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Stratégies européennes : possibilités d'accès direct à l'Océan
Manifestement, l'Europe est confrontée à de multiples problèmes : elle est en train de perdre sa
position dominante dans le monde. Certains États européens, dans un passé récent, jouissaient
du statut de grandes puissances, mais ils ne sont plus à l'heure actuelle que l'ombre de ce qu'ils
étaient. Par ailleurs, sur le plan géopolitique, l'Europe reste très coincée. Seules les Frontières
Culturelles de l'Europe, dans la perspective d'une Grande Europe, peuvent lui assurer la
supériorité géographique et démographique qui pourra lui permettre d'atteindre la position
globale de supériorité qui devrait être la sienne. Intégration européenne : de la

fragmentation à l'unification. Sur le flanc est, ces frontières culturelles s'étendent de
l'Europe de l'Ouest à Vladivostok; ainsi, outre la grande ligne côtière dont elle dispose à l'ouest,
l'Europe jouit à l'est d'une façade stratégique sur le Pacifique. Au sud, les frontières culturelles
intercontinentales traversent tout le Caucase occidental et vont jusqu'en Arménie. Au-delà de ce
point, il n'existe, entre l'Arménie et le Golfe, qu'un seul pays non européen influent et qu'une
façade stratégique sur l'Océan Indien. La route terrestre évoquée plus haut permet
commodément de contourner le problème du confinement géographique créé par la
Méditerranée. Ainsi, de manière indirecte, mais crédible, on peut ouvrir l'Europe sur l'Océan.

L'Arménie et l'Europe: Perspectives cartographiques. Une telle évolution peut également
éliminer les tensions politiques dans la région.

La possibilité de créer des liaisons terrestres directes par route, par pipeline et pour le transport
d'électricité entre l'Europe et ces régions stratégiques revêt une importance significative et
bénéficiera à tous les acteurs concernés. À l'avenir, il peut devenir impossible de maintenir la
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sécurité des voies maritimes au long cours qu'utilise l'Europe. Au cours du XXIe siècle, le
développement des activités dans le Golfe, en Inde, en Afrique orientale et dans une Chine qui
se tourne vers le sud, transformera l'Océan Indien en un centre majeur d'activité. Seule une
Arménie puissante peut permettre un accès direct à l'Océan à travers le Continent Européen,
voire protéger l'Europe contre un conflit de civilisations dans cette région. Les adversaires
dissimulés de l'Europe ont naturellement repéré la formation d'un courant géopolitique proeuropéen dans la région : d'où la pression plus importante que font peser sur l'Arménie ses
voisins déjà hostiles aux frontières orientales et occidentales. Ces adversaires savent qu'un
certain nombre de changements parfaitement justifiés finiront par être apportés dans la région.

Traités internationaux : perspectives légales et politiques.

L'Europe, pour sa part, est trop fortement divisée pour promouvoir une perspective commune de
grande ampleur en ce qui concerne ses intérêts vitaux à long terme. Ses politiques divergentes
continuent de saper sa puissance. L'Union Européenne n'a pas su aider de manière efficace les
États européens qui avaient une importance stratégique, ce qui contribue à la mettre en
danger.Boucliers européens. Par voie de conséquence, ses frontières culturelles vers le sud,
qu'elles soient continentales ou maritimes, et relèvent d'un état de fait ou de droit, ne peuvent
qu'être renversées : ce n'est qu'une question de temps. L'Amérique du Nord n'est pas confrontée
à de tels dangers. Ses intérêts, résultats de réalités géopolitiques différentes, ont commencé à
diverger d'avec ceux de l'Europe. On peut contrer ces facteurs de risque premièrement en
établissant des niveaux raisonnables d'intégration européenne, qui tiennent compte de toutes
ses frontières ; deuxièmement, en débloquant des fonds ayant des implications stratégiques ;
troisièmement, en mettant sur pied d'amples projets économiques, financés et contrôlés par
l'Europe. Ceci permettrait non seulement de favoriser des niveaux élevés de croissance
économique, mais aussi d'aider à enrayer les tendances baissières de la population dans les
zones stratégiques menacées. Frontières culturelles européennes: Les zones à risque.
Combiner ces approches reste peut-être la seule manière prudente d'avancer. La civilisation
globale européenne constitue son principal atout et en maintenir les valeurs est un objectif
primordial.
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