
Défense - N° 186

M
ai

 - 
Ju

in
 2

01
7

75

Philippe Pelé Clamour & Jean-Marc de Leersnyder 
Économie
et Defense

1 : Michel Foucher, Le retour des 
frontières, CNRS Editions, 2016.
2 : Le rejet par l’Assemblée natio-
nale française du projet de Com-
munauté européenne de défense 
date de 1954.
3 : Pascal Lamy et Nicole Gnesot-
to, Où va le monde ? Odile Jabob 
Editions, 2016.

Retour des frontières et patriotisme économique

Le Brexit, les élections américaines et la récente campagne présidentielle française présentent plusieurs 
similitudes. Un point mérite une attention particulière : l’irruption du thème des frontières dans le débat. 
Pour le Brexit, il s’agit de l’enjeu même du vote, puisque la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne 
redessine les frontières de cette dernière. Pour l’élection américaine comme pour l’élection française, il s’agit 
de la mise en jeu de deux composantes essentielles de la notion de frontières : d’une part la frontière comme 
limite de souveraineté régalienne (sécurité, réglementation, monnaie) et d’autre part la perméabilité de cette 
frontière aux flux générés par l’activité humaine (flux commerciaux, économiques et migratoires).

Qu’est-ce qu’une frontière ?
La Cour internationale de Justice la définit ain-
si : « ligne exacte de rencontre des espaces où 
s’exercent respectivement les pouvoirs et droits 
souverains ». Pour Michel Foucher1 « une frontière 
est une institution, un objet géopolitique, une fa-
brication des horizons ». C’est une notion polysé-
mique. Limite de territoire, elle est donc une limite 
de souveraineté. De ce point de vue, l’UE est en po-
sition paradoxale. Elle est une machine à transférer 
de la souveraineté : en matière douanière, l’UE parle 
d’une seule voix à l’OMC, le Commissaire européen 
la représente seul dans les négociations. Au sein 
de la zone Euro, la Banque centrale européenne est 
strictement indépendante. En cas de conflit de lois, 
le droit européen s’impose aux droits nationaux, 
qui n’en sont que la transposition.

Mais en même temps qu’elle procédait au fil des 
ans à ce transfert massif de souveraineté, l’UE ou-
bliait de définir ses propres frontières. La frontière 
de l’Europe est le contour des frontières natio-
nales des États-membres. Seuls les pays qui sont 
frontaliers d’États non-membres ont une frontière 
communautaire. Le Luxembourg n’en a pas. Non 
seulement l’UE n’a pas défini ses frontières, mais 
elle a très tôt renoncé à les défendre militairement2.

Si elle n’a pas de frontières, du moins a-t-elle des 
limites. Par le jeu des multiples traités d’intégra-
tion qui se sont développés depuis le milieu du 
XXe siècle, les États-nations en connaissent plu-
sieurs : pour la France par exemple, les frontières 
nationales, les frontières de l’UE, celles de la zone 
Schengen et celles de la zone Euro. Il en résulte 

une distorsion entre la 
réalité de la notion de 
territoire qui varie en 
fonction du domaine 
régalien concerné. Il 
en résulte une distor-
sion entre le caractère 
fixe et institutionnel 
des frontières et le 
caractère extensif de 
celui du territoire. Les 
frontières de Schen-
gen ont été huit fois 
déplacées. On en re-
vient à la notion de marches – Marken en alle-
mand – les marches de l’empire, qui sont en fait 
des garnisons militaires éloignées mais dont le 
Markgraf – le marquis en français – fait allégeance 
à l’empereur. On pense ici évidemment aux terri-
toires zones de conflits potentiels entre la Russie 
et l’Ukraine, ou aux zones maritimes en mer de 
Chine. Au-delà du problème de définition, c’est 
l’efficacité des frontières qui est en jeu.

La tentation protectionniste
Avec le besoin ressenti de retour aux frontières, 
la tentation protectionniste a resurgi et le libre-
échange est contesté. Dans l’esprit des fondateurs 
de l’UE, comme dans celui des responsables 
de l’OMC, le libre-échange vise à substituer 
à la compétition idéologique une intrication 
d’intérêts économiques réciproques. Comme le 
rappelle Pascal Lamy, « la mondialisation s’est 
accompagnée d’un mieux-être généralisé »3. 

« Le consommateur citoyen doit-il acheter une Toyota fabriquée à 
Valenciennes ou une Renault produite en Espagne ? ». Les injonctions 
parfois contradictoires d’acheter français fragilisent leur efficacité.
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La dialectique fondamentale entre identité et mouvement est au cœur des questions 
géopolitiques dans beaucoup d’endroits du monde .

de défense constituant l’une de nos missions, 
la dimension citoyenne de cet avenir était 
incontournable. Sur tous ces enjeux, nous avons 
voulu apporter le regard, sinon spécifique, du 
moins légitime de la jeunesse.

Dans le chapitre sur la puissance, ce qui 
apparaît surtout, c’est la quête d’identité et 
la recherche du chemin à suivre. Est-ce 
que vos débats internes ont fait apparaître 
des écoles de pensée très différentes ?
Les jeunes, quoi qu’on en dise, sont parfaitement 
conscients que le pays traverse une période de 
doutes et d’interrogations. Les ANAJiens veulent 
apporter leur pierre à l’édifice d’une réflexion 
commune et globale sur notre pays, mieux 
comprendre qui nous sommes - qui ils sont - 
pour savoir où nous allons tous.

L’une des spécificités de l’ANAJ-IHEDN est cepen-
dant la grande diversité de ses membres, étudiants 
ou actifs, dans tous les secteurs du public ou du 
privé. Nos 15 comités thématiques ou géogra-
phiques ont pour but l’échange décomplexé entre 
des membres motivés autour de centres d’intérêt 
partagés. Plutôt que l’allégeance à telle ou telle 
école de pensée, notre fonctionnement privilégie 
l’échange de points de vue et d’expériences pour 
faire avancer le débat de manière différente et moins 
académique. C’est là toute la richesse de notre as-
sociation à l’heure où l’on souligne trop souvent 
l’uniformité de la pensée.

Dans le chapitre suivant, l’ouvrage aborde 
d’une part l’Asie, avec notamment sa 
poussée vers l’Arctique, et d’autre part le 
Moyen-Orient avec les Kurdes, un peuple 
sans pays, et les Chrétiens d’Orient, des 
citoyens que l’on chasse du leur. Comment 
les déplacements et l’identité des 
populations sont-ils des « opportunités 
de la géopolitique moderne » ?
Vous soulevez un point intéressant. Identité et mou-
vement : voilà une dialectique fondamentale entre 
deux termes qui, à mon sens, se nourrissent mu-
tuellement. Elle est du reste au cœur de la géopo-
litique. Les rapports que les hommes entretiennent 
aux zones géographiques qui les environnent et où 
ils vivent sont d’une actualité évidente. Ces thèmes 
sont aussi une opportunité de s’interroger sur le 
monde dans lequel notre pays s’inscrit et sur la 
manière dont nous voulons nous positionner par 
rapport aux grands enjeux qui l’agitent.

On a souvent accusé la génération Y d’être 
individualiste et de se montrer distante 
avec les grands engagements. Pourtant, 
la dernière partie de l’ouvrage ressemble 
plutôt un appel à s’engager et à « jouer 
collectif ». Est-ce que c’est la quête de 
sens qui motive l’engagement en groupe 
dans vos travaux ?
On pourrait interroger la pertinence de ce concept 
unificateur... La jeunesse est très diverse. Surtout, 
cette réputation est en partie injustifiée : des études 
montrent que les désillusions et le réalisme de la 
jeunesse se doublent d’une réelle passion pour 
l’engagement, pas toujours visible. Les ANAJiens 
en sont l’illustration : engagés au sein de l’ANAJ, 
ils sont aussi bien souvent réservistes citoyens 
ou opérationnels, pompiers volontaires ou 
encore membres d’autres associations. C’est une 
dynamique que nous cherchons constamment 
à valoriser et à développer. Au lendemain des 
attentats, nous avons ainsi fait la promotion de 
toutes sortes de formes d’engagement citoyen, 
des réserves militaires à la sécurité civile ou au 
service civique. L’ANAJ œuvre à la diffusion de 
l’esprit de défense et donc à la cohésion nationale : 
cela ne peut se faire que collectivement. Jouer 
« en équipe » est dans l’ADN de l’ANAJ.

Propos recueillis par Jean-François Morel

Jean-François MorelEntretien avec Igor Yakoubovitch
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Par exemple, la réduction de la pauvreté et de 
la mortalité infantile, l’élévation de l’espérance 
de vie et l’amélioration des droits des femmes. 
Mais ces bienfaits ne sont possibles que sous 
conditions : redistribution, protection sociale, 
politique éducative et politique industrielle pour 
atténuer les conséquences, souvent constatées, 
d’un accroissement des écarts entre riches et 
pauvres. Suite au krach de 1929 le Congrès 
américain vote la loi Smoot-Hawley qui relève 
les droits de douane jusqu’à 50% sur plus 
de 20 000 produits importés. Les partenaires 
commerciaux des États-Unis décident de 
mesures de rétorsion. Il s’en est suivi une chute 
du commerce international de 70% entre 1929 et 
1933. La fermeture des frontières aux personnes, 
aux marchandises comme aux services est une 
menace et non une solution.

Ce sont plus de 300 000 personnes qui sont me-
nacées dans leur emploi si la Grande-Bretagne 
se voit retirer le fameux passeport financier. Les 
banques envisagent de délocaliser leurs activités 
sur le continent. 30 000 emplois pourraient ain-
si être transférés. Du seul fait que la souveraineté 
douanière a été transférée à l’UE, réintroduire des 
droits de douane implique soit de modifier les trai-
tés, soit de s’en affranchir en quittant l’Union.

Le patriotisme économique 
Il ne faut pas croire remplacer le protectionnisme 
par le patriotisme économique. Certains ont voulu 
voir dans le patriotisme économique une forme 
noble et citoyenne du protectionnisme. Le patrio-
tisme économique est une rhétorique, plus qu’un 
outil de pilotage de la politique de relations éco-
nomiques extérieures d’un pays car il se heurte à 
de nombreuses limites. 

Quelle est la nationalité d’une entreprise ? A-t-elle 
une patrie ? 

S’il est fréquent, dans la pratique, d’associer une 
entreprise à un pays (Mercedes est allemand, 
L’Oréal français, etc..), il est impossible d’en définir 
la nationalité. Il n’existe pas de statut juridique de 
l’entreprise mondiale. Les entreprises sont cotées 
sur plusieurs places, le capital est éclaté et large-
ment détenus par des investisseurs étrangers. Les 
centres de décision ne sont pas localisés dans le 
pays du siège social, parfois choisi, lui, pour des 

raisons fiscales. On se souvient de l’imbroglio 
juridique lors de l’OPA hostile de Mittal Steel sur 
Arcelor en 2006. L’entreprise, dite française, a son 
siège au Luxembourg. Elle est convoitée par un 
milliardaire indien qui a la nationalité britannique ! 
L’entreprise (privée) n’appartient pas à la nation. 
L’entreprise n’a pas de patrie, même si elle a un 
pays de naissance. Elle a encore moins de patrio-
tisme, car le patriotisme est un sentiment. Or, l’en-
treprise, à l’image de l’État de Bismarck, n’a pas de 
sentiments, elle n’a que des intérêts. 

« Achetez français » : le dilemme du consommateur 

Le consommateur citoyen doit-il acheter une 
Toyota fabriquée à Valenciennes ou une Renault 
produite en Espagne ? Comment arbitrera ce 
même consommateur entre du cacao ou des fleurs 
labellisés commerce équitable mais cultivés au 
Kenya, avec un bilan carbone catastrophique ? Ces 
injonctions aux consommateurs resteront d’une 
efficacité faible, tant elles sont contradictoires. 

L’État n’a pas les outils nécessaires

Le patriotisme économique est à l’économie ce 
que le droit d’ingérence est au politique, c’est-à-
dire un abus de droit, mais un abus de droit pour 
des motifs légitimes. S’agissant de délocalisations 
d’entreprises privées, il s’agit de la revendication 
par l’État d’un droit de l’actionnaire qu’il n’a juridi-
quement pas, conduisant à une diminutio capuitis 
du droit de l’actionnaire légitime. 

Envoi 
Les conséquences parfois durement ressenties de 
la mondialisation, le populisme promptement ré-
cupéré en politique ont fait émerger un débat sur le 
retour des frontières. La construction de murs en 
a donné une image très visible. Avec ce retour des 
frontières, les dépenses d’armement augmentent 
partout dans le monde.

Le patriotisme économique est fréquemment pré-
senté comme une solution. Outre qu’il ne constitue 
pas un levier suffisant pour modifier les compor-
tements des industriels et des consommateurs, il 
ne permet pas à l’État de s’affranchir des traités et 
des accords commerciaux qui ont été tissés tout 
au long du XXe siècle. 
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Eclats d’Hélice - Warbirds et éclairages fantastiques 

Le grand livre des avions de combat

ATR - Nouveaux horizons

François Brévot - Edition Pascal Galodé

Paolo Matricardi, préface de Gérard Feldzer - Glénat

Michel Polacco - Privat

Pour se faire plaisir avec l’aviation, il y Eclats 
d’Hélices, livre « exaltation ». Photographe 
talentueux et connaisseur avisé de la chose 
aéronautique, François Brévot aime l’ambiance 
de fêtes aériennes. Dans son nouvel ouvrage, 
il nous fait vibrer au son des hélices celles des 
Warbirds des deux guerres mondiales. Spad, 
Albatros, Mustang, Spitfire, Dakota et autre 
Corsair, tous viennent magistralement illustrer 

cette approche mythologique de l’histoire de 
l’aviation, des combats aériens de 1914-18 aux 
P-38 Lightning de Saint Exupéry. Pour la préface, 
qui mieux que Jack Krine, pilote de voltige sur 
avions de légende, et ancien pilote de chasse de 
l’escadron 2/4 La Fayette.

Philippe Wodka-Gallien

Auteur de nombreux ouvrages d’aviation, Paolo 
Matricardi est un journaliste aéronautique qui 
fait partager sa passion où la technique rejoint le 
rêve. Cet ouvrage est classé chronologiquement 
et superbement illustré, depuis les origines 
en 1911 jusqu’au Chengdu J-20 chinois dont 
les véritables contenus technologiques et les 
prestations sont encore à découvrir.

Dans sa belle préface, Gérard Feldzer cite Saint-
Exupéry pour qui « le cœur d’un avion est son 
moteur mais le pilote est son âme ». Pourtant, le 

A l’heure où la France célèbre toutes les 
aviations au Bourget, Michel Polacco, journaliste 
aéronautique, met en lumière une réussite, celle 
d’ATR, trois lettres pour Avion de Transport 
Régional. Issu d’une coopération franco-
italienne Aérospatiale – Alenia (aujourd’hui 
Airbus et Leonardo), l’ATR dans ses versions 
42 et 72 est une formidable réussite industrielle 
et commerciale. Lancé en 1981, ce bimoteur 

dernier chapitre du livre porte sur les deux grandes 
tendances de ce début de siècle : la précision et 
l’absence de personnel de bord. Selon l’auteur, 
c’est à partir de 2050 que les drones devraient 
commencer à remplacer complètement les 
avions pilotés (la génération Eurofighter, Rafale, 
Gripen puis F-35) qui arriveront en fin de vie 
opérationnelle. Ce nouveau chapitre est en train 
de s’écrire sous nos yeux.

Jean-François Morel

très innovant compte près de 2000 appareils 
en service ou en commande auprès de 200 
operateurs. Il occupe près de 40 % du marché. 
Loin de l’aviation « usine », l’ATR nous transporte 
vers des îles paradisiaques et les zones reculée 
de la planète. Tel est l’autre succès de l’aviation 
européenne compté dans ce très beau livre.

Philippe Wodka-Gallien


