R. LUCKHAM

Le militarisme f rancais en Afrique

A

PRÈSavoit décrit le réseau militaire - unique en son genre

- construit par la France en Afrique, nous voudrions nous
interroger sur les intérêts de la France dans la préservation
de ce réseau. Pour ce faire nous nous’heurtons à une difficulté
principale : l’absence presque totale de méthodes pour une comréhension critique des relations internationa,les comparables à celEs dont nous disposons pour l’analyse de l’Etat capitaliste et postcolonial (1). Si de telles méthodes existent, on les uouve dans les
théories sur la dépendance et sur l’impérialisme. Mats le monisme
de ces ap roches (2) (ou plutôt celui de quelques-uns de leurs
orte-paro!
i
es les plus COMUS)ne se p!te
facilement à
Fanalys? d’un système international flui e et p ein de contradicuons m à l’analyse de l’mpériahsme secondme d’un pays comme
la France qui se trouve limite”, de façon très Iéellc, par l’impérialisme d’autres puissances, notamment celui des Etats-Unis.

ys

I

N.D.L.R. : Nous poutsuivons ia
la publicadon de l’étude de Robin
Luckham commencée dans le précédent numéro de PoZitique afticaine, II
(9,p. 95-110.
(1) Dans les travaux d’auteurs tels que
Nicos Poulantzas, Ralph Miliband, Hamzra
Alavi, Colin Lys, etc.
(2) Je ne prétends pas que ces deux
théories ne puissent pas être énoncées de
fason moins moniste, comme par exemple
dans les travaux de Fernando Enrique Cardoso. La meilleure évaluation de la théoorie

de la dépendance et de ses limites a été
faite par Gabriel Palma, a Dependency : a
formal theory of underdevelopment or a
methodology for the analysis of concrete
situation of underdevelopment ? D, World
Development, VI (7-8), juillet-aoilt 1978.
Pour une tentative d’élaborer un cadre
d’analyse des relations militaires internationales, voir : Robin Luckham, a Militarism
and International Dependence, a Framework for Analysis D, in J.J. Villamil (ed),
Transnational Cagitalism and Natural
Development, Hassocks, Harvester Press for
the Institute of Development Studies,
1979.
~
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De plus, il nous faut choisir entre plusieurs interprétations
divergentes du r6le de la France qui ne sont pas seulement conflictuelles mais sont, elles-mêmes, I’émanation de débats olitiques contemporains et font, par Ià, partie de ce que nous evons
expliquer. Pour cette raison, le procéderai en analysant un certain
nombre de ((projetsP, sous-jacents à la présence militaire française. Chaque projet opère comme une idéologie et propose en
même temps sa pro re caractérisation de la situation. Comme
dans Rushomon, le i m de Kurosawa, tous se servent des mêmes
matériaux mais les insèrent dans un cadre d’action et de perception spécifique. En les examinant chacun à son tour, nous pouvons apprendre quelque chose sur les réalités sous-jacentes et sur
la façon dont elles sont interprétées dans le langage de la politique et de la stratégie.

a

R

Le projet de coopération
U L’Afrique
aux AfriGains
d’autres...).
t{

))

(Giscard d’Estaing et bien

La France r@ond en A f n p e au souhait de ses parthzires.

. Ceux-ci estiment le@timement qui le développement ne peut se
faire sans la sei-un>& Les creZits d’aide militaire re3ondent rz‘ ce
souci. u (Rapport parlementaire français) (3).
N En matière de s&wì>e+ la France estjusqu’àprhent /a seule
grande puissance qui se soit montrée droitement solidaire des
Africins. C’est la seule qui consente a’ honorer les engagements
qu’elle a souscn>s auprès de ses amis dans le domaine de la
dejrense. Le continent afnkain est actue/lement l’objet d’une vextable agression ideólogique, et l’attitude francaise, dans de ielles
circonstances, constitue pour nous un thème d’espeh”. ,. Je suis
très c'tonné que certains applaaazssent aux interventions czibaiBes., . tana% qu ’ils accusent les Frangais de colonialisme lorsqu ‘ils
viennent a‘ l’aide de ceux de leurs amis qui sont attaquej. (Le président Mobutu, mai 1978) (4).
))

La doctrine officielle a toujours été de soutenir que la présence
militaire de la France faisait partie intégrante de 1 aide au développement. En créant des armées nationales efficaces, la France a
contribué à la stabilité, donc au développement. Elle a concentré
ses’ efforts sur l’Afrique franco hone à. cause de ses liens historiues, de’ses obli ations post-co oniales, de la faiblesse et du souslévelo pement~tes pays francophones par ra port à leurs voisins
(c’est a part spéciale de la France dans le &deau du BZunc).

P

f

( 3 ) Rapport a u p o m de la Commission
Ordinaire de 1979-80. Document
des Finances, de /‘Economie gekeiale et du ’ no 1 292. Annexe n o 9, Coopeiation.
Plan 5ur /e Projet de Loi de finances pour,
(4) Interview dans Le Monde, 16 mai
1980. Assemblée nationale 1“ Session
1978.
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Ce point de vue a une force idéologique certaine et l’on ne
saurait mettre en doute la sincérité de tous les hommes olitiques, administrateurs et militaires, qui l’ont soutenu. L’drique
noire a occupé une place spéciale dans l’affection du général de
Gaulle et de bon nombre de Français de sa génération parce
u’elle avait été le sanctuaire des Forces françaises libres au cours
j e la Seconde Guerre mondiale. Ces considérations historiques
ont également influé sur la ensée stratégique française qui souligne tou ours l’importance $e l’Afrique pour la défense de la
métropo e ( 5 ) (bien que l’on puisse y yoir un exemple de la tendance des généraux à conduire la prochaine guerre avec les
méthodes de la dernière).
L’idée que la sécurité est nécessaire au développement a eu un
effet évident sur l’assistance militaire accordée par la France à ses
anciennes colonies. Dès le début, cette assistance a été gérée par
le Ministère de la coopération plutôt que par la Défense ou les
Affaires étrangères (contrairement aux rogrammes de la plupart
des autres pays actifs dans le domaine e l’aide militaire). Le Plan
Raisonnable pour la création d’armées nationales envisageait, dès
le début, des forces armées modestes aux équipements légers. Les
cjbjectifs du Plan ont été rapidement dépasses mais les armées des
Etats francophones, ainsi que leurs dépenses militaires, sont pourtant restées modestes ar comparaison avec les moyennes internationales ou même dcaine;, .ce qui a. permis d? consacrer au
.développement les fonds ainsi économisés. L’indigénisation des
armées africaines sous tutelle française s’est faite plus lentement
que dans les anciennes colonies anglaises et a été conduite avec
plus de précautions (6). Les responsables de l’aide militaire française mettent l’accent sur l’importance qu’il y a à G rentabiliser D
les facilités et les équipements existant déjà plutôt qu’à fournir
du matériel nouveau, sophistique‘ et cher. Bien qu’ils n’aient pas
toujours réussi à détourner les efforts des marchands d’armes français 7), ceux-ci ont néanmoins axé leurs efforts sur d’autres parties e l’Afrique et sur le Moyen-Orient.

i

a

6

6

Cependant, cette vision officielle de la coopération militaire
françzse n’est ni tout à fait sincère ni tout à fait complète. I1
n’est as du tout certain que la présence française ‘ait réellement
contri ué à la sécurité. Dans certains cas, comme celui du Tchad
ou celui du Centrafrique, ce fut plutôt le contraire. Dans le premier cas, les limites de l’intervention militaire française contre
une résistance populaire déterminée (créée en partie par cette

!i

(5) Voir par exemple, Général Jean
Arrouays. a Défense et dialogue NordSud D, et Général Michel du Peyrat, * Nos
capacités d’Action Extirieure B in :
Deyense Nationale, mai 1979, ainsi que
l’article du Général Méry in R e j h e nationale, juin 1978.

(6) Voir Robin Luckham, The Nigerian
Mditay : a Case Study of.Authon2y and
Reuolt, 1960-67, Cambridge, Cambridge
University Press, 1971, part Two.
(7) Par exemple, la vente de Mirages
au Zaïre et d’Alpha-jets au Gabon et à la
Côte-d’Ivoire.
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intervention même) ont été dairement mises ?jour
i
(8). Dans le
deuxième cas, la France a renversé un gouvernement établi (bien
que corrompu et ,répressif) qu’elle avait auparavant soutenu,
avant le coup d’Etat, le programme de coopération militaire
rançais entretenait un bottier et un tailleur pour la garde impériale de Bokassa ; au cours des dernières années du règne, c’était
même l’un des rares domaines dans lequel l’assistance se poursuivait encore). La France avait é alement aidé à organiser les gardes
personnelles de certains prési ents africains, tel celui du Gabon.
Ainsi, la coopération militaire avait tendance à devenir partie prenante dans le réseau équivo ue de relations personnelles entretenues par le président Giscarj d’Estaing avec certains dirigeants et
cette évolution créait un malaise auprès des fonctionnaires de la
coo ération eux-mêmes.
!heme là où la France a créé une réelle stabilité, il s’agit de la
stabilité d’une classe dirigeante bien précise et d’une voie de
développement dans la dé endance. Certes, on peut enser que
le capitalisme dépendant ‘$’un pays comme la Côte-r;’Ivoire est
préferable à l’instabilité politique et au dévelo pement inversé du
Ghana, auquel on compare souvent la Côte- ’Ivoire. Cependant,
il s’agit d’une comparaison faussée : tous les pays francophones
as autant profité de la présence française que la
n’ont
Côte-d’ voire. I1 n’a pas été prouvé non plus que la masse des
ouvriers et des paysans ivoiriens n’aurait pas mieux vécu avec une
stratégie de développement différente et une répartition du pouvoir et des ressources autre que celle aujourd’hui en vigueur.

I

cf

2

F

Le projet de répression des crises
Lu se‘cuitg et les int&êts de lu Frunce peuvent ;tre mis en
cause non seulement en EuroJe mais aussi duns les rekions du
monde qui se développent; une stratégie indrecte menagant nos
sources d’approvisionnement en matizres premières et en énergie.
Ces menuces sont tout umsi dungereuses p o w notre guys qu ’une
agression aux frontizres. Ce n’est pus un hasard si les crises se SUCcèdent en A f i q u e et au Moyen-Oient. Les rithesses nuturelles de
ces regions sont d’une importance vitule pour les nations industiuliseés. Au même titre que l’e’quilibre en Euro&?, lu stubilité en
A f n p e et au Moyen-Orient est donc indispensable à la se’cuihl-de
notrepuys. AI (Général Michel du Peyrat) (3).
((

(8) Bien que la France n’ait pas engagé
ses forces au Tchad à une échclle comparable (même de loin) aux guerres coloniales
conduites auparavant en Indochine ou en
Algérie. Le compte rendu le plus complet
se trouve dans R. Buijtenhuijs, Le Frolimzt
et les Reúoltes Populaires du Tchad,
19GSI97G,.La Haye, Mouton, 1978 et R.
Buijtenhuqs, u Guerre de Guerilla et Révo-
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lution en Afrique noire : les leçons du
Tchad B. Politique afiiuine, I . (I), janvier
1981. Dans ce dernier article Buijtenhuijs
indique que la capacité de ga ner une
guerre de guerilla, comme celle
Tchad,
ne s’est pas traduite automatiquement par
la capacité de réussir une révolution.
(9) Art. cité.

h

N Nous me com renom $as les protestations ruscitek ;par Ja
.de'cision fiangaise apJorter un s0utie.n logistique aux Mamains
engage? au Zaïre.. . L"ïmmobilis9ne constitue une attìtude dangereuse gour POccìdent et ìl étaìit nLcessaìce d'en finir avec d!attentisme sous peine de voir .toute I'Afigue c o ~ le
~%
nigue de Li!menìr .communiste. (Abdou :Diouf, ,à l'époque Premier miriisue du
Sénne'gal, avril '1977) (:to).

P

i

))

L'idée selon laque'lke :il existe .en Afrique, comme le dit k
général Méry (1l), nn I( ,climat d!instabiZite )) !fomenté du dehors
par les communïstes .ex menaçant les linti%ts vitaux Ide l',Occident,
s'est imposée tant dans ales ,milieux chargés ,de la, sécurité française
parmi les (dirigeants (d'un grand aombre d'Etats &cains 'i les
eux groupes s'en sont .servis pour justifier les intementions
.françàises.
Cette these a au moins le mérite :d'attirer notre :attention :sur
la ,crise ui se développe en Afrique, même si l'.on peut .douter
$du bien- ondé des arguments apportés pour l'expliquer et de 'Ip
pertinence des interventions en tant que réponse. Les. années
19374-1978 ont marqué un tournant historiqye important (dans
d'.évolution de ce!te crise : la révolution en Ethiopie, la fin de
l'empire portugas au Mozambique, en An ola et en ,GuinéeBissau ; :le dynamisme croissant ,de la guerre e li'b6ration en M i 'que aumale '; les Ferres 'de guérilla au Tchad e t "I%-ma ;, 'es,
, o w la ,première ' ois,, la présence hysique, 'sur l e continent, d e
Fofces et .de conseillers russes :et ,CU a m en ,grand nomble.
Tout )dépend, cependant, ;de la façon dont .on intecprèee ces
4vénements. S6it comme faisant partie d'une avancée prémédit;ée
de W R S S en Afrique facilitée, il est VIA, ar des conflits &ricajns internes et par I'indiHérence ,de I'Occi ent. Soi't comme le
résultat ,conjoncturel d'an certain nombre de facteurs bien d a é !rents : les effets 'de la crise étroliène ,et de la r6cession internmionale sur des économies Zicaines déjà faibles, la :banquerome
politi ue des classes dirigeantes -au pouvoir dans la plupart .des
ays " u .continent, la montée d'une vague de revendications pour
a seconde P indépendance ,(dont Pes insurrections du Shaba sont
peut-etre les (exemples Ies plus caractéristiques) 2 la suite .des sucCès obtenus par les 'guerres de bbécatïon en .&rique australe.
Four 'nous, ,cependant, le. fait le plus importag est que Ba p e mière :hypothèse .a ,prévdu, ,&ez les 'hommes 'd'Etat et les ,stratèes militaires :en France aussi ,bien ,que dhez les dirigeants des pays
Brancophones << .mod&és D. Bien 'qu il 'y ait eu .(et qu'il y ,ait mujours) nne crise en Afrique, la nature Ide la réponse à cette crise
mérite :une .anslyse plus ,approfondie.
.
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.(,IO] ;Interview 'avec @h. !Decraene .à :la
vëUe 'du Sommet franco-africain, Le
Monde, .21:avril $971.

'(111) Vok Ja citation 'introduisantla 'sec:tion ,suivante.
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~e projet néo-colonial
Quant d la France, il est bien dans la ligne hypocrìte des
tenants du régime actuel de s’oflusquer de cette intervention en
Afghanistan, alors qu’ils suscitent, glon$ent ou approuvent
bruyamment, suivant leur place dans le système, nos propes
inge7ences ameés en divers points d’Afrìque )) ( 1 2 ) (Amiral
Antoine Sanguinetti).

, _

!

Autant j e suis convaincu que dans ie’domuine poktique
PAftique doit demeurer aux Afrìcains, autant j e suis persuade’
que, dans le domaine e’conomique, les Afril:ains s ‘appauvrìraient
a‘ limiter leur inte>& ù leur seul continent. u (Président Giscard
d’Estaing, Mai 1978) (13).
u

r.

u Premier sujet : I’Afique, et d’abord sur ce sujet, une constatation d’eiridence : il existe entre ce continent et lu France un
ensemble de liens e’tablis par la geógraphie et l’histoire, que la
compie’mentarìte- de leurs ei-onomies ondeés sur les matières premzères pour l’un et sur leur trans ormation pour l’autre, vient
encore renforcer. Or, il règne uctueZZement en Afrique - personne ne peut le nier - un climat d’instabilite’ qui ne peut, en
conse‘quence, nous laisser indi.e?ents et cela pour deux raisons
prìncipales que j e rattacherai aux deux notions de sécurìte’ et de
responsubilite:
.Lu sei-ilrìté de la Franc8 ne d+endpas,. bien S ~ T ,uniquement
de la sei-ude- de l’Afrique, mais elle est, me semble-t-il, très fortement lieé ù celle-ci.
- elle l’est, en premier lieu, parce que le terfdoire fraqais
est proche de I ’ A f n p e en Me2itevane2, proche aussi dans le
canal de Mozambique avec Mayotte, et ri la Réunion.
- elle l’est ensuite, parce que 260 O00 ressortissants fiançais
vivent et travaillent en Afrìque., .
- elle l’est enfin, et peut-être surtout, parce que les routes’
matitimes qui entourent l’Afn¿pe servent a‘ acheminer la plus
grunde partie du pe’trole et des matières premières dont nous
avons besoin.. .
La responsabilite- dei.oule des liens histoiques et du rôle que
nous avons joue- auprès de nombreux pays afniuins tant au cours .
d u n e pehode de colonisation dont nous n’avons pas a‘ rougir,
qu’du moment de leur accession 2 l’inde2endance u (Général
Méry) (14).

(12) Amiral Antoine Sanguinetti, a Les
interventions militaires françaises P, in : La
France contre Z‘Afiqne, Numéro spécial de
Tricontinental 1 - 1981, Paris, Maspero,
1981, p. 94-95.
(13) Discours inaugural à la Conférence
franco-africaine, 22 mai 1978, Le Monde,
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23 mai 1978.
(14) a Conférence prononcée par le
général Méry, chef d’État-M_ajor des
Armées à l’Institut des Hautes Etudes. de
l’Armement I), De$nse Nationde, juin
1978, p. 19-20.

.
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Les critiques de la présence militaire française en Afri ue
n’ont pas manqué, tant en France qu’en Afrique (15). Seon
elles, cette présence est directement liée aux intérêts économiques
français : au fait que l’Afrique reQrésente, pour la France, la
source la lus im ortante de matieres premieres, aux relations
commercia)es et &ancières privilégiées de la Zone Franc, à
l’importance des investissements français, au nombre considérable
de Français travaillant en Afrique noire.
Ces arguments se fondent sur une base empirique solide (16).
Ils se reflètent si souvent dans les déclarations officielles des fonctionnaires, des hommes d’affaires et des chefs militaires français cf. la
déclaration du général Méry) que cela montre combien ils i h u e n t
sur la politique française.
Dans certains cas (République centrafricaine, Congo, Tchad,
Madagapr et Sénégal) les traités de défense signés par la France
et les Etats africains nouvellement indépendants, au début des
années soixante, ont été assortis de traités accordant à la France
l’accès privilégié aux matières premières straté iques et le droit
d’en limiter ou d’en interdire les exportations ans l’intérêt de la
défense commune (17). Ces accords ont tous e iré ou ont été
renégociés (18). M a s l’intérêt de la France pour es matières premières n’a pas diminué et toutes ses interventions militaires de
quelque ampleur au cours des années soixante-dix (Tchad, Shaba,
Mauritanie, Centrafrique et Angola) (19), se sont déroulées dans
des situations où le contrôle de matières premières était un enjeu.

4
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Néanmoins, il im orte de distinguer entre les différents intérêts néo.-coloni?ux,.
la mesure. où ils n’ont p.as les mêqes
implications mditalres. Si l’on examme les interventions françases
sous la résidence de V. Giscard d’Estaing, on constate qu’elles
ont p d i s amené la France à sortir de sa sphère d’influence traditionnelle (par exemple au Zaïre et en Angola) et qu’elles ont
nécessité une coopérgion avec d’autres uissances occidentales,
notamment avec les Etats-Unis. De plus, fa phpart de ces interventions ont eu lieu dans le second cercle des Etats francophyes
(décrit dans le précédent numéro), plutôt que dans les Etats
appartenant au noyau central des neo-colonies. II semble bien
que, dans ces pays (où les intérêts français se limitent principale-

As

( IS) Voir plus particulièrement ’ le
numéro spécial : La France contre l’Afbque
de Tbcontinental, déjà cité, et CEDETIM,
L ‘inzpe*kli“ 3angazi, Paris, Maspero,
1978.
(16) Voir Richard Joseph, u The Gaullist Legacy : Patterns of French Neo colonialism >, Review of Afican Political Economy, (6)? mai-août 1976, et CEDETIM,
op. cit.
(17) Voir P. Lellouche et D. Moïsi,
a French policy in Africa : a lonely battle
against destabilisation D, Intemational
Secutiry, III, (4). p. 112-116 : et aLes

moyens de la coopération milït2re francoafricaine D, Eusope-Outremer (54). avrilmai 1977, p. 30.
(18) Ibid., p., 30. Le droit de la
France, plus paruculièrement. de limiter
ou d’interdire les exportations de madères
premières stratégiques par les Etats en
question est tombé en désuétude et n’a
as été inclus dans les accords ayant été
Fobjet d’une renégociation.
(19) Si l’on inclut les actions en sousmain des services secrets français et les
interventions militaires ouvertes.
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ment .aux .matières premières), l'existence ,de .régimes (militaires,
d'un .cenaïn degré d'~hstabifitépolitique :ou .même Ide régimes de
gauche 1(20)., 'ne ,sdt pas ,nEcessaïrement ;incompatible mec la
poursuite de ;l':eqiloitation. Les Français .ne sont intervenus qu':au
moment ,oij 'cette ,hst&licé .aoor"e,nçaït à (attirer ,certaines .autres
puissances : ,ce ht 'le ,ras'en Centrafrique, les !contacts d e Bdkxssa
avec Pa Itbye ,ayant :été I'une .des pfihcipales aaisons de !l'Op%
tion B,arracuda :en ?I979
Par contre, dans les 'Etats francoph
noyau centrai, ,où
les investissements français sont plus d
(22) et ofì la communauté :des expatriés fran,çais :est la
ortante, Ja Xrance,
après les .crises mitides de f'indépen
:années '1960, n'a
jamais laissé Ba situation ,se dggrader juscp'au point o5 .de telles
Interyeniions deviendraient :nécess@es.. A l',excepcion ,du 56+gail,
,ces Etats se sont I ~ O U Sdotiés de I;égunes autoritahes à paiti unique,
soutenus par des .se,rvices',de:sécurité interne léaoitement conrr6lés
e .soit puverné ar (des militaids militaire de : a France, dans
es .au service ,de la dasse &ri.est son $&le d e principal Foucnisseur

,

P

ceux qui se sont doi nés de la
c ,socidiliste (Guinée, Mafi, Congo,
Bénin et 'Madagascar) n'ont pas b6nGficié du :soutien milsitahe
français .mais n'ont 'pas mon plus servi ,de aerraïn pour les interventions frmçaïses .(ildu :mnOïns p u r les 'ïmementions ouv.e,rtes car les
services .secrets kmçais ont probiblement p.amcipé indirectement
à p9us d',un ,complot ,contre la Guinée, a m i qu'à I'<<invasion B
ratée du B6n'in par des ImercenaiPes, en 19773.. Néanmoins, la
France n':a .ni aibandonné ses investissements dans ces :pays ni cessé
d'entretenir des relations commerciales avec .eux :(de commerce nom
militaire 'décroissant de façon beaucoup moins nette que les
exportacions militaires)..

'

.

(20) Comme par exem$le au .Congo,
ou mtme en Gumëe, (où .des enuepnses
françaïses ont pu maintenir leurs intérêts
miniers après le .sChisme Ipditique avec la
France en 1958.
'(2.1) Interviews, avec des rcsponszbles
français. *Il..m'.a été dit 'que;les Ubyens
avaient commencé .à ,instiller des \batteries
anti:aériennes autour de I'aEroport d e Bangui e t que 1:Opérauon Barracuda ,aura'it été
beaucoup .plus d¡f&ïcile à réaliser si d e
avait eu 'lieu ;me sematne ton 'deux plus

Ition majeure (en 39649.
$23) .Le :fonctionnement de il'agpareil
de 'r6ppresion linterne au Cameroun .a .été
particliliêrement bien décrit. Voir Mongo
Beci, f i i n .&asse sur fe Cameroun, )Paris,
:Maspero, 1472 '; gichard !Jose$h, GaPCLst
Ajñca : Cameroun under Abï&, 'Enugu,
Tauth Dimension ,Rublisher, ,1978,ihapi)tres 3,, '5, '8 .et ,9, 'et.J.3. Bayart, L"Etat du
.Cameroun, PGk, Presses d e 'la Fondation
Nationale .des .Sciences !Politiques, 1979..
:(%
d Ikxception
I)
d u Togo qui, .de
tard.
,toute ifason, :se trouve 'en marge ,du 'noyau
4229 Le Gàbon e s t 'la sede ,nEo-coloriie ,centrd des ,néo-cdloriies. ;U est :significatif
du noyau tccnd doqt I'&onomie 'se carac- que :le ,gEnéd Eyadema :iit $essay$de :gomsérise .principàlement ,par fl'exmaation :de mer quelque 'peu !le caractère miIitaire $de
:matikes ,prcmi&es, Nc est :G@lement da son :régime [en Je ibasant .sur un ipacii
seule ,où Ia France !ait &&sé :une interven- pólitigue.
$

I
l
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$1apparait dom que les: htementïons milizaires: de la France et
ses: hrerets économiques ne sont pas en corrélation à 100:%. De
plus,, snïte à des ,mutations au seih du capitalïsme: français, la
France est BIogressivement devenue moins dépendante de sa
a chasse gar' t e )> hicaine (250.. Par rappon 2 l''ensemble du commerce français,; le commerce avec 1"Afiique francoplione décroît de
façon. ais, sensible.. Les: jnvestïsseuKs frmqik; ont. clivefisfié leurs
intéi.Cts et les, ont axés. sur &'autres: d''ions. Même en Afrïqye
sub-sharïeme, les ventes' et. les ihvestissements, françaïs se sont
divelloppés p h s rapiqement sur les: midie's; plus. ikp~~tants
se
trouvant en dehors de 1"'ancïen empïe colonial,, et notamment en
Sud!, au Nïg,erïz et: au Zaike:.
Cette évoluaïoon signfie, pouc. !es: ex-colonies: fianpises:,, une
<< péiïphérïsation, D frappante au sein' du réseau des intérets ih.nças.. La F~anceest beaucoup moins: dépendante d'eues,, m i s : leurs.
propres. systèmes: économiques et leurs classes d5iigemzes;,sont
emcm très déjendmts de lo Fmnce.. Certes, la p h p m d'entre
elles se sont: diveasZées apès: l''indépendance,, mais pas assez pour.
se: passem des liens; comercïaux avec h France, et. des ïnvestissemen'zs €rmgais,,pour. ne pas: pader du psaplsu,ïe fmancïer de la
Zone Franc. et de I,h pfiotectïm pohtique des interventions
fianpises.

Tour ce!%,, bien dir, ne vem pas: dire que les malyses: madi!tionnelles d u néo-cdonïisme fiiang,aisl nyont lus; cours) du tout.
Bïm que les: gfiandes,masons: de commerce CO onïdes aïent relativement décliné. par rap on 2 &autres secteurs; du capital fran ais,
elles' ont
une i 4 u
o1,itiqu.e e t sont étroizement Íiées
a m grou es, fhmciem $ranpis
'
es plus, iinpoaants',. c o m e Paribas
e$ Suez 56). h. h s ; grande parue des: mv.estïssements directs, de
la Fiance'dans:le:$ias monde ont été f&s dms les secteurs. pétroHer et. mihier [2,7],, souvent en, Alrïque,. et en grande, partie P.r
des entreprises; di'Eiaz, fiangaiqes: ; Yïduence de tout ce!. sur les
ïntemimtions mi4ikiies $rangases ne saurair être sous-estmee.
E.n ouzre, le. système des Aïmces; de classes: CEé6 en: Alrique au
cours: de la: oeriocle de. décol'onisation, a continué à jouer un rôle
indépendant: pi;pr~s,
tout,, ce som. .le président Senghbr et le présï-

p

P

I

(25) Voir M. Beaud,, a,U+tE et diver.
utile sur les changements intemenus dans
sité: dh capitalisme français. iï IYgard du l'organisation et dans les participations
Tiers mondi, et. C. PaUok, a Les firmes érrangères des principales entreprises frantransnatbnalks: dl'brïgïne &.nçaise iinplan- çaises. Voir, surtout, P. Hugon, a L'Afritées dans le Tiers monde et I:'économie d u que moire: francophone : l'enjeu économirte'it international D, in M. Beaud et d.,,que pour la Erance s, PoLitzque
II
-. ahcaine,
ar-94..
* .
Lu Frame: er Le Eerr monde,, &enoble;,
Presses. Universitaires ck Grenobk,, r%%9:.
C2Gl C. Palloix,. op. cit.., p. 97 :, P:
P: Allid' et d. Dictionnaìrej der groukec
hdu&èLs; <r $nancìèrs en; Fiance,. Paris,,
S e d ' , 1978,. p'.. 6-24,;
fovnit. un risumé:

i..

,
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dent Houphouët-Boigny qui ont aidé le président Giscard
d’Estaing à se décider à articiper à l’o ération du Shaba, en
1977 (28). Les sommets ranco-africains e’ 1977 et de 1978 se
sont ralliés à cette action et ont été dominés en grande artie par
des discussions sur la sécurité collective (29) ; le acte cl?e défense
de la CEAO et la participation d’un certain nom re de pays francophones à la Force inter-africaine ui a aidé à << stabiliser B le
Shaba en 1978 (30) en sont les résu tats indirects. Cela ne veut
pas dire que les intérêts français ne comptent plus. Seulement ils
s’exercent aujourd’hui au sein d’un réseau lus complexe d’alliances, tant avec les claises dirigeantes en d i q u e (comme nous le
verrons plus loin) qu’avec d’autres puissances impérialistes.

a

P

P

E

Le projet militaro-industriel
N L’exportution est une ne2essite. économique. Elle p e m e t a‘ lu
Frunce de maintenir une capacite’ industtide valable pour le
temps de guerre et de diminuer le prix des armements qui e’quipent les urme%s. Enfin, les exportations obhgent à une confontutìon pemunente sur des murche? exte’rieurs avec les socie?e? con, currentes e3rmg2res )) (La capacité opéptionnelle de nos Arme‘es.
Paris, Service ‘d’informationet des relations publiques des armées,

1980).

Un bon exemple de ce projet a été donné par le <( safari technologique )> au Zaïre vers le milieu des années soixante-dix (31)’
au c o p duquel la France a réalisé des ventes importantes d’armes
(notamment du bombardier Mirage F 1) et de produits de son
industrie électronique et électrique. Ces exportations ont été facilitées par des prêts garantis par le gouvernement français. Elles
ont ainsi contribué à au menter les dettes étranglant I’économie
la chalne des événements qui faillirent
du Zaïre et font partie
renverser la classe dirigeante lors des insurrections du Shaba en
, 1977 et 1978, et amenèrent l’intervention française.
II existe indiscutablement des liens entre le secteur de I’armement français et la politique française en Afrique.. Cependant, ils
s’insèrent rarement dans une chdne de causalités aussi nette.
D’abord, la France n’a pas un complexe militaro-industriel pareil

ck

1

(28) Le Monde, 21 avril 1977.
(29) Cependant, dans les deux cas, le
communiqué final du sommet était plutôt
vague sur ces points, sur les uels se dégageait une majorité sans q u 4 y ait unanimité des participants. Voir, par exemple,
l’interview avec le président Kountché du
Niger @e Monde, 28 mai 1981) dans
laquelle celui-ci rejette comme prématurée

l’idée d’une force d’intervention
commune.
(30) Maroc, Sénégal, Togo, Gabon et
Côte-d’Ivoire.
(31) Voir Jean-Claude Willame, a La
France au, Zaïre : Le grand safari technologique D, in Tricontinental, La Frunce contre
I’Afique, , op. d.,
p. 220-229.
,

.,
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à celui, par exemple, des États-Unis. I1 existe une industrie
d’armement im ortante qui doit son expansion à la volonté du
général.de Gau e (et plus généralement des classes qui ont contrôlé 1’Etat français sous la v’ République) de poursuivre une suatégie de défense indépendante, fondée sur une production
d’armes autosuffisante (32). Bien qu’une part importante de cette
industrie soit restée dans le secteur privé (jusqu’en 1981), elle
était étroitement supervisée ar le Ministère de la défense à travers la Délégation générale e l’armement. I1 en est résulté une
croissance rapide du secteur militaire qui dépend de plus en
de ses exportations, représentant aujourd’hui environ 40 %
roduction totale des armes (33) et 58 % de la production de
Findustrie aéro-spatiale militaire (34).

li

2

,

La question de savoir d’où viennent les ressions pour exporter
des armes est parfois controversée : est-ce a logique même de la
production des armes (la nécessité de faire travailler à fond les
chaînes de production et d’amortir les coûts de recherche et de
développement dans le contexte d’un marché intérieur limité) ou
bien la recherche de bénéfices des roducteurs d’armes qui est en
cause (35) ? Les bénéfices très é evés des entreprises d’armement 36), la privatisation croissante de l’industrie avant 1981 et
la ten ance des exportations à influer sur - ou même à entrer en
compétition avec - les nécessités de la défense de la France (37)
ue la dernière hypothese est la bonne. Cependqt, les
suggèrent
bénéfices éevés découlent en partie des subventions que 1’Etat a
accordées à l’industrie, subventions prodiguées à cause de la priorité donnée au réarmement par tous les gouvernements français
depuis de Gaulle (38).

P

P

6
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I

(32) Voir Edward K. Kolodziej,
France and the Arms Trade B, Zntemational Aflairs, 56 (I), janvier 1980, p. 54-72
et Jean Klein, a Commerce des Armes et
Pplitique : le cas français D, Politique
Etrangère, 41 (6), 1976.
(33) La capacité opérationnelle de nos
Armées, op. cit.,
(34) Rapport &t
nom de la Commirrion des finances, de I’e’conomie ge‘ne‘rale et du plan mr le projet de finances
pour 1982, Annexe n o 44 D e j h e , Doc.
n o 470, Assemblée nationale, 1“ session
ordinaire de 1981-82. La production militaire représente 72 % de la production
totale de l’industrie aéro-spatiale.
’ (35) Le remier point de vue est celui
des responsa les la deuxième hypothèse a
été avancée, entre autres, par Pierre Fabre,
a Les ventes d’armes de la France B, in M.
Beaud et al., op. cit., p. 229-232. Les
deux points de vue ne sont pas aussi éloignés l’un de l’autre que le prétend P.
Fabre, surtout si l’on tient compte du
a

i:

g

;

choix politique de développer ‘la production des armes par l’intermédiaire du secteur privé.
(36) Bénéfices élevés qui ont été utilisés dans certains cas (Matra) pour diversifier la production dans d’autres domaines,
mais qui, dans d’autres cas, ont servi à
une accumulation plus poussée dans le secteur de l’armement (Dassault-Bréguet).
(37) E. Kolodziej, art. cite; p. 61-65
et, au sujet des Mirages 2000, a Les Dividendes du Réarmement D, L’fipansion,
(147), 18 avril-8 m i 1980, p. 101.
(38) Ces subventions sont accordées de
plusieurs façons : par .exemple par la prise
en charge, par I’Etat, d’une bonne partie
des frais de recherche et de développement
de l’industrie ou en permettant à des
entreprises privées comme Dassault-Bréguet
d’acheter auprès de certaines entreprises
étatisées (comme le producteur de moteurs
d’avions SNIAS) des pièces et des éléments
à des prix moins élevés qu’ailleurs.
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- D e 3’ %. du tocal’ des. exportations,grançaises ea 1972, les trans-.
ferts d’,armes se sont développés out représenter presque 5 % en.
19801 (399 ; ce pourcentage est e plus élevé de tous les gmndk
fburnisseurs d’armes, de l’occident. De plus, l’effet sur le commerce extérieur français est plus grand que ces. chiffres ne le sugen raison de I’homogéGéitC relative du secteur militaire et
u soueien que lui accorde 1’Etat.
%?nt
Ce’endant, l’offensive française dans le secteur des exportations jarmes a. moins orté: sur L’Afrique noire que sur le MoyenOrient et l’’Amérique atine. Les expormions. vers 1’Afri ue noire
ne. teprésentent! que 3’ ou 4 %, du total du commerce es armes
de la. Fiance ; en outre, une part substantïelIe de ces ventes. a ét6
réalisée. non pas dans les ex-colonies françaises mais sur des marchés nouveaux: comme celui du Zaïre et du Ni eria.
Aiki’,, Y h omnce directe de I’Mrique &mophone pour
lkduserie de ‘armement française ese toute relatïve. Toutefois,.
certains: maillons indirects dans la chdne ont peut-être une plus
gpnde importance. La présence mil’ïtaire en Afri ue, les
manœuvres et les interventions osrent .aux forces ;fançaises,
d‘intervention un champ
seul dont elles disposent.
ment importante des
en serait de même
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(39) Rapport sur f i Projet de Coi de
finances pour 1982. Annexe n o 44,
Dqense, op. cit., p. 82 et E. Kolodzicj,
urt. c i f , p, 6 2 .
(40) Voic Jacques Isnard, a k politique

du Jaguar D, Le Monde, 20 décembre 1979
M. Dabezies, u Le rôte de la
France chez ses protégés africains n, Le
Monde d)loma&que, avril 1980.
et Pierre

((
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Ce monde est surLame’ dans une optique très partìculìère

p ï ext l’optique du conflìt Est-Ouest. Naturellemen21 on en parle

avec plus oa mains. de nettete; puisque l’usage n’est.pas de de%gner son advemaike.. Aìns& dans Le documen f pre2ente”à !’Assem&’& natìbnalkl, il n’eJE pas: cLairement speZz$?e/ quel’ poumaìit ê$re
Pàdverraiie. priiZcz$al di.Zá France dans un. conflit- Neánmoìns .....
7k c o n c e p t h dis grarza5 amnemenfis mom&a.ux: 2 L’heure actuelLe
Je situa ‘ d hunìì qpti@ue de conflit Est-Ouest- (Le président
A)

(
&
7
&

&&&g)

(ql..

ai ALhrq, $ai’hù. au v.u, 2 ce pmjos; qu’on: parlai$ 8’”’btanisa,tìbn.” !Je vuus &rai qwel, quand l¿zpenJ-e%est.&ible;, e,&è se cache
dem2t-e um slogan. ... Ea, question. di? savoi8 si la France,, toute
seuh, dé%.& fienvoyer elle-même dim uw temiaire non, couvert
pw.F
una unìtey$our se porter au secours d’Europée.ns ou
de conzpat&tesi menacej;, n.’a ausuw rapportl dl’àucuwe Fanière,

44.4.1.)’Dont. une version fiançaise, le.
Go&, CSG utilisée par 1:acmék franyaise.

(42): L production,. sous. licence,, de
Mirages se poursuït toujpurs en Mrïque du
Sud,. ce qpi est une fiçom de cournefi
l’embargo sur les e ortations. TIès probabkmenc, cette pro hcuon.
’. ’ . a continué de
dépendre dtz certains éléments.iinponés de
France indirectement ou, e n secrek.
(4331 Hus: pamiculGremcnn le Nïgeria ea
le Zaïre. Ce danier pays n conch avec lkt
France des comas, impomants. dans. le sec-.

?

teur clees armes et &autres: prodbits à technologie avancée. Ce n’,est pas un hasard’ si’
c’est au! cours #une visite officielle au
Zdire,, en. 5975;,, que IC présiclent Giscardl
d’Estaing: s renclu publique SB décision,
d:interrompre toute livraisorr à l’Afrique
d u Sud, P l”exceptiont ch domaine d e la
marine..
(4.4)Ciié: dans unt document préparé
par 1% Commission DGfënse de soa propre
P A X , UUnïom pour la DÉmocratie FrançaiSe,. Une doctrine, de &$inse pour la
Fiance;.m d E980;,.p., f l .
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avec ~ Z Z C C Zdes
C ~ Z problèmes que l’OTAN a compétence pour traiter Y (Le président Giscard d’Estaing) (45).

L’une des critiques les plus fréquentes, tant du cBté de la gauche socialiste que de la droite gaulliste, à I’égard de la politique
africaine giscardienne, a été que la France sacrifiait son indépendance d’action et u’elle devenait, ni plus ni moins, le défenseur
des intérêts de 1’ lliance atlantique dans la région : le a gendarme de l’OTAN )>, ou le E( Cuba de l’Occident )) comme le
disait M. Mitterrand avec plus de mordant (46).
Bien que l’ex-président lui-même ait rejeté la thèse de I’< otanisation D, celle-ci rend com te d’un certain nombre de faits qui,
autrement, s’expliquent m i Tout d’abord, le renforcement des
forces d’intervention lors de la réorganisation de la défense vers
1975, lié à d’autres changements (+portance moins grande accordée à la force de frappe nucléaire indépendante ; forces conveni
tionnelles plus fournies ; doctrine de la participation de la France
à la E( batalle de l’avant )> en dehors de ses propres frontières dans
I’éventualité d’une invasion de l’Europe de l’Ouest par les Soviétiques), a amené la France à coopérer plus étroitement avec le
commandement de l’OTAN. Ensuite, les aventures militaires
françaises en Afrique se sont multipliées à l’époque même où ses
intérêts économiques dkects dans les ex-colonies étaient en déclin.
Enfin, la France semblan - plus que ama ais auparavant - disposée à intervenir en dehors du domaine traditionnel de son
hégémonie.
Cette thèse est conforme à la tendance générale du capital
français d’accueillir favorablement la pénétration de l’extérieur,
notamment celle des multinationales américaines, et de rapatrier
ses investissements de l’Afrique vers l’Europe. Elle s’accorde aussi
avec la tendance des entreprises transnation4es y compris ce!les
de la France) au cours des années sourante-dur, e moins rivilégier comme source de profits les investissements directs Bans le
Tiers monde et de se porter davantage vers les ventes de technologie (usines et armements) et les opérations bancaires (recyclage des
pétro-dollars) permettant le financement de ces ventes (47).

1

d

En Afrique, cette évolution a contribué à une multilatéralisation très nette des. intérêts impérialistes. Des courants de commerce, d’ade et d’investissement nouveaux sont entrés en compétition avec ceux de l’ex-métropole, mais ont formé avec ceux-ci
des combinaisons nouvelles par des investissements communs, des

(45) Conférence de presse, Le Monde,
16 juin 1978.
(46) Le Monde, 13 juin 1978, cité in
P. Lellouche et D. Moïsi, art. cif., p. 125.
Ce dernier article offre un résumé très
utile des critiques faites à la politique
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française.
(47) C. Palloix, op. cit. ; de toute
façon, les investissements directs de la
France dans le Tiers monde étaient modestes par rapport à ceux de ses principaux
concurrents industriels.

i
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projets d’aide multilatéraux (48) et des prêts accordés par des
syndicats de banques internationales. Certams ont soutenu que la
France a été forcée d’accepter de plus en plus e un rôle de relais
de l’impérialisme américain )> (49)’ mais cette thèse surestime
peut-être la dépendance de la France à 1 e ard du capital américain tout en sous-estimant ses succès en’ %
ehors de ses marchés
traditionnels.
A la même époque, la crise africaine des années soixante-dix a
éveillé en Occident des inquiétudes concernant les matières premières, les voies maritimes et le recouvrement des prêts bancaires
auprès de certains pays qui, comme le Zaïre, ament beaucoup
emprunté, au système financier, international. Pour la première
fois, les Etats-Unis, qui jusque-là avaient considéré le continent
africain comme secondaire pour leur sécurité, partageaient ces
inquiétudes. Cependant, bien que les pa s occidentaux eussent
des intérêts communs à défendre, 1 ’ d i q u e était considérée
comme en dehors du ressort des structures de commandement de
l’OTAN et ne se trouvait pas sous la protection du parapluie de
sécurité de l’Occident (50).
La France était restée (elle l’est eut-être encore) (51) la seule
puissance occidentale équipée m iFitairement et politiquement
pour intervenir en Afrique. La Grande-Bretagne, avait laissé péricliter ses forces militaues d’outre-mer. Les Etats-Unis étaient
encore sous le choc de l’expérience vietnamienne et n’avaient pas
encore réorganisé leurs e Rapid Deployment Forces D. La France ‘
avait non seulement la volonté d’agir au nom des autres puissances occidentales, mais elle le faisait en consultation très étroite
avec elles : au Shaba cn 1978, où les avions de transport et le
soutien lo isti ue. des Etats-Unis jouèrent .un rôle crucial dans le
succès de ’operation ; lors de la coordination CIA-Services secrets
français dans la tentative de déstabiliser le gouvernement du
MPLA en An ola en 1975-76.
Une fois cfe plus nous nous trouvons, en présence d’un scénario plausible qui, cependant, a le défaut de passer sous silence
certains déments cruciaux. I1 nous aide à comprendre pourquoi le
président Giscard d’Estaing a entrahé la France dans des aventures militaires nouvelles au cours des années soixante-dix. Cepen- ,
dant, il ne prend pas en compte le fait que la présence mrlitaire
fra’nçaise en Afrique était antérieure à cette époque, ce qui rend+t possible les interventions giscardiennes. Or, cette présence se
fondait, dès le début, sur I’hypothbe que les forces d’intervention françaises étaient là pour assurer la stabilité de la région. II

f 4

I

1

(48) En effet, le rapport Abelin sur la
coopération française de 1975 citait parmi
ses recommandations principales une plus
grande coordination avec le secteur privé
ainsi qu’une participation accrue à des projets multilatéraux en coopération avec
d’autres donateurs.
. (49) M. Beaud, op. cit., p. J J .

(50) Voir Bruce Palmer, a US Security
Interests in Africa South of the Sahara B,

AEI Defence Rewiew, 1979.
(5 1) Bien que la très- lourde Rapid
Deployment Force B des Etats-Unis puisse
ap araltre comme une entorse à ce monopofe problématique.
(r
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est vrai cpe k président! Giscacdl d’E‘sE&g a: xed&& les forces,
d‘‘intervention, Mais;. ce- nTésait pas 1%une dévïarim du projeet.
au81.1iste,,contrairement aiw autres volets de la n5ocgmisation de
clé6ense ciont c e m mesme n”était u’bn élément, Des deux
principaux docmnent!s. sur kt politique . ‘e défense- é!abor&
artïs. de la. m,ajorïte‘ en 1980, c’est cehi du RPR qui met: e plus
:1
mobi!e et
faccent sufi’ 12 nécessité, d’une. force d~im~emennon
#une, mmme puïssante. POUT protégw les: intér,êts granç& dans k
Tïers monde: (552:): EInne des; rhcipdes leçons ye: les gaullistes
ont titées de l’’&aire. du Shz ;II a ét6 1%nécessi,tE d‘”accroître la
mobil.ité er le: rayon 4’aatiïon des $orces d~’intervention gour ne
plus, dépendfie: à 1‘avenu du soutien Eogistïque américain. heme si
e. capital américain avait p%Eiiré: U’’économie:fiançaise (,et celle de
I”’Mriqe.frmco,phone,:,:E’B’tatt.fianpis: temit touiours, 2 son autonomie p a r a p p m % l’mpéridisme mcricGn.
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Le projet globaliste (ou ga&te)
KAU France,, parce qu?eLiJi le peut,, pame que toz,~
L’y invite,
parce qu-’elk est lÚ Erunce,, doì2 mener au milieu du monde uze’
politique qai soit mondale.. )) (Le pfiésident Chatles & &u&,
I964), (53):.
u Qui croit sekitmement que lèr re2ente.x ìnzwvwdonlr. milïtuìres, $-anphes uzc Zúïke, HZ Mauritanie, au Tchad ne vìsent qu’2
prote2er; Lè$ seuls ìnte?$tx de1 ~ U Z ~ i ~ a t i o n a l e ~ f n çou
~ iazlt:es;.
xes
dont. l’Et& fiuega?i na serait que l’inftrument (que&? curieuse
conception de l’&ut !) i? lex f i m e s multìnutionazes ne sont
qu’une p u d e einecgéè, de L’iceberg dé d’&”e%likze fiangais.. . u
(Chrisdiam Palhix): (54):
U Duns: G
e m o d é , pZur dangmem dh miXe% der un+zeésì 80)
notre patne peut occuper urze plùce particulzère, partidement
dictée par lù,geógraphie, mais s’uppuyant aussi et surtout sur uwe
volonte:. La sifiuatian ge%gruphiipe e t politique de lu France l&
place au confluent des grands: axe. mrour desquels *‘articuleni les
rapports infemudanaux, modernes :: le$ rehtzbm Nord&d
part, Est-Ouesfi#atme part,, Gest Li miJon pour laquelle 6’pali:
tique du pr&idén$ de LU Re@,&kque s1e3a&l& azcrour di? ce$
axes. u (Charles. Hernut,, ministre de la Déense dims, !e gouvernement socïhte, 1981): (5,5,):.

(52) Voir: Rassemblient POUE la
République,, Rej’léxions sur ,la DePnrG,
présenté par Michel Aurillac, Paris, 1.980 et‘
Union pour la Démocratie Française, Une
docttine de dej2nse gaur la France, Paris,
1980.

(53.); Le Monde;. 2.janvier T9G4, cïte‘ par

I.. Guillemin,

a Ll’imgortance h s bases
dans la politique militaiie. de 1%Fiance en

GO!

Afrique noire: et à Madagascar P,, L e mois
en. @que, août-septembre 1198.L.
(54) C. Pdlok, op. cit., p. 72.
( 5 5 ) a Ré ondre aux défis d’un monde
dangereux: %kcours pIononcé. gar M.

Charles- Hum,, ministre d e la Défense,
devan! les audïteurs:d e PInstitut des Hautes Etudes de Défense Nationale D,
Dejrense Nationale, décembre 1981, p. 9.

I

:Les thèses selon lesgudes le ,militarisme français : 'sote e le
capïtd fr.mçiis ,ole pmjet aéo-cdlonid), aégend l e caGita!i' ,m&inationd et ,spécidernent m6fiicaïn (le ,pmjet .<( gendarme d e
VOTAN :D),, siise ,à $&e rospeser :le secteur .militaire hi-même icle
p j e t ,mlitiuo-iind,ustrid), est da .cristdllisaaïon .&une .dfiance .avec
es dlasses d.i,r&eantes:diicai,nesI le prcijet de coopération et le pro!
l
ètent ihacune une partie d e 4a
jet n~o-colori~al),,~
res ;&ses )Xe',
vérité. .Aucune &'entre_ .elles, 'oependanq, #ne :tient sufisamment
compre du- d e .de 1"Etat Elan ais. ,Gelui-ci b'a as simplement
joue les 'médiateuEs :entie les : fiei" secteurs $u capital, $1 a
aussi .dévdo~péson popr: , p j e t , bien qu'.avec le .soutien des
.secteurs du ca A
ïd
t ayant tihe es plus grands ibéneices .de sa qolitique l(l',dligu ie financière,, le secteur ,de ;technologie ,de pointe,
etc.).
.Ea poKqme a i l i c h e de ;?a France, .en eEet, .fait parcie .,d'#une
stratégie visant ià ressuscita .'l'.Etat et k capitalisme fianpis, &bolr6e par Je g6n6rd de Gaulle e!t ponpsymie .avec usne constance ,
remarqualilè par .ses -sumesseurs, !en dEpit .des controverses ,sur la
"iilleure hçon de d'ex6uter ,et :du diva e, avec'xoutes ses numces, ,entre gaullistes e,t giscardiens,, :ces i wniers q a n t tendance h
piivaiiser Tikonomïe et ,à r a e r la 'France vers l',OTAN. Cette
'strategie se fonde pur une vison profondément mercantilisce :des
rel_ations .entre !l'Bat,, J'.économïe .et !le système internationd.
LBtat, en :co;llaboration étroice :avec ,l',oligarchie $inanche., est
intervenu activegent pour sestructurer ;et $comentrer le ,capitd
Srançais ;(XÏ) ; l'Rat 'a favodsé 'l'accumdat,ion . ar ses plans quinuennaux .f57) et <encourz$ les secteurs ,de :tec. dogie de pointe
:$dectronique,, I'idofimat.ique., d'e'nérgie aucléake .et la :producnon d'armes).. Ee secteur militaire a joué un de-clef dans cette
resuucmratïon de I'.&onomïe.. Bien que le budget de la Defense
ne représente ue 4 % .du hoduït .national :bmt, $1 comprend
environ 25 !?hl e 'toutes les .&penses d e recherche et d e dévebppement (5'8'). :Depuis 1961,,la aoissancje du ,secmu de .la Défense
:et la ,rCotgan;isauon des smcmres ,mditáhes françaises ont te'
cond,uï,tespar -:une&rie d e <hiis
i
d e progmmme D dont la dernière
'en date : I ~ ~ ~ -3 -couvre
1 ~ ~ .tin
8 ~.dhamp pmicujiièrement vaste..
Les eifo m ;mlitait;es et il&lomatigues d e .laFrance 3 r':6tranger
.som &roitement liés :à cate sfiratégie .d".exp"ion .économique.
¡Unpoumontage considérable des ,exportations 'concerne 4es technologies <( pdit?ques >> .(y .compiis les :armés.)iet íces v.entes sont ,active-

P

2..

J.

B

%n

;

.,,

c5.GJ P. Allard, Dictïonnaïre ,des groupes .industriels et finìzncïers .en .EranCe, p.
.cit., .et Ban~ciiiMorin, Ea structure financizre tdu capitalis-me ,fianGafi, #Paris,
Calman4évy, ,1974.
. ((579U
! Xe p u t que ,j;eXagèreI'liduencc
.de xes @ns, ,.étant .donné lleur rcarari&e
indicatif 'et la !privatisation croissame d e

I'économie au cours des années soixantedix. .La France, cependant, a été l'un des
y s p a s ca italistes à faire un effort
serieux Jans
domaine de la planification, mtme si l'accumulation privée en a
été da pinchale bénéficiaire.
!(5 a) iCaJaci#e' opërationnelle d e s
Ameks fianpaises, SIRPA, 1980, p. Ga-73.

LE MILITANSME FRANçAIS

ment encoura ées par 1’État (59 . Les deux arguments les plus
persuasifs en aveur des armes rançaises sont : 1) qu’elles sont
ue la France
utilisées par les forces françaises elles-mêmes ;
n’attache pas de conditions politiques aux ventes
2,
’armes parce
qu’elle est a indépendante B des deux blocs.

1

B

1

Une telle stratégie suppose que la France soit (ou soit perçue
comme) une puissance mditaire autonome. Elle paraît d’autant
plus lé itime qu’elle plonge ses racines dans un vieux fond de
nationafiisme : comme l’identité culturelle de la France se trouve
rehaussée au sein de l’espace culturel de, la francophonie, son
identité politique se trouve confïïmée au sein de l’espace stratégique ouvert par sa défense et sa politique étrangère. En affirmant
ses intérr&ts.en tant ue nation, la France contribue à créer un
monde aux pôles mu tiples qui ne sera plus sous la domination
totale des super- uissances.
Bien sûr, la octrine militaire française a tendance à se justifier en arguant des menaces extérieures plutôt qu’en utilisant un
langage expansionniste - une capacité nucléaire indépendante la
force de frappe) est nécessaire pour dissuader l’URSS - mais e le
crée aussi des rôles nouveaux pour les forces conventionnelles (60).
Les forces d’intervention servent à protéger des investissements,
. des matières premières, des routes commerciales, des citoyens
français et les classes dirigeantes inféodées dans la sphère d’intérêt
traditionnelle de la France, mais elles soutiennent aussi les prétentions à une influence mondiale.

4

8

Dans cette stratégie, un rôle crucial revient à l’Afrique et au
Tiers monde. C’est dans le Tiers monde que la France trouve
l’espace économique et politique lui permettant de se soustraire à
l’hegémonie des super-puissances. Des stratèges et des hommes
d’Etat français (comme C. Hernu, cité lus haut) mettent souvent
l’accent sur la position intermédiaire e la France entre l’Est et
l’Ouest, d’une part, entre le Nord et le Sud, d’autre part. Bien
que la France at été gouvernée par des hommes politiques conservateurs tout au Ion de la v’ République (jusqu’en mai 198l),
elle se trouve parmi es pays industrialisés ayant soutenu le plus
fermement les initiatives our un Nouvel ordre économique et
pour le dialogue Nord&$.

a

ß

,
(59) Les contrats concernant les armes
et les autres technologies politiques s’établissent en général entre une entreprise
française et un acheteur (le plus souvent
un gouvernement). Cependant, le gouvernement français doit approuver tout contrat relatif aux armements. Beaucoup
d’entre eux bénéficient de crédits garantis
par I’Etat français. Des contrats de gouvernement à gouvernement (c’est-à-dire des
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visites officielles, aux *moments propices
par le président français) ont toujours joué
un rôle déterminant dans les négociations
pour des contrats importants, surtout pour
les cas de produits à caractère politique.
(60) Voir Jacques Soppelsa, Y, Géographie et Stratégie P, D e j h e Nationaie,
juin 1980, qui traite cette question de
façon générale et pas seulement dans le
contexte français.
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Comme nous l’avons déjà vu, l’Afrique francophone occupe
une place historique importante dans la mythologie militaire gaulliste et dans la straté ie française. Elle représente le seul terrain,
sur la scène mondi e, pouvant sans équivoque être considéré
comme situé à l’intérieur de la sphere d’influence française.
Ainsi, l’Afrique noire est un tremplin naturel pour construire des
coalitions plus larges dans le Tiers monde. &es conférences francoafricaines annuelles au niveau des chefs d’Etat ont servi dès leur
début, en 1973, à ré&ïrmer les relations avec les anciennes colonies mais aussi à établir des liens nouveaux, en dehors de la
sphère d’influence traditionnelle (61). Ce fut lors des sommets de
1979 et 1980 que le président Giscard d’Estaing roposa son projet de a Trilogue B entre l’Europe, l’Afrique et e monde arabe.
Ce fut é alement lors de ces conférencss, et spécialement celles de
1977 et e 1978, que la France et les Etats dits a modérés B mobilisèrent des soutiens pour les interventions françaises et la mise sur
pied de mécanismes de défense inter-africains. La France aida à
organiser la Force inter-africaine qui remplaça ses propres troupes
et celles de la Belgique au Shaba, en 1978 ; elle a fermement
soutenu les propositions pour des mécanismes de défense régionaux, dont le acte de défense signé par les six membres francophones de la EEAO en 1978, le pacte signé, en 1981, par les
membres de I’ECOWAS (CDEAO , et les Forces spéciales pour le
maintien de la paix envoyées au chad (sans succès en 1980, avec
plus de succès en 1981). Lespa s francophones (et la France ellemême) (62) ont, de toute evi ence, considéré ces arrangements
comme une possibilité de répanir les risques politiques. C’est un
fait, cependant, qu’ils ne les considèrent pas comme une alternative satisfaisante à la protection militaire française qui, au fond, se
trouve encore otentiellement en conflit avec les accords régionaux
plus récents ( 3).
obal est l’hypothese la plus large avancée pour
expliquer
Le
e rôYle de la France, en Afrique. Elle inclut les éléments
d’autres hypothèses, et plus particulièrement le rôle crucial joué
par le secteur de l’armement et de la technologie et par le monde
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(61) D’où la participation, lors des
conférences récentes, non seulement des
pays anciennement colonisés par la Belgique (Zaïre, Burundi, Rwanda), mais aussi
des Etats lusophones (Guinée-Bissau, Cap
Vert) et même quelques-uns des pays
anglophones de taille modeste (comme la
Sierra Leone et I’lle Maurice).
(62) IÆcas du Tchad est le plus net,
où la création d’une force de maintien de
paix de l’OUA a fourni le paravent qui a
permis à la France, en 1980, de retirer ses
propres forces d’intervention dans une
situation qu’elle n’était plus en mesure de
contrôler.
(63) L’un des articles du pacte de

I’ECOWAS (CDEAO) prévoit que les États
membres doivent prendre des dispositions
pour retirer les bases étrangères de leur territoire quand les accords nouveaux seront
devenus opérationnels. Quand j’ai
demande‘ au ministre de la Défense d’un
des pays francophones si. cette règle
s’appliquait aussi aux bases militaires françaises dans son pays, il m’a répondu :
a Nous n’avons pas de bases françaises,
nous accordons seulement des facilités 2 ;
une telle réponse peut être en accord, à la
lettre, avec le nouveau traité, mais elle
n’est certainement pas pour rassurer les
autres pays signataires du pacte:
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&anCier dans la sésmrection du cagitalisme Zrkpis, t'iincoqoration des int&êts néo-qolomiaux ,trad,iiionn.ds de la France ten Aili.que dams m e .stratégie .d'expansion j$us large,, :et Ja ,r.estmctumZion d e la << 8coopéi-ation)> avec les .Etats $ramo,ihones ;dam ,un
'syscème d'alliances plus aaste mec le 'Tiers mon e..
,Cepe,ndant, parae qu'P :est ,g&&al, ile rojet -~lobdpasse sgus
silence quelques contradictions de ta&.' Atrs que I'Etat
. d i t a i r e d e la
s'emphyait 4 :étabh I'hd<ppendance olitique
France., l'écomode française devemit $e !pins $lus dépmdan.te
du capitd etranger (64). L''intervention .étatique ,a .accélEré ia concentration :du capi,taJ ,et .s&ventionné ses bénéfices pilus qu~'e1Ie
n'a encouragé ia ,croissance *ou ,créé des ,eqpIois ,(65,). Tou,t en
&ant couronnée 'de succès, (l'.offensive !sur des :mar;Ch& i6rramgets
'était fondée su'r .des :facteurs de. production et des tedmologiies
oliti ues (y compris !les armes) enudnant m e grande twlni3abii t é j e l'économe aux changements po.ltiques
i
dans $e 'Tiers
monde et 2 la récession -mondide. !Cette minérzbilit6 a kté aacme
' ,at la participation ,étroiJe du sactour bancaire 'dont les ~CE~&ES
fsouvent garantis gar l'Rat fmmçaient (ces ,eqortat,iions $66 .
L'insolvabdité d'un de ses ébiteucs du Tiers monde tel que : e
Zaïre entra'lnerait des 'répercussions Eimmci2res :d':me :hpoEcance
considérable.
I1 existe, en :tim ;de cornpxe, u.ne contradiction aédle -ent,re
l'image .pulliste d'une Eranae ïndEpendmte des super; . ,uissances
et jouant les médiateurs avec 'le Tiers monde., Jet Ja.!ré
!i ,de sa
position de puissance hpéiidiste secondaire, liie'e à I'*Ocdent
pour l'économie comme pour la décense. C-':est par réftknce ià
cette contradiction (et non seulement aux ;échecs du pzésident
Giscard Id'EstainG) que !'#on ,doit :analyser la connoverse mr la
uestion de savoir si la France .était en ;train de devenk G ie genS
aertaine :mesuge, la
larme de ~'OTANen M i q u e >.. D ~ $une
osiiion néo-colonide d e ;la France d a n s !les p y s Jranmphones :a
facilité l':extension de son influence mond'iale ; parfois, ,cependant, elle y a fait obstacle., plus partïculièrement en Afrique
anglophone ,(.O).
La presence ret 'les intervemiions mxitai'res ont
e stabdisé B les gouxmements .et 4es dlasses icigemzes ,de ceniins
1

d

:(64) .Cf.F. MoEin, op. d.,
,p. 1oo-a11
et M. Beaud, op. cit., p. 55-58 et 65-66.
(65) A .savoir les subventions aux bénéfices de ,l'industrie de l'armement signalées
,plus haut. L'un des q u m c n t s classiques
.en faveur des exportations d'armes françaises est qu'elles !maintiennent des wnplois
dans le secteur ade d'armement. Sedement,,
o n ne .signale presque $amais ila .capacité
.très .lhitée ide, 'ce secteur de .créer ,des
emplois nouveaux.
,466) Viir C.!Pdloix, op. d.,,
qG 'souligne !la ~restructuratïande 3';impériialisme
français ,consêcutive au glissement de.
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I'ïnternationlisation de la production ,dans
le Tiers monde vers l'internationalisation
du crédit (et .les ventes par les industries
exportatrices .des pays 'industrialisés sur la
Qase de ces crédits).
(67) ~PIusparticulièrement .au Nigeria,
où 'la méfiance à .Ilégard ,des. intentions
fiansdses ;a même #i&é sur .les ,mimdes
Zelatives ,au 'changement !de pouvoir en
%rance.
les :arcidles 5 .ce sujet ..dans
Nigerian Eionrm, p l i l i é pu l e N i ~ t i a n
Bnsütute $or :Internationil :MairSt ,ao,üt

'

États africains mais elles ont créé un état d’instabilité latente dont
la France aura du mal à se détacher sans dommages.
Pour bien des observateurs extérieurs, cependant, le mystère a
été de savoir R. comment la France peat f i i r e toat ce qív’eZle fait
en A h q u e e t S’en tirer )) (68). L’application bien déterminée de
la stratégie e tous aziquts B, peut, en elle-même, être une expli,
cation : dans les affalres’ commercdes et mditaires, celui qui
garde l’initiative est avantagé. I1 ne fait pas de doute cependant,
que, vers la fin du se tennat du président Giscard d’Estaing, la
politi ue africaine de a France commençait à se fissurer. L’opération arracuda en Centrafrique en 1979 et le retrait du Tchad en
1980 constituaient autant d’aveux de cet échec.

P
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Vers un projet socialiste ?
L

a I l incombera à la France de mettre en œuvre des moyens
eficaces pour renforcer les re2imes progressistes exktant ou susceptibles d’apparaître mais aussi de laisser s’expri?ner deñzocratiquement les contradictions inhérentes aux socie?& neó-coloniales,
Leurs contradictions de classe, afin que les régimes dont se dotent
ces pays soient. Z’expression de leur volonté et non de celle Z u n e
puissance dominante (Rapport d’un groupe de travail du
CERES, avril 1980) (69).
Les justif;cations de prì+ci$e du gouvemement fiangais ne
sont guère contestables : les Etats aficains ont besoin de stabilité
pour leur de5eloppement et doivent être prote2e3 contre les tentatives de deitabilisation extei-ieures. Cela n’est pas douteu?. On
pouva certes rë$Ziquer que le pays le2all soutenu par Z’EZyseé,
n’est pas le pays reél et qu’en de3it de ses afimations contraires
le coopération fiangaise actuelle appuie des régimes et non des
Etats. L’argument n’est pas sans valeur, mais il est dangereux. A
trop Z’employer, on verserait dans un interventionnisme de gauche que nous ne ~uutionsencourager D. (Rapport du Parti socialiste, 1981) (70).

,
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Le Projet sociahte de 1980 insiste sur le fait que le combat
pour la justice sociale dans les -pays industrialisés ne peut être
séparé du combat pour le dévelop ement dans le Tiers monde
(71). I1 ne fait pas de doute que e président Mitterrand et les
membres de son gouvernement ont pris sincèrement l’engagement

f

(68) Tamar Golan : u A Certain
Mystery : How Can France Do Everythm
It Does in Africa And Get Away W i J
It D, AfsiGan Afiirs, (80) (318). janvier
1981.
(69) Rappoe spe%ia¿ sur ¿e Tiers
monde, Rapport d’un grqupe de travail du

CERES, avril 1980, p. 6.
(70) Le Parti socia¿iste et I‘Afique .
Sub-Saharienne, document politique du
Parti socialiste français, 1981.
(71) Le noir en Afique, juin-juillet .
1981, p. 16-42,

,
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de changer les relations de la (France avec le Tiers monde. Ils
adhèrent plus que tout autre gouvernement occidental au Nouvel
ordre économique international et ils ont clairement exprimé leur
conviction que cet- en5agement implique une restructuration des
économies industrialisees elles-mêmes (72) et pas seulement un
transfert de ressources vers le Tiers monde (transfert qu’ils ont
promis, par ailleurs, d’accroltre de fa on substantielle) (73). Ils
ont é alement souligné leur intention d’&iter l’emploi de la force
dans es relations mternationales (74), de promouvoir le rè lement
des conflits par la négociation et d’encoura er la création e zones
de paix partout où une telle solution sem le appropriée, comme
dans l’océan Indien (75).
Quand ds ément dans l’opposition, les socialistes, aussi bien
que les communistes, ont criuqué sans ambages les aventures
militaires de la France en Afri ue. Leurs principales déclarations
politiques (76) su gèrent .qu.’i s possèdent une compréhension
profonde des prob emes africams qui f a s a t défaut à leurs prédécesseurs. Depuis qu’ils ont accédé au pouvoir, des lignes politiques directives très fermes ont été énoncées concernant certaines
uestions importantes : la non-ingérence dans les &aires internes
l e s Etats africans ; l’autodétermination pour le Sahara occidental
le désenga ement de l’Afrique du Sud et le soutien pour les Etats dd
la ligne %e front ; des relations meilleures avec les pays non
francophones.
De fait, certaines de ces options ont déjà été traduites dans la
raüque. Les traits les lus répréhensibles de la oliti UT giscarsienne, comme les gar es personnelles pour des c efs ’Etat africains, les intrigues et les actiyités cachées, ont été réduits. Les
entreprises d’armement françases ont reçu l’ordre de s’assurer
qu’aucun de leurs produits n’était livré à l’Afrique du Sud,
même-de fason indirecte bien que la France n’ait pas annulé ses
contrats nucléaires non m itaires ). Une des premières mesures du
nouveau gouvemement fut de cesser l’assistance de la France
accordée au cours des derniers mois de l’administration précéente) aux forces d’Hissène Habré au Tchad. Au lieu de cela, le
gouvernement s’est employé à isolyr la Libye sur le plan diploma-
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(72) Voir, par exemple, le discours de
M. Cheysson devant l’Assemblée générale
de l’ONU, IC 23 septembre 1981.
(73) JÆ gouvernement Mitterrand s’est
engagé à doubler son aide, et même audelà, chiffrée en pourcentage du Produit
national brut (allant jusqu’à 0,7 % en
1988) et à accrojtre le pourcentage allant
aux pays les moins avancés.
(74) M. Mitterrand, 10 juin 1981, Le
Monde, 11 juin 1981.
(75) Le Parti socidirte et I’Afique
Sub-Sabanienne, p. 23-24. La position des
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socialistes en encourageant les discussions
sur I’établissement d’une B: Zone de paix D
dans l’océan Indien a été assortie de quelques réserves, la France insistant sur son
droit de maintenir une présence militaire
dans la mesure où elle est elle-même l’un
des pays de la‘région, en vertu de sa position à la Réunion et dans certaines autres
îles.

(76) C’est particulièrement le cas du
document Le Parti socialirte et I ‘ A f i p e
Sub-Sabanenne, cité ci-dessus, malgré les
réserves que j’aurais à exprimer à ce sujet.

I
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tique dans le but d’obtenir son retrait du Tchad ; il a é alement
encouragé une G solution à l’africaine B ui prévoit la sta ilisation
du pays par une force de maintien de a paix de l’OUA et non
par les forces d’intervention françaises (77).
Cependant, malgré tout cela, nous sommes en droit de poser
la question de savoir s’il y a eu un chan ement de cap fondamental ou seulement une version moins o ensive (et peut-être plus
efficace) des projets anciens. En effet, les déments structurels
essentiels du militarisme français n’ont pratiquement pas été touchés. Bien avant d’accéder au pouvolr, les partis de gauche
avaient fait leurs les principes de la politique de défense gaulliste,
y compris la force de dissuasion nucléaire, la priorité accordée à
une production d’armes françaises et le maintien d’une présence
militaire en dehors de l’hexagone (78).
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Une fois au pouvoir, ils ont abandonné certaines doctrines
stratégiques (comme la bataille de l’avant) qui donnaient
l’impression que la France revenait à l’OTAN, mais jusqu’ici
(c’est-à-dire au moment d’écrire cet artide), ils n’ont pas encore
KO osé quoi que ce soit qui apparaisse comme une stratégie de
$éEnse socialiste daérente (79). Certes la plupart des entreprises
d’armement privées (comme Daszault-Bréguet et Thomson-CSF)
ont été placées sous contrôle de 1’Etat par une participation majoritaire de la part du gouvernement. Cependant, des représentants
de ces industries m’ont dit avoir moins de dflicultés à obtenir
des licences our exporter des armes que sous tous les gouvernements précé ents de la v’ République (80). Certains membres du
ouvernement fransais et des artis de gauche, compris lep’sii e n t Mitterrand lui-même (817, contmuent d’ai leurs a just ier les
exportations d’armes en utilisant les arguments mêmes de leurs
prédécesseurs : l’industrie de l’armement est indispensable à une
politique de défense indépendante ; les exportations permettent

a

(77) Une décision de principe de ne
point envoyer des troupes françaises au
Tchad a été prise. La France, toutefois, a
accordé un soutien logistique et en matière
de transport (pour le détachement sénégalais de la force de l’OUA). Sans doute
donnera-t-elle des facilités pour la formation militaire dès que la situation sera
stabilis6.z.
’ (78) Cela n’a pas toujours été le cas.
Voir l’article de Jean Klein, a La gauche
française et les problèmes de défense B,
Pohiqae ehngèfe, 43 5), 1978, dans
lequel il analyse la façon ont ICs priorités
des partis socialiste et communiste ont été
revues de fond en comble au’cours des
deux dernières décennies, notamment en
ce qui concerne la force de dissuasion
nucléaire. Cependant, M. Mitterrand a nié
à plusieurs reprises que sa politique étran-
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gère et sa politique de défense soient
,
gaullistes.
(79) A I’exce tion peut-être, de la
résurrection de f a , nhtion de a défense
populaires qui a une histoire longue et
honorable dans la pensée socialiste française, bien que l’on ne voit pas encore
clairement quels changements pourraient
être introduits dans cette optique.
(80) Les fonctionnaires et les militants
du parti avec lesquels je me suis entretenu
soulignent que cela découle simplement du
fait que le gouvernement a une politique
beaucoup plus limpide qu’avant en
matière de transfert d’armements, y compris l’embargo sur la vente aux pays fasclstes (Chili, Afrique du Sud).
(81) Py, exemple lors d’une interview
avec la television anglaise, en septembre
1981.
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de faire travailler à fond les chaînes de production ainsi que
d’amortir les frais de recherche et de développement ; l’industrie
française perdrait des emplois et des commandes si les ventes
diminuaient ; d’autres pays fourniraient des.armes si la France ne
le faisait pas ; le fait que des armes françases soient disponibles
permet aux acheteurs d’éviter une dépendance à l’égard des
super-puissances.
Les socialistes oursuivent toujours le projet d’étendre
l’influence lobale e la France en msant sur sa position à la
confluence es deux grands avec une position internationale entre
l’Est et l’Ouest, entre le Nord et le Sud (comme l’a e rimé
l’actuel ministre de la Défense dans la citation relevée au ébut
de la section précédente). Pour eux (comme pour leurs prédécesseurs), la présence de la France en Afrique (( est aujourd’hui
essentielle au poids intemational de notre pays ; e l e n’est pas
né ligeable our son éionomie. C’est pour une bonne pu^ spr sa
poi& ue ajcaine que notre pays est et sera jugé dans le ~ i e r s
mon6 e7 B (82) ; même si ce poids, comme on peut l’espérer, sera
mis au service d’une cause plus digne que par le passé.
A plusieurs reprises depuis les élections de mai 1981, et très
clairement 19rs du sommet franco-africain de novembre 1981, des
hommes d’Etat français ont répété que la France respecterait les
engagements pris en Afrique. Pour le moment, le programme de
coopération militaire n’a pas été touché (il a même été augmenté
légèrement dans le budget de 1982) (83). Les forces d’intervention ont été maintenues et avec elles le réseau des bases, des facilités et des accords de coopération existant. Quelques-uns des
arguments pour justifier cette présence sont nouveaux - maintien
de la paix, souuen logistique pour les forces inter-africaines (84)
- m a s cette présence en Afrique existe bien.
Quelles sont les raisons de cette apparente absence de changements fondamentaux comparables â ceux que les socialistes ont
maugurés dans l’hexagone ? Premièrement, la politique gaulliste
est enracinée dans des réflexes nationalistes et dans le fonctionnement du système présidentiel. Sous les gouvernements précédents,
les critiques du Parlement ou du ublic sur le fond étaient peu
nombreuses, tant pour les ventes S’armes que pour les interven-
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(82) Le Pa“ socl;7/rjt, et I‘Afriqne subdarienne, p. 1.
(83). En termes absolus, de mCme

68

qu‘en pourcentage de l’ensemble du budget de coopération.
(84) C. Hernu, op. d.,
p. 9-10.

tions (85) (et elles l’&aient encore moins pour le pro ramme de
’cooperation militaire). Les socialistes contmuent à %éfendre le
m m t i e n de la présence militaire de la France en Afrique avec des
arguments hérités du passé : l’Afrique est d’une importance vitale
pour les intérêts stratégiques franças ; les nombreux citoyens français résidant en Afrique doivent être protégés 86) ; et de toute
fa on, les forces françaises sont là à la deman e des partenaires
dicains et seront retirées dès ue ceux-ci le demanderont.
Aucune autre région du monde (à exception peut-être des Républiques bananières de l’Amérique ,centrale et de certains pa s de
l’Europe de l’Est ?) ne nous vient à l’esprit, où le droit ’une
puissance étrangère de maintenir des troupes et de les utiliser
pour protéger ses nationaux ait été accepté avec autant de naturel.
Exem le très net, pourrait-on dire, d’un système impérialiste
repro uisant une idéologie impérialiste, même parmi ceux que
1’0n soupçonnerait le moins d’y adhérer.
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Une telle, idéologie, cependant, ne pourrait survivre si elle
n’avait pas quelque utilité. L’une est de reproduire l’alliance en
vigueur avec les classes dirigeantes en Afrique. Les socialistes estiment que cette alliance est nécessaire à une politique étrangère
efficace, même si les objectifs de cette politique ont changé. La
coopération de la Fraflce avec des gouvernements africains conservateurs n’a rien d’umque. La plu a n des coalitions dans le Tiers
P ou l’OUA) sont tout à fait
monde (le groupe des 77, l’OPI?
hétérogènes quant à leur idéologie et leur composition politique
et c’est avec de telles coalitions que tout. ouvernement doit travailler, mêmé à des fins progressrstes. Si a France se mettat à
faire une discrimination à l’é ard de certains ays ou à se lancer
dans un 6: interventionnisme e gauche E., tout P’édifice de la francophonie commencerait à se frssurer et la France n’aurait pratiquement plus de politique étrangère du tout.
Mais cette porte ouvre sur un monde surréaliste de paradoxes
: par exemple, Mitterrand flanqué de Mobutu et
’Houphouët-Boigny
Uques
lors de la cérémonie de clôture du sommet

f
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(85) Voir P. Dabezies, a Le r61e de la
France chez ses protégés africains D, art,
cit., qui insiste SUT la Miculté du contr6le
parlementaire étant donné la toutepuissance constitutionnelle du Président en
matiere de défense, de relations extérieures
et de coopération, de sorte que très peu de
questions parlementaires ont trait à ce
domaine. Cependant, l’intervention du
Shaba en 1978 et l’opération Barracuda en
1979 ont rencontré une opposition déterminée au parlement, particulièrement de
la part des députés de gauche. Néanmoins
la plupart de ces critiques portaient sur les
explications avancées pour justifier l’intervention (le régime de Mobutu méritait4

d’être soutenu ? Les interventions étaientelles nécessaires pour sauver des vies françaises ? Respectaient-elles ou violaient-elles
les engagements internationaux en
vigueur ?) plutôt .que sur le principe de
l’intervention en lui-même. Plusieurs groupes activistes en France, tels que IC Mouvement pour le désarmement, la paix et la
liberté (MDPL) et le Centre d’études antiimpérialistes (CEDETIM) ont essayé de
mobiliser !’o inion publique SF ces quesuom, mas i% sont restés marginaux dans
le champ politique fiançais.
(86) M. Hemu, ministre de la Défense,
cité dans Le Monde, 11 juillet 1981.
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franco-africain ; ou bien, la participation curieuse du Zaïre (avec .
l’encouragement de la France) à la force de maintien de la paix
pour soutenir un gouvernement révolutionnaire au Tchad et le
soustraire à l’hé émonie de son rotecteur socialiste libyen.
L’édifìce des ases militaires, $es accords de défense et de cooération est plus qu’une coalition avec les Etats francophones et
Eurs dirigeants. Comme j’ai essayé de le démontrer ci-dessus, il
s’agit d’une intervention en faveur des néoo_coloniesles plus privilégiées et de leurs classes dirigeantes, les aidant à se mamtenlr au
pouvoir. Ainsi, (( la prëjence permimente de Z‘arme‘e fiançuzje est
un ficteur de tension ìnteme ; elle contrarie de huerses manières
le libre dialogue entre -gouvernements et gowernëj ; elle n’a
même pas assur&.. Ia perennite’ de certains re&hzes)) (87 . Dans
un certain sens, la France elle-même est devenue otage e cette
situation. Aussi longtemps qu’elle maintient sa capacité d’intervenir, les gouvernements africains s’attendront à ce que la France
intervienne effectivement en leur nom pour leur bien individuel
ou collectif. Et ils se plaindront si Ia France faillit à cette tâche,
comme certains gouvernements francophones l’ont fait, par exemple quand le président Giscard d’Estamg a retiré les troupes françaises du Tchad.
La difficulté des partis de gauche à réaliser une politique africaine en harmonie avec leurs déclarations antérieures n’est qu’un
des as ects des contradictimq inhérentes $ un gouvernement so+liste ans un système capitaliste. Même si des secteurs substantiels
de l’industrie et de la finance sont nationalisés, ils sont obligés
d’opérer à l’intérieur de la logique de I’économie capitaliste et de
faire face à la compétition internationale.. Les prqssions pour adhérer au mercantilisme et utiliser le pouvoir de 1’Etat afin d’assurer
une expansion économique internationale sont aussi fortes, sinon
plus fortes encore, sous le régime socialiste que sous les régimes
économiques plus libéraux d’hier (88). Et cela us encore dans le
secteur militme où la compétition pour les dé ouchés est étroitement liée aux objectifs conventionnels de 1’Etat-nation.
Le terrain idéologique de choix pour l’expansion française est
toujours le tiers-mondisme, notamment arce ue .ce terrain permet de réconcilier (du moins en partie) a Reupolztzk de l’expansion avec un soutien sincère aux causes progressistes. La stratégie
suivie par les artis de gauche au pouvoir a été de développer les
contacts avec. es régimes socialistes ou de gauche (Algérie, E+iopie, Mozambique, etc.) sans abandonner les alliances plus ancien-
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(87) Le P a d sodirte et I‘Afigne su&sabanenne, p. 29.
(88) En principe plus grandes, bien
que, pour des raisons historiques, le mer-
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cantilisme ait été. pendant une longue
période un trait du capitalisme français,
sous des gouvernements de droite aussi
bien que de gauche.

nes, dans l’espoir que les premiers prendront éventuellement le
dessus sur les seconds. Cependant, le socialisme et la Realpolitik
se trouvent souvent en conflit : par exemple, quand il ;’agit de
savoir si la France doit honorer ses contrats nucléaires c i v h avec
l’Afrique du Sud, quand il s’agit de déterminer jusqu’à quel
point elle doit ap orter son soutien à l’autodétermination au
Sahara ou quand i s’agit de décider si l’on doit accorder une
assistance militaire à des ouvernements comme celui du Zaïre.
Dans ces cas, des choix d iciles ont dû être faits, et ils n’ont pas
toujours été faits en faveur d’une philosophie de gauche.
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On espère, ce endant, que des changements plus fondamentaux seront intro uits dans l’avenir, tant dans les relations avec
l’Afrique que .dans les structures soutenant ces relations en métropole même. Le parti socialiste s’est.déjà enga é dans des études
sur la reconversion possible de l’mdustrre e l’armement, en
réduisant les obligations d’exporter sans nécessairement affaiblir la
défense de la France elle-même. En princi e, une telle resuucturation devrait être plus facile à entrepren re depuis que I’industrie de l’armement est passée sous contrôle ouvernemental, dans
la mesure où les entre rises n’exerceront p us la même pression
pour réaliser des super- énéfices par l’exportation. Cependant, il
est difficile d’envisager une démilitarisation des relations avec
l’Afrique (ou avec le Tiers monde en général) sans un ré-examen
des fondements mêmes de la doctrine stratégique française, y
compris le rôle des forces d’intervention.
Le Parti socialiste s’était fait l’avocat d’une révision, par un
gouvernement de gauche, de tout l’édlfice des bases et des
accords de défense et de coopération militaire avec les partenaires
africains (89). I1 y a peu d’indications qu’une telle révision ait
déjà commencé. L’excuse standard est qu’elle requiert la coopération des gouvernements africains eux-mêmes. Pourtant, ce n’est
as une raison suffisante pour ne pas adopter une politique plus
Rardie. Une révision fondamentale des accords militaires existants
ne pourrait guère être considérée comme de l’interventionnisme
de gauche, même si elle devait permettre aux contradictions inhérentes aux sociétés néo-coloniales de s’exprimer plus librement.
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(Traduit de l’anglais par R. Buzjtenhu@s)

(89) Le Parti socialirte et (‘Afizque subsaharienne, p. 22-25, suggère que les
accords de coopération militaire peuvent
être maintenus avec des modifications

Iégères, alors que les pactes de défense et
P s installations militaires françaises doivent
être entierement revus.

