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LA CRISE couve depuis longtemps entre
le Pastonia et le Dragonia. Dans la région
que les deux pays se disputent, les ten-
sions intercommunautaires se sont ag-
gravées, exploitées par un groupe terro-
riste aux volontés séparatistes. Face au

risque de conflit, le conseil des Nations
unies est parvenu à signer une résolu-
tion. Une force franco-britannique va
être déployée sur place… Au large de

l’Écosse, entre le loch Ewe et le loch Lin-
nhe, l’exercice « Griffin Strike » peut
commencer. Il s’est achevé vendredi. Le

calendrier ne manque pas d’ironie. Tan-
dis qu’à Bruxelles, un accord a été signé

pour permettre le divorce entre le
Royaume-Uni et l’Union européenne, la

Marine française et la Royal Navy ont
mis en scène pendant deux semaines la

profondeur de leur coopération.
Neuf ans après les accords de Lancas-

ter House entre la France et le Royau-
me-Uni, qui ont scellé le partenariat
militaire des deux nations, les deux ar-
mées achèvent de construire leur « in-
teropérabilité ». Griffin Strike n’est que

le dernier d’une longue série d’entraî-
nements qui doivent permettre la
« qualification » l’année prochaine

d’une Force expéditionnaire conjointe
franco-britannique. Jeudi, le comman-
dement maritime commun de cette for-
ce a montré, comme c’était prévu, qu’il
était opérationnel. Les armées de l’air et
de terre mèneront des exercices similai-
res au printemps. « Griffin Strike, c’est
l’illustration de ce que l’on peut faire en-
semble », explique l’amiral Christophe
Prazuck, chef d’état-major de la Mari-
ne, venu saluer les équipages du porte-
hélicoptères français Tonnerre avec son

homologue britannique, le first sea lord
Tony Radakin.

Plus de 2000 hommes, 14 bâtiments
de surface, trois sous-marins d’atta-
ques, dont le SNA français Améthyste , et
une quinzaine d’aéronefs ont participé à

Griffin Strike. L’entraînement a permis
de décliner toutes les situations : mena-
ces asymétriques, symétriques, attaques

cyber… « Nous avons commencé par une

série d’exercices dans tous les domaines

puis nous sommes passés à des opérations

non planifiées », raconte l’un des offi-
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ciers français. En clair, le scénario ima-
giné par l’état-major a permis de tester
la réactivité des troupes en situation
quasi réelle. Par exemple, lorsqu’il s’est
agi d’envoyer une force amphibie en

soutien des Pastoniens. « Nous avons dû
entrer dans une zone dangereuse, sous la
menace d’une attaque aérienne et alors

que nos communications satellites avaient

été coupées », poursuit l’officier.
L’entraînement mêle tactique, straté-

gie et performance physique. Les soldats

de la 9e brigade d’infanterie de marine
(9e Bima) ont ainsi mené deux exercices

d’infiltration à terre et un exercice de

dunker drill : s’extraire d’une cabine -
fictivement celle d’un hélicoptère, tom-
bé à la mer. « Ça aguerrit », sourit leur
commandant. Dans un autre chapitre de

l’histoire, une attaque de mines a pro-
voqué des pertes massives : 24 soldats

ont été « blessés ». Cette fois, ce sont les

forces médicales franco-britanniques
qui ont été mises à l’épreuve. Sur le Ton-
nerre, 7 patients ont pu être traités en

même temps avant d’être transportés à

terre. Non loin en mer, le RFA Argus,
véritable hôpital flottant, a permis de

disposer de quatre tables d’opération. À
chaque fois, soldats français et britanni-

ques, s’exprimant en anglais, ont acquis

réflexes et savoir-faire. Après avoir été

soumise à de sévères restrictions budgé-
taires, l’armée britannique a notam-
ment besoin de réacquérir des compé-
tences. Si les équipements diffèrent
parfois, les cultures militaires des deux
principales puissances européennes de-
meurent très proches.

« Une nécessité »
Opérationnelle, la force conjointe fran-
co-britannique pourra ensuite être em-
ployée… Où et quand ? Les crises inter-
nationales et les enjeux sont similaires
pour les deux pays, souligne l’amiral
Christophe Prazuck. « Ensuite, il faut
être d’accord sur les objectifs », dit-il.
Dans un contexte post-Brexit, les inté-
rêts de Paris et Londres pourraient aussi

diverger. « On parle beaucoup du Brexit
aujourd’hui », a déclaré l’amiral Prazuck
devant les marins du porte-hélicoptères
Tonnerre. « Mais peu importe ce qui se

passera dans l’avenir, la France et le

Royaume-Uni resteront voisins, avec des

marines et des armées similaires, avec des

valeurs partagées. » Travailler ensemble

« n’est pas une option mais une nécessi-

té », a-t-il ajouté. « Il y a des choses plus

grandes que le Brexit » , a renchéri
l’amiral Radakin. « Même si le Royau-
me-Uni quitte l’UE, la constante pour la
défense britannique, c’est l’Otan », ajou-
te-t-il en aparté.

Si le Brexit n’aura pas d’impact direct
sur l’organisation et la coopération mili-
taire des deux pays, il pourrait bousculer
des habitudes. Et influencer des choix
d’équipements. En matière aéronauti-
que, Londres et Paris ont choisi pour
l’instant d’être concurrents : le Royau-
me-Uni développe le Tempest et a déjà

trouvé la Suède comme partenaire en

Europe ; la France, de son côté, a choisi
de construire avec l’Allemagne et l’Es-
pagne, le système de combat aérien fu-
tur (Scaf). « Les deux projets ont peut-
être vocation à se rapprocher », dit-on
au sein de l’armée française sans aucun
élément annonciateur. On s’interroge
aussi sur la stratégie économique du
Royaume-Uni, affaibli par le Brexit :
Londres pourrait être tenté de renforcer
ses coopérations avec les États-Unis au

détriment du continent, avec un impact
sur les coopérations industrielles. En at-
tendant que les tumultes du Brexit
s’apaisent, la Royal Navy et la Marine
française se tiennent prêtes.

Ueu importe ce qui
se passera dans l’avenir, la
France et le Royaume-Uni
resteront voisins,
avec des marines et des
armées similaires, avec
des valeurs partagées
AMIRAL CHRISTOPHE PRAZUCK
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Le Brexit de
Boris Johnson

envisage une
relation beaucoup
plus lâche avec
l’Europe en matière
de normes
alimentaires,
de protection
de l’environnement
et de droit
des travailleurs (…).
L’Écosse n’a pas
voté pour le Brexit,
et les députés SNP

ne voteront pas
pour (l’accord)
NICOLA STURGEON, PREMIÈRE
MINISTRE ÉCOSSAISE
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LASSÉE des rebondissements du Brexit,
la députée Sabine Thillaye s’impatiente.
« On a tous envie que ce psychodrame se

termine, a expliqué jeudi, sur le plateau

du « Talk Le Figaro », l’élue La Républi-
que en marche (LREM), présidente de la

commission des affaires européennes de

l’Assemblée nationale. La question occupe

les sommets européens, alors qu’on a

beaucoup de sujets devant nous et de solu-
tions à trouver. »

La députée confie avoir rencontré des

chefs d’entreprise français « inquiets »
des conséquences du Brexit. Mais, selon

elle, « le gouvernement a tout fait pour

prendre des ordonnances » et « préparer

les entreprises, particulièrement du nord

de la France », à la sortie du Royaume-
Uni de l’Union européenne. Pourtant,
malgré l’activisme qu’elle prête à l’exé-
cutif français, la députée est convaincue

qu’« on a beaucoup à perdre du Brexit des

deux côtés de la Manche ». En témoi-

sont deux exemples de ces « pas » ac-
complis vers une coopération entre les

armées des pays européens.

Sur le plan parlementaire, Sabine

Thillaye est revenue sur son maintien po-
lémique à la tête de la commission des af-
faires étrangères, qui pollue la vie interne
du groupe LREM à l’Assemblée. « Il est

extrêmement important de respecter le ca-
dre légal », se justifie-t-elle, en référence

à la « spécificité » de son groupe de tra-
vail : les membres de son bureau sont in-
vestis pour cinq ans, contrairement à

ceux des autres commissions, désignés

chaque année.

Selon l’engagement moral du « renou-
vellement à mi-mandat », adopté par le

groupe LREM au début de la législature,

tous les postes à responsabilité de l’As-
semblée nationale tenus par des élus ma-
cronistes ont été remis en jeu fin juillet…
Sauf celui de Sabine Thillaye, qui a refusé

d’obtempérer et de céder son siège au dé-
puté des Français du Benelux, Pieyre-
Alexandre Anglade. « Attention à la stabi-
lité des institutions », insiste l’intéressée.

gnent, selon elle, les pertes attendues

après le retrait du pays, contributeur net
au budget de l’UE. « Il sera difficile de

combler ce trou, prédit-elle, c’est une in-
connue. »

La députée franco-allemande ne s’in-
quiète toutefois pas pour la relation entre
les très puissantes armées britannique et

française. « Les liens entre nos deux ar-
mées sont très forts, ils ne seront pas remis

en cause », assure-t-elle, tout en se pro-
nonçant en faveur d’une armée euro-
péenne. « On doit devenir adultes, d’une
certaine façon, et assurer notre défense et

notre sécurité, mais beaucoup d’avancées
ont été réalisées. » Pour l’élue, le Fonds

européen de défense, « abondé de 13 mil-
liards d’euros », et l’initiative européen-
ne d’intervention lancée en juin 2018

On a beaucoup à perdre
du Brexit des deux côtés
de la Manche
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