07 novembre 2019
"On the edge of a precipice"

The Economist : Emmanuel Macron affirme que l'Otan est en état de "mort cérébrale" et
que l'Europe est en danger

Le président de la République Emmanuel Macron a accordé une interview à la rédaction de The Economist. Dans cet entretien, il s'interroge
notamment sur l'avenir de l'Otan et de l'Europe.

Avec Atlantico
Rédaction
Le chef de l'Etat a accordé une interview à la rédaction dujournal The Economist. De très nombreux sujets ont été abordés dans cet
entretien comme les relations avec les Etats-Unis, la question de l'Otan ou bien encore l'avenir de l'Europe.
Sur la question de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord, Emmanuel Macron a dressé un bilan accablant :
"Ce qu'on est en train de vivre, c'est la mort cérébrale de l'Otan".
Il explique cette situation suite au désengagement américain envers ses alliés de l'Otan et sur l'attitude de la Turquie.
Emmanuel Macron souhaite en revanche "muscler" l'Europe de la Défense. Il a indiqué qu'il était nécessaire de "clarifier maintenant
quelles sont les finalités stratégiques de l'Otan".
"L’Europe (...) doit se doter d’une autonomie stratégique et capacitaire sur le plan militaire. Et d’autre part, rouvrir un dialogue
stratégique, sans naïveté aucune et qui prendra du temps, avec la Russie".
Le président de la République a déploré la situation de l'intervention turque et ses conséquences sur l'Otan :
"Vous n’avez aucune coordination de la décision stratégique des États-Unis avec les partenaires de l’Otan et nous assistons à une
agression menée par un autre partenaire de l’Otan, la Turquie, dans une zone où nos intérêts sont en jeu, sans coordination. Ce qui
s’est passé est un énorme problème pour l’Otan".
Emmanuel Macron s'est aussi exprimé sur la situation del'Europe. Le président de la République s'inquiète de la "fragilité
extraordinaire de l'Europe" qui "disparaîtra" si elle ne "se pense pas comme puissance dans ce monde (…) Je ne crois pas dramatiser
les choses, j'essaye d'être lucide".
Le président français a insisté sur la nécessité d'une relance budgétaire afin d'alimenter la croissance européenne.
Sur l'Europe, Emmanuel Macron estime que l'Union européenne "s'épuise sur le Brexit". D'après lui, "l’Europe a oublié qu’elle était
une communauté, en se pensant progressivement comme un marché, avec une téléologie qui était l’expansion". Le président
français considère qu'il s’agit d'une "faute profonde parce qu’elle a réduit la portée politique de son projet, à partir des années 1990".
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Le chef de l'Etat regrette la position américaine sur l'Europe :
"Pour la première fois, les États-Unis ont un président qui ne partage pas l’idée du projet européen".
Emmanuel Macron considère que si les Européens n’ont "pas un réveil, une prise de conscience de cette situation et une décision de
s’en saisir, le risque est grand, à terme, que géopolitiquement nous disparaissions, ou en tout cas que nous ne soyons plus les
maîtres de notre destin. Je le crois très profondément".
Au regard de cet entretien, le président français souhaite donc oeuvrer pour le développement de la force militaire européenne. Il
considère que l’Europe pourrait exercer davantage d’influence sur la scène internationale, notamment en tant "que puissance
médiatrice" entre les géants chinois et américain. Selon The Economist, "son rôle sera d’empêcher le monde entier de s’enflammer"
en renouant le dialogue avec la Russie.
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