Irak : le message du Premier ministre de la France aux ministres de son gouvernement
Jean-Pierre Raffarin : "Dans la difficulté, dans l'inquiétude internationale, le Gouvernement
de la France, derrière le Président de la République, doit faire entendre sa voix à l'extérieur
et assurer, à l'intérieur, la bonne marche du pays".
Mesdames et messieurs les ministres,
Les opérations ont été engagées en Irak il y a quelques heures.
Le Président de la République a exprimé la voix de la France face à cette guerre
que nous n'avons pas voulue.
Ce nouveau conflit international nous concerne : parce qu'il a lieu dans une région
de la planète déjà instable, où la France, du fait de ses responsabilités
internationales, est très présente, parce que ses répercussions économiques et
sociales en France et en Europe sont déjà perceptibles.

La France n'a pas choisi la guerre, la France n'est pas en guerre mais elle est
attentive et déterminée face à ce conflit que nous regrettons.
Je souhaite que la guerre soit la plus courte possible. Nous espérons vivement que
tout sera mis en œuvre pour que les vies humaines soient épargnées. Nous nous
tiendrons prêts à répondre aux besoins les plus urgents des populations civiles. La
guerre ne doit pas conduire à une catastrophe humanitaire.

Notre patrie doit se mobiliser pour assurer son unité et la cohérence de son
action.
C'est le sens de mon message aujourd'hui : dans la difficulté, dans l'inquiétude
internationale, le gouvernement de la France, derrière le Président de la
République, doit faire entendre sa voix à l'extérieur et assurer, à l'intérieur, la
bonne marche du pays.
Je vous demande donc de vous mobiliser pour l'explication de la position de la
France, je vous demande de vous mobiliser pour faire partager à tous notre vision
du monde mais je vous demande aussi d'exiger, sur le terrain, de l'ensemble des
services de l'Etat, une disponibilité particulière et une attention soutenue afin
d'assurer la cohésion et la sécurité qu'attendent légitimement nos concitoyens.
Je vous demande enfin de veiller à la bonne entente avec nos partenaires
européens.
Soyons collectivement mobilisés, mais ne cédons pas à la fébrilité.

1. Désarmer l'Irak par des voies pacifiques
La volonté de la France durant toute la période de négociation diplomatique n'a pas
varié : parce que l'Irak représente une menace potentielle pour le monde, il est
essentiel de désarmer ce régime et d'éliminer ses armes de destruction massive
qui représentent un danger pour la stabilité de l'ensemble du Moyen Orient et donc
du monde.
Pour désarmer l'Irak, la communauté internationale avait choisi la voie pacifique,
grâce aux inspections, dans les conditions fixées par le vote à l'unanimité de la
résolution 1441 du Conseil de sécurité des Nations Unies.
C'était le choix de l'efficacité.

Parce que la voie suivie portait ses fruits, nous avons estimé qu'il n'était nul besoin
d'un conflit armé.
Cette position est celle autour de laquelle le Président de la République a construit
un large rassemblement mondial, politique et populaire.
Je compte sur vous maintenant pour continuer à l'expliquer et je salue ici l'action
de Dominique de VILLEPIN qui relaie la parole de la France de par le monde avec
conviction et détermination.
La France continuera à agir pour un monde juste, équilibré, marqué par le dialogue
entre les peuples, le respect des autres et la primauté du droit.

2. Le message de la France : la force du droit
Le message de la France, c'est la mondialisation humanisée, c'est la
mondialisation régulée par les organisations internationales : l'ONU pour la paix,
l'OMC pour les échanges et bientôt je l'espère, l'Organisation mondiale de
l'Environnement pour le développement durable.
Le choix de la France, c'est le choix du droit qui régit les relations entre les
nations, c'est aussi une certaine vision du monde.
Le Président de la République l'a dit, nous voulons vivre dans un monde
multipolaire, où quelques grands ensembles ont entre eux des relations aussi
harmonieuses que possible, un monde où l'Europe notamment a toute sa place, un
monde où les droits de l'homme sont source des relations entre les Etats et, à
l'intérieur des Etats, entre les hommes.
Un monde enfin où le développement est durable, pour tous.
C'est fort de cette vision que nous voulons combattre les menaces qui pèsent sur
notre monde, le terrorisme, la prolifération, les armes de destruction massive, les
crises régionales.
Ce message est partagé par un grand nombre de pays et de peuples.

Le monde multipolaire que nous voulons promouvoir, c'est un monde qui ne
parle pas d'une seule voix.
Ce monde multipolaire qui repose sur la force du droit doit permettre d'éviter les
conflits entre les civilisations : le déséquilibre est source de rancune, le
déséquilibre est source de menace, le déséquilibre nourrit les terrorismes.
Mais, dans cette pluralité d'expression, les démocraties doivent rester unies pour
promouvoir les valeurs que nous partageons, pour combattre le terrorisme qui les
menace, pour engager la dynamique d'un développement pour tous.
Pour cette raison, la France n'a pas cessé d'agir pour l'unité de la communauté
internationale comme elle a réussi à le faire avec l'adoption à l'unanimité de la
résolution 1441.
3. L'Europe doit sortir grandie de cette difficulté
En Europe, vous le savez, des différences d'approche se sont manifestées.
Nous connaissons le poids de nos histoires et de nos traditions.
Nous connaissons aussi l'histoire de la construction européenne : l'Europe s'est
faite dans les crises, par les crises, surmontées et dépassées à chaque fois et je
ne doute pas que la difficulté actuelle, née de la crise irakienne, aboutira au
sursaut du projet européen.

J'ai d'autant plus confiance que l'Europe est au cœur de notre vision de la planète :
elle doit être un des pôles politiques et économiques majeurs de ce monde
multipolaire en construction. L'Europe, puissance économique, doit consolider sa
puissance politique.
Ne soyons donc pas pessimistes, mais soyons vigilants et ne laissons pas la
situation se détériorer par incompréhension.
Je vous demande donc de prendre contact avec vos homologues européens dès
que possible, que leurs pays appartiennent déjà à l'Union européenne ou qu'ils
fassent partie des nouveaux entrants, pour continuer le travail d'explication de la
politique de la France.

4. Assurer la cohésion nationale
Dans ce contexte troublé, nous devons être attentifs, très attentifs et d'abord pour
assurer la sécurité de nos concitoyens.
La menace terroriste est présente et la France est visée comme tous les Etats
occidentaux : le gouvernement comme les citoyens doivent développer une culture
de la responsabilité collective.
Alors que notre dispositif de renseignements a été renforcé et que la coopération
internationale sur ce plan fonctionne, le Ministre de l'Intérieur, Nicolas SARKOZY,
a mis en place une organisation précise de protection de notre territoire, et
notamment des sites sensibles comme les lieux de culte, les lieux culturels
musulmans et juifs, mais aussi les intérêts étrangers en France.
Mme ALLIOT-MARIE a organisé la participation des forces militaires au dispositif
de sécurité intérieure, notamment pour la défense aérienne et la protection des
lieux les plus importants.
Nous agirons en conscience en appelant à la vigilance contre les négligences.
Parallèlement, nous allons mobiliser les forces éducatives et les élus locaux pour
qu'au plus près du terrain, le message de l'humanisme de la France soit entendu
par tous.
Contre le racisme qui est une plaie quotidienne, contre l'antisémitisme qui trouve
de nouvelles sources, nous voulons affirmer notre pacte républicain : il ne doit pas
y avoir d'identifications communautaires en France au conflit au Moyen Orient.
Je vous demande, à tous, de prendre des initiatives, demain, vendredi 21 mars,
pour la journée mondiale contre le racisme.
Je participerai cette après-midi à la réunion des préfets convoquée par le ministre
de l'Intérieur et je vous demande de vous adresser aux cadres de vos
administrations pour leur faire part de nos initiatives.
Nous adresserons une lettre à tous les maires de France pour attirer leur attention
sur la nécessité de la vigilance.
Je demande à chacun de vous de prendre des initiatives susceptibles de
contribuer à la nécessaire cohésion de la nation et de la République.
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