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De Gaulle, la « pérennité des nations » et l'Europe communautaire.
Légitimité et souverainetés en face à face.
A un moment où l'impasse des conceptions sur lesquelles s'est bâtie l'Union
européenne, est sous les yeux de tous, suite à des rejets référendaires répétés, une réflexion
s'impose sur l'autre trajectoire de l'Europe, énoncée par le Général de Gaulle avec le « plan
Fouchet » (1961), « une coopération organisée d'États, devant aboutir à une confédération
puissante », autrement dit, « l'Europe des Patries » .
Le but, dont il est ici question, est d'identifier dans ce débat, né dans un autre contexte
historique, le fondement et la pertinence des idées de base de toute construction politique,
ceux de nation, légitimité, souveraineté, disposant d'une capacité d'agir sur la scène planétaire
à l'âge du terrorisme, de la balistique et du nucléaire. Une scène où, par son imperfection
principielle, le droit international public ne dispose ni de juges ni de police.
Est étroitement liée à cette investigation l'idée de crise nationale et internationale
imprévisible où la préemption s'impose dans les situations extrêmes. Cela implique une
analyse de la stabilité et de la survie de tout artefact historique sans une défense propre.
Étant inconcevable de revenir à la situation antérieure à mars 1957 (Traité de Rome) et
de dissoudre ou paralyser les institutions de l'Union Européenne, ni de concevoir, en
alternative, un État européen ayant les capacités et la taille de faire cavalier seul dans le
monde, deux problèmes demeurent prioritaires :
–
–

la constitution d'un leadership européen
l'association responsable de cercles d'Etats

voulant instaurer entre eux des coopérations structurées, qui demeuront des objectifs
fondamentaux d'analyse et de prévision.
Le but en est d'affermir le rang de l'Europe et de ses Nations, dans un monde turbulent,
où la guerre ne peut être toujours exclue.
En effet, au sein d'un système international dans lequel le rôle traditionnel des
alliances demeure plus important que celui de l'intégration, la première place revient, dans les
préoccupations des décideurs, aux tensions irréductibles et aux choix inévitables entre
aventurisme et passivité.
Et cela afin de dégager un système efficace d'équilibre des forces qui, ne pouvant pas
surmonter l'hétérogénéité des nations, est le seul en mesure de limiter les conflits.
Conflits, qu'aucune légitimité universelle et qu'aucun système d'intégration ou de
sécurité collective, ne pourront exclure, ni de la conjoncture actuelle, ni du cours futur de
l'Histoire.
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