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La rupture des relations diplomatiques 
entre le Maroc et l’Algérie

Sami BAGHDADI
est Directeur Général Délégué d’ESL Agence Publics 
Maroc. Ingénieur de formation (Ecole Nationale 
de l’Aviation Civile) et diplômé d’une licence en 
Sciences Economiques, Sami BAGHDADI a exercé 

au cours de sa carrière dans des entreprises de hautes technologies 
comme Texas Instruments, ST Micro, Nokia, Gemplus et Certplus. 
Il a également une expérience dans le conseil en management 
chez KPMG Peat Marwick, un des leaders mondiaux du conseil 
aux entreprises. En tant que dirigeant de Certplus, Il a participé 
activement à la réalisation de grands projets fondateurs de 
l’administration électronique en France. En 30 ans de carrière, dont 
20 à des postes de direction générale, il a exercé ses responsabilités 
dans nombre de domaines opérationnels, notamment en marketing 
et communication.

L  a rupture des relations diplomatiques entre le Maroc et 
l’Algérie, à l’initiative de cette dernière, vient ponctuer 
une période de paix froide de plus de vingt ans, qui s’est 

peu à peu transformée en une crise latente allant crescendo ces 
six derniers mois, après la reconnaissance par les Etats-Unis 
de la souveraineté marocaine sur le Sahara.  

Les relations maroco-algériennes sont passées ces soixante 
dernières années, depuis l’indépendance de l’Algérie, par des 
phases de détente et de tension, marquées par deux conflits 
armés : l’un, appelé « la guerre des Sables » a opposé les deux 
pays de septembre 1963 à février 1964 sur fond de désaccord 
territorial post-colonisation ; le second, mineur, qui n’a duré 
que quelques jours, s’est déroulé en 1976 à Amgala, un vil-
lage situé au sud de Smara et a opposé le Maroc au Polisario 
et à un détachement de l’armée algérienne. D’un point de vue 
général, le Maroc a non seulement fait preuve d’une retenue à 
toute épreuve vis-à-vis de son voisin, mais a également œuvré 
pour établir des relations cordiales avec lui, malgré le soutien 
constant et indéfectible de ce dernier au Polisario, au nom du 
droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, tout en ignorant la 
proposition d’autonomie promue par le Maroc à l’ONU depuis 
2007. On notera néanmoins une autre période de tension, en 
1994, après les attentats de Marrakech, derrière lesquels le 
ministre marocain de l’Intérieur de l’époque voyait se profiler 
les services secrets algériens. S’est ensuivie la fermeture des 
frontières terrestres à l’initiative de l’Algérie. Elles le sont tou-
jours. Une paix froide s’est alors installée entre les deux pays.

Alors que s’est-il passé plus récemment pour 
qu’on en arrive là ?

Tout au long de ces vingt dernières années, le Maroc a conso-
lidé son leadership sur le continent africain aussi bien sur 
le plan politique qu’économique ; politiquement, le Maroc 
engrange les bénéfices d’une politique volontariste et soutenue 
vis-à-vis des pays africains ; il a élargi ses partenariats bien 
au-delà de l’Europe, avec la Chine notamment, mais égale-
ment avec l’Inde et la Russie ; économiquement, que ce soit en 
termes d’exportation ou d’IDE (Investissements Directs Etran-
gers), il devance notablement ses deux voisins du Maghreb, 
l’Algérie et la Tunisie. Dans le même temps, l’Algérie soldait la 
décennie de guerre civile puis les années Bouteflika et la Tuni-
sie s’enfonçait dans une crise dont elle ne voyait pas la fin, tout 
au moins jusqu’au « coup d’Etat institutionnel » du Président, 
soutenu par une large majorité des Tunisiens. La reconnais-
sance par la présidence Trump de la souveraineté marocaine 
sur le Sahara a été la divine surprise venue renforcer encore 
plus, s’il le fallait, la position et la posture marocaines ; si on 
y ajoute la reprise des relations officielles avec Israël, en fait 
elles ne se sont jamais interrompues, tous les ingrédients sont 
réunis pour faire du Maroc un acteur incontournable et sûr de 
lui, aussi bien sur le continent que dans l’Europe post-Brexit, 
où le Royaume-Uni, mais également le groupe de Visegrad, 
deviendraient des partenaires clés, en lieu et place des parte-
naires traditionnels, France et Espagne notamment. C’est en 
tout cas la lecture des autorités et de la classe politique maro-
caines. Le dernier discours royal, à l’occasion du 68e anni-
versaire de la Révolution du Roi et du Peuple, ne laisse planer 
aucun doute à cet égard.

Lors de ces six derniers mois, le Maroc a littéralement engagé 
le fer contre l’Allemagne et l’Espagne, certes pour des raisons 
différentes, mais au bout du compte encore et toujours liées à 
la question de l’intégrité territoriale du Royaume. Quant à la 
France, elle a fait en sorte que l’affaire Pegasus ne vienne pas 
entamer la relation. S’agissant de l’Algérie, la dernière crispa-
tion est intervenue à l’occasion d’une intervention du repré-
sentant permanent du Royaume à l’ONU, s’étonnant du refus 
de l’Algérie d’accorder au peuple kabyle le droit à l’autodéter-
mination. Vu de l’Algérie, la ligne rouge était franchie, jus-
tifiant ainsi la rupture des relations diplomatiques. On fera 
observer que sur le plan de la légalité internationale, le Sahara 
occidental est un territoire disputé selon le vocabulaire onu-
sien, ce que n’est pas la Kabylie ; aussi, le diplomate marocain, 
qui n’ignore pas ce fait, a volontairement créé une situation 

dont il pouvait se douter qu’elle aurait des conséquences. Mais 
on note également que cet épisode n’a pas fait l’objet de grands 
titres dans la presse nationale, mais aussi, et il ne faut pas le 
négliger, qu’aucun officiel de haut rang, ministre ou autre, n’a 
repris la position exprimée par le diplomate. Mieux encore, le 
chef du Gouvernement a déclaré dans une interview au jour-
nal en ligne Hespress que « cette position n’est pas celle de 
la politique de l’Etat marocain » ; il n’est pas coutume que le 
chef du Gouvernement s’exprime sur les sujets de politique 
extérieure surtout en période de crise aigüe. On peut suppo-
ser une volonté du Maroc de « calmer le jeu » sans se déjuger 
; les rumeurs de médiation saoudienne et émiratie procèdent 
de la même volonté.

Et maintenant ? 

Dans la mesure où les relations sont quasi inexistantes, cette 
rupture des relations diplomatiques sera sans conséquence 
sérieuse sauf sur le plan de l’approvisionnement en gaz du 
Maroc.

En effet, le Maroc reçoit son approvisionnement en gaz depuis 
l’Algérie via deux sources : 
• Sous la forme d’une redevance de 7 % (droit de passage) sur 

les volumes transitant par le Gazoduc Maroc Espagne (GME) 
dont une partie est perçue en nature (en gaz) ; il s’agit de gaz 
acheté par Naturgy à la Sonatrach pour les besoins de l’Es-
pagne et par Galp pour les besoins du Portugal ;

• Sous la forme d’un contrat direct de 10 ans datant de 2011 
entre l’ONEE (Office National de l’Eau et de l’Electricité) et la 
Sonatrach et qui vient à échéance le 31 octobre 2021.

Ce gaz sert principalement à alimenter les deux centrales à 
cycle combiné de Tahaddart et Beni Mathar. Le risque est que, 
si aucune solution alternative n’est trouvée, les deux centrales 
ne soient plus alimentées.

Quelles alternatives ?

A court terme (quelques mois), il y en a au moins quatre :
• Puiser dans la marge disponible (surcapacité installée) et 

mise en place sur la dernière décennie par le Maroc, qui reste 

positive malgré l’arrêt possible des deux centrales à cycle 
combiné de Tahaddart et Beni Mathar ;

• Utiliser l’interconnexion électrique entre l’Espagne et le 
Maroc pour importer de l’électricité depuis l’Espagne ;

• En cas de besoin ; https://www.ree.es/sites/default/files/
downloadable/telecharger.pdf

• Mettre en œuvre la réversibilité (sens Espagne Maroc) du 
GME de manière à pouvoir faire venir du gaz d’Espagne ;

• Négocier un nouvel accord d’achat de gaz entre l’ONEE et la 
Sonatrach au-delà du 31 octobre 2021. Pourquoi pas à travers 
une médiation espagnole, compte tenu des bonnes relations 
de l’Espagne avec les deux parties ?

A moyen terme, la construction d’une bretelle entre le gise-
ment gazier de Tendrara (marocain) et le GME permettrait 
l’approvisionnement des deux centrales.

A plus long terme, le projet de gazoduc Maroc-Nigeria. 

Pour conclure

Le Maroc a sans conteste fortifié sa position dans le concert 
des nations et a montré qu’il fallait désormais compter avec 
lui, qui que l’on soit, grands pays européens compris. C’est 
le résultat d’une politique constante, inspirée par le plus 
haut niveau de l’exécutif. Cela étant posé, nul doute que le 
Royaume est conscient du poids de l’histoire et de la géogra-
phie. Il serait sans doute utile, même si elle l’a déjà fait, que la 
diplomatie marocaine continue de faire valoir ses arguments 
bien sûr, explique encore et toujours ses positions et surtout 
explicite de manière plus approfondie ses projets ; l’autono-
mie oui, mais quelle autonomie ? On est évidemment loin 
de la proposition de 1983 faite au président Chadli Benjedid 
par Feu Sa Majesté Hassan II : « Laissez-moi le timbre et le 
drapeau, le reste est négociable » ; mais quel contenu exac-
tement le Maroc est-il prêt à mettre dans cette autonomie ? 
On fera remarquer également que depuis des mois mainte-
nant, là encore pour des raisons diverses, le Royaume n’a pas 
d’ambassadeur « à plein temps » en France, et plus du tout 
en Espagne, en Allemagne et à Bruxelles, auprès de l’Union 
européenne. Ne faut-il pas réactiver une grande campagne 
de plaidoyer ? 
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Pegasus : enjeu de souveraineté, enjeu 
de légitimité

Alexandre KAHN 
Diplômé d’un master d’histoire politique et de 
l’École de guerre économique en stratégie et 
intelligence économique, Alexandre Kahn rejoint 
l’équipe de campagne d’un candidat à l’élection 

présidentielle en 2017. Au sein du pôle projet, rédaction et relations 
socio-professionnelles, il a pu construire des compétences en 
analyse et communication dans un environnement compétitif. 
Passionné par la confrontation des idées et la communication 
d’influence, Alexandre intègre l’équipe d’Antidox en 2019 en tant 
que consultant.

Victor PLOUÉ 
Après avoir suivi une licence en Science Politique 
à l’Université de Montpellier, Victor Ploué 
intègre l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne 
où il obtient un Master en communication 

sociale et institutionnelle, pendant lequel il a pu approfondir ses 
connaissances et sa maîtrise des aspects théoriques et pratiques de 
la communication. Victor rejoint Antidox en 2020 au sein du pôle 
Influence du cabinet.

Les révélations de Forbidden Story et d’Amnesty 
International ont été l’un des sujets médiatiques 
de l’été. Pegasus, logiciel espion commercialisé 
par l’entreprise israélienne NSO, aurait permis la 
surveillance de plusieurs centaines de milliers 
de téléphones mobiles à l’international.

Les jours passent et les soupçons d’utilisation coupable du logi-
ciel israelien s‘accumulent. Hier plusieurs gouvernements, 
aujourd’hui la police fédérale allemande. Le sujet passionne, sus-
cite l’indignation, déstabilise, fait réagir. Le 19 juillet, jour de la 
publication de l’enquête, plus de cent mille occurrences de Pega-
sus ont été relevées dans la journée sur Twitter en France. Chefs 
d’État, ministres, journalistes... tous auraient été ciblés et se sont 
exprimés sur le Pegasus Project. 

Agir, et maintenant ?

Un nouveau débat sur le numérique compris comme un espace 
vecteur de risques et de menaces pour les individus, les entre-
prises et les États, rythmé par un mécanisme de dévoilement 
impétueux : voilà de quoi donner une acuité nouvelle aux tra-
vers d’une surveillance sans faille. Pourtant, le phénomène 
Pegasus n’a rien d’inédit et rappelle de nombreux autres scan-
dales d’espionnage (Five Eyes, Solarwinds…). Il met une nou-
velle fois en lumière la question de l’instauration de normes 
pour encadrer la cybersurveillance, maintes fois soulevée au fil 
des scandales.

Utilisé par une soixantaine de clients dans le monde entier, 
Pegasus s’infiltre dans n’importe quel téléphone pour y dérober 
les données les plus confidentielles. Nouvel emblème de la dérive 
numérique, ce spyware bouleverse la protection des données 
personnelles et les libertés individuelles. Bien que la question 
relève de la souveraineté des États, garants des libertés, elle ne 
semble pas avoir contraint les dirigeants à accélérer leur quête 
d’une réponse rapide. L’interrogation demeure sans réponse : 
comment arbitrer la commercialisation de ce type de logiciels ? 

Demandant un moratoire sur l’utilisation des technologies de 
surveillance, l’ONU rappelle que l’innovation numérique dans 
un développement effréné peut atteindre les droits humains, 
sans action des décideurs. Au regard de ces enjeux, la  quête de la 
vérité et  l’indignation manifestées en premier lieu par Amnesty 
International n’ont rien que de très légitime. Le rôle de porte-
voix accordé à Edward Snowden interpelle toutefois sur la per-
tinence de la stratégie adoptée par l’ONG. 

Éthique de conviction et soft power

Il ne s’agira pas ici de questionner la rigueur ni l’utilité du tra-
vail réalisé par Amnesty International, la légitimité des appels 
à la pleine prise en compte, par les pouvoirs publics, des risques 
pour les libertés individuelles et la souveraineté nationale que 
représente l’utilisation de services privés de cybersurveillance 
par des acteurs étatiques. 

C’est plutôt dans le point de croisement entre, d’une part, 

l’éthique de conviction (définie par Max Weber) d’une ONG 
comme Amnesty Internal, et les logiques de soft power étatique 
d’autre, que réside un point de questionnement. 

Les enjeux de souveraineté nationale et de protection des 
droits individuels que pose l’espace numérique n’ont rien de 
nouveaux. Les pratiques d’espionnage économique de la NSA 
sont connues du grand public depuis au moins 2015. La ten-
dance des États à investir le champ cyber comme lieu de ren-
seignement, de confrontation, d’influence, est également un 
phénomène connu du monde de l’intelligence économique. 
C’est un véritable enjeu pour la démocratie libérale, qui exige 
jusqu’à un certain degré la transparence des actions des pou-
voirs publics, parce que cette transparence fonde la publicité 
des débats - donc la possibilité de la remise en cause démocra-
tique de l’action de l’État. 

Espace d’échanges, de confrontations, de circulation de l’infor-
mation, mais aussi des manœuvres de soft power (américain, 
russe ou encore chinois), régulièrement révélés dans la presse, 
convaincra facilement de cette réalité : la démocratie est, aussi, 
un lieu de logique d’influence. 

À cet égard, le rôle de porte-voix accordé à Edward Snow-
den par Amnesty International interpelle. Réfugié en Rus-
sie depuis maintenant plus de huit ans, le rôle qu’il incarne 
désormais auprès des démocraties occidentales ne peut plus 
se résumer à celui de lanceur d’alertes. Selon l’analyse de 
Pierre Gastineau, rédacteur en chef du quotidien spécialisé 
de l’intelligence économique Intelligence Online, le statut 
d’“icône” de la lutte contre la cybersurveillance mondiale, 
qu’Edward Snowden mène depuis Moscou, est un “outil for-
midable” mobilisable (et mobilisé) par la Russie dans sa stra-
tégie de soft power. 

D’une part, le Pegasus Project sert de rappel aux pouvoirs 
publics sur les nouveaux enjeux de la guerre informationnelle. 
D’autre part, et parce qu’une figure comme Edward Snowden 
questionne sur les enjeux de soft power déployé par les puis-
sances étrangères, il éclaire les nouveaux défis qui se posent à 
l’éthique de conviction dans ce nouveau contexte 
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Guinée : Autopsie d’un coup d’Etat riche 
en enseignements 

Frédéric LEJEAL 
Politologue de formation, spécialiste de l’Afrique 
depuis vingt-cinq ans, Frédéric LEJEAL a accompli 
sa carrière en tant que journaliste notamment 
comme rédacteur en Chef de La Lettre du 

Continent, publication bilingue confidentielle sur l’Afrique de 
l’Ouest et les réseaux d’affaires dans le Golfe de Guinée. Proche de 
Jean Audibert, ancien conseiller Afrique de François Mitterrand, il 
a vécu quatre ans sur ce continent, et a parcouru une trentaine de 
pays. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages dont «Le Burkina Faso» 
paru aux éditions Karthala.

Les révélations de Forbidden Story et d’Amnesty ILe putsch 
ayant balayé le régime d’Alpha Condé en quelques heures dans 
la matinée du 5 septembre est un cas d’école à enseigner dans 
tous les cours de sciences politiques appliqués à l’Etat africain. 
La première leçon que l’on peut en retirer est la confirmation 
du rôle des militaires comme élément paradoxal de décom-
pression autoritaire. Comme souvent en Afrique, ces derniers 
ont agi en rupture avec un ordre politique dominant incarné 
par un président, certes civil, mais dont la dérive autocra-
tique était devenue évidente ces derniers mois. Perpétré par le 
lieutenant-colonel Mamady Doumbouya, le commandant des 
forces spéciales, unité d’élite de l’armée récemment créée par 
le chef de l’Etat défait, cette opération expéditive a mis fin à 
un cycle de tensions et de violences extrêmes contre les forces 
vives et démocratiques du pays. 

Docteur en droit public longtemps enseignant en Sorbonne 
ainsi qu’à Sciences Po Paris, celui qui avait présidé l’influente 
Fédération des étudiants d’Afrique noire en France (FEANF) 
dans les années 1950 avait pourtant représenté un formi-
dable espoir en remportant la présidentielle du 7 novembre 
2010. Une élection marquée pour la première fois de l’histoire 
tumultueuse de la Guinée par une alternance avec un civil. 
Auréolé de ce statut, Alpha Condé, dont les prises de position 
lui valurent une condamnation à mort par contumace sous 
le régime de Sékou Touré (1958 - 1984) et un emprisonne-
ment sous celui de Lansana Conté (1984 - 2008), avait placé 
le pays sous un nouveau jour. Légaliste de par sa formation 
– du moins le croyait-on – il aurait pu se contenter des deux 
mandats offerts par la Constitution et quitter sa fonction la 
tête haute en capitalisant sur son bilan. Grisé par le pouvoir 
et les privilèges associés à son rang, il en a décidé autrement 
en s’engageant, à partir de 2018, sur la voie dangereuse d’une 

modification de la loi fondamentale afin de briguer un troi-
sième mandat. Cette décision, tout comme sa victoire aux for-
ceps à la présidentielle d’octobre 2020, a entraîné une vague 
de contestations sans précédent émaillée de centaines de morts 
et d’arrestations arbitraires d’opposants. Quoique fréquente en 
Afrique, la pratique du « tripatouillage » constitutionnel, cette 
faculté de modifier ce texte fondamental à dessein, passe de 
moins en moins aux yeux de populations et d’officiers jeunes 
soucieux de moderniser les structures étatiques. En octobre 
2014, le chef de l’Etat burkinabè, Blaise Compaoré, fut emporté 
en deux jours pour avoir emprunté ce même chemin tortueux. 

Un putsch est toujours la marque d’un échec de la démocratie 
et de ce qu’elle sous-tend (pluralisme, légalisme, Etat de droit, 
libertés…). On peut le déplorer, mais une réalité s’impose : les 
militaires continueront de jouer, en Afrique, leur partition 
aussi longtemps que les acteurs censés incarner l’Etat de droit 
et le défendre (Cour constitutionnelle, Commission électorale 
nationale indépendante, presse…) seront faibles et friables. 
En laissant Alpha Condé avancer sans coup férir, ces institu-
tions et corps intermédiaires ont accompagné voire validé son 
funeste projet. Le coup d’Etat de l’ancien légionnaire formé en 
France fait ainsi écho au coup d’Etat institutionnel d’un pré-
sident âgé désireux de rester dans son fauteuil au prix du sang.

Les réactions courroucées de l’Union africaine (UA) ou des 
instances sous-régionales telles la Communauté économique 
et monétaire ouest-africaine (Cédéao) constituent un autre 
enseignement en ce qu’elles confirment leur totale décon-
nexion d’avec le terrain et une inversion patente des priorités. 
En condamnant le putsch avec fermeté, l’organisation panafri-
caine respecte, certes, sa Charte fondatrice laquelle bannit tout 
recours à la force. Toutefois, elle serait très inspirée de s’atta-
quer aux causes plutôt qu’à leurs conséquences en condam-
nant, en amont, les velléités absolutistes de certains respon-
sables politiques. L’exaspération et les frustrations soulevées 
par le régime Condé étaient connues. Les Guinéens, notam-
ment à Conakry, ne s’y sont pas trompés, et ont accueilli l’avè-
nement du Conseil national du redressement et de la démocra-
tie (CNRD) sous les acclamations. Selon le Front national pour 
la défense de la Constitution (FNDC), ce putsch vient même 
parachever sa lutte engagée dès sa naissance, en 2019, pour 
s’opposer au troisième mandat voulu par Alpha Condé. Cette 
défiance de la société guinéenne explique d’ailleurs l’absence 
totale de résistance pour sauver ce régime hormis celles des 
éléments de la garde présidentielle tactiquement moins opé-
rationnelle que les forces spéciales. 

Les pressions et les menaces internationales n’étant pas de 
nature à restaurer la légitimité du chef d’Etat déchu, a fortiori 

dans un pays viscéralement hermétique à toutes les formes de 
diktats venus de l’extérieur, la question est sur toutes les lèvres 
: que va faire le nouvel homme fort de Conakry ? Trois scéna-
rios s’imposent systématiquement face à ce type de contexte. 
Négatif, le premier est l’enracinement de l’armée à la tête de 
l’Etat et la confiscation des institutions démocratiques confir-
mant ainsi la nature martiale des protagonistes. Le second est, 
inversement, la mise en place rapide d’une transition ayant 
pour objectif de restituer le pouvoir aux civils. Ce scénario se 
traduit généralement par l’adoption d’une nouvelle Consti-
tution et d’une nouvelle République suivie par des élections 
générales inclusives (présidentielles et législatives). L’institu-
tion militaire met en quelque sorte les compteurs à zéro pour 
faire repartir le pays sur des bases assainies. Nombreux sont 
en Afrique les putschs ayant permis d’enclencher ce type de 
cycle vertueux. Ce fut le cas au Mali lorsque Amadou Toumani 
Touré « ATT » renversa la dictature de Moussa Traoré en 1991 
ou au Ghana avec le putsch de Jerry Rawlings en 1981, lequel 
remit l’ancienne Gold Coast sur la voie démocratique. Les 
exemples sont légion. Un troisième scénario médian consiste à 
organiser des élections pluralistes auxquelles la personnalité 
légitimée par le putsch peut se présenter. Cette voie ouvre la 
perspective originale d’un coup d’Etat légitimé par les urnes. 
Sur ce point, les premiers actes posés par Mamady Doumbouya 
se veulent rassurants. Le pays est engagé dans une transition 
devant associer l’ensemble des composantes politiques du 
pays sur fond de libération de prisonniers politiques. Le nou-
vel homme fort de Conakry a par ailleurs promis de ne pas se 
livrer à une chasse aux sorcières envers les caciques de l’ancien 
régime. Pour autant, les Guinéens sont appelés à la vigilance, 
les militaires ayant souvent lancé des promesses sans lende-
main. On se souvient qu’en 2008, le coup perpétré au lende-
main de la mort de Lansana Conté par le fantasque et impré-
visible capitaine Moussa Dadis Camara, avait fait sombrer le 
pays dans le chaos 
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L’Arabie Saoudite signe un accord de 
coopération militaire avec la Russie

Bertrand BESANCENOT 
est senior advisor chez ESL Network. Il a passé la 
majorité de sa carrière au Moyen Orient en tant 
que diplomate français. Il est notamment nommé 
Ambassadeur de France au Qatar en 1998, puis 

Ambassadeur de France en Arabie saoudite en 2007. En février 2017 
il devient conseiller diplomatique de l’Etat puis, après l’élection 
d’Emmanuel MACRON en tant que Président de la République, 
Émissaire du gouvernement du fait de ses connaissances du Moyen 
Orient.

Le vice-ministre saoudien de la Défense – le prince Khaled ben 
Salman, fils du Roi et frère du prince héritier Mohamed ben 
Salman (MBS) – a annoncé le 23 août sur Twitter qu’il avait 
signé avec son homologue russe, Alexandr Formin, un accord 
de coopération militaire, à l’occasion du Forum « Armée 2021 » 
tenu à Moscou. Il a ajouté qu’il avait également rencontré le 
ministre russe de la Défense Sergei Shoigu afin « d’explorer les 
moyens de renforcer la coopération militaire et de défense » et 
qu’ils avaient discuté de « leur effort commun pour préserver 
la stabilité et la sécurité de la région ».

Les détails de l’accord signé ne sont pas connus, mais les 
termes employés par les deux ministres laissent entendre qu’il 
s’agit à ce stade d’une sorte de lettre d’intention.

La question se pose naturellement si des négociations de vente 
d’armement sont d’ores et déjà engagées. Je rappelle qu’en juin 
2017 la Russie avait annoncé qu’elle avait commencé à expor-
ter de l’équipement militaire à l’Arabie Saoudite – sans plus de 
précision – mais qu’en octobre de la même année, Rosoboronex-
port avait déclaré être parvenu à un accord pour la fourniture de 
missiles S-400, de systèmes de missiles anti-chars Kornet-EM, 
de lance-flammes TOS-IA, de lanceurs de grenades AGS 30 et de 
fusils Kalashnikov AK-103. Le ministre de la Défense russe s’est 
contenté pour sa part de déclarer : « Nous avons pour objectif un 
développement progressif de la coopération militaire dans tous 
les domaines d’intérêt commun ». Il a ajouté que les systèmes 
d’armes russes avaient prouvé leur efficacité en Syrie.

 Le fait que l’Arabie Saoudite ait signé un tel accord de coo-
pération militaire avec la Russie est en soi significatif, quand 
on sait que, traditionnellement, le royaume s’appuie sur l’as-
sistance américaine et occidentale pour sa sécurité. Cet accord 
intervient en effet au moment où les Etats-Unis se désengagent 
d’Afghanistan dans les conditions que l’on sait, donnant à 
l’Arabie le sentiment de ne plus pouvoir compter totalement sur 
Washington. 

En outre, les relations de MBS avec l’administration Biden – cri-
tique de plusieurs aspects de sa politique – n’ont plus la même 
qualité qu’avec l’administration Trump. L’accord avec la Rus-
sie peut donc être interprété comme un signal à l’administra-
tion américaine. Certes, les Saoudiens sont bien conscients que 
Moscou ne constitue pas une alternative à Washington comme 
garantie de sa sécurité ; mais Riyad prend en compte le nou-
veau rôle régional de la Russie – en Syrie et comme partenaire 
de l’Iran – en ouvrant ses options. L’annonce d’exercices navals 
conjoints entre la Chine, la Russie et l’Iran dans le Golfe ne peut 
qu’inciter l’Arabie à ménager Moscou. 

Il est aussi clair que, ce faisant, Riyad espère amener Was-
hington à être moins critique à son égard, quand on sait que 
les entreprises américaines d’armement n’entendent pas laisser 
échapper au profit de Moscou une part de leur juteux marché 
saoudien.

Sauf détérioration importante de la relation américano-saou-
dienne, il est donc peu probable que les Saoudiens acquièrent 
des missiles S-400, ce que l’on sait être une ligne rouge pour 
Washington. Mais la coopération militaire saoudo-russe 
pourrait se développer progressivement, surtout si Riyad a 
le sentiment que l’administration Biden poursuit le désenga-
gement américain de la région au profit d’autres zones jugées 
plus stratégiques 
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Res militia, semper eximia

Didier CASTRES 
Le général d’armée (2S) Didier CASTRES est un 
ancien élève de l’École Spéciale Militaire de Saint-
Cyr (promotion Montcalm 1980 – 1982). Après un 
début de carrière classique pendant lequel il alterne 

affectations en France, à l’Étranger et en opérations extérieures, 
il rejoint l’Élysée en 2005. Dès lors et pendant plus d’une dizaine 
d’années, il est impliqué dans la gestion des crises internationales 
dans leur dimension militaire : à l’Élysée avec les présidents 
Chirac et Sarkozy puis comme chef du centre de planification et de 
commandement des opérations (CPCO) à l’état-major des armées 
et enfin comme sous-chef d’état-major chargé des opérations au 
ministère de la défense. Après avoir quitté l’institution militaire, il 
crée en 2020 un cabinet de conseil (DC TARHA CONSEIL) dans le 
domaine de la défense et de sécurité nationale dont les services sont 
essentiellement destinés aux États africains. En 2020, il rejoint le 
cabinet ESL & Network en tant qu’associé senior.

L’arrêt rendu le jeudi 15 juillet par la Cour de justice de l’Union 
européenne sur le temps de travail dans les armées est un coin 
supplémentaire enfoncé dans la spécificité de l’état militaire dans 
notre pays. Aussi, au moment où le général Lecointre quitte ses 
fonctions de chef d’état-major des armées, je veux redire avec mes 
mots ce qu’il a exprimé, tout au long de sa carrière sur cette « 
singularité positive », consubstantielle, pour lui, de l’état mili-
taire et de l’efficacité des armées. Cela a même été son testament, 
le 7 juillet, devant la commission de la défense nationale et des 
forces armées.

La dramatisation des choses n’est jamais le levier pédagogique 
le plus opportun. Elle suscite le plus souvent des levées de bou-
cliers ou des portes ouvertes au complotisme. Mais, s’il y a bien 
un péril qui, à moyen ou à long terme, menace notre sécurité et la 
défense nationale telles qu’entendues dans l’ordonnance de 1959, 
c’est bien la banalisation de l’état militaire ; la banalisation de ce 
que les Romains appelaient la Res militaris. Et je ne m’érige pas 
là en défenseur d’intérêts catégoriels ou corporatistes, mais bien 
au contraire de ce qui me semble être d’un ordre supérieur, celui 
de l’intérêt général. Il n’est pas nécessaire de porter le regard bien 
loin de nos frontières pour observer les effets engendrés par cette 
banalisation en termes d’efficacité opérationnelle globale et d’es-
prit de défense dans son acception la plus large. 

Depuis une trentaine d’années, les principaux débats opposaient 
les thuriféraires des dividendes de la paix « coûte que coûte » à 
une hiérarchie militaire qui s’efforçait de souligner l’impérieuse 
cohérence nécessaire entre le niveau d’ambition affiché par le 
pouvoir politique pour notre pays, la déclinaison qui en est faite 
en termes de contrats opérationnels fixés aux armées et les res-
sources qui leur sont consenties pour y parvenir. 

D’ailleurs, nous en avons déjà fait la douloureuse expérience 
quand la loi de programmation 1997-2002 a été « amputée » 
sous le manteau d’une annuité de budget d’équipement et d’une 
annuité de masse salariale. En 1960, notre pays consacrait 5,7 % 
de son PIB à la Défense, puis 3,10 % en 1980 et 1,77 % en 2016… 

Mais finalement, même si la « saynète » est connue et hélas 
récurrente depuis la fin de la guerre d’Algérie, le plus grave 
au sens latin du terme de gravis, de sérieux n’est pas là. Le 
plus dangereux pour la défense de notre pays est d’une autre 
nature, c’est cette offensive insidieuse qui inlassablement, 

comme la marée, revient éroder ce que nous appelons parfois 
un peu trop vite les spécificités militaires. Cette lame de fond 
est poussée par les courants les plus divers : l’idéologie, le fan-
tasme, la bêtise, l’ignorance, la démagogie et parfois, hélas, 
par une intentio recta. 

On retrouve l’incarnation de cette mosaïque de raisons dans un 
document tout ce qui a de plus officiel puisqu’il s’agit du rapport 
annexé de l’actuelle loi de programmation militaire. Il y est men-
tionné comme un des objectifs principaux de cette loi de « faire 
des militaires des citoyens modernes, c’est-à-dire des citoyens 
comme les autres ». Quelle insulte à l’histoire de notre pays et à 
notre intelligence collective que de croire que ce qui est exigé des 
militaires peut être accompli par des citoyens comme les autres.

Le professeur Pierre Dabezies, dont on sait les distances qu’il 
avait prises avec certaines des prétendues spécificités mili-
taires, avait magistralement résumé la problématique au cours 
d’un de ses propos prononcés à la Sorbonne. Pour être légi-
times et efficaces dans une société démocratique, les valeurs 
pratiquées par les armées doivent osciller de part et d’autre 
de celles considérées comme normatives dans la société, dont 
elles sont à la fois l’émanation, le glaive et le bouclier. Si les 
valeurs pratiquées par les armées vont très au-delà de cette 
valeur moyenne, elles perdent leur caractère légaliste et s’en-
foncent dans le césarisme. Si elles sont en deçà de celle de la 
société, elles ne sont plus capables d’assurer leur mission vis-
à-vis d’elle. 

Dans les deux cas, le divorce consommé conduit au chaos, par 
déni démocratique d’un côté ou par impéritie de l’autre. C’est ce 
que le professeur Dabezies, dans un clin d’œil à son époque, avait 
baptisé le « serpent militaire » comme il y avait le serpent moné-
taire dans les années 1970 : un système de valeurs qui oscillent 
entre deux pôles sans jamais en franchir les bornes. Aussi, en 
aucun cas la banalisation et la normalisation de l’état militaire 
ne peuvent être un objectif responsable pour quiconque a le sens 
de l’État. 

Or, sous la conjugaison de mouvements divers, réfléchis ou pas, 
voulus ou subis, elle est en marche : discrimination positive, 
directive européenne sur le temps de travail, création de groupe-
ments professionnels préfigurant un dialogue social qui s’écarte 
du champ hiérarchique pour entrer dans celui de la syndicalisa-
tion et de la politisation non pas des armées, mais de certains de 
ses membres en autorisant leur candidature à des élections locales 
sous une bannière politique. 

Alors que tout le monde convient – hélas – que la perspective de 
guerres de haute intensité entre à nouveau dans le champ des pos-
sibles, avec toutes les exigences qu’elle aura, n’est-il pas temps de 
sortir des mièvreries d’un autre temps et des effets de mode pour 
conforter les armées dans leur mission et donc dans les valeurs 
qui créent leur unité, leur cohésion et leur discipline au service 
de notre pays ? 

Article paru dans Le Figaro du 2 août 2021
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Les élections allemandes 
du 26 septembre 2021

Michel MEYER
Écrivain et journaliste, Michel MEYER a été 
correspondant en Allemagne pendant une 
quinzaine d’années au service de la télévision 
publique française, au point de devenir un des 

meilleurs connaisseurs de sa culture. Il devient ensuite directeur 
de l’information de Radio France, avant de participer à la création 
de France Info en 1987. Il a également publié plusieurs ouvrages, 
notamment son « Dictionnaire amoureux de l’Allemagne » aux 
éditions Plon, en 2019.

Plus que jamais depuis le déclenchement d’une campagne 
électorale incertaine, la chronique politique d’Outre-Rhin 
relève du drame cornélien. Acte manqué, ou perte de sens 
pathétique ? 

A la suite de la faillite de la tête de file des Verts, Annalena 
Baerbock, l’électorat allemand, stupéfait, assiste à la des-
cente aux enfers d’une candidate plus que prometteuse. 

Personne n’osait imaginer que cette belle ambitieuse puisse 
si piteusement chuter, au titre d’un délit de plagiat rava-
geur. En effet, au sein de l’élite universitaire et mérito-
cratique allemande, ce type de tricheries est fortement 
réprouvé, et les conséquences de ce plagiat se sont traduites 
pour Annalena Baerbock par une chute de 43 à 18 % sur les 
baromètres hebdomadaires. Deux semaines avant l’échéance 
fatidique du 26 septembre, une remontée, dans de telles 
conditions, semble relever d’une mission impossible.

Ce type de griefs peut sembler anecdotique à un regard 
latin. Rien de tel à Berlin. La coupable s’est tout d’abord 
permise, dans un livre-confession ennuyeux et autocentré, 
l’insertion abusive de citations dépourvues de leurs guil-
lemets de rigueur. S’ajoute à cela la mention de diplômes 
factices, faisant notamment référence à une inexistante 
licence de l’université de Hambourg alors que Madame 
Baerbock aurait pu avantageusement et simplement men-
tionner être une ex-athlète de trampoline. Notre distraite 
candidate a également omis de mentionner avoir obtenu 
un master de la très cotée London School of Economics. Le 
summum de cette méchante série noire pour cette jeune 
luthérienne, pourtant réputée frugale, a été la non-décla-
ration de confortables primes défiscalisées à hauteur de 25 
200 euros. Un intermède vénal qui la condamne à rumi-
ner cette maxime « qui veut être élu ne peut se permettre 
aucune faute ». 

Cette crise est d’évidence un cataclysme au cœur du paysage 
électoral allemand, et ceci à quelques semaines de l’échéance 
qui marquera le début de la retraite méritée d’Angela Mer-
kel. Dans l’immédiat, l’actuelle chancelière semble peu 
convaincue du charisme de son successeur, Armin Laschet. 
Malgré tout, elle s’est efforcée de lui mettre le pied à l’étrier, 
calmant ainsi les ardeurs de son rival, le Bavarois Markus 
Söder. Mais non sans faire patienter cruellement pendant 
plus de deux longues semaines Armin Laschet pour finale-
ment déclarer platement, que « parce que l’Allemagne valait 
bien un combat pour l’améliorer, c’est bien naturellement 
Armin Laschet qu’elle voyait en tant que futur chancelier 
pour cette mission. Tant elle était convaincue de ses capa-
cités ».  Cependant, ces phrases-clés, attendues et relevant 
d’une forme de service minimum, n’ont pas été émises, 
comme à l’accoutumée, devant 4 000 militants, mais seu-
lement devant 400 membres choisis parmi des jeunes mili-
tants du parti de la chancelière.  Au détriment d’Armin 
Laschet qui a su noter que les rituels faiseurs de rois de 
l’Union chrétienne-démocrate, traditionnellement mobi-
lisés en ces circonstances, n’étaient pas de la fête. A titre 
d’exemples Volker Bouffier, l’influent ministre-président 
du Land de Hesse – de longue date en coalition heureuse 
avec les Verts locaux – ou, plus surprenant encore, Wolf-
gang Schaüble, l’ex-ministre des Finances, d’Angela Merkel 
étaient absents. Leur silence tonitruant a froissé. Concer-
nant ses années de mandat, la chancelière de Berlin a osé 
s’accorder un satisfecit sans équivoque, en rappelant l’ex-
ploit que furent, à sa mesure « seize bonnes années, mal-

gré la crise financière, l’afflux de migrants, l’irruption du 
Corona, les toutes récentes inondations, l’Afghanistan… »

Pourtant, malgré les apparences, rien n’est encore joué d’ici 
le 26 septembre prochain. Pour éviter le pire, les conser-
vateurs de la CDU/CSU se promettent de frapper d’ici-là à 
quelques 100 000 portes dans le pays. Cet effort ne sera 
pas vain, car, avec seulement quelques poussières de points 
au-delà des vingt points dans les sondages, il n’est en effet 
pas certain que la droite allemande déjà au pouvoir soit en 
mesure de réinvestir confortablement le Bundestag. Une 
guerre des nerfs est en cours, notamment avec une première 
série de sondages dont les résultats semblaient être béné-
fiques aux chrétiens-démocrates qui remportaient 25,5 % 
des voix, tandis que les sociaux-démocrates n’obtenaient 
que 19,5 % et les Verts 17,5 %. Ces chiffres sont déplorables 
pour les Verts qui, au printemps dernier, lors d’un scru-
tin local dans le Bade-Wurtemberg avaient obtenu un score 
étonnamment élevé de 32,6 % des voix, ce qui leur laissait 
espérer pouvoir surprendre leurs adversaires sociaux-démo-
crates et chrétiens-démocrates lors de prochaines élections. 
Aujourd’hui, subrepticement, un équilibre s’instaure entre 
les conservateurs, dotés de 23 points, les sociaux-démo-
crates gratifiés de 21 points et les Verts, cette fois en régres-
sion, avec seulement 17,5 points. Des données qui, pour peu 
que l’on y inclut les libéraux (12 points), l’AfD (10 points) et 
l’ultragauche (5 points), renouent avec celles d’un paysage 
électoral familier où seuls, dans le cadre d’une coalition ou 
d’autres alliances, les libéraux s’imposeraient comme force 
d’appoint.   

A une quinzaine de jours du scrutin, il n’est nullement 
assuré que les chrétiens-démocrates d’Armin Laschet, 
qui se doivent de franchir le cap fatidique des 40 % y par-
viennent. Par ailleurs, la CSU, le parti frère bavarois de la 
chrétienne-démocratie rhénane – traditionnellement bien 
plus conservateur que la CDU des Länder du Nord – a peu de 
chances de dépasser ou même d’atteindre un score de même 
ampleur. D’autant plus que des drames, tels que les inonda-
tions mortelles de la vallée de l’Ahr, (Rhénanie-Westpha-
lie) ou la gestion très confuse de l’irruption des Talibans à 
Kaboul, troublent fortement le déroulement du scrutin et 
l’ensemble de la classe politique fédérale et régionale alle-
mande.

Le Bavarois Markus Söder, jusqu’alors acerbe au sein du 
camp conservateur, considère que « l’heure n’était plus 
aux lamentations. Mais au combat commun. Pour éviter 
tout retour dans une opposition stérile ». Avant d’admettre 
que, « dans l’union avec Armin Laschet seule une direction 
claire était désormais possible ». Une déclaration bienvenue 
pour Angela Merkel qui sut apprécier cette évolution. Les 
nordiques de la CDU exprimaient tout de même quelques 
réserves, car « les Bavarois, pour assurer la victoire du camp 
conservateur, se devaient d’apporter 40 % de suffrages au 
pot commun », or les sondages ne pronostiquaient que 37 %, 
et les ultimes 3 % manquants ne seraient pas simples à gla-
ner.

Néanmoins, d’autres opportunités se profilent à l’horizon. 
Une des grandes conséquences de la disqualification de la 
candidate verte Annalena Baerbock serait une faveur pro-
videntielle des sondages pour les sociaux-démocrates, cor-
naqués par l’actuel ministre des Finances et vice-chan-
celier Olaf Scholz. La chute d’Annalena Baerbock joue 
également en faveur de Robert Habeck, ami charismatique 
de Scholz et récemment sacrifié par les Verts au titre de la 
parité homme/femme. Ce dernier pourrait sauter dans la 
brèche et se remettre spectaculairement en selle au titre de 
futur chancelier, voire vice-chancelier d’une alliance rose/
verte et rouge vif, entre sociaux-démocrates, écologistes et 
die Linke, fraction d’extrême gauche noté à 7 points dans 
les sondages. Une hypothèse qui a valu à Scholz d’être 
sèchement rembarré par Angela Merkel : « Jamais, souli-
gna-t-elle, elle n’eut imaginé participer seule, ou en tant 
que chancelière, à une telle coalition avec la gauche de la 
gauche ».

Pour l’instant, 60 % des militants sociaux-démocrates sont 
visiblement effrayés par les incertitudes qu’éveille, dans les 
rangs écologistes et sociaux-démocrates, la marginalisation 
d’Annalena Bearbock. 

En effet, ces 60 % d’électeurs se sont d’ores et déjà prononcés 
pour la relance d’une coalition plus conservatrice avec les 
chrétiens-démocrates. L’ultime hypothèse serait que le très 
opportuniste Olaf Scholz envisage, en désespoir de cause, 
d’ouvrir une tout autre forme de négociation en formant 
une coalition noire-verte-jaune – déjà envisagée à l’automne 
2017. Ainsi, avec Christian Lindner, enfant terrible du camp 
libéral disposant de 10 à 12 points dans les sondages actuels, 
ils considèrent pouvoir s’unir à des alliés qui les accepteront. 

C’est donc le 24 septembre qu’Angela Merkel, lors d’une 
ultime harangue publique prononcée depuis Munich, se 
posera en avocate de son parti. Le soir du 26 septembre, 
face aux résultats que dictera la loi des urnes, ses impé-
tueux compagnons de route réaliseront ce qu’ils perdront, 
ou non, après son départ. Il faudra ensuite rapidement atta-
quer le bouclage d’une coalition viable, avec la crainte que 
les partis en lice pour former un gouvernement présentable 
se perdent, une fois encore, dans un jeu de yoyo exténuant 
pouvant s’éterniser, comme ce fut le cas en 2017, jusqu’à 
la mi-janvier 2022. Il y aurait alors le risque que lassés, 
les électeurs allemands imposent une nouvelle fois cette 
coalition centriste, que 66 % d’entre eux semblent préfé-
rer aux incertitudes générées par la précédente consulta-
tion de 2017.

Il ne reste qu’à espérer que la chancelière, redevenue cette 
Madame Téflon énigmatique, puisse enfin goûter, loin des 
interminables hivers du septentrion germanique, à ces som-
meils d’été californiens dont elle rêve depuis l’enfance 
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