édouard Jakhian et de  
Jean-Baptiste Baronian 

Le génocide rwandais, Libre propos d’Alain Goldschläger

Le droit de grève et le droit au travail
La grève, un droit soutenu par la Feb Libres propos de  

Philippe Lambrechts 
La grève... un constat d’échec ?, Libres propos d’Olivier Valentin 

Droit collectif  ou droit individuel, Libres propos de  
Catherine Moureaux 

Et les travailleurs dans tout ça ?, Libres propos de Raoul Hedebouw 
Gentlemen’s agreement or not ..., Libres propos de  

Philippe Van Muylder 
La grève de part et d’autres, Cercle du libre examen

Retrouvez la liste complète de nos Toiles@penser sur notre site internet à 
l’adresse www.lapenseeetleshommes.be, sous l’onglet Toiles. 

Vous pouvez également obtenir la liste de nos Toiles@penser ou une de nos 
Toiles@penser en version papier sur simple demande au 02 640 15 20 ou par 

mail à secretariat@lapenseeetleshommes.be.





Vous souhaitez être tenu(e) au courant 
de nos publications 

et de nos programmes d’émissions 
télévisées et radiophoniques ?

Rien de plus simple,
consultez notre site internet

http://www.lapenséeeetleshommes.be

ou

renseignez-nous votre adresse de courriel
et nous vous enverrons mensuellement nos programmes détaillés

La Pensée et les Hommes Asbl

Avenue Victoria 5 – 1000 Bruxelles
Tél. 02 640 15 20 – 02 650 35 90

secretariat@lapenseeetleshommes.Be
christiane.loir@ulb.ac.be

Visitez notre site
www.lapenseeetleshommes.be 

Association reconnue d’éducation permanente  
      par la Communauté française




