Œuvrer pour un ordre international différent :
Une grande ambition pour la France et l’Europe

La thèse de cette réflexion consiste à mettre en lumière le danger que représente, pour les
européens et le monde, la doctrine d’emploi du nucléaire US qui se met en place – en concepts
d’emploi, en structure, en moyens- et mise en application dans les exercices de l’OTAN auxquels la
France participe, en considérant que la Russie est « l’ennemi. »
Si nous luttons contre cette doctrine et parvenons à en convaincre les autres pays européens, alors,
nous pourrons parvenir, par une recherche d’autonomie stratégique de l’Europe, à développer sur
le long terme, des relations de confiance avec la Russie et instaurer une paix durable en Europe de
l’Atlantique à l’Oural voire plus.
Cette analyse se décompose en trois parties.
La première, intitulée «et si le coronavirus aidait la France à mettre fin à une longue suite de
renoncements », profite de la crise sanitaire actuelle et de l’analyse d’un exercice majeur de
l’OTAN « Defender 2020 » pour, après avoir dénoncé les renoncements successifs de la France à
sa politique d’indépendance, inciter les pays européens à rechercher une plus grande autonomie
stratégique par rapport à nos alliés américains.
La deuxième, intitulée « du danger de la stratégie nucléaire américaine pour l’Europe et le Monde
», dénonce la nouvelle guerre froide vers laquelle les USA, à travers l’OTAN, entraînent l’Europe à
devenir un champ de bataille nucléaire potentiel lors d’un affrontement avec la Russie.
La troisième, intitulée « vers une autonomie stratégique européenne » s’efforce de tracer les voies
pour parvenir à cette autonomie dans les domaines politiques, militaires, économiques et culturels.

Le cercle de réflexion interarmées est une entité indépendante de réflexion sur tous les problèmes
liés à la Défense. Il n’exprime pas la doctrine officielle.

