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Notre réponse à votre questionnaire

La politique de relations extérieures et de sécurité que nous conduirons répondra à une priorité
unique et simple ; en toutes circonstances, nous poursuivrons l'intérêt national.

Cette politique est conforme à la tradition diplomatique de la France, elle est respectueuse de nos
alliances et de nos engagements, elle s'inscrit dans le cadre de notre participation à une Union
européenne respectueuse de la souveraineté des Nations et de leur identité.

Dans ce cadre, la France entend poursuivre sur la voie d'une politique de bon voisinage avec toutes
les Nations, proches ou plus lointaines ; sa présence sur tous les continents et toutes les mers du
globe lui donne vocation à développer un rôle global de paix et de sécurité.

Dans ce cadre, la France entend restaurer pleinement sa souveraineté dans l'appréciation des
situations, dans la détermination de ses intérêts et dans le choix des moyens de les affirmer. Elle
n'entend pas se laisser contraindre par des déclarations de principe, ni enfermer dans des modèles
ou des systèmes qui lui sont étrangers.

L'intérêt national est la seule base réaliste de relations internationales apaisées. C'est la négation de
cette réalité qui est la cause du désordre international provoqué par les ingérences multiples, sous
les prétextes les plus divers, dans les affaires intérieures des Etats. C'est la même négation des
réalités ethniques, religieuses, culturelles, qui explique les échecs répétés du du globalisme. Et c'est
la même négation des préoccupations légitimes de la Russie par des puissances étrangères à
l'Europe qui explique la situation dramatique que connaît l'Ukraine. La réalité reprend toujours ses
droits, et ceux qui la nient au nom de valeurs frelatées et de Droits d'importation paieront le prix de
leurs illusions.

Voilà qui dicte notre politique dans la crise ouverte par l'Ukraine dans le Donbass et par la décision
regrettable de la Russie de reconnaître l'indépendance des régions de Donestsk et de Lougansk. Puis
de détruire les infrastructures militaires de l'Ukraine. Nous appelons à l'arrêt immédiat des
opérations militaires en Ukraine. Nous demandons qu'une conférence internationale réunisse les
parties en présence, la France et l'Allemagne, ainsi que les pays limitrophes de l'Ukraine, pour
organiser le retour aux accords de Minsk, et la reconnaissance d'une large autonomie des provinces
de l'Est par un gouvernement de Kiev qui n'a tenu aucun de ses engagements. Nous souhaitons que
la France prenne l'initiative de réunir les parties prenantes au conflit, dans le format « Normandie »
pour que cessent les combats, pour que soit assuré l'avenir de la minorité russophone en Ukraine, et
pour que la Russie reçoive les assurances de sécurité concernant son étranger proche auxquelles
appellent l'histoire, la géographie, et la raison. Nous dénonçons fermement les provocations
extérieures qui mettent en danger les populations civiles des deux côtés de la frontière, et risquent
de diviser et d'affaiblir l'Union européenne en réinventant une « guerre froide » dorénavant sans
objet. Nous considérons que l'Union européenne doit réagir avec vigueur contre les ingérences
extérieures, réaffirmer avec force son choix d'autonomie stratégique et en faire un critère de
participation à ses institutions. Nous appelons enfin tous les intervenants extérieurs à l'Europe à
cesser toute action susceptible d'alimenter le conflit par des livraisons d'armes, l'envoi de
mercenaires et la propagation de fausses nouvelles.

Parmi les questions qui s'imposent aujourd'hui, plusieurs méritent une réponse plus précise.

La France a signé le traité de sécurité de l'Atlantique nord, qui renouvelait l'alliance ancienne avec



les Etats-Unis d'Amérique du Nord, avec la Grande Bretagne, et avec d'autres démocraties engagées
dans la lutte contre la dictature soviétique. Cette alliance a donné naissance à une organisation
dédiée, l'OTAN. Elle a changé d'objet avec la dissolution pacifique de l'Union soviétique. Elle aurait
dû disparaître avec elle, faute d'avoir renouvelé son objet et redéfini ses moyens.

Nous regrettons que la possibilité d'un bon voisinage avec la Russie n'ait pas été saisie, et que les
engagements pris au moment de la réunification de l'Allemagne et du retrait pacifique des troupes
du Pacte de Varsovie aient été trahis. Nous souhaitons, avec les autres Etats membres de l'Union
européenne, construire avec les Nations extérieures, les Etats-Unis et désormais la
Grande-Bretagne, une alliance respectueuse de la souveraineté de chacun des Alliés, excluant les
ingérences directes ou indirectes dans la politique intérieure de chacun, affirmant la liberté de
chacun des Alliés dans sa politique extérieure, dans sa politique de Défense et d'armement, tant que
les sujets de sécurité collective ne sont pas en jeu, promouvant l'interopérabilité des systèmes
d'armes et ouvrant la voie à une préférence européenne en matière d'armement. Nous appelons au
retour rapide aux traités organisant la réduction des armements, notamment des missiles de portée
intermédiaire et des armes nucléaires, et au contrôle international des laboratoires développant des
armes bactériologiques et chimiques installés en Europe, ou à leur fermeture. Et nous entendons
pleinement restaurer l'alliance dans le sens de relations entre égaux, ni subalternes, ni mercenaires,
en assumant nous-mêmes une part accrue des dépenses de notre sécurité nationale et européenne.

Nous voulons que la France et l'Union européenne travaillent avec tous leurs partenaires à
promouvoir la démocratie sur le continent et dans le monde. Démocratie signifie pouvoir du peuple,
par le peuple et pour le peuple. L'autonomie, cette liberté conquise durement par chaque peuple de
se donner à lui-même ses lois, de choisir ses valeurs, et de conduire son destin, est menacée
aujourd'hui par l'emprise de la technique, par le pouvoir de l'argent, et par les influences et
manipulations venues de l'étranger. Nous sommes sensibles à l'inquiétude de Nations qui ont résisté
à la dictature soviétique grâce à la religion, la famille et la tradition, et qui les voient menacées par
des ingérences étrangères illégitimes. Nous entendons rétablir le suffrage universel dans sa fonction
unique de légitimation du pouvoir. Nous travaillerons à mettre fin au coup d'Etat permanent du droit
et des juges, qui en viennent à bafouer le suffrage universel et l'identité constitutionnelle des
Nations. Nous prendrons toutes les dispositions pour que l'argent n'achète pas les suffrages en
corrompant l'opinion. Et nous poursuivrons les actions entreprises contre la censure privée et les
manipulations effectuées par les réseaux numériques dominants.

Notre politique à l'égard des pays les plus pauvres sera respectueuse de leur souveraineté et de la
volonté de leurs gouvernements. Le droit au développement ne peut pas être une obligation de se
développer qui prête trop souvent aux ingérences extérieures et à de nouvelles formes de
colonisation, et légitime les pires formes de destruction de la diversité culturelle et humaine. Nous
regrettons à cet égard que les effets du dérèglement climatique, qui constituent l'un des éléments de
la dégradation de l'environnement, comme le développement de la pandémie, soient quelquefois
instrumentalisés pour justifier l'imposition d'un gouvernement mondial qui est la négation même de
la démocratie, du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et de la diversité des modes de vie, des
valeurs et des cultures qui est la première richesse de l'humanité. Nous reconnaissons la légitimité
de réponses nationales, régionales, locales différentes à l'exigence environnementale comme aux
questions de santé publique. Il n'existe pas deux écosystèmes qui réagissent de la même manière
aux évolutions du climat, et chaque société réagit différemment à la maladie, à la souffrance et à la
mort. Et il n'y a pas davantage de solution unique qui puisse être imposée de l'extérieur par des
organisations qui se réjouissent des malheurs qui justifient leur existence et leurs prétentions.

Les réponses que nous apporterons aux crises qui nous touchent et à celles qui viendront seront des
réponses françaises et européennes. Une seule chose est certaine ; l'imprévu nous attend, et toute



tentative pour l'enfermer dans des grilles, des modèles et des systèmes est non seulement vouée à
l'échec, mais dangereuse. La politique de la règle et de la norme est la pire qui soit quand elle est
confrontée à l'événement, et quand l'histoire se remet en marche. Nous y sommes. Notre liberté de
choix est notre meilleure arme. C'est pourquoi nous entendons garder toute liberté de conduire la
politique de la France au mieux de notre intérêt national, selon les circonstances et selon les
opportunités, sans nous laisser contraindre par rien qui nous soit imposé. A cet égard, nous
déplorons les tentatives largement financées de normalisation, d'uniformisation et de centralisation
auxquelles la crise écologique et pandémique a servi de prétexte. Ces tentatives, et les
organisations de toute nature et de toute origine qui les diffusent, les banalisent et les imposent, sont
aujourd'hui les plus graves menaces qui pèsent sur l'avenir de l'humanité.
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