Sous-marins australiens : échec et mat !

Lâ€™Australie a rompu le contrat du siÃ¨cle avec la France pour la conception, le transfert de
technologie et la construction de sous-marins conventionnels. Elle a prÃ©fÃ©rÃ© les Ã‰tats-Unis et
le Royaume-Uni pour sâ€™engager dans la protection de la zone Indo-pacifique.
La France (le gouvernement) cherche des motifs pour justifier sa colÃ¨re et des soutiens pour amortir
le choc. En dehors de la Â« prÃ©sidentielle Â», les Â« Une Â» des journaux et hebdomadaires, sur
lâ€™ensemble de lâ€™audiovisuel multiplient les critiques contre les auteurs de cette trahison. Les
Ã©ditoriaux et les commentateurs se rÃ©galent. Les solutions pleuvent pour les indÃ©lÃ©biles
chroniqueurs qui rÃ©sument leur propos : Â« pour tenir tÃªte aux Ã‰tats-Unis, lâ€™interlocuteur
doit Ãªtre La France et lâ€™Europe Â» en scandant ce slogan Ã rÃ©pÃ©tition. Ils oublient que
lâ€™Europe Ã 50 pays ce nâ€™est pas Union europÃ©enne Ã 27 dont plus de la moitiÃ© des
pays ne se sentent pas concernÃ©s. Lâ€™Union europÃ©enne est une association commerciale de
pays dont lâ€™Allemagne a su profiter, statutairement concurrentielle mais qui a outrepassÃ© ses
droits !
Les coupables de la dÃ©nonciation du contrat commercial avec la France sont montrÃ©s du doigt,
affichÃ©s et dÃ©noncÃ©s : les Ã‰tats-Unis en tÃªte, lâ€™Australie en tant que bouc-Ã©missaire et
enfin le Royaume-Uni lâ€™indispensable lien anglophone. Pour les mieux informÃ©s, tout nâ€™est
pas aussi clair quâ€™on tente de nous le faire croire. Mais le rappel des ambassadeurs plus
symbolique quâ€™efficace Ã©tait une premiÃ¨re vis-Ã -vis de Washington et nÃ©cessaire pour
affirmer le mÃ©contentement de la France. On parle de Â« crise graveâ€¦, de trahison, etc. Â».
Il est trop tÃ´t encore pour Ãªtre catÃ©gorique. Seul rÃ©sultat politique, la France ne fait pas partie
des alliÃ©s du Pacifique. ConsidÃ©rer les Ã‰tats-Unis comme des Â« traites Â» est un non-sens.
Ils sont prÃ©sents au quotidien aux cÃ´tÃ©s de nos forces de dÃ©fense dans tous les domaines et
dans tous les secteurs. En tÃ©moigne leur action Ã nos cÃ´tÃ©s au Sahel. Chacun se doute bien
que Washington et Londres vont tout faire pour tenter dâ€™apaiser Paris.
Avec le dÃ©part du Royaume-Uni, La France est dÃ©sormais dans lâ€™Union europÃ©enne la
seule puissance nuclÃ©aire militaire. Ses acquis, ses initiatives et ses rÃ©alisations sont reconnues.
Lâ€™industrie de la dÃ©fense franÃ§aise nâ€™a plus Ã faire ses preuves. Le constat est toujours
le mÃªme : Lâ€™Union europÃ©enne est absente. Aucun commentaire, aucune manifestation de
solidaritÃ©, la France est seule. Sa position de leader europÃ©en en matiÃ¨re de dÃ©fense
nâ€™intÃ©resse personne. Parmi les plus proches, le couple Franco-allemand qui nâ€™existe que
dans lâ€™esprit du gouvernement franÃ§ais est muet. Belges, polonais, allemands, et dâ€™autres
ont toujours choisi le bouclier amÃ©ricain Ã juste titre ou par intÃ©rÃªt. Leur confiance se situe
outre-Atlantique et dans le cadre de lâ€™OTAN.

