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En ce temps de Noël,
la mission Sentinelle continue.
Aimer la France et la servir,
c’est accepter de se sacrifier pour elle.
C’est aujourd'hui un engagement envers
les Français et un exemple pour demain,
car c’est autour et avec son armée
que la Nation tout entière vaincra.
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RETROUVER LE GOÛT DE LA VICTOIRE

Les Français, plus que tout autre peuple, ne veulent pas appartenir au camp des

vaincus. De leur longue histoire où alternent les périodes de gloire et d’effondre-

ment, ils ne veulent retenir que les premières.

C’est pourquoi ils souffrent infiniment de voir chaque semaine la Nation secouée

par des manifestations violentes donnant d’elle une image désastreuse dont pro-

fitent tous les autres pays étrangers.

Ils voient son rang reculer dans la plupart des classements internationaux : taux de

chômage, montant de la dette et du déficit budgétaire, niveau scolaire,…

Simultanément, ils subissent en boucle les propos arrogants, verbeux ou démago-

giques de certains dirigeants, ceux haineux des islamistes, les images d’anarchie des

campements illégaux et des trafics en tous genres, en plein jour et en pleine ville.

Ils constatent et dénoncent l’impuissance des responsables politiques à résoudre

les problèmes importants tandis que des questions secondaires suscitent des dé-

bats interminables et divisent inutilement le pays.

Les Français ressentent le déclin de la Nation et finissent par le croire inéluctable.

Pourtant ce déclin n’est pas irréversible

L’Histoire, que les Français connaissent mieux que tout autre peuple, leur rappelle la capacité de

résilience extraordinaire de notre pays. Même si les médias en parlent peu, notre pays est riche de

pépites que nous envient bien des nations étrangères :

- ses soldats sont toujours prêts à se sacrifier pour remplir les missions qui leur sont confiées ;

- les Français, traités d’individualistes, sont en moyenne les premiers dans les 5 grands sports col-

lectifs (football, handball, basket-ball, volley-ball et rugby) ;

- certaines de nos entreprises sont des leaders mondiaux ou européens dans des secteurs clefs ;

- nous cultivons l’excellence dans l’artisanat comme dans les hautes technologies.

Que manque-t-il alors pour redonner aux Français la confiance, la foi en l’avenir et le goût de l’en-

gagement ?

- le rappel et l’affirmation de notre identité (qui sommes-nous ?) ;

- une ambition claire (que voulons-nous être ?) ;

- la fierté, ressort sans lequel la Nation ne peut se redresser ;

- des chefs exigeants pour la France mais d’abord pour eux-mêmes, respectueux et au service de

tous les Français.

La souffrance du soldat

Pendant ce temps, le soldat qui combat, qui souffre et qui meurt au loin, qui voit son pays para-

lysé et en plein désarroi, ressent une infinie tristesse.

Restera-t-il indéfiniment spectateur de cette dérive suicidaire ?

Henri PINARD LEGRY

Président de l’ASAF
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Notre revue est appréciée pour la diversité de ses articles rappelant que les questions de Dé-

fense concernent tous les aspects de la Politique. Elle l’est aussi pour la liberté d’expression

qu’elle cultive loin du mortifère politiquement correct. Ces deux caractéristiques contribuent

à sa crédibilité. C’est pourquoi ENGAGEMENT suscite un intérêt croissant tant chez les cadres

de l’armée qu’au sein de la société civile.

Dans la rubrique des libres opinions qui est particulièrement riche, relevons un article très com-

plet sur le Brésil consacré à la guerre intérieure contre le crime, menée par l’armée et la police.

Pour mieux connaître notre armée, le dossier central traite de la direction du service national et

de la jeunesse. En outre la rédaction de l’ASAF a extrait, des comptes rendus d’audition des chefs

d’état-major relatives au projet de loi de finances 2020, leurs principales préoccupations.

La rubrique industrie monte progressivement en puissance.

La rubrique mémoire présente quant à elle un caractère de grande actualité avec l’Europe, la

Grande-Bretagne et les monuments mémoriaux tantôt inaugurés, tantôt insultés.

Enfin la rubrique culture présente des ouvrages intéressants mais aussi des expositions et

conférences pour le 1er trimestre 2020.

L’ASAF joint à ce numéro trimestriel, le hors-série 2019 consacré cette année à « La France

dans la Guerre froide ». Bénéficient de cet envoi, équivalant à un numéro double, tous les adhé-

rents à jour de leurs cotisation et abonnement 2019. Ce numéro est disponible comme les 7 au-

tres numéros hors-séries que l’ASAF a publiés depuis 2012. Cette production reflète l’effort de

l’association dans le domaine de la culture et de la mémoire.

Parce que l’ASAF croit aux synergies entre le numérique, les publications écrites et les actions

sur le terrain, elle va réaliser, début 2020, un clip vidéo de 5’ consacré à une jeune héroïne sus-

ceptible de constituer une référence pour des jeunes en mal de repères. Ce clip, destiné en

priorité aux 15-25 ans, sera optimisé pour les smartphones. Si cette expérience s’avère

concluante, nous lancerons la réalisation d’une série de 4 clips. Nous solliciterons alors pour

ce projet nos adhérents et sympathisants.

Le thème du hors-série 2020 sera décidé lors de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra

le 20 janvier 2020 à Paris (voir le supplément association)

La rédaction vous souhaite de très belles fêtes de Noël et vous adresse ses meilleurs vœux de

santé et de joie pour la prochaine année. A cette occasion, l’ASAF formule le vœu que cha-

cun d’entre vous fasse, au cours de l’année à venir, découvrir notre association à l’une de ses

relations. Merci.

La RÉDACTION

Mémoire, actualité, projetBILLET DE LA RÉDACTION
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REGARDS DE L’ ASAF

La guerre insidieuse

L e t t r e n ° 1 9 / 1 0 d u 1 5 .1 0 . 2 0 1 9

Une mise en perspective nécessaire

Comme les autres pays de l’Alliance atlan-

tique, la France célèbrera prochainement le

30e anniversaire de la chute du mur de Ber-

lin, marquant l’effondrement du bloc sovié-

tique et la fin du système communiste1.

Le monde libre est sorti vainqueur de cette

« Guerre froide » qui dura près d’un demi-

siècle.

La France prit toute sa part dans cet affron-

tement mondial qui se déroula non seule-

ment en Europe sous la menace nucléaire

permanente, mais également en Extrême-

Orient et en Afrique, dans des guerres péri-

phériques sanglantes. Au cours du XXe siècle,

la dislocation du bloc soviétique fut la 2e vic-

toire contre un totalitarisme après celle face

au nazisme.

Une vulnérabilité croissante de nos sociétés

À peine cette victoire remportée, les pays

occidentaux se retrouvent aujourd’hui en

première ligne pour affronter une nouvelle

menace : l’islamisme. Cette menace se ré-

pand de façon plus sournoise que les précé-

dentes car elle se pare des vêtements de ce

qui est présenté et perçu par de nombreux

dirigeants comme une religion comparable

aux autres. En réalité, il s’agit d’un système

politico-religieux global, totalitaire, nourri du

salafisme, qui se développe à l’étranger mais

également sur notre sol.

Le terrorisme islamique, forme violente et

ponctuelle de cette idéologie conquérante

qui nous vise en priorité, est le fait d’étran-

gers mais aussi de Français, d’origine étran-

gère ou de « souche », convertis récemment

à l’islam dit radical.

Cette menace s’appuie sur une démogra-

phie dynamique de la population de confes-

sion musulmane installée en France ; elle

bénéficie d’un soutien financier considérable

de monarchies pétrolières du Moyen-Orient

et des trafics en tous genres que facilite la

création de zones propres à chaque com-

munauté dans nos villes.

Enfin, elle exploite l’absence de clairvoyance

et de volonté de nombreux Français, le

doute de soi, que suscitent le dénigrement

du passé et la repentance, poisons instillés

par les philosophes de la déconstruction. Ils

sont relayés par une classe politique qui ne

cesse de culpabiliser la France et son His-

toire, tout en étant incapable de proposer

une ambition nationale forte et d’affirmer les

valeurs supérieures de notre pays.

L’atomisation de notre société, sa dimension

spirituelle traditionnelle évacuée au profit

d’une société de consommation délirante et

la perte du sentiment d’appartenance à une

communauté nationale solidaire rendent

notre nation très vulnérable.

Un état des lieux révélateur

L’origine de cette situation remonte à plus

de 40 années avec l’autorisation du regrou-

1/ L’ASAF publie d’ailleurs, à l’occasion de cet anni-

versaire, son numéro hors-série de l’année 2019 qui

couvre cette période, au cours de laquelle la France

combattit en affichant à la fois une loyauté totale à

l’Alliance tout en bâtissant une force de dissuasion

nucléaire lui permettant de restaurer et renforcer

son indépendance.
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pement familial pour les immigrés et l’afflux

important, parmi ceux-ci, d’individus de cul-

ture musulmane, venus d’Afrique du Nord

mais aussi de l’Afrique subsaharienne, que la

France n’a pas pu, su ou voulu assimiler, trop

soucieuse qu’elle était du respect de la cul-

ture de l’étranger.

À cause de cette situation nonmaîtrisée et ac-

ceptée, parfois portée par nos responsables

politiques, se sont créées en France des zones

étrangères de non droit, abandonnées par

l’État, inaccessibles aux forces de l’ordre et

dans lesquelles se sont développés les trafics

et multipliées les exactions amplifiant encore

la communautarisation de ces « quartiers ».

Le Bataclan, Nice, Saint-Étienne-du-

Rouvrais, le colonel Beltrame, jusqu’aux

meurtres de fonctionnaires de la préfecture

de police au cœur même du service de ren-

seignement de la lutte anti-terroriste de

Paris, marquent les étapes et sont les signes

d’une véritable guerre insidieuse qui se

poursuit silencieusement. Le noyautage de

toutes les institutions de l’État et l’infiltration

à tous les niveaux de la société sont des faits

avérés. La menace est devenue mortelle.

Pourtant, la classe politique hésite à parler

de guerre pour ne pas effrayer la population.

Les terroristes ne souhaitent pas susciter de

riposte organisée. Ils préfèrent infiltrer, ter-

roriser, discréditer pour saper, affaiblir, neu-

traliser avec l’appui des inévitables « idiots

utiles » et collaborateurs conscients ou pas.

Agir vite et dans la durée

La guerre s’inscrit plus que jamais dans le

temps long nécessité par l’éducation et la

démographie - soit plusieurs décennies -,

mais la riposte ne peut plus tarder sauf à de-

venir impossible.

La situation exige non seulement une vigi-

lance des citoyens, comme le demande le

président de la République, qui passe

d’abord par une connaissance et une com-

préhension de l’ennemi ainsi que par une

mobilisation de l’ensemble des capacités de

l’État. Il ne s’agit pas de faire face à un phé-

nomène marginal et ponctuel mais de

mener une guerre totale contre tous les

hommes et les femmes imprégnés de cette

idéologie islamique tout à la fois « religion

et État, foi et loi, doctrine et mode de vie ».

À l’instar de ce qui est advenu dans les an-

nées 30 où les démocraties, en particulier la

France, n’ont pas voulu voir la menace nazie

ni comprendre son idéologie, tout se passe

aujourd’hui comme si les nations euro-

péennes refusaient de regarder la réalité de

cette menace prégnante.

Le soldat ne peut l’occulter car il sait que tôt

ou tard cette menace amènera son engage-

ment comme c’est déjà le cas au Sahel. Mais

pour vaincre, le peuple doit lui aussi être lu-

cide, connaître son ennemi et rejeter les propos

consensuels et annihilant du politiquement

correct.

Bref, il est urgent qu’une élite responsable,

courageuse et combative s’impose pour dé-

noncer la situation inacceptable du lent dé-

membrement de notre territoire, pour exiger

avec toute la rigueur nécessaire l’application

stricte des lois françaises et imposer les va-

leurs portées par notre pays. Elle doit être

prête à utiliser tous les moyens nécessaires

pour détruire ce que le Président a appelé

récemment « l’hydre islamique. »

LA RÉDACTION de l’ASAF
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De la Grande Guerre à la guerre actuelle

L e t t r e n ° 1 9 / 1 1 d u 1 5 .1 1 . 2 0 1 9

Les leçons de la Grande Guerre

Le 11 novembre 1918 marque la fin de la

Grande Guerre. Cette guerre mondiale fut

gagnée par tous les Français qui firent

preuve d’une exceptionnelle cohésion. Ceux

du front où tombèrent 1 450 000 soldats et

où y furent blessés plus de 4 millions, mais

aussi ceux de « l’arrière » qui ont assuré la

logistique des combats, l’éducation des en-

fants, les soins aux blessés et supporté les

souffrances de l’attente et des deuils. La

Grande Guerre nous rappelle une fois de

plus que « la France unie est invincible ».

C’est une leçon essentielle que nous devons

tirer pour vaincre aujourd’hui et relever avec

succès les redoutables défis qui condition-

nent notre liberté de demain.

Le traité de Versailles, qui conclut la paix

avec l’Allemagne, sera signé le 28 juin 1919,

mais il ne sera pas ratifié par les États-Unis,

pourtant notre allié de la Grande Guerre et

alors qu’il reposait sur la proposition de

WoodrowWilson, leur président ! C’est aussi

une leçon pour aujourd’hui, d’autant que ce

pays n’entrera pas en guerre en septembre

1939 lors de l’invasion de la Pologne comme

le firent la Grande-Bretagne et la France,

mais seulement le 11 décembre 1941, après

que l’Allemagne lui ait déclaré la guerre.

En fait, et comme le rappelait le général de

Gaulle en créant la « force de frappe », la Dé-

fense de la France doit reposer d’abord sur

elle-même. Les alliés ne le sont que pour des

objectifs bien identifiés et souvent limités

dans le temps et dans l’espace. L’anniver-

saire de la fin de la Guerre froide nous rap-

pelle que Roosevelt, Truman et Churchill, qui

furent les alliés de Staline contre Hitler, fu-

rent ses adversaires farouches à peine la

guerre terminée.

C’est à juste titre que la date du 11 novembre

a été retenue pour honorer tous les morts

pour la Patrie. Aussi, l’inauguration, en ce

jour anniversaire, du monument aux morts

pour la France au cours des opérations ex-

térieures (OPEX) depuis la fin de la guerre

d’Algérie est-elle très symbolique. Elle signi-

fie que les guerres, toutes différentes et qui

ne font plus l’objet d’une déclaration depuis

1945, concernent l’ensemble des Français :

les soldats qui portent les armes, mais aussi

tous les citoyens, qui, au quotidien, par leur

travail, la solidarité dont ils témoignent,

contribuent à la cohésion de la France pour

faire en sorte qu’elle soit vainqueur dans le

combat permanent qu’il nous faut mener

pour défendre notre liberté et notre indé-

pendance.

Dévoiement et diversion

Dans ce contexte, les incessantes manifesta-

tions, les dégradations, les agressions et les

outrages dont nos monuments aux morts

sont la cible constituent des actes qu’il est

urgent de sanctionner avec la plus grande

fermeté. Il ne s’agit plus de pousser des cris

d’orfraie mais d’agir avec détermination. Ces

actes sont inacceptables aux yeux de nos

soldats qui se battent pour un pays qu’ils

voient livré aux nihilistes et autres anar-

chistes, véritables barbares des temps mo-

dernes. Ces images de violence, révélant
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l’impuissance de l’État, servent nos ennemis

et nos adversaires. Dès lors, les « casseurs »,

qui sont leurs collaborateurs du temps de

guerre, doivent être traités comme tels.

À cet égard, l’accord donné par le président

de la République à l’artiste américain Christo

pour empaqueter l’Arc de Triomphe en oc-

tobre 2020 est inacceptable. Il contribue à

banaliser ce sanctuaire et à diviser les Fran-

çais au lieu de les rassembler autour de ce

lieu de mémoire et de gloire nationale. Pour

la plupart d’entre eux, empaqueter l’Arc est

incongru, scandaleux et indécent ; c’est dé-

figurer, au sens propre, ce sanctuaire où re-

pose depuis un siècle le Soldat inconnu et

sur les murs duquel sont gravés les noms de

soldats morts pour la France.

Faut-il rappeler que l’Arc a déjà été profané

le 1er décembre 2018 par des voyous dont

certains étaient affublés d’un gilet jaune ?

Le précédent du Pont-Neuf avancé par le

Président ne peut être un argument car l’Arc

de Triomphe est un sanctuaire et non un

simple bâtiment. Aurait-il donné son accord

pour faire empaqueter le monument aux

morts en OPEX qu’il vient d’inaugurer et qui

porte comme l’Arc le nom de soldats morts

pour la Patrie ? N’aurait-il pas été plus perti-

nent de mieux mettre en valeur, par des

éclairages laser par exemple, les superbes

hauts et bas reliefs de l’Arc, ainsi que les

noms qui y sont gravés sur les piliers ?

Et la guerre que nous menons aujourd’hui ?

Le monument aux morts en OPEX est le seul

monument sur lequel seront gravés les noms

de nos soldats qui vont tomber dans les

mois et les années à venir à l’extérieur du

territoire national. Mais le nom d’Arnaud Bel-

trame qui a affronté le même ennemi sur le

territoire national, ne devrait-il pas y figurer

aussi ? Et si demain des opérations de

guerre sont déclenchées sur notre sol pour

détruire des groupes islamistes armés, les

noms de nos soldats tués figureront-ils sur

ce monument aux morts ? Leurs corps re-

poseront-ils dans nos carrés militaires

comme tous les corps de ceux morts pour la

France devraient y reposer ?

Car le corps d’un soldat mort pour la France

est une parcelle de la France que notre pays

et nos concitoyens doivent conserver et ho-

norer afin d’entretenir le souvenir du sacri-

fice consenti.

« Mon âme à Dieu,mon corps à ma Patrie et

mon cœur à ma famille »

LA RÉDACTION de l’ASAF

« Je crois bien n’avoir jamais remarqué que des gens se fussent plaints d’être comman-

dés pour des choses difficiles lorsqu’elles étaient bien ordonnées.

Au contraire, les pires révoltes ne manquent pas de suivre l’absence de commandement

et je me demande si ce que nos pères ont revendiqué, avec une telle énergie, sous le

nom de liberté, était autre chose que le droit à être bien commandés. »

(RP Marcel FORESTIER)
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Urgence stratégique

L e t t r e n ° 1 9 / 1 2 d u 1 5 .1 2 . 2 0 1 9

Les chefs d’état-major ont été récemment

auditionnés par les deux Commissions de la

Défense de l’Assemblée nationale et du

Sénat. Combien de Français ont eu connais-

sance de leurs propos ?

Hélas, aucun de ces chefs ne semble avoir

été sollicité par les grands médias pour s’ex-

primer devant les Français sur les menaces

et enjeux stratégiques, la singularité militaire

et les exigences opérationnelles. C’est d’au-

tant plus surprenant que notre pays est en

guerre et qu’on enterre régulièrement ses

soldats morts au combat pour la France.

Tous ont exposé leurs préoccupations. Elles

doivent être connues non seulement de

quelques dirigeants politiques mais aussi du

plus grand nombre de Français qui ne peu-

vent se plonger dans le compte-rendu des

différentes auditions. C’est l’objet de cette

lettre d’information et de sensibilisation.

Menaces

Elles ne cessent de se diversifier, de se com-

biner et de muter en des formes nouvelles.

Elles se signalent par une hausse importante

des dépenses d’armement dans le monde.

Sur certains théâtres d’opérations, l’armée

de l’Air se heurte à des tentatives destinées

à lui interdire l’espace aérien ce qui l’oblige à

disposer de capacités de neutralisation des

défenses antiaériennes plus performantes.

Sur et autour de notre territoire national, nos

forces font face à des menaces directes

telles que la présence plus fréquente d’aéro-

nefs et de sous-marins étrangers dans des

zones situées à proximité de nos côtes et de

notre espace aérien.

Sans que cette liste soit exhaustive, il y a la

menace que font peser les groupes terro-

ristes, et l’utilisation, pour le moment à

l’étranger, de drones difficiles à détecter et à

neutraliser. Ces menaces sont combinées

avec des actions médiatiques et psycholo-

giques visant à fragiliser la cohésion et la ré-

silience de la Nation.

Ressources financières

En 2015, le budget consacré aux Armées at-

teignait le seuil catastrophique de 1,5 % du

PIB et, sans sa stabilisation provoquée par

les attentats, il devait se réduire encore

jusqu’à 1,3 % du PIB. Cette chute mortelle

était ininterrompue depuis 1980, année où la

part du PIB atteignait 3 %, et ce malgré les

crises pétrolières de 1975 et 1978.

Ces réductions drastiques ont conduit à un

affaiblissement considérable de notre armée

occulté par la plupart des responsables po-

litiques de tous bords.

Cette baisse était d’autant plus pénalisante

pour nos forces conventionnelles, celles qui

font la guerre, que la dissuasion nucléaire

devait être préservée et que les opérations

extérieures se multipliaient.

Cela s’est traduit par un vieillissement des

matériels dont les principaux avaient entre

30 et 50 ans d’âge. Les stocks de munitions

étaient réduits à la portion congrue et l’in-

frastructure, qui ne disposait plus de crédits

suffisants pour l’entretien élémentaire, ne

cessait de se délabrer.

Dans ces condition, la très récente remontée

des crédits budgétaires qui a pour objectif

d’atteindre le seuil de 2 % du PIB en 2025



DOCUMENTS ASAF

HIVER 201912

(soit celui de l’année 1990) ne pourra, au

mieux, que combler une partie des lacunes,

d’autant que deux nouvelles dimensions de

la Défense doivent être davantage prises en

compte : la cyberdéfense et le spatial qui de-

viennent des domaines vitaux pour notre

pays.

Matériels

La Marine, qui commence à bénéficier de ca-

pacités de frappes à longue distance par des

missiles de croisière, souffre cependant de

ne pas disposer d’un nombre suffisant de

bâtiments lui permettant de contrôler notre

zone économique exclusive (ZEE) de plus

de 11 millions de km2 (la 2e du monde).

L’armée de Terre utilise encore en opération

des VAB qui ont plus de 40 ans d’âge et elle

ne peut aligner plus d’une quinzaine d’héli-

coptères au Sahel, pour couvrir une superfi-

cie équivalente à 10 fois celle de la France !

Notre industrie d’armement se doit d’être

puissante et doit donc exporter. C’est non

seulement pour des raisons économiques et

technologiques mais aussi parce qu’il vaut

mieux connaître les armes qui pourraient un

jour nous être opposées que celles vendues

par d’autres pays.

Les ressources humaines

Mais la force d’une armée repose avant tout

sur la qualité de ses personnels, qui est liée

à leur recrutement, leur formation, leur ex-

périence, leur cohésion et leur moral, mais

aussi sur le soutien dont fait preuve la Na-

tion à l’égard de ses soldats. Leur mission

est unique ; elle consiste à donner la mort et

à la recevoir le cas échéant, au nom du peu-

ple français pour assurer sa protection, ga-

rantir l’intégrité du territoire et défendre ses

intérêts stratégiques.

Notre armée a donc besoin d’hommes et de

femmes plaçant le service du pays au-des-

sus des intérêts personnels et acceptant la

perspective du sacrifice suprême.

Mais que deviendrait une armée si elle ne se

sentait pas soutenue par le pays, pire, si elle

se sentait trahie par ses dirigeants ?

En conclusion

2020 verra le 80e anniversaire de la défaite

de 1940. Sachons tirer les leçons des deux

décennies qui l’ont précédée : une démo-

graphie insuffisante liée aux immenses

pertes de la Grande Guerre, des alliances il-

lusoires, une confiance excessive dans la sé-

curité collective fondée à l’époque sur la

Société des Nations, un refus de voir, de dé-

noncer et d’agir vite et fort contre la menace

nazie, mais aussi une baisse prolongée des

budgets de Défense et une impossible re-

montée en puissance car trop tardive, une

absence d’industrie de Défense puissante et

de délais suffisants pour transformer du ma-

tériel et des hommes en armée cohérente et

forte.

Mais peut-être et avant tout, à cette époque

régnaient chez un grand nombre de Français

cette lassitude, ce doute, ce sentiment ou-

blié que la liberté était le fruit d’un combat

permanent que leurs aïeux avaient su mener

et qu’il leur revenait de poursuivre…

Que 2020 soit une année de prise de

conscience, de mobilisation et de redresse-

ment de la France par tous les Français !

C’est notre vœu le plus cher.

LA RÉDACTION de l’ASAF
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Gagner !

Le généralWilfrid Boone vient de rejoindre

le paradis des soldats. Lorsqu’il était gou-

verneur militaire de Lyon, il envoyait régu-

lièrement à ses chefs de corps une lettre

pour les faire bénéficier de sa grande ex-

périence du commandement et de la

guerre. Dans celle-ci, il souligne que seule

la pédagogie du succès appliquée à la for-

mation et à la vie courante apprendra à

leurs hommes à vouloir gagner au combat.
Fonder l’instruction et l’apprentissage du difficile
métier de la guerre sur une pédagogie du succès

Lyon, le 1er octobre 1980

Mon cher ami,

Gagner, réussir ! N’est-ce pas l’ambition légi-

time de chacun ? La vôtre dans votre com-

mandement ? Celle de vos subordonnés, y

compris les plus jeunes ? Parlons-en donc de

nos soldats de 20 ans ! Aujourd’hui surtout,

réussir dans sa famille, c’est-à-dire s’insérer

harmonieusement, avec frères et sœurs, ou

seul (!), dans la vie de parents unis - tout en

prenant petit à petit assurance, initiative, au-

tonomie, indépendance... croyez-moi, ce n’est

pas le lot de tous. Vous devriez compter les

jeunes de votre Corps qui ont réussi dans leur

famille. Réussir à l’école ? Certains le font,

d’autres non. Et parmi les premiers, quelques

uns font des ratés dans la vie... Réussir dans

un métier ? Ce n’est pas courant d’y parvenir

à vingt ans. Et c’est bien normal d’ailleurs. Au

bout du compte, rares sont les garçons qui

arrivent au service avec l’habitude de gagner,

avec une mentalité de vainqueur.

Or « l’homme n’est pas fait pour la défaite » a

écrit fort justement Hemingway. Ne serait-il

pas alors intéressant de baser l’insertion des

nouveaux venus dans la vie militaire, leur ins-

truction, l’apprentissage du difficile métier de

la guerre1 sur une pédagogie du succès ?

Pour qu’au moins une fois, qu’au moins

CETTE fois, ces garçons gagnent.

Parce que justement beaucoup de ceux qui

vous arrivent recherchent un but, il apparaît

opportun de placer l’ensemble des activités

sous l’éclairage constant de la mission, et

d’exploiter dans ce sens toute méthode d’ins-

truction. Que pourrait donc être une péda-

gogie du succès ? Une telle entreprise me

paraît s’ordonner autour de trois principes,

étroitement dépendant les uns des autres :

- pas de succès gratuit,

- pas d’échec pour qui travaille,

- pas de « gaspi ».

Pas de succès gratuit : la chance, souvent

trompeuse, hasardeuse par définition, est

toujours éphémère. La réussite se mérite. Elle

D
R

1/ La guerre n’est pas un métier, je sais. Mais quand

on la fait, il faut la faire comme un métier... en pro !

« La réussite se mérite »
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est le fruit d’un effort conscient, conduit, or-

ganisé, du travail ; elle résulte de la compé-

tence, de l’expérience. Celui qui a compris ce

principe et qui l’applique doit gagner et, ce

faisant, faire gagner.

Pas d’échec pour qui travaille : à l’instruction

comme dans l’éducation au sens des respon-

sabilités, il doit y avoir progrès visible pour

celui qui travaille. C’est ce progrès qui l’inci-

tera à persévérer. À l’instructeur, à l’éduca-

teur, au chef, de mesurer les obstacles à

l’aune des enjambées de chacun. Il ne s’agit

pas de supprimer les difficultés et donc l’ef-

fort, mais d’adapter les étapes successives

aux possibilités. On le fait déjà, me dites-vous,

en sport, au tir, en instruction technique... C’est

exact, il existe une progression et il faut la res-

pecter. Mais ajoutez-y cette démarche intellec-

tuelle qui rejette l’échec pour qui travaille :

- grâce à une juste mesure dans les étapes

successives des épreuves,

- grâce à la solidarité, à la solidité du groupe

soudé autour du chef,

- grâce au dynamisme lucide de ce chef.

Ces facteurs, - progressivité ajustée, cohé-

sion, clairvoyance dans l’esprit d’entreprise -,

essentiels pour la réussite de l’instruction,

sont prépondérants dans le succès de toute

éducation au sens des responsabilités. Là

plus qu’ailleurs, l’échec est catastrophe ! Le

petit gradé, le conducteur, le « responsable »,

quel que soit le niveau de sa mission, - chef

de chambre, magasinier, tireur d’arme lourde -,

surtout s’il est jeune, doit être mis en condi-

tion de réussir. Ne mettons sur les épaules du

subordonné, du soldat, que le poids des res-

ponsabilités qu’il est capable de porter, un

peu moins si possible, pour qu’il passe avec

succès l’épreuve que constitue chaque mis-

sion. Sans une telle démarche, l’adhésion re-

cherchée fait place à la soumission, au

découragement, à la résignation, à l’indiffé-

rence, et le rendement tend inexorablement

vers zéro !

Pas de « gaspi » : les forces que l’on a mobi-

lisées doivent être orientées avec à propos

dans la direction la plus efficace, la plus utile,

pour la mission comme pour le moral. À l’ins-

truction, bannissons ce qui ne peut pas pas-

ser : mettre au programme une matière sans

A
rm
ée
d
e
Te
rr
e

La solidarité et la solidité du groupe soudé autour du chef permet d’intégrer et de dépasser les limites
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avoir une chance de la voir acquise est une

évidente perte de temps ! Si son utilité est in-

certaine, supprimons-la !

Consacrons les délais ainsi récupérés (élimi-

nation des inutilités et de ce qui ne peut pas

passer) à ce qu’il faut vraiment apprendre et

à son « accommodement », c’est-à-dire à la

pédagogie.

Tout cela, nous le savions déjà, allez-vous me

dire ! Peut-être. Tant mieux. Mais le faisons-

nous ? Avons-nous bâti nos programmes,

monté nos « progressions »2, organisé la vie

du Corps, pour que chacun aille de succès en

succès ? Et pas seulement ceux qui « débar-

quent »... mais les sous-officiers, en commen-

çant par les plus jeunes... mais les officiers

sortant d’école... mais les commandants

d’unité, les anciens, tous finalement.

La pédagogie du succès, c’est apprendre à

gagner, c’est apprendre à forger sa volonté

pour gagner. C’est apprendre à travailler

pour gagner. Et le but de la guerre, c’est la

victoire et non la croix !

Au risque de choquer certains, je terminerai

en disant : rien n’est plus stupide que cette

expression « on va se faire tuer à la guerre ! »

Le type qui va se faire tuer à la guerre est un

inutile... La guerre est le jeu le plus dur du

monde et il faut y aller pour le gagner !

Général d’armée Wilfrid BOONE

Gouverneur militaire de Lyon

2/ Progression... progrès... réussite... succès...

- Le maréchal (depuis le 7 août 1918)

Ferdinand Foch signe l’armistice avec

l’Allemagne vaincue, dans la clairière

de Rethondes près de Compiègne

D
R

D
R

D
R

- Le général Philippe Leclerc de Hauteclocque,

ancien commandant de la 2e division blindée,

signe l’acte de capitulation du Japon le 10 août

1945 à bord de l’USS Missouri dans la baie de

Tokyo

- Le général Jean de Lattre de

Tassigny, commandant la 1ère

armée, signe avec ses trois Al-

liés, l’acte de capitulation de l’Al-

lemagne le 9 mai 1945 à Berlin
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Fidéliser le personnel militaire, un impératif absolu

Bénéficiant d’une remontée de

leurs effectifs afin de faire face

aux opérations extérieures et à

leur engagement sur le théâtre

national, les Armées sont

confrontées maintenant au pro-

blème de la fidélisation de leur

personnel. Le général Henri

Roure et le colonel Jacques Fé-

vrier donnent quelques solutions

qui, d’après eux, permettraient

de le résoudre.
Faire prendre conscience aux politiques des exigences du
métier militaire et de la place primordiale des hommes

Agir pour fidéliser le personnel de nos forces

est une absolue nécessité. Les Armées sont

aujourd’hui confrontées à des départs antici-

pés ou des non renouvellements de contrats

qui aggravent les dépenses et ont des consé-

quences sur l’efficacité. Il faut admettre que

tous les jeunes n’intègrent pas les Armées par

vocation. Les motivations sont diverses et

fragiles face aux contraintes rencontrées.

Former et informer les décideurs

Une large part de la responsabilité de cette

situation incombe aux autorités politiques

qui, sans doute par ignorance, ne valorisent

pas les Armées voire entretiennent une cer-

taine condescendance à l’égard des militaires.

Pour modifier cette attitude il serait souhai-

table que les élèves des grandes écoles, dont

proviennent les responsables nationaux, ef-

fectuent une période militaire obligatoire. De

même, tous les parlementaires, n’ayant reçu

aucune formation militaire antérieure à leur

élection, devraient bénéficier d’une session

d’information sur les Armées. Il serait égale-

ment bon que les militaires, comme dans un

passé encore récent, participent au gouver-

nement.

Cette méconnaissance se traduit par des réti-

cences concernant le budget de la Défense.

Ainsi en 2018, les surcoûts liés aux activités

opérationnelles ont dépassé une nouvelle fois

l’enveloppe prévue par la loi de finances initiale.

La différence a été comblée grâce un « excé-

dent de crédits de personnel constaté en fin

d’année… » en contradiction avec le principe

de solidarité interministérielle et faute d’arri-

ver à recruter suffisamment dans certaines

spécialités, alors même que la masse budgé-

taire est, globalement, en hausse.

À vrai dire une politique erratique, obligeant

hier à une baisse des effectifs, puis, au-

jourd’hui, à une augmentation, n’a pas été

sans conséquences. Un cadre de contact ne

se formant pas en quelques mois, il devient

difficile de satisfaire les nouveaux besoins.

A
.S
m
et

« Cette méconnaissance se traduit par

des réticences concernant le budget de

la Défense »
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Certaines autorités politiques semblent, sur

ce sujet, être restées sur les vieux schémas de

la conscription. Ajoutons que les réductions

« dépyramidées » des effectifs, visant à ré-

duire la masse salariale, ont incité nombre de

cadres à anticiper leur départ, creusant un

peu plus le déficit.

Maintenir un outil de travail de qualité

Nous ne pouvons nier que l’état du matériel

ait des répercussions sur les décisions per-

sonnelles. La complexité de la maintenance

et l’usure accélérée liée aux opérations exté-

rieures, aboutissent à un taux catastrophique

de disponibilité. Les hommes subissent au

quotidien ces insuffisances. Certains mili-

taires renoncent à continuer à servir dans de

telles conditions car ils imputent l’ensemble

de ces défaillances au pouvoir politique et se

lassent de constater cette indifférence sup-

posée à l’égard des Armées à l’aune d’un

budget insuffisant. La présence de matériels

sophistiqués ne compense pas les carences

du matériel le plus utilisé. La fierté de servir

des matériels performants, et français, ne

pourrait que valoriser le métier et encourager

certains hésitants à poursuivre leur engage-

ment. Franchir les 2 % du PIB national pour la

part dévolue aux Armées serait un signal fort.

Relever le niveau des rémunérations

Il est essentiel de se pencher sur l’attractivité

des Armées faute de quoi la remontée en

puissance de nos forces sera hypothéquée.

Le déficit de considération, accru par la trop

grande docilité des chefs militaires au nom

d’un respect, mal interprété, de la primauté

du pouvoir civil, a conduit à une lente érosion

des conditions de vie. En 2018 la comparaison

du niveau de vie annuel moyen des ménages,

toutes catégories socioprofessionnelles

confondues, a vu une aggravation : celui du

ménage dont la personne de référence est

militaire est inférieur de 6,8 %, alors que celui

du ménage dont la personne de référence est

fonctionnaire civil de l’État est supérieur de

12,3 %.

Certes, toutes sortes d’actions ont été enga-

gées pour tenter de pallier ces différences.

E
M
A
/E
C
PA
D

Il faut non seulement remplacer les

matériels de plus de 40 ans d’âge

mais également assurer un maintien

en condition opérationnelle desmaté-

riels les plus récents, souvent utilisés

dans des conditions géographiques

très difficiles

Hélicoptère d’attaque Tigre

Hélicoptère de transport NH90
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Mais outre le fait que tous les personnels n’y

sont pas éligibles et que ces primes ne sont

pas intégrées dans le calcul des retraites, si-

multanément l’ensemble de la fonction pu-

blique recevait des avantages équivalents ou

supérieurs. C’est surtout la mobilité et l’em-

ploi des conjoints qui déclassent les ménages

des militaires par rapport aux autres profes-

sions. Il est dès lors compréhensible que cer-

tains recherchent ailleurs une juste

rétribution. Tant que les motivations demeu-

reront incertaines, la solde et les conditions

de vie resteront un facteur de fragilité des en-

gagements.

Rappelons que s’il existe des instances de

concertation, les Armées, fort justement, ne

disposent pas de syndicats. Aussi un regard

plus éclairé du politique est-il indispensable

pour éviter une dérive grave des effectifs. Le

risque est d’autant plus notable qu’aux condi-

tions de rémunération et d’emploi s’ajoutent

des conditions environnementales déficientes.

Veiller aux conditions de travail

L’aguerrissement et la rusticité des combat-

tants sont de précieuses qualités, mais il est

illogique de ne pas leur donner des condi-

tions de récupération optimum lorsqu’ils sont

au repos. Or les militaires, en OPEX, compa-

rent leurs conditions de vie avec celles of-

fertes ailleurs et constatent les différences de

traitement. Quant à l’opération Sentinelle, les

conditions de logement frisent parfois l’insa-

lubrité. Comment, dans ces conditions, ne pas

voir un déficit de considération et une incita-

tion, pour les jeunes, à ne pas renouveler leur

contrat ? D’autant plus que les opérations ex-

térieures et intérieures s’ajoutent, aboutissant

à une réelle suractivité. La faiblesse des ef-

fectifs est la cause première de cette densité

opérationnelle qui éloigne certains militaires

de leur domicile un tiers de l’année.

Il est également anormal que de jeunes en-

gagés soient obligés de payer, sur leurs de-

« C’est surtout la mobilité et l’emploi

des conjoints qui déclassent les ménages

des militaires par rapport aux autres

professions »

E
M
A
/E
C
PA
D

Les conditions de vie des soldats en opération sont particulièrement éprouvantes. Ici en Afghanistan
des tireurs d’élite longue distance postés sont prêts à intervenir à plus de 1 500 m
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niers personnels, des équipements leur per-

mettant meilleur confort et meilleure sécurité

en OPEX. Attachés à la justice, nos jeunes ap-

partiennent à une génération privilégiant le

loisir et les rapports sociaux. Ils ne peuvent

rester insensibles longtemps aux sollicitations

extérieures. Une nécessaire et juste compen-

sation à leur fidélité doit faire l’objet de la plus

grande attention.

Compenser les contraintes de la mobilité

L’impression d’indifférence touche toutes les

catégories dans tous les domaines. La mobi-

lité, indispensable, a cependant des consé-

quences, notamment sur la scolarité des

enfants et la vie personnelle des conjoints.

Parmi ces derniers, beaucoup ne peuvent

poursuivre une carrière. D’où un revenu moin-

dre et, là aussi, une incitation à quitter les Ar-

mées, d’autant plus que le système actuel

d’aides au départ ne peut que confirmer une

intention de reconversion.

L’idée de mettre en place une prime de lien

au service est positive. En revanche, l’action

de l’agence de reconversion de la Défense est

insuffisante. Elle n’accompagne que 2000

conjoints sur les 20 000 touchés annuelle-

ment par la mobilité géographique. Il s’agit de

mieux adapter ce soutien aux compétences

des conjoints et faciliter l’affectation de ceux

relevant de la fonction publique. Une dyna-

misation de la loi Roustan est à envisager. Elle

permet de rapprocher les couples de fonc-

tionnaires. La mobilité des militaires étant en

moyenne deux fois plus élevée que celle des

fonctionnaires civils, il serait juste de prendre

en considération toutes ses répercussions.

Pour des raisons essentiellement financières

le célibat géographique, distendant le lien fa-

milial, se développe. Il touche entre 11 et 13 %

des couples. Confrontés à des choix d’équili-

bre de vie, de nombreux militaires sont ten-

tés de quitter le service de manière anticipée,

d’autant plus que certains éprouvent un sen-

timent d’insécurité lié à la visibilité de leur

statut.

Certes le « Plan famille » prévoit une aug-

mentation de l’offre immobilière, un accom-

pagnement familial et la refonte de la durée

des préavis de mutation, mais les Armées ne

pourront pas, avant longtemps, répondre à la

totalité de la demande. Il s’avère donc indis-

pensable de trouver des biais juridiques pour

permettre aux militaires de se loger dans des

conditions décentes. Nous ne pouvons nier

que ce type de solution passera par une ré-

orientation budgétaire et l’acceptation de

l’octroi de quelques dérogations pour com-

penser des contraintes que peu de civils ac-

cepteraient.

Il est également anormal que les militaires,

avançant en âge, possédant naturellement

davantage de mobilier, paient de leurs de-

niers l’inévitable supplément de volume au-

torisé. Ou encore qu’ils soient confrontés à

toutes sortes de difficultés pour inscrire leurs

enfants dans les établissements scolaires. Ou

que les familles soient obligées de laisser leur

enfant, entrant en cursus universitaire, dans

la région de départ pour répondre aux exi-

gences de Parcours Sup. L’impact est consi-

dérable. Il est vraisemblable que des relations

confortées entre l’administration militaire et

les autorités locales et d’État permettraient

d’atténuer des effets négatifs de la mobilité.

L’existence de bureaux d’environnement hu-

« L’action de l’agence de reconversion de

la Défense est insuffisante »
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main, et de « cellules familles »

dans certaines unités est proba-

blement utile mais ne résoudra pas

les problèmes issus de cette obli-

gation pour certains de dissocier le

lieu de résidence du lieu de travail.

Renforcer l’esprit de corps

Nous notons aussi que la lutte

pour fidéliser passe aussi par les

corps. L’intérêt du chef pour ses

subordonnés doit être stimulé dès

la formation initiale dans les écoles

de cadres. Le système hiérarchique est un

atout permettant de s’intéresser aux indivi-

dus au milieu d’un effectif important. Il faut

savoir en jouer pour pouvoir répondre aux

doutes et interrogations. Le rôle du chef, dès

les niveaux initiaux, est d’informer, guider et

motiver pour mieux commander. Le person-

nel ainsi averti se sent considéré. La fidélisa-

tion ne peut qu’y gagner.

L’Armée doit véritablement se comporter

comme une famille. Les spécificités des

armes et des corps ont longtemps été en

grande partie gommées. À cet égard, la mo-

dularité, appliquée en OPEX, est sans doute

compréhensible, mais porte atteinte à l’esprit

de corps. Or chacun aime se sentir l’héritier

d’une histoire singulière. Un retour, déjà en-

gagé, à des cérémonies particulières, à des

uniformes, des appellations, ou des usages

propres à chaque entité, doit être encouragé.

Ce lien doit se maintenir après le retour à la

vie civile. Le rôle des associations peut s’avé-

rer important, dans une véritable politique de

« continuité », tout à la fois pour encourager

les jeunes à rester dans l’institution et pour, le

moment venu, les aider à trouver un emploi.

Souvent exclues des services de nos corps,

les familles sont pourtant confrontées à des

difficultés étroitement dépendantes des ser-

vitudes militaires d’un conjoint. Un regard

nouveau doit leur être porté.

En résumé, nous pourrions dire que le métier

militaire, imposant un statut contraignant, né-

cessite impérativement des dérogations à la

loi commune dans des domaines qui relèvent

autant de la vie personnelle que de la vie pro-

fessionnelle. Ces mesures sont, pour beau-

coup, liées à une considération financière.

Une grande part de la fidélisation dépend

donc du regard que les politiques, au plus

haut niveau, voudront bien porter sur la Dé-

fense et la condition militaire incluant des ga-

ranties pour les retraites et la reconversion.

Henri ROURE, officier général (2s),

et Jacques FÉVRIER, colonel (h),

membres de l’ASAF et du centre de réflexion

interarmées (CRI)

« L’Armée doit véritablement

se comporter comme une famille »

E
M
A
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C
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D

L’esprit de corps est essentiel dans l’efficacité au combat.
Il est fondé sur la confiance entre des cadres et des hommes qui

partagent les mêmes efforts et risques au quotidien
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L’attentat, qui a eu lieu récemment

au sein même de la préfecture de

police de Paris, incite à se poser la

question de savoir comment les ar-

mées occidentales gèrent la pré-

sence dans leurs rangs de

personnels de confession musul-

mane. Elyamine Settoul, maître de

conférences au Conservatoire na-

tional des arts et métiers de Paris,

y dirige actuellement le certificat

de spécialisation « Prévention de la

radicalisation ». Dans la 1ère partie d’un article paru en octobre dernier dans la Lettre de

l’IRSEM, ce chercheur dresse le bilan de la présence de ces militaires dans les grandes ar-

mées occidentales et montre comment l’armée française a pris à bras-le-corps cette réa-

lité en créant il y a 13 ans une aumônerie du culte musulman.

L’institutionnalisation de l’islam au sein des armées :
bilan et perspectives 1ère partie

La laïcité au sein des armées garantit le soutien spirituel
pour les hommes appelés à côtoyer la mort tout au long

de leur engagement sous les armes

Dans un contexte de multiplication des actes

terroristes commis par des personnes nées et

socialisées sur le territoire national (home-

grown terrorists), la question de la gestion de

l’islam au sein des armées occidentales revêt

désormais une dimension quasi stratégique.

Fondée sur une approche comparative inter-

nationale, cette note dresse un panorama de

la gestion du fait musulman à l’intérieur des

institutions militaires occidentales. Sou-

cieuses de répondre au principe d’égalité et

de respect du pluralisme religieux, de plus en

plus d’armées s’attachent à organiser le fait

musulman dans leurs rangs. Outre le souci

d’égalité, cette volonté s’appuie également

sur des impératifs fonctionnels tels que le

renforcement de la cohésion interne ou les

enjeux de recrutement inhérents aux armées

professionnalisées.

Les armées françaises : une institution at-

tractive auprès des jeunes issus de minorités

Phénomène relativement méconnu, les ar-

mées françaises exercent une réelle attraction

sur des jeunes issus des quartiers populaires

et notamment ceux de culture musulmane.

Contrairement à l’uniforme policier qui sem-

ble cristalliser une certaine méfiance, voire

une forme d’hostilité, l’institution militaire

jouit d’un capital symbolique plutôt positif

dans les zones urbaines défavorisées.

Les sociologues américains du milieu militaire

ont très tôt décrypté ce phénomène en sou-

lignant que les armées étaient, comparative-

ment au secteur civil, en avance en termes

d’intégration des minorités ethniques. Celles-

ci ont même été souvent définies comme la

première institution au sein de laquelle des

D
R
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Afro-Américains pouvaient diriger des Amé-

ricains blancs1. Depuis la mise en place de l’All

Volunteer Force au début des années 1970,

de nombreux rapports mentionnent la surre-

présentation des minorités ethniques au sein

des armées américaines2.

Toute proportion gardée, il est possible d’éta-

blir un parallèle avec le contexte français

post-professionnalisation. Avec plusieurs mil-

liers de postes proposés chaque année, les

armées attirent mécaniquement toutes les

composantes de la société française. De

facto, les militaires du rang et les

sous-officiers incarnent du point de

vue sociologique l’ensemble de la

Nation. En revanche, et malgré la

mise en place en 2008 d’un plan

Égalité des chances destiné à élar-

gir la provenance sociale du corps

des officiers, ce dernier demeure

encore faiblement diversifié tant du

point de vue social qu’au niveau

ethnique3. Si l’institution militaire

jouit aussi d’une image très posi-

tive, c’est également en raison de

ses méthodes de recrutement. Fon-

dés sur des tests physiques et psychotech-

niques, les processus de sélection sont jugés

plus objectifs et méritocratiques que ceux en

vigueur dans le secteur civil où d’autres para-

mètres tels que les réseaux de connaissances

ou les discriminations (ethniques, sexuelles,

territoriales) peuvent entrer en ligne de

compte4.

À l’échelle européenne, la France se caracté-

rise par une forte diversité interne de ses ef-

fectifs. Ce phénomène s’explique par une

conjonction de facteurs historiques, institu-

tionnels et sociologiques favorables :

– historiquement, la France se distingue des

autres nations par un héritage colonial mar-

qué par une mobilisation massive de soldats

«De facto, les militaires du rang et les sous-

officiers incarnent du point de vue

sociologique l’ensemble de la Nation »

1/ Charles Moskos, John Sibley Butler, All That We Can Be: Black Leadership and Racial Integration the Army

Way, New York, Basic Books, 1996.

2/ Outre-Atlantique, l’autorisation d’établir des statistiques ethniques permet aux instituts de recherche de

cartographier ces dynamiques. Ainsi les Afro-Américains qui forment environ 12 % de la population américaine

représentent actuellement près de 18 % des effectifs de l’institution.

3/ Voir Frédéric Jonnet, Oser la diversité : pour une recomposition sociale des armées françaises, L’Harmat-

tan, 2013.

4/ Elyamine Settoul, Classes populaires et engagement militaire : des affinités électives aux stratégies d’in-

tégration professionnelle, Lien social et Politiques, n° 74, automne 2015.

E
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D

Ce spahi illustre la loyauté au drapeau français et le courage
dont firent preuve les unités indigènes de l’armée d’Afrique
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de confession musulmane (tirailleurs, harkis,

etc.). Nombre de jeunes soldats français issus

de l’immigration définissent leur engagement

militaire comme la perpétuation de pratiques

familiales. Ce legs historique se matérialise

également dans des cultures régimentaires

qui continuent d’entretenir des traditions sé-

dimentées durant l’époque coloniale (devises,

chants, insignes, tenues)5 ;

– institutionnellement, la conscription a lar-

gement irrigué la relation armées-société.

Bien que ce lien se soit considérablement

érodé depuis la suspension du service natio-

nal en 1996, l’expérience militaire acquise par

les aînés au cours de leur conscription conti-

nue de se transmettre. Elle permet de fami-

liariser les jeunes générations avec cette voie

professionnelle et de l’inscrire dans le champ

des possibles ;

– sociologiquement, la spécificité française

tient aussi aux particularités de ses popula-

tions musulmanes. Majoritairement issus de

l’immigration maghrébine et africaine, les

Français de confession musulmane ont, à re-

bours des représentations, largement intério-

risé la conception nationale de l’intégration

axée sur l’individu citoyen et la réticence aux

pratiques communautaires.

Les armées allemandes et britanniques : une

attractivité moindre parmi ces segments de

population

Un regard comparatif avec les armées britan-

niques et allemandes permet de mieux saisir

les incidences des singularités nationales. Les

grands pays d’immigration en Europe comp-

tent en effet des minorités musulmanes aux

provenances et aux caractéristiques sociolo-

giques très disparates.

Au Royaume-Uni, ces groupes religieux sont

« Historiquement, la France se distingue

des autres nations par un héritage

colonial marqué par une mobilisation

massive de soldats de confession

musulmane »

D
av
id
B
ai
n/
G
S
B
d
D
Ly
o
n

Le legs historique de l’armée d’Afrique se matérialise aujourd’hui dans des cultures régimentaires
qui continuent d’entretenir des traditions sédimentées durant l’époque coloniale.

Ici le 1er régiment de spahis stationné à Valence

5/ Voir par exemple les références symboliques

arabo-musulmanes du 1er régiment de tirailleurs

d’Épinal ou le 1er régiment de spahis de Valence.



LIBRES PROPOS

HIVER 201924

majoritairement issus de l’ex-empire colonial

(Inde et Pakistan), tandis qu’en Allemagne ils

proviennent essentiellement de Turquie. Ces

différents groupes ethno-religieux ont

comme caractéristique commune de former

des communautés très dynamiques au niveau

entrepreneurial (restauration, bâtiment, etc.).

Ces solidarités professionnelles intracommu-

nautaires peuvent constituer un frein à l’enga-

gement dans les armées. Mais d’autres facteurs

endogènes entrent en ligne de compte.

En Grande-Bretagne, la faible culture de

conscription et la précocité de la profession-

nalisation (mai 1963) ont engendré une dé-

connexion structurelle entre les citoyens et

leurs armées. Ce constat est encore plus fla-

grant pour les vagues d’immigration de cul-

ture musulmane arrivées pour l’essentiel à

partir des années 1960. La conjonction de ces

facteurs a conforté la perception dominante

des armées britanniques vues comme une

institution faiblement représentative de la so-

ciété (white institution). Malgré des cam-

pagnes de diversification très offensives, les

minorités ethniques demeurent sous-repré-

sentées au sein des armées britanniques.

En Allemagne, bien que les armées rencon-

trent des défis similaires en termes d’attrac-

tion des minorités, les facteurs qui en sont à

l’origine diffèrent quelque peu. Le droit de la

nationalité en vigueur dans ce pays s’est

longtemps appuyé sur le droit du sang (jus

sanguinis) ce qui a eu pour conséquence de

limiter l’engagement des minorités au sein

des métiers de la fonction publique.

À ce facteur juridique, s’ajoute la vitalité du

lien qu’entretient l’État turc avec ses commu-

nautés implantées à l’étranger. Ce dernier

n’hésite pas à tisser des réseaux transnatio-

naux très dynamiques destinés à préserver le

sentiment d’appartenance nationale parmi les

membres de sa diaspora pour lesquels cette

particularité peut constituer un frein supplé-

mentaire aux velléités d’engagement militaire.

Ces réseaux tendent à maintenir un sentiment

patriotique très fort par-delà les frontières.

L’aumônerie musulmane des armées fran-

çaises : une référence internationale

La création en 2006 de l’aumônerie du culte

musulman constitue un facteur de normalisa-

tion de la gestion de la deuxième religion de

France à l’intérieur des armées. Les soldats

musulmans ayant été massivement enrôlés

depuis la période coloniale, leur soutien cul-

tuel s’était jusque-là principalement cantonné

à la gestion des rites alimentaires et funé-

raires. Diverses tentatives d’organisation ont

eu lieu au cours de l’Histoire, notamment du-

rant les périodes de conflits, où les impératifs

de cohésion deviennent prégnants. Mais ces

initiatives se sont toujours révélées provi-

soires et adaptées aux circonstances extraor-

dinaires de la guerre. D’autres facteurs ont pu

justifier ce déficit organisationnel et notam-

ment l’idée selon laquelle le concept d’aumô-

nerie est étranger à la religion musulmane6.

Calquée sur le modèle des trois autres aumô-

neries existantes (catholique, protestante, is-

« Malgré les campagnes de

diversification très offensives,

les minorités ethniques demeurent

sous-représentées au sein des armées

britanniques »

6/ À l’exception des armées jordaniennes qui comp-

tent des imams en charge de l’organisation reli-

gieuse, un héritage de la colonisation britannique.



25HIVER 2019

LIBRES PROPOS

raélite), l’aumônerie militaire du culte musul-

man apparaît aujourd’hui comme la structure

la plus élaborée du monde occidental en

termes d’organisation. Avec 45 aumôniers7,

elle se place d’un point de vue quantitatif loin

devant toutes les autres aumôneries du culte

musulman des armées occidentales.

Par comparaison, les armées américaines au

format beaucoup plus conséquent comptent

actuellement une dizaine d’aumôniers musul-

mans dont 5 d’active8. Aux Pays-Bas, deux

aumôniers gèrent les besoins et prescriptions

des soldats musulmans. Les armées britan-

niques et allemandes demeurent dans des

formes d’organisation encore embryonnaires.

Les premières emploient à ce jour un unique

aumônier tandis que les armées allemandes

entament actuellement des réflexions pour la

mise en place d’une structure.

Outre son importance numérique, l’aumône-

rie française du culte musulman se démarque

par son degré d’organisation. Son dynamisme

se traduit notamment par la mise en place

d’activités et de réflexions qui s’inspirent for-

tement du mode de fonctionnement des au-

tres aumôneries (pèlerinage religieux à La

Mecque, publication d’une revue interne).

Outre le soutien moral apporté aux soldats,

ils contribuent à faire remonter les probléma-

tiques relatives à la vie des troupes auprès du

commandement.

À suivre.

Elyamine SETTOUL

Maître de conférences au CNAM Paris

7/ En 2017, on compte 186 aumôniers catholiques, 53

aumôniers protestants, 27 israélites, 45 musulmans

et 1 orthodoxe (Expliquer la laïcité française : une pé-

dagogie par l’exemple de la « laïcité militaire »,

DGRIS/Ministère des Armées, novembre 2017).

8/ Don Wagner, Muslim chaplain lives to ‘perform or

provide, US Army, 10 août 2017.

« L’aumônerie militaire du culte musulman

apparaît aujourd’hui comme la structure

la plus élaborée du monde occidental en

termes d’organisation »

D
R

L'aumônerie musulmane est
créée par l'arrêté interministériel
du 16 mars 2005, deux ans après
la création du Conseil français du

culte musulman.
Depuis le 2 janvier 2012, les au-

môniers sont rattachés au service
du commissariat des Armées.

En 2017, on comptait 186
aumôniers catholiques,

53 aumôniers protestants ,
27 israélites, 45 musulmans et
1 orthodoxe. Au total, un peu

plus de 280 aumôniers militaires,
d’active ou de réserve, servent
dans les armées en françaises.

Seize d’entre eux sont en
permanence projetés en
opérations extérieures
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Analyste indépendante en politique

de défense et de sécurité, Hajnalka

Vincze est la cofondatrice, en 2015,

de l’Institut de veille des relations in-

ternationales et stratégiques (ive-

ris.eu). Spécialiste en particulier des

questions européennes et transatlan-

tiques, elle montre dans cet article

comment l’OTAN, faux-nez des États-

Unis, cherche à imposer à ses mem-

bres européens son extension

géographique et fonctionnelle de façon à satisfaire les intérêts américains. Dans cette

première partie, elle décrit le processus qui, depuis l’effondrement de l’URSS, a vu le

champ d’action otanien dépasser largement le cadre euro-atlantique.

Une OTAN de plus en plus englobante 1ère partie

L’engagement militaire en Afghanistan s’inscrivait-il
dans le champ d’action de l’OTAN ou servait-il

en priorité les intérêts américains ?
D
R

Depuis plus de vingt ans, les États-Unis pous-

sent à « globaliser » l’Alliance au motif qu’elle

doit s’adapter aux nouveaux risques et me-

naces si elle veut, soi-disant, « rester perti-

nente » (en d’autres termes : prouver son

utilité pour les intérêts américains et s’assurer,

en échange, le maintien de l’engagement

américain sur le vieux continent). Le raison-

nement est, somme toute, logique. Sauf que

pour les Européens il aboutirait mécanique-

ment à abandonner toutes leurs politiques. Le

défi consiste à empêcher, autant que faire se

peut, que le champ de compétences de l’or-

ganisation s’étende à d’autres domaines

(non-militaires) et à d’autres zones géogra-

phiques (au-delà de l’espace euro-atlantique).

Car l’objectif des efforts de « globalisation »

est de faire en sorte que les Européens – qui

dans l’OTAN se trouvent dans une position de

subordination par rapport à l’Amérique – for-

mulent leurs politiques diverses et variées

non plus en dehors, mais au sein de l’Alliance

atlantique.

L’expérience montre que cela met une formi-

dable pression sur les Alliés pour épouser les

priorités américaines, reprendre leurs argu-

ments, leur approche, leurs normes et, au

bout du compte, délaisser leurs propres ana-

lyses et modes de réflexion. Pour les Euro-

péens, la poursuite de l’extension du champ

de compétences fonctionnelles et géogra-

phiques de l’OTAN risque de mettre définiti-

vement leurs politiques dans des domaines

tels le cyber, l’énergie, l’espace, et vis-à-vis de

puissances comme la Russie, la Chine ou le

Moyen-Orient sur une trajectoire fixée par les

« Le défi consiste à empêcher que

le champ de compétences de

l’organisation s’étende à d’autres

domaines et à d’autres zones

géographiques »
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États-Unis. Leur marge de manœuvre s’en

trouverait singulièrement rétrécie, avec des

répercussions désastreuses à la fois en ma-

tière diplomatique et économique.

La France a flairé le danger très tôt. Face à la

tentation d’élargir à l’infini les compétences

de l’OTAN (et de grignoter sur celles de l’UE

par voie de conséquence), elle ne cesse de

plaider pour un « recentrage » de l’Alliance.

Le ministère de la Défense a expliqué dès

2007 que les clins d’œil de l’OTAN vers des

secteurs civils, ou en direction de pays parte-

naires en Asie et en Océanie, dénotent « un

changement de nature de l’Alliance » et « vi-

sent, sous l'impulsion des États-Unis, à trans-

former l'OTAN en une organisation de

sécurité à vocation globale, tant géogra-

phique que fonctionnelle ». Or pour la France

« l'OTAN ne doit pas devenir une organisation

englobant des compétences disparates qui

n'auraient plus aucun lien avec son cœur de

métier1 ». Dans le même esprit, le ministre Le

Drian, s’exprimant en 2014 à un séminaire de

l’OTAN, a plaidé pour « concentrer l’Alliance

sur son domaine d’excellence2 ».

Extension géographique : démultiplication à

la fois des partenaires et des cibles

Face aux efforts sans relâche de la bureau-

cratie otanienne pour se conformer au plus

près des injonctions américaines (avec l’ac-

quiescement discret de la plupart des parte-

naires), les appels français au « recentrage »

ont l’air d’un combat d’arrière-garde. La perte

du focus euro-atlantique, à savoir le fait que

l’établissement de partenariats et la désigna-

tion des adversaires se produit désormais à

l’échelle globale, s’inscrit dans la grande mu-

tation post-Guerre froide. Comme l’a résumé

l’excellent Jolyon Howorth, « à partir d’une or-

ganisation dont l’objectif initial fut d’assurer

un engagement américain au service de la sé-

curité européenne, [l’OTAN] a été transfor-

mée, presque imperceptiblement, en une

autre, dont le nouvel objectif est d’assurer un

engagement européen au service de la stra-

1/ Réponse du ministère de la Défense à une ques-

tion écrite à l’Assemblé nationale.

2/ Déclaration de M. Jean-Yves Le Drian, ministre de

la Défense, sur les défis et priorités de l'OTAN.

D
R

La zone de compétence et d’intervention de l’OTAN a-t-elle
vocation à s’étendre au delà de la stricte zone euro-atlantique
et si oui jusqu’où ? Pour faire face à quelle menace ?
La Russie ? La Chine ?
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tégie globale des États-Unis3 ».

Pour les Européens, cette évolution amplifie

deux sortes de risques : militaires et diploma-

tiques. Le général de Gaulle avait déjà mis en

garde sur le danger de se retrouver entraîné

dans les aventures militaires des États-Unis.

« D'abord, on a vu que les possibilités de

conflit, et par conséquent d'opérations mili-

taires, s'étendaient bien au-delà de l'Europe, et

qu'à leur sujet il y avait entre les principaux par-

ticipants de l'Alliance atlantique des diver-

gences politiques qui pourraient, le cas échéant,

tourner en divergences stratégiques4 ». Or

« des conflits où l'Amérique s'engage dans

d'autres parties du monde, risquent de pren-

dre, en vertu de la fameuse escalade, une ex-

tension telle qu'il pourrait en sortir une

conflagration générale. Dans ce cas, l'Europe,

dont la stratégie est, dans l'OTAN, celle de

l'Amérique, serait automatiquement impli-

quée dans la lutte lors même qu'elle ne l'au-

rait pas voulu5 ».

Avec la fin de la Guerre froide, les diver-

gences politiques d’un côté et de l’autre de

l’Atlantique se multiplient et se manifestent

de plus en plus ouvertement, d’abord sur le

plan diplomatique. C’est le fameux « policy

gap » : les intérêts des Européens et des

Américains ne coïncident pas, loin de là, sur

de nombreux dossiers, qu’il s’agisse de la

Russie, de la Syrie, de l’Iran, du Proche-Orient,

de l’Arctique, de la Chine ou de l’Afrique. Ac-

cepter de formuler ces politiques au sein de

l’OTAN, donc sous la tutelle de l’Amérique,

3/ Jolyon Howorth, Transatlantic Perspectives on Eu-

ropean Security in the Coming Decade, Yale Journal

of International Affairs, Summer-Fall 2005.

4/ Conférence de presse du général de Gaulle, le 5

septembre 1960.

5/ Conférence de presse du général de Gaulle, le 21

février 1966.

« Pour les Européens, cette évolution

amplifie deux sortes de risques : militaires

et diplomatiques »

D
R

L’opération militaire Source de paix
menée par la Turquie en Syrie contre
les anciens alliés des pays de l’OTAN
engagés contre Daech, prouve, s’il en

était besoin, la divergence
fondamentale d’intérêts entre

les nations de l’Alliance, hors de
la zone euro-atlantique
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c’est accepter de verrouiller les relations de

l’Europe vis-à-vis d’autres puissances et d’au-

tres régions du globe dans une position de

suivisme et d’alignement sur les États-Unis.

Comme l’a dit, avec un euphémisme remar-

quable, le ministre français de la Défense en

1999 : « Il est incontestable que l'Alliance n'est

pas nécessairement l'entité la mieux à même

d'assurer à l'Europe une voix plus puissante

dans les affaires du monde6 ».

Pour ce qui est de la propension de l’OTAN à

établir des partenariats à tout va, le concept

semble innocent au premier regard, mais n’en

comporte pas moins des dangers graves. La

diplomatie française a toujours été réservée

par rapport aux projets de « partenariat glo-

bal » qui est, en réalité, l’association aux tra-

vaux de l’OTAN de pays géographiquement

éloignés de l’espace euro-atlantique, mais qui

se distinguent par leur loyauté envers les

États-Unis. Il s’agit de 42 pays aujourd’hui, y

compris le Japon et l’Australie, 5 ayant accès

à des informations confidentielles de l’Al-

liance (dont la Jordanie et la Géorgie). Les ré-

ticences traditionnelles de la France

s’expliquent d’abord par le refus d’instituer

une sorte de grande « alliance des démocra-

ties ». Laquelle aurait, d’une part, la vocation

à peine cachée de se substituer à l’ONU, et

qui établirait, de l’autre, une logique de bloc à

bloc entre l’Occident et le reste du monde. À

l’époque, la ministre Michèle Alliot-Marie, dé-

nonça le risque « d’adresser un mauvais mes-

sage politique : celui d’une campagne à

l’initiative des Occidentaux contre ceux qui ne

partagent pas nos opinions7 ».

En effet, l’élargissement continu du réseau de

partenariats s’inscrit dans une logique d’ex-

tension des adversaires et des théâtres d’opé-

rations potentiels. Ce n’est pas un hasard si,

en signant un accord de partenariat renforcé

avec l’Australie, le Secrétaire général de l’Al-

liance a tenu à préciser que le but est de

gérer/contrer la montée en puissance de la

Chine8 . En janvier dernier, dans la revue Fo-

reign Policy fut publié un article signé de Ste-

phen M. Walt, un de théoriciens les plus

reconnus des relations internationales, où il a

écrit noir sur blanc que pour sauver l’OTAN

« les Européens doivent devenir l’ennemi de

la Chine9 », ou de n’importe qui d’autre que

les États-Unis nomment comme étant leur

principal adversaire du moment. Car c’est

toujours la même logique : pour s’assurer les

bonnes grâces de Washington et sous pré-

texte de « sauver » l’Alliance, les Européens

sont priés d’aligner leurs politiques sur celles

des États-Unis. Il va sans dire que l’OTAN est

l’enceinte toute trouvée pour faire ce travail

de « coordination » entre alliés.

À suivre.

Hajnalka VINCZE

6/ Déclaration de M. Alain Richard, ministre de la Dé-

fense, sur les perspectives d'avenir de l'Alliance at-

lantique après cinquante ans d'existence.

7/ L'Otan doit rester une organisation euro-atlan-

tique, tribune de Mme. Michèle Alliot-Marie, ministre

de la Défense, en 2006.

8/ NATO needs to address China's rise, says Stolten-

berg, Reuters, 7 août 2019.

9/ Stephen M. Walt, Europe’s Future Is as China’s

Enemy, Foreign Policy, 22 janvier 2019.

« Sous prétexte de sauver l’Alliance, les

Européens sont priés d’aligner leurs

politiques sur celles des États-Unis »
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Dominons la coalition! L’officier français face
au défi du multinational

En dehors des opérations conduites sur

le territoire national, toutes les autres

s’effectuent désormais dans un cadre

multinational. Ceci exige de la part des

chefs militaires un certain nombre de ca-

pacités que, à l’aune de ses propres expé-

riences, le lieutenant-colonel Christophe

de Ligniville nous rappelle dans cet arti-

cle paru dans le cahier de la Pensée mili-

Terre d’août dernier.
Passation de commandement à la FINUL au Liban

entre généraux espagnol et italien
D
R

La France engage aujourd’hui majoritaire-

ment ses forces armées dans un cadre multi-

national, même en Afrique. Quelle qu'en soit

la forme, la coalition présente certaines ca-

ractéristiques propres qui modifient profon-

dément la préparation et la conduite de

l’action. Pour optimiser nos engagements et

conserver une capacité d’influence décisive,

il faut résolument s’approprier le multinatio-

nal. Grâce à sa forte expérience opération-

nelle, sa faculté d’adaptation éprouvée et sa

culture singulière, l’officier français a de so-

lides atouts à jouer.

« Depuis que je sais ce qu'est une coalition,

j'ai beaucoup moins d'admiration pour Napo-

léon », aimait à dire le maréchal Foch. Car si

une caractéristique des opérations multina-

tionales est unanimement reconnue, c'est

bien leur complexité et l'énergie qu'elles re-

quièrent de ceux qui ont la charge de les

conduire. Pour autant, là où certains esprits

critiques condamnent une inefficacité qui leur

serait consubstantielle, on peut dégager

quelques constantes et identifier les atouts

dont dispose l’officier français pour « ne pas

subir1 » l’environnement dans lequel il sera

amené à évoluer.

Le résultat d’un équilibre parfois instable

entre des objectifs et des intérêts distincts

L’opération multinationale est complexe par

essence. Elle s’inscrit certes dans un cadre

défini, son mandat. Mais l’objectif et le cadre

de l’action sont d’abord le résultat d’un équi-

libre parfois instable entre des objectifs et

des intérêts distincts. Les parties prenantes

(États, organisations ou technostructures)

tiennent en effet à concilier l’action collective

et la préservation de leurs intérêts propres.

Cet état de fait explique l’imperfection « opé-

rationnelle » des mandats que le commande-

ment multinational doit mettre en œuvre.

« Les parties prenantes tiennent en effet

à concilier l’action collective et la

préservation de leurs intérêts propres »

1/ Devise du maréchal de Lattre.
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Reconnaissons qu’ils seront toujours jugés

soit trop flous soit trop restrictifs – seules so-

lutions pourtant pour recueillir le soutien de

tous. Si cette caractéristique n’est pas spéci-

fique à l’engagement multinational, elle y

prend une dimension toute particulière. Au

Liban, par exemple, le mandat de la FINUL2

est intentionnellement ambigu pour prendre

en compte les réticences et les sensibilités

des différents acteurs, en premier lieu les Li-

banais et les Israéliens. Davantage encore que

dans un cadre national, une réflexion appro-

fondie s’impose donc pour identifier l’effet

militaire recherché : la seule présence d'une

force internationale peut créer un effet poli-

tique, tout en étant militairement peu effi-

cace. Connaître l’appréciation propre des

pays qui constituent la coalition s’avère com-

plémentaire pour prévoir les désaccords po-

tentiels. Réserver du temps à cet exercice

pourra ainsi limiter les interférences exté-

rieures et les risques de blocages dans la

conduite des opérations.

La chaîne de commandement est elle aussi

souvent plus complexe, en tous cas toujours

plus lourde en coalition. La multiplicité des

échelons, les processus de validation, l’im-

portance des aspects juridiques (règles d’en-

gagement notamment) ou financiers, le

niveau de détail requis sont autant de fac-

teurs qui compliquent la conception et la

conduite de l’engagement. En Afghanistan,

par exemple, le commandant de la FIAS3

était subordonné à l’US CENTCOM4 (com-

mandement central américain), mais aussi au

commandement des forces interarmées de

« Bien connaître l’architecture de la

chaîne de commandement devient ainsi

capital pour conserver sa capacité de

réaction et sa liberté d’action »

2/ Force intérimaire des Nations Unies au Liban.

3/ Force internationale d’assistance et de sécurité en

Afghanistan.

4/ Le United States Central Command ou CENTCOM

(littéralement commandement central des États-

Unis) est l'un des six commandements interarmées

américains ayant une responsabilité géographique,

ici le Moyen-Orient et l’Asie centrale.

D
R

Après le refus
du président français
d’engager les forces
armées françaises en Irak,
les États-Unis
n’hésitèrent pas à
sanctionner brutalement
la France pour sa décision
qui allait à l’encontre de
la politique américaine.
De gauche à droite,
messieurs Dominique de
Villepin, Jacques Chirac
et George W. Bush
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l’OTAN de Brunssum, lui-même sous l’autorité

du SHAPE5 (état-major de l’OTAN) à Mons…

Ce qui suffit à expliquer les difficultés ren-

contrées pour influencer le processus de dé-

cision. Bien connaître l’architecture de la

chaîne de commandement devient ainsi capi-

tal pour conserver sa capacité de réaction et

sa liberté d’action. En parallèle, disposer d’un

réseau de correspondants au sein des diffé-

rentes structures facilite le suivi du processus

de décision et garantit une certaine capacité

d’influence au commandement. Il semble

enfin utile d’adapter en permanence l’organi-

sation de l’état-major à ce cadre particulier

en veillant en particulier à la solidité de

quelques fonctions clés (conseil politique, ju-

ridique ou financier) et à leur participation à

l’ensemble des travaux.

Mosaïque humaine constituée dans un objec-

tif particulier, la coalition rassemble des sol-

dats aux références distinctes. De vraies

différences voire de profondes divergences

peuvent se faire jour du fait des différents hé-

ritages culturels. Certaines études sociolo-

giques6 ont par exemple opéré une

distinction « entre les pays latins (Belgique,

Espagne, France et Italie), qui manifesteraient

un haut degré d’orientation hiérarchique, et

les pays ABCA (Australia, Britain, Canada and

America), davantage caractérisés par une

certaine forme d’élitisme et d’individualisme ».

Certes, l’interopérabilité accrue des armées,

notamment occidentales, et leurs engage-

ments communs tendent à les uniformiser

progressivement. Mais les risques d’incom-

préhension et de crispation demeurent et

portent en eux le germe d’une progressive

perte de contrôle du commandement.

Connaître les particularismes de chacun, ajus-

ter les organisations et les modes d’actions

en fonction des habitudes culturelles sem-

blent deux leviers essentiels. La nature de

l’engagement peut également rendre néces-

saire une approche séparative. Imposer une

homogénéité culturelle au sein de chaque

fonction opérationnelle permet en effet d’as-

surer le maintien des pratiques et des capaci-

tés propres à chaque contingent. Cette

5/ Supreme Headquarters Allied Powers Europe.

6/ Différenciation culturelle et stratégies de coopé-

ration en milieux militaires multinationaux, Delphine

Resteigne, Joseph Soeters, 2010.

D
R

L’armée française quitte l’Afghanistan le 31 décembre 2014 après 13 ans de présence aux côtés des Alliés.
70 000 soldats y ont été envoyés. La France a perdu dans cette opération extérieure

89 morts et plus d’un millier de blessés



33HIVER 2019

LIBRES PROPOS

approche semble ainsi particulièrement

adaptée lorsque le niveau de risque ou d’ur-

gence est élevé.

En parallèle de cet impératif de cohésion, la

disponibilité des ressources est un enjeu per-

manent en multinational. Le commandement

n’a en effet qu’un contrôle relatif des res-

sources humaines, matérielles et financières

qui lui sont pourtant nécessaires à l’accom-

plissement de la mission. D’une part le man-

dat de l’opération peut en fixer les limites,

d’autre part leur mise à disposition découle

d’un processus de génération de force qui

peut faire apparaître de nouvelles contraintes

pour le commandement. Outre la répartition

des responsabilités entre nations, des restric-

tions d’emploi (caveats) peuvent être impo-

sées à certains contingents. L’absence de

contribution dans des domaines pourtant es-

sentiels à la mission est ainsi régulièrement

soulignée. C’est ainsi que dans le cadre de la

mission EUTM Mali7, l’UE a été amenée à ex-

ternaliser l’évacuation médicale aérienne,

faute de contribution nationale. Face à ces

difficultés potentielles, le commandement se

voit contraint de gérer la rareté au quotidien.

Anticiper les besoins, identifier les contribu-

tions potentielles et adapter les

modes d’action à la réalité des

moyens disponibles imposent une

coopération optimum entre les

différentes fonctions opération-

nelles (conduite, planification, lo-

gistique, finance…).

L’esprit d’amalgame

Faut-il pour autant que l’officier

français obtienne un doctorat de

géopolitique, de sciences des or-

ganisations et de génie logis-

tique pour être utile et efficace en opération

multinationale ? Assurément non, et pour au

moins trois raisons qu’il semble utile de sou-

ligner.

D’abord parce qu’il dispose de nombreux

moyens pour consolider ses connaissances en

amont de l’engagement. Au-delà de la seule

compréhension du mandat, de nombreuses

sources d’information lui permettront de

comprendre le rapport de forces politique

dont ce dernier résulte. De la même manière,

quelques recherches ciblées lui permettront

de s’approprier les spécificités de la chaîne de

commandement dans laquelle il sera amené

à servir8. Enfin, les différences culturelles qu’il

lui faudra prendre en compte n’évoluent que

lentement. Sa maîtrise de la langue de travail,

ses précédentes expériences ainsi que la lec-

« Patience et endurance seront sans nul

doute sollicitées »

7/ Mission de formation de l’Union européenne au

Mali.

8/ On pourra ainsi conseiller la lecture de l’étude

Opérations et forces multinationales : des chefs fran-

çais. CDEF, 2006.

D
R

La France déploie environ 700 soldats depuis plus de 40 ans au
sein de la force intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL)
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ture d’études spécifiques finiront de l’y initier 9.

Ensuite parce que le succès de son action re-

pose sur des qualités humaines dont il dis-

pose déjà et qu’il lui faut surtout entretenir.

Patience et endurance seront sans nul doute

sollicitées ; elles s’acquièrent, s’entretiennent

et méritent une attention particulière dans le

cadre de toute préparation opérationnelle.

Sortir des sentiers battus et développer une

approche « réseau » le surprendront peut-

être, mais satisferont plus certainement en-

core sa soif d’entreprendre.

Plus fondamentalement encore, parce que

l’officier français a, peut-être plus que d’au-

tres, la culture de l’amalgame. Il suffit pour

s’en convaincre de noter combien il en té-

moigne dans l’exercice quotidien du com-

mandement. En opérations comme à

l’entraînement et dans la vie courante, le chef

contemporain apprend à fédérer et conduire

l’action d’acteurs de plus en plus divers. Le

travail interarmes, interservices ou interar-

mées lui est ainsi devenu coutumier. Par ail-

leurs, il conduit de plus en plus fréquemment

une recomposition, voire plusieurs, de l’unité

qu’il commande10. Enfin, la succession des ré-

formes, qu’il a dû s’approprier, a pu mettre à

l’épreuve ses capacités à expliquer, rassem-

bler et orienter l’action collective. Sans un réel

esprit d’amalgame, aucun de ces défis ne

pourrait être relevé comme ils le sont au-

jourd’hui.

À ceux qui croient assister à un effacement

des spécificités nationales ou qui croient voir

l’officier français relégué à un rôle d’exécutant

qualifié, on ne peut que conseiller de s’inté-

resser à l’engagement multinational. « La

guerre est un art simple et tout d’exécution »,

assurait Napoléon. Les temps ont donc

changé : la coalition est par essence com-

plexe, mais l’officier français dispose de nom-

breux atouts et de quelques leviers simples

pour y porter haut nos trois couleurs.

Lieutenant-colonel Christophe de LIGNIVILLE

Stagiaire à l’École de guerre

Consulter le site www.penseemiliterre.fr

9/ Le militaire en opérations multinationales. Del-

phine Resteigne, 2012, ou encore l’étude National vi-

sions of EU defence policy, GRIP 2013.

10/ On pourra lire à ce sujet La fin du régiment ?

André Thiéblemont, IFRI, 2013.
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Les officiers français insérés dans les états-majors
multinationaux doivent en particulier s’assurer que les ordres
qui en émanent soient clairs et exécutables par les plus petites
unités déployées sur le terrain
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L’Arche

Le colonel Jean-Jacques Noirot

nous laisse imaginer ce qui s’est

passé dans la tête du président

de la République à l’Arc de

Triomphe le 11 novembre der-

nier puis, 8 jours après, quand il

a appris les dégradations faites

à la stèle du maréchal Juin. Il

faut espérer que ce n’est pas

pure fiction !

D
R

La marchandisation de l’Arc de Triomphe transformé en écran
publicitaire ! Ne soyons pas surpris des conséquences

de cette banalisation : la perte du sacré !

11 novembre 2019

« Marcher d’un grave pas et d’un grave sour-

cil »1 … C’est ce que je me suis efforcé de faire,

tout à l’heure, en passant les troupes en

revue. Enfin, les troupes…plutôt les élèves des

écoles militaires. Ils sont la France de demain,

très différente de celle qu’on nous présente

souvent. Je le vois dans leurs regards. Ils sont

solides. Ils diront : « J’y étais ! » en parlant de

moi, se remettant en mémoire ce 11 novembre

2019. Ces militaires… ce sont des impassibles.

Impossible de savoir ce qu’ils pensent. Il fau-

drait les encourager à s’exprimer davantage.

La France est ainsi faite : ceux qui auraient

des choses à dire se taisent, ou sont

contraints au silence, et les encéphalo-

grammes plats braillent à tous les échos. J’ad-

mire sincèrement les soldats de la France,

valeureux, disciplinés et fiers.

Me voilà sous l’Arc de Triomphe, devant la

Flamme que je viens de raviver. Les caméras

sont braquées sur moi. Je dois me concentrer.

Célébrer le 11 novembre est une des figures

imposées du rituel républicain. Ceux qui me

voient doivent pouvoir lire sur mon visage

grave et recueilli une émotion non feinte de-

vant cette tombe. Une tombe ? Non, ça n’est

pas une tombe. C’est un tombeau. C’est

même plus. C’est un point fixe qui rassemble,

et vers lequel convergent tous les regards,

toutes les volontés, toutes les forces qui

constituent notre nation cherchant le chemin

de l’Honneur et du Devoir. N’est-ce pas là que

la jeunesse rebelle de notre nation, aux

heures sombres, est venue, un 11 novembre,

rassemblée et provoquante, défier l’occupant ?

Et c’est ici que gît celui qui rassemble la mé-

moire de tous ceux qui se sont sacrifiés pour

défendre la patrie !

Il fait un temps de chien sous cet Arc. Les an-

ciens, qui se tiennent comme moi, figés au

garde-à-vous, l’appellent « l’Arche Immense ».

C’est vrai qu’il est immense, cet Arc. Restons

digne, marmoréen, comme eux. Dans un mo-

ment, je vais aller les voir, les écouter (si j’ai

envie) et leur serrer la main. « Et d’un grave

1/ Joachim Du Bellay, Les Regrets.
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souris à chacun faire fête, avec un Messer non,

ou bien un Messer si »2. J’en ai pris l’habitude.

Je connais maintenant les classiques de la

bonhommie populaire. Que vais-je lire dans

leurs regards ? M’ont-ils pardonné l’affaire de

Villiers ? Peu importe. Ils pourront me racon-

ter leurs histoires. C’est ainsi qu’ils se soula-

gent. « Balancer tous les mots, répondre de

la tête »3. Le métier de président, c’est aussi

cela, et serrer la main du chef de l’État est un

honneur auquel personne ne peut rester in-

sensible.

C’est une drôle d’idée que de vouloir empa-

queter l’Arc de Triomphe. C’est même com-

plètement ridicule. Mais mon entourage n’a

de cesse que de me dire que cette expression

inhabituelle et transgressive de l’art va dans

le sens de la grande Histoire que je veux

écrire. Je n’ai pas le temps d’y réfléchir, et de

creuser cette question. Je m’en remets à mon

Premier ministre, qui trouve que ce Christo

est génial. Va pour un emballage ! Cependant,

je suis sûr que ces anciens qui m’attendent

vont m’en glisser deux mots. Ils ne sont pas

d’accord. Mais ils ne sont plus de mon temps,

et leurs arguties me fatiguent. Je saurai « En-

tremêler souvent un petit E cosi, et d’un Son

Servitor contrefaire l’honnête »4.

D’ailleurs, s’il n’y avait pas le Soldat inconnu

et la Flamme, hauts symboles de la gloire

passée de la France, ce monument ne serait

pas grand-chose. Un palais des courants d’air,

une architecture massive et, fort heureuse-

ment, inachevée, posée là pour clore une

perspective que le monde entier nous envie

et veut voir. Sachons distinguer le tombeau

des cailloux, fussent-ils de belle prestance et

chargés d’Histoire par ce qu’on peut y lire.

Que les bandes molletières de Christo pré-

« C’est une drôle d’idée que de vouloir

empaqueter l’Arc de Triomphe »

2/ Ibidem. 3/ Ibidem. 4/ Ibidem.

D
R

Emballer l’Arc de Triomphe
comme une burqua recouvre
le corps d’une femme !
Masquer, aux yeux des Français,
le nom d’officiers morts pour
la patrie alors que d’autres
meurent en OPEX !
Défigurer ce sanctuaire après
les récents outrages ? Qui donc
m’a suggéré cette idée
saugrenue ?
Je m’y refuse maintenant.
C’est décidé, je m’y opposerai !
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servent le sarcophage et laissent brûler le feu

sacré et je donnerai mon aval. Si elles cachent

un moment les coqs républicains aux serres

d’aigle impérial, ça n’est pas grave.

18 novembre 2019

Je m’attendais à tout, sauf à cette offense

faite au maréchal Juin. Fracasser son monu-

ment pour en jeter violemment les débris sur

les forces de l’ordre, c’est indigne. Juin est un

grand soldat, le seul qui de son vivant ait été

élevé au lendemain de la guerre à la dignité

de maréchal. Son brillant fait d’armes au Bel-

védère pendant la bataille de Monte Cassino

a valu à une promotion de l’EMIA de porter le

nom prestigieux de ce combat de géants. Le

maréchal Juin a aussi donné son nom à une

promotion de Saint-Cyr. Ça n’est pas rien !

C’est un héros de notre Histoire. Ces désor-

dres et cette offense qui lui ont été faits sont

intolérables.

Mais il faut dire que je n’ai pas été très adroit

avec les maréchaux de la Grande Guerre. Est-

ce parce que j’ai choisi d’honorer les Poilus

plutôt que leurs chefs qu’aujourd’hui démolir

le monument d’un maréchal n’a pas heurté les

consciences de ces casseurs anarchistes ? Je

m’aperçois que tout ce que je dis ou fait ne

sera jamais innocent. Mes erreurs, tôt ou tard,

se payent cash et au prix fort. Je n’aurais pas

dû oublier les maréchaux. C’est injuste.

C’est pourquoi laisser faire l’emballage de

l’Arche Immense serait un mauvais signal

donné à tous ceux qui ne respectent pas nos

institutions républicaines et profanent nos

monuments et les symboles de nos gloires

passées. Ils veulent mettre à bas nos valeurs.

Ils sont, avec d’autres, les dangers d’au-

jourd’hui et de demain. Il y a mieux à faire que

de donner libre cours à l’imagination envahis-

sante, voire iconoclaste d’un artiste fût-il

avant-gardiste, et somme toute en accord

avec ma volonté de briser les conventions, les

cadres et les habitudes routinières.

Mais il ne faut pas aller trop loin. La France a

besoin de cohésion, et l’Arc de Triomphe, qui

l’an dernier déjà a subi des outrages, est un

des lieux sacrés où le peuple de France peut

se rassembler et s’unir. Notre nation est là,

dans ce lieu ouvert aux quatre vents, qui lui

apportent la force de son esprit, le recueille-

ment pour son âme, la puissance pour la chair

et le sang de son peuple et le souffle de son

épopée. L’Arc de Triomphe, c’est la France

tout entière debout. L’emballer, c’est le ré-

duire à un objet ordinaire ne représentant

rien.

C’est décidé. Son emballage ne devra pas se

faire. Je m’y opposerai !

Jean-Jacques NOIROT

Colonel (er) - Membre de l’ASAF

« Mes erreurs, tôt ou tard, se payent cash

et au prix fort »

« Le peuple sait d'instinct que la guerre est la guerre, et, quand on se bat, qu'on tape.

Le peuple sait que la vie est sérieuse, et que la vie est dure. Nous lui montrerons, par les

persécutions que l'on nous prépare, que la guerre contre la démagogie est la plus dure

de toutes les guerres. » (Charles PEGUY, Cahiers de la quinzaine)
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Entre machiavélisme et détermination, l'espoir d'un sursaut

Il y a deux mois, l’acte terroriste,

qui s’est déroulé au cœur même

de l’appareil d’État, a montré

qu’il est grand temps que les

responsables politiques se déci-

dent à mener avec tous les

moyens nécessaires le combat

contre « l’hydre islamiste » ;

c’est ce que le général François

Torrès souligne à sa façon.
En France, les forces de police et de Gendarmerie sont en
première ligne, mais en appui, il y a l’armée, c'est-à-dire la
Nation tout entière. Sinon comment vaincre l’islamisme ?

Après le désastre impensable mais bien réel

de la préfecture de police de Paris, le 3 octo-

bre dernier, que la vague médiatique a déjà

oublié, ci-après quelques pensées sur « ce

que je vois » et qui m'inquiète un peu. Avec

tout de même toujours au fond de moi, l'es-

poir d'un sursaut.

En général, en démocratie et probablement

dans tous les systèmes politiques ouverts,

l’accès au pouvoir suppose un mensonge, une

tromperie, à tout le moins une ambiguïté ou,

disent les philosophes, un « machiavélisme ».

Le chef de l’État, qui dit lui-même être arrivé

au pouvoir « par effraction », a cette qualité,

cependant gâchée par une tendance à la mise

en scène. Devenu déplacé à force de le sur-

jouer, le talent se brouille par des excès d’ar-

rogance insupportables par les temps qui

courent.

Dans l’état actuel très fracturé de la France,

sauf à provoquer des tensions graves, le dis-

cours électoral de campagne, commenté à

l’infini par les médias verbeux, ne peut pas

s’exonérer de l’attention portée aux minorités.

Parties de l’électorat à la fois marginales et

cependant agissantes, elles battent le pavé

des très vénales et très démagogiques émis-

sions TV qui amplifient leur discours très au-

delà de leur audience réelle. C’est une réalité

dont il est impossible de ne pas tenir compte.

Le Président « en marche » a compris cette

exigence. Mais il en fait trop. Ses comédies,

- doigt d’honneur aux Antilles et groupe de

rap en bas résille à l’Élysée -, ont durablement

installé un doute y compris dans une partie

de son électorat. La mesure et la prudence ne

sont pas son fort. Il a au contraire une ten-

dance marquée à confondre le courage avec

sa mise en scène, confinant à la témérité et à

l’outrecuidance.

Les militaires, qui le 13 juillet 2017 durent es-

suyer sans broncher l’humiliation publique du

CEMA à l’Hôtel de Brienne devant les déléga-

tions étrangères, en savent quelque chose. À

défaut d'autres cibles bien moins dociles, il

est tellement facile de surjouer l’autorité de-

D
R
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vant les armées aux ordres dont la loyauté est

un sacerdoce.

Il reste que, caricatures, emphase et enflures

mises à part, la recherche des suffrages du

plus grand nombre suppose un arrière-plan

d’ambiguïté, tandis qu’en campagne les pos-

tures de « vérité » sont peut-être un leurre et

un piège. Une fois au pouvoir en revanche,

l’écueil à éviter est celui de l’immobilisme,

cette catalepsie du non-choix qui, par excès

de prudence, manque l’essentiel.

Face à l’islamisme, aux territoires perdus, aux

risques de sécession, à la lâcheté des élus, au

poison intellectuel qui défie le sens commun,

aux commentateurs qui répètent mais ne

pensent pas, aux progressistes obsédés par

le changement perpétuel et la déconstruction

de ce que nous sommes, l’action, si elle n’est

pas déterminée, appuyée par autant de

moyens et aussi longtemps que nécessaire,

est vouée à l’échec.

Est-ce trop tard ? Peut-être ; peut-être pas.

En tous cas, la réaction politique supposera

de cesser de regarder ailleurs. Évitant de faire

face à l’essentiel, le pouvoir en partie corseté

par Bruxelles se complaît dans les réformes

sociétales imposées à coup de leçons de mo-

rale par une majorité qui ne représente

qu’une part très minoritaire d’un corps élec-

toral gravement affaibli par l’abstention. Ren-

dons le vote obligatoire ; on y verra peut-être

plus clair.

Le temps presse. Ce n’est pas moi qui le dis.

L’ancien ministre de l’Intérieur et un président

de la République, commentateur narcissique

de lui-même et incapable d’endurer la pres-

sion du pouvoir, se sont inquiétés de la parti-

tion. À peine revenu au civil, l’homme au

scooter, toujours infecté par le poison intel-

lectuel français, se laisse aller à ostraciser Éric

Zemmour qui, malgré ses excès et les tor-

sions historiques de son dernier pamphlet, Le

suicide français, dit pourtant ce que lui-même

– alors président – expliquait à 2 journalistes du

« Une fois au pouvoir en revanche, l’écueil

à éviter est celui de l’immobilisme »

« Le temps presse »

D
R

Dans cette guerre contre l’islamisme qui ne veut pas dire son nom, il faut
des chefs qui aient d’autres préoccupations que de faire des confidences aux
journalistes. La guerre est un métier trop sérieux pour être confié
aux amateurs. Il faut une grande force d’âme à ceux qui la conduisent,
souvent au prix du sang de leurs compatriotes
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Monde. Heureux du scoop, ces derniers n’en

crurent pas leurs oreilles et en firent un livre.

Il s’agit là d’un des symptômes de la descente

aux enfers du pouvoir exécutif. Saisi par des

infirmes du « savoir-être », eux-mêmes naïve-

ment persuadés que le « Roi de France »

pourrait être « normal », il est devenu ineffi-

cace à force de « transparence exhibitionniste »

et de l'indécent étalage de son intimité. Ne

nous étonnons donc plus des flottements et

des errances politiques hésitant à briser les

trafics, à virer les imams étrangers propa-

geant la fracture de la haine, à désigner les

salafistes et les Frères musulmans, à fermer

les écoles privées devenues des écoles cora-

niques.

Engagé par Marcel Camus comme pigiste à

15 ans à Alger Républicain, Manuel Gomez, 82

ans, qui fut journaliste à La dépêche d’Algé-

rie, puis à L’Aurore et Paris Turf, a dressé la

liste des zones de non-droit les plus dange-

reuses et les plus infectées. Au bas mot une

centaine. L’urgence impose qu’on y engage à

demeure de jour comme de nuit aussi long-

temps que nécessaire, des forces de sécurité

de l’effectif d’une grosse compagnie, soit,

avec l’appui logistique et l’environnement

permettant la durée 200 hommes. 20 000 au

total. On ne les a pas ? Si comme tout le

monde le dit, il s’agit à la fois d’une menace

vitale et d’une priorité, créons-les.

Sinon continuons à parler d’autre chose, par

exemple « du genre », du « désir d'enfants »

des homosexuels ou, à longueur d'émissions

offusquées, du « Grand Turc » et de Trump,

tandis que l'Europe immobile n'a d'autre

réaction que de s'outrager des menaces mi-

gratoires d'Ankara, des trahisons américaines

et du malheur des Kurdes qui valent mieux

que les apitoiements des commentateurs

entre deux clips publicitaires, juste avant les

résultats de la coupe du monde de rugby et

le temps qu'il fait.

La ressource d'une réaction de longue durée

dans les « territoires perdus » n’existe pas ?

Payons-la. Pourquoi pas une « garde natio-

nale » spécialement dédiée à la sécurisation

des « territoires perdus » ? En tous cas, com-

mençons par les zones les plus sensibles. Le

reste suivra peut-être.

D
R

D
R

Rudiy Giuliani, l’ancien maire de New York, a rétabli
l’ordre et le droit dans la mégalopole en appliquant
le principe de la tolérance zéro pour les délinquants

Malek Boutih : mener la guerre aux trafiquants qui
alimentent la violence et l’intégrisme mais aussi
couper le robinet de la haine
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Malek Boutih, qui n’est pas d’extrême-droite

et que sa patte folle n'empêche pas de pen-

ser droit contrairement à beaucoup d'autres,

sait de quoi il parle et il le dit : « Il y a un tra-

vail de deux ordres : de sécurité et de guerre,

mais il faut aussi couper le robinet de la haine

en amont. Il faut sécuriser le territoire dans sa

composante humaine et pas seulement

matérielle ».

Il ne s’agirait pas de « répression fasciste »

comme crieraient les pleureuses du poison in-

tellectuel français, mais d’installer les condi-

tions d’un retour de la loi, par la dissuasion.

Faire en sorte que les policiers et les pom-

piers ne soient plus insultés et caillassés, obli-

gés de négocier avec les petites frappes

avant de battre piteusement en retraite. Cer-

tains, hélas trop nombreux, épuisés morale-

ment par tant d'incohérences, ayant perdu

leurs repères et le sens de leur action, se sui-

cident.

Rudy Giuliani, l’ancien maire de New-York au-

jourd’hui voué aux gémonies par les bienpen-

sants, a bien rétabli l'ordre républicain dans

une mégalopole très sévèrement gangrénée.

La différence avec nous : la détermination in-

flexible d'y consacrer autant de moyens de

police à demeure aussi longtemps que né-

cessaire. Les Français seraient-il à ce point

dépourvus de courage ? Ne seraient-ils que

des veaux ? Peut-être pas tous.

Croit-on sincèrement que ce qui vient de se

produire à Paris dans le Saint des Saints de la

lutte anti-terroriste, symptôme catastro-

phique d’une gangrène mortelle des esprits,

n’aura aucun impact dans la conscience des

hommes de bonne volonté ? À la manière des

taoïstes, je crois au sursaut spéculant sur le

« battement des contraires », je crois au re-

flux remplaçant la fluidité toxique du monde

de la « table rase » sans histoire ni repères. La

« reconstruction » succèdera au désastre des

« déconstructeurs » qui, depuis des lustres,

s’appliquent, sous prétexte de modernité, à

détruire les armatures de la société et l’auto-

rité à l’école, détournée de sa mission d’en-

seignement au profit d’une fumeuse

psychothérapie de l’accomplissement per-

sonnel.

À l’école, la correction de trajectoire par

Jean-Michel Blanquer n’est que la salutaire

réaction de l’instinct de survie. Au gouverne-

ment, les récentes affirmations de Bruno Le-

maire qui, parlant de « lignes de force non

négociables », considérait que « le voile isla-

mique n’est pas l’avenir souhaitable de la cul-

ture et de la société française », échauffent la

bienpensance prise à contre-pied. Elles sont

le signe d’une prise de conscience.

Plus encore, inimaginable il y a seulement

quelques années : au cœur même de la « flui-

dité politique et sociétale » d’En Marche, ex-

plosant au visage du multiculturalisme, idéal

des bien-pensants idéologiquement fermés

aux réalités du pays, un sondage révèle que

71 % adhèrent à la proposition de Bruno Le-

maire.

Reste la démographie et la natalité qui chan-

gent la France en dépit du déni de la bien-

pensance faisant semblant de croire que

l’immigration familiale de masse, ferment

d’une fracture démographique sociale et cul-

« À l’école, la correction de trajectoire

par Jean-Michel Blanquer n’est que la

salutaire réaction de l’instinct de survie »
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Le courage
ne manque pas
en France.
Des soldats
qui combattent
jusqu’au sacrifice
et ces femmes qui

dénoncent, parfois au risque
de leur vie, les dérives
de l’islamisme rampant

turelle, très visible dans certains quartiers,

n’aura pas d’effet. La question est de savoir si

la force de ce que nous sommes, puisant dans

nos racines, notre spiritualité, notre histoire et

notre culture, saura résister au lent grigno-

tage identitaire ? Je le crois.

Je n’imagine pas une seconde que le poison

de la lâcheté et de l'électoralisme puisse

triompher de la détermination des consciences

réveillées par la menace. Je crois au contraire

que, sous les coups de boutoir obscuran-

tistes, finiront par voler en éclats les prétextes

de générosité, cache-misères des lâchetés

politiques et l'illusion du « vivre ensemble »

avec ceux, pour la plupart incultes et mani-

pulés, qui nous rejettent.

Quand dans la rue je croise des femmes « Bel-

phégor » couvertes de noir de la tête au pied,

alors qu’au cœur de l’Islam, en Arabie saou-

dite, des femmes prennent de très lourds

risques pour se débarrasser de cet enferme-

ment vestimentairemoyenâgeux, c’est d’abord

le sentiment d’imposture qui m’envahit. Au

total, je ne crois pas que l’idéologie théolo-

gique infirme, véhiculée par une religion pu-

nitive, sectaire et misogyne, animée par

l’incessant chantage hypocrite à la pureté,

puisse triompher de ce que nous portons et

de ce que nous sommes.

François TORRÈS

Officier général (2s)

PS : au risque de me répéter, pour ceux qui

ne les auraient pas encore lus, je suggère

deux ouvrages qui illustrent, pour le premier,

les abandons évoqués plus haut et, pour le

second, le « poison intellectuel » qui les a

nourris.

- Inch’Allah : l’islamisation à visage découvert.

Fabrice Lhomme et Gérard Davet, Fayard, oc-

tobre 2018,qui a fait l’objet d’une recension

dans le bulletin ENGAGEMENT n°122 du prin-

temps 2019.

- L’empire du politiquement correct. Mathieu

Bock-Côté, Éditions du Cerf, mars 2019.

« Je n’imagine pas une seconde que

le poison de la lâcheté et

de l'électoralisme puisse triompher

de la détermination des consciences

réveillées par la menace »

D
R
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Nous vaincrons l’islamisme radical comme nous avons
vaincu ses deux prédécesseurs en totalitarisme

Pour éradiquer l’islamisme

radical, il convient de met-

tre en œuvre, en les adap-

tant, les moyens d’action

qui ont mis fin aux totalita-

rismes du XXe siècle. C’est ce

que le général Gilbert Robi-

net nous rappelle.

L’ennemi, Il faut le nommer et le combattre. En 1936
nous ne voulions pas voir le nazisme conquérant

L’islamisme radical est un nouveau totalitarisme

dans la mesure où il revendique un monopole

idéologique, une vérité qui ne supporte aucun

doute, ne tolère aucune critique, et qu’il

cherche à s’imposer par la lutte contre tous

ceux qui ne partagent pas cette idéologie et

qui, de ce fait, sont qualifiés d’ennemis.

Comme ses deux prédécesseurs, le nazisme

en Allemagne et le stalinisme en URSS, l’isla-

misme radical ne se contente pas seulement

de contrôler l'activité des personnes sur les

territoires qu’il conquiert comme le ferait une

dictature classique. Il va bien au-delà, en ten-

tant de s'immiscer jusque dans la sphère in-

time de la pensée, en imposant à tous les

individus qu’il contrôle l'adhésion à une idéo-

logie obligatoire hors de laquelle ils sont

considérés comme ennemis de la commu-

nauté. C’est en cela qu’il s’agit bien d’un tota-

litarisme.

Ses modes d’action ressemblent à ceux de

ses sinistres prédécesseurs. Dans le nouveau

califat qu’il instaura en Syrie et en Irak, entre

2006 et 2019, le régime dit « État islamique »

contrôla la totalité de l'appareil étatique, dis-

posa de l'ensemble des moyens de commu-

nication de masse utilisés comme des

instruments de propagande auprès des po-

pulations qu’il contrôlait, créa des structures

d'embrigadement et disposa de ressources

économiques grâce à sa mainmise sur des

puits de pétrole. Enfin, ce système est basé

sur la suspicion, la dénonciation et la délation.

Il a recours à l'emprisonnement, la torture et

l'élimination physique des opposants ou per-

sonnes soupçonnées de l'être.

Prenant conscience de l’immense danger que

représente, pour des démocraties comme la

nôtre, ce nouveau totalitarisme, cette « hydre

islamiste » comme l’a désigné notre président

de la République, nos dirigeants ont, à plu-

sieurs reprises, affirmé à la population fran-

çaise tout entière que nous étions en guerre.

« C’est en cela qu’il s’agit bien d’un

totalitarisme »

D
R
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Que faut-il penser de ces crânes déclarations ?

Comment se traduisent-elles véritablement

dans les faits ?

Pour faire la guerre, il faut d’abord démontrer

à l’ennemi que l’on est capable de la conduire

quitte à exagérer ses véritables capacités. La

Wehrmacht, qui attaqua la Pologne le 1er sep-

tembre 1939, était moins puissante que son

commandant en chef autoproclamé ne le lais-

sait croire. En tous les cas, il ne faut pas faire

l’inverse en étalant à loisir ses vulnérabilités

et son manque d’audace.

Comment affirmer que l’on est en guerre face à

un ennemi impitoyable et mondialisé quand,

dans le même temps, pendant plus de neuf

mois, on permet (ou l’on ne sait pas l’empêcher,

ce qui revient au même) qu’une fraction de la

population revêtue d’un gilet jaune (180 000

personnes au plus fort des manifestations,

soit 0,3 % de la population) s’empare de la ca-

pitale et de nombreuses grandes villes pour

y commettre des exactions

semaine après semaine ? Le

1er décembre 2018, vingt jours

après avoir vu commémoré

sous ses voûtes, en présence

de 80 chefs d’État ou de gou-

vernement étrangers, le cen-

tenaire de la victoire de 1918

au prix de plus de 1 400 000

morts et 4 670 000 blessés,

l’Arc de Triomphe, monument

sacré car il n’est autre que

l’écrin grandiose du tombeau

du Soldat inconnu, était violé,

saccagé, défiguré en même temps que la Ré-

publique était bafouée. Est-ce là notre façon

d’intimider l’ennemi ?

Pour faire la guerre, il faut aussi se doter d’un

arsenal législatif et pénal adapté au temps de

guerre. À la suite de l’attentat terroriste per-

pétré au cœur même du service de rensei-

gnement de la préfecture de police de Paris

par l’un de ses membres, s’est posée la ques-

tion de savoir s’il existait des policiers « radi-

calisés ». On a alors appris qu’un certains

nombre d’entre eux avaient été soit révoqués,

soit interdits du port de leur arme, mais qu’au

moins l’un d’entre eux avait été réintégré par

décision de justice.

Il existe, en effet, sur notre territoire, des indi-

vidus qui, au nom d’une idéologie où la reli-

gion est très présente, refusent notre mode

de vie, nos lois, nos libertés fondamentales

auxquelles ils prétendent substituer les leurs.

Jérôme Fourquet, directeur du pôle opinion

de l’Ifop, détaillait, en septembre 2019, les ré-

sultats d’un sondage réalisé par l'Ifop pour la

Fondation Jean Jaurès et Le Point en ces

termes : « À la question de savoir si la loi isla-

« Pour faire la guerre, il faut aussi se doter

d’un arsenal législatif et pénal

adapté au temps de guerre »

D
R

Compte tenu de la guerre que nous menons sur le territoire national
contre l’islamisme, peut-on supporter les dérives violentes constatées

lors des manifestations ?
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mique, en France, devrait s'imposer par rapport

aux lois de la République, 27 % des personnes

interrogées répondent positivement. Parmi

ceux qui sont de nationalité étrangère, 41 %

adhèrent à cette affirmation. Et parmi ceux qui

sont de nationalité française, ils sont 20 %. ». Il

y a là, à l’évidence, de la part de ces personnes,

pour le moins de la sympathie pour l’ennemi si

ce n’est de la connivence avec lui.

À l’issue de la Seconde Guerre mondiale, les

Français ayant collaboré avec l’ennemi ont

été traités comme l’ennemi. Cela n’a pas posé

un quelconque problème de conscience à

tous les citoyens qui, durant plus de quatre

ans, aspirèrent à la défense de notre civilisa-

tion et de notre liberté où combattirent pour

elle. Si donc nous sommes véritablement en

guerre, commençons, quelle que soit la na-

tionalité de notre nouvel ennemi, par appli-

quer les lois de la République qui nous

donnent un certain nombre de moyens d’ac-

tion. En outre, puisqu’il existe déjà un pôle de

magistrats spécialisés dans la lutte anti-ter-

roriste, pourquoi ne pas installer une juridic-

tion spéciale, constituée de magistrats eux-

aussi spécialisés, qui jugerait les auteurs

considérés comme ayant commis des actes

de guerre, mais aussi les personnes convain-

cues d’intelligence avec l’ennemi1. Les déci-

sions de cette cour seraient sans appel et les

condamnés purgeraient intégralement leur

peine dans des établissements de haute sé-

curité.

1/ L’article L 411-4 du code pénal stipule : « Le fait

d'entretenir des intelligences avec une puissance

étrangère, avec une entreprise ou organisation étran-

gère ou sous contrôle étranger ou avec leurs agents,

en vue de susciter des hostilités ou des actes

d'agression contre la France, est puni de trente ans

de détention criminelle et de 450 000 euros

d'amende. »

« Ici, il s’agit de la destruction de notre

civilisation au profit d’une autre reposant

sur l’obscurantisme et la barbarie »

D
R

Après la faucille et le marteau du totalitarisme communiste et la croix gammée du nazisme, le drapeau
de l’islamisme. Une nouvelle guerre d’un demi-siècle peut-être, mais plus insidieuse que ne le fut la Guerre

froide et qu’il nous faut gagner
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Faire la guerre, c’est aussi connaître l’objectif

final de l’ennemi. En l’occurrence, ici, il s’agit

de la destruction de notre civilisation au pro-

fit d’une autre reposant sur l’obscurantisme

et la barbarie. C’est également identifier et

désigner comme tels les moyens d’action de

l’ennemi : celui-ci utilise le terrorisme comme

accélérateur du changement qu’il recherche,

mais il opère aussi de façon plus sournoise et

réalise un véritable travail de sape. En voici la

preuve : en 2016, un arrêté du maire de Ville-

neuve-Loubet interdisant le port du « burkini »

sur les plages de sa commune est invalidé par

le Conseil d’État. Marwan Muhammad, direc-

teur du Collectif contre l’islamophobie en

France s’en réjouit et déclare : « Nous irons à

la plage, nous éduquerons nos enfants, nous

vivrons comme nous l’avons choisi. Nous

mangerons et nous nous habillerons comme il

nous plaira. Nous protégerons ces libertés par

tous les moyens nécessaires… Car le chaos

profite à ceux qui ont un plan. Soyons de

ceux-là ». Cet individu aurait dû être traduit

en justice pour atteinte à l’unité de la Répu-

blique, par essence une et

indivisible. Cet exemple dé-

montre la subtilité des

moyens d’action utilisés par

l’ennemi pour, progressive-

ment, conquérir l’espace so-

cial, culturel et moral et en

faire des positions avancées à

partir desquelles il lui sera

possible, demain, de conqué-

rir l’espace politique et institu-

tionnel.

Le fait d’appliquer des prin-

cipes féodaux n’empêche

pas cet ennemi d’utiliser les

moyens de communication

les plus modernes comme Internet et les ré-

seaux sociaux pour diffuser des messages de

haine et endoctriner une fraction de notre

jeunesse, notamment celle issue de l’immi-

gration qui vit en vase clos dans les cités où

des imams fondamentalistes viennent prê-

cher le djihad. Mais, là aussi, des moyens lé-

gaux existent permettant d’obliger les

opérateurs à bloquer la diffusion de tels pro-

pos comme de renvoyer chez eux les prê-

cheurs extrémistes lorsqu’ils viennent de

l’étranger, ce qui est souvent le cas. Il suffit de

les mettre en œuvre.

En outre, il faut parler de l’argent, le nerf de la

guerre, de toute guerre. Pour l’ennemi dont

nous parlons, les ressources financières pro-

viennent de deux sources : de pays étrangers,

en particulier des monarchies du Golfe, et des

multiples trafics qui se déroulent dans les

cités avec des ramifications internationales, la

matière première venant d’ailleurs, comme

par exemple le cannabis qui provient souvent

du Maroc. Couper ces circuits financiers est

D
R

Marwan Muhammad, directeur du collectif contre l’islamophobisme en
France : « Le chaos profite à ceux qui ont un plan, soyons de ceux-là »
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un impératif. Pour les sources étrangères, cela

passe par une action diplomatique très ser-

rée. Les moyens de faire pression sur elles ne

manquent pas, notamment en les menaçant

de mettre fin à nos exportations d’armement

à leur profit en cas de mauvaise volonté de

leur part. Pour les trafics sur notre territoire,

cela relève du droit commun et d’une action

virulente de nos forces de l’ordre pour recon-

quérir les territoires perdus de la République.

Pour contrôler toutes ces activités hostiles di-

luées sur notre territoire, jusques et y com-

pris, aujourd’hui, dans les contrées rurales les

plus reculées de notre pays, il faut reconsti-

tuer l’équivalent de ce qu’étaient les Rensei-

gnements généraux (RG) dont la suppression

a rendu nos autorités sourdes et aveugles au

regard de ce qui se passe dans nos provinces.

Dans le même esprit, il faut utiliser la Gen-

darmerie pour ce qu’elle est, c'est-à-dire une

force armée composée de militaires, et en

faire le fer de lance de la lutte contre ce nou-

vel ennemi sur l’ensemble du territoire. Dans

chaque département, un officier de Gendar-

merie expérimenté et ayant une bonne

connaissance du terrain, détaché auprès de

ces nouveaux RG effectuerait la liaison ente

ce service et son arme.

En restant dans le strict domaine de l’appli-

cation de la loi existante, l’État doit se mon-

trer intolérant face à toute entorse à la laïcité,

par exemple à travers le port de signes ou de

vêtements se référant de façon ostentatoire

à une quelconque religion, que ce soit à

l’école, à l’hôpital, sur un stade ou dans une

piscine. Enfin, il faut cesser cette morale

inepte de la repentance qui donne des argu-

ments à nos ennemis dès lors qu’ils sont eux-

mêmes issus de pays ou de régions où nous

affirmons avoir commis des exactions sans

même que l’on nous en ait accusés.

En appliquant avec la plus intransigeante sé-

vérité nos lois existantes, en en créant de

nouvelles lorsque des « trous » dans notre

dispositif permettent à l’ennemi, en s’y en-

gouffrant, de nous créer des dommages,

nous pouvons, dans la durée, gagner la

guerre. Certes, cela sera long, mais si l’on met

tous les moyens pour y parvenir, si l’on ne

pactise pas avec l’ennemi, si on le combat

dans tous les domaines avec toutes nos

armes matérielles, institutionnelles et cultu-

relles, nous y parviendrons.

Mais pour convaincre que nous sommes bien

en guerre et marquer notre volonté de la

conduire jusqu’à la victoire, commençons par

reconnaître que ceux qui périssent en la me-

nant sur le territoire national, face au même

ennemi que celui qui est combattu par nos

soldats dans les opérations dites extérieures,

sont eux aussi des « Morts pour la France ».

C’est bien en combattant l’ennemi, les yeux

dans les yeux, que le colonel Arnaud Bel-

trame est mort des suites de ses blessures, à

Carcassonne en mars 2018. Lui refuser ce sta-

tut de « Mort pour la France » est une façon

de nier la réalité de la guerre que nous pré-

tendons mener. À vous de choisir messieurs

et mesdames les politiques, mais n’oubliez

pas la leçon de Churchill : « Vous avez voulu

éviter la guerre au prix du déshonneur. Vous

avez le déshonneur et vous aurez la guerre. »

Gilbert ROBINET

Secrétaire général de l’ASAF

« Il faut cesser cette morale inepte

de la repentance »
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La valeur sacrée de l’engagement

Expert reconnu dans les domaines de

la prévention des risques, de la gestion

des crises et de l’aide à la décision

stratégique, auditeur de l’IHEDN, Xa-

vier Guilhou a participé à titre civil et

militaire à plus d'une trentaine de

crises internationales et à plusieurs

conflits. Il attire notre attention sur la

nécessité de redonner à l’engagement

sa valeur sacrée qui peut conduire le

soldat à donner sa vie.
Henri Fertet, résistant torturé et fusillé
à 16 ans, Compagnon de la Libération

Nous évoluons dans des environnements qui

oscillent entre le culte virtuel de l’héroïsme et

la complainte médiatique de la victimisation

permanente. Désormais il n’est plus de bon

ton de prendre des risques et encore moins

de reconnaître la valeur suprême de l’enga-

gement alors que tout est subordonné au

principe de précaution et soumis à l’omnipo-

tence bureaucratique. Pourquoi aller au-delà

pour soi-même et vis-à-vis des autres quand

on vous garantit en permanence que vos

actes quotidiens sont assurés en termes de

bien-être et réassurés en termes de sécurité ?

Il faut reconnaître que nos sociétés se recro-

quevillent de plus en plus sur des postures

matérialistes, individualistes, hédonistes, in-

dolentes avec des formes de communications

qui sont devenues quasi tribales autour des

réseaux sociaux. Alors pourquoi s’engager et

avoir besoin de donner du sens à ce que l’on

vit quand il suffit de se laisser porter par le bruit

ambiant, l’argent facile et l’agitation du mo-

ment pour se considérer comme heureux…

S’engager signifie « choisir ». C’est l’acte qui

permet d’affirmer sa responsabilité mais aussi

sa liberté face à soi-même et aux autres. C’est

la décision suprême d’une vie lorsque nous

sommes confrontés à des rendez-vous ma-

jeurs. Souvent c’est la seule qui a compté

lorsque l’on fait le bilan de son propre chemi-

nement. Cette notion d’engagement peut

prendre de multiples formes au cours d’une

existence. C’est l’enfant qui rejoint les scouts

et qui ne le devient vraiment que lorsqu’il fait

sa « promesse ». Il en est de même pour le

combattant, résistant ou soldat de l’armée

dite régulière, qui décide de défendre les va-

leurs de son pays contre l’adversité en « s’en-

gageant volontairement au feu » alors qu’il

n’est pas contraint de le faire. C’est la même

démarche pour le médecin qui va « prêter

serment » pour protéger la vie humaine. Il en

est de même pour l’hospitalier qui va consa-

crer ses nuits à soigner les malades voire à les

accompagner jusqu’à leur dernier souffle, pour

l’humanitaire qui va œuvrer pour le « respect

« S’engager signifie choisir »



LIBRES PROPOS

HIVER 2019 49

de la dignité humaine », pour le prêtre qui va

« porter l’espérance » au travers de son sa-

cerdoce. Nous pourrions ainsi multiplier les

exemples en termes de formes d’engagement

au sein de nos sociétés. Heureusement ils

sont encore là, multiples, discrets et intem-

porels dans leurs expressions quotidiennes.

Ils sont l’expression de notre humanité dans

ce qu’elle a de plus louable.

Pour autant il nous faut nous battre plus que

jamais pour resacraliser cette notion d’enga-

gement à tous les niveaux. Nous assistons en

effet depuis quelques décennies à un glisse-

ment des sémantiques du fait de l’emprise

bureaucratique qui prévaut dans le fonction-

nement de nos sociétés et dans la subordina-

tion de nos cerveaux. Il faut admettre que nos

décideurs ont progressivement abandonné

toute autorité face à leurs légistes et que nos

populations, qui ont beaucoup perdu en dis-

cernement et en esprit critique, sont de plus

en plus soumises à une multiplicité de pro-

cessus juridiques et administratifs… Lorsque

nous parlons « d’engagement », il nous est

opposé désormais et quasiment systémati-

quement la notion de « professionnalisation »

et de « contractualisation ». L’engagement

est réduit à un acte juridique entre des par-

ties prenantes, à un ensemble d’obligations

envers des tiers en contrepartie d’un paie-

ment ou d’un salaire… Il n’y a plus sur la forme

que des règles d’engagement, et l’engage-

ment ne fait plus sens sur le fond.

Un soldat qui s’engage volontairement pour

défendre son pays et qui vit l’épreuve du feu

sur des terres lointaines en opérations exté-

rieures ne le fait désormais que parce qu’il a

signé un contrat pour « servir en tout temps,

en tout lieu et en toutes circonstances ». Il

n’est plus un valeureux « combattant volon-

taire » qui s’est engagé pour défendre de no-

bles causes mais juste un « professionnel »

qui ne fait qu’exécuter un contrat en bonne et

due forme. S’il meurt au combat ce ne sera

que contractuellement et conformément aux

« contraintes inhérentes à l’état militaire »

mais désormais dans l’indifférence collective,

excepté si le politique décide, pour alimenter

une opportunité médiatique, d’en faire un

héros pour quelques heures. Il en est de

même si la société est touchée par un désas-

tre naturel ou par un acte qualifié de terro-

riste ; les victimes seront sublimées avec des

milliers de bougies pendant 48 h.

Personne ne se pose honnêtement la ques-

tion de savoir quel est vraiment le prix à

payer et quels sont les véritables niveaux

d’engagements individuels et collectifs qu’il

serait nécessaire de mettre enœuvre pour as-

surer normalement la sécurité de nos socié-

tés… D’autres pays le font ! Mais il est plus aisé

pour toutes les parties de s’enfermer dans

une sorte de schizophrénie collective en ins-

trumentalisant l’émotion, en glorifiant la vic-

timisation et en neutralisant ainsi toute capacité

de résistance et de résilience des populations

face aux aléas de la vie ou aux turbulences de

l’Histoire. Après tout nous payons suffisam-

ment d’impôts afin que nos « professionnels »

assurent 24 h sur 24 h le « risque zéro » pour

nos sociétés… Nous sommes dans la tragédie

grecque par excellence !

Cette notion de « professionnalisation » et de

« contractualisation » de la mission qui s’ex-

« Il n’y a plus sur la forme que des règles

d’engagement, et l’engagement

ne fait plus sens sur le fond »
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prime d’abord sous un angle juridique avant

de l’être en termes de sens et de valeur pré-

vaut dans tous les domaines. Elle efface la no-

tion de responsabilité, réduit les champs de

liberté et détruit toute la sacralité inhérente à

l’acte suprême qu’est fondamentalement l’en-

gagement. L’humanitaire, qui part dans un

pays en guerre ou détruit par un désastre na-

turel, doit d’abord être certifié et devra dé-

sormais respecter des process vérifiables et

durables avant de penser à sa mission vis-à-

vis des populations. Le médecin et encore

plus le chirurgien devront, avant d’envisager

de sauver une vie humaine, s’assurer qu’ils

sont bien protégés sur le plan juridique afin

de pouvoir faire face à tout contentieux des

patients. Même l’ecclésiastique aujourd’hui

doit veiller à ce que son engagement spirituel

soit d’abord conforme aux chartes édictées

par ses autorités et imposées par les débats

d’opinion avant de pouvoir prétendre porter

un message d’espérance pour toute une com-

munauté. Nous marchons sur la tête et

n’avons plus le sens de l’essentiel.

Quels que soient nos domaines de compé-

tence, nous confondons de plus en plus le fait

d’être professionnel et la notion d’engage-

ment qui est ce supplément d’être et cette

force d’âme qui s’incarnent au travers des ac-

tions que nous pouvons porter au profit des

autres. Pourtant l’Histoire nous montre que la

vie des sociétés, des peuples, des pays n’est

au bout du compte qu’une somme d’engage-

ments d’hommes et de femmes qui sont allés

au-delà de ce que l’on pouvait attendre d’eux

sur le plan juridique parce qu’ils avaient des

convictions, des intuitions et la volonté de dé-

fendre des valeurs suprêmes. Ces valeurs sont

la plupart du temps toujours les mêmes : celles

de la dignité humaine, de la vie et de la li-

berté. S’engager c’est d’abord « promettre »

que notre humanité sera toujours supérieure

à la barbarie et à l’infamie et « porter cette

espérance » sans laquelle notre vie n’aurait

pas de sens. Cela vaut pour un couple qui

s’engage pour fonder une famille jusqu’au

soldat qui va jusqu’à donner sa vie pour dé-

fendre son pays et nos valeurs civilisation-

nelles.

Pour retrouver cette humanité qui fait la force

et la singularité de notre histoire occidentale,

il faut resacraliser sans attendre la notion

d’engagement et arrêter de l’enfermer dans

ces réductionnismes juridiques et administra-

tifs qui tirent vers le bas tout ce qu’il y a de

plus noble et de plus beau dans l’expression

d’une vie humaine et dans le fonctionnement

de nos sociétés. C’est le message de Saint-

Exupéry dans Pilote de guerre, message que

nous devrions méditer sans cesse : « Nous

nous sommes trompés trop longtemps sur le

rôle de l’intelligence. Nous avons négligé la

substance de l’homme. Nous avons cru que la

virtuosité des âmes basses pouvait aider au

triomphe des causes nobles, que l’égoïsme

habile pouvait exalter l’esprit de sacrifice, que

la sécheresse du cœur pouvait par le vent des

discours fonder la fraternité ou l’amour… Seul

l’esprit, s’il souffle sur la glaise, peut créer

l’homme ».

Xavier GUILHOU

« Nous confondons de plus en plus

le fait d’être professionnel et la notion

d’engagement »
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Le lundi 25 novembre 2019 vers 20 heures,

au cours d’une opération de guerre menée

contre des djihadistes dans le Liptako ma-

lien, un hélicoptère Tigre et un hélicoptère

Cougar se sont heurtés en vol. Les 13 mili-

taires embarqués ont été tués dans l’acci-

dent.

Les treize militaires morts au combat sont :

- les deux membres d’équipage du Tigre et

les cinq membres d’équipage du Cougar du

5e régiment d’hélicoptères de combat :

le capitaine Nicolas MÉGARD

le capitaine Benjamin GIREUD

le capitaine Clément FRISON-ROCHE

le lieutenant Alex MORISSE

le lieutenant Pierre BOCKEL

l’adjudant-chef Julien CARETTE

le brigadier-chef Romain SALLES DE SAINT

PAUL

- quatre opérateurs du groupement com-

mandos montagne (GCM) du 4e régiment

de chasseurs :

le capitaine Romain CHOMEL DE JARNIEU

le maréchal des logis-chef Alexandre

PROTIN

le maréchal des logis Antoine SERRE

le maréchal des logis Valentin DUVAL

- un opérateur GCM du 93e régiment d’artil-

lerie de montagne :

le maréchal des logis-chef Jérémy LEUSIE

- un opérateur GCM du 2e régiment étranger

du génie :

le sergent-chef Andreï JOUK

L’ASAF s’incline avec une profonde tristesse

devant la mémoire de ces treize militaires,

morts pour la France. Toutes ses pensées

vont vers leurs familles et leurs frères

d’armes.

13 soldats morts pour la France au Mali

93e RA

4e RCh

5e RHC

2e REG
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L’écologie, nouvelle peur de l’humanité

Pour mener à bien son com-

bat, l’écologie semble s’effor-

cer de mobiliser la jeunesse

comme l’ont fait précédem-

ment les régimes totalitaires.

Le colonel Gilles Lemaire ex-

plique les tenants et les abou-

tissants de cette démarche.
Les bêtises des enfants sont toujours la faute des parents ou
des adultes qui les entourent (Michel Onfray – Die Welt)

L'écologie, c'est notre peur de l'an Mille. Jamais

en vérité l'humanité n'a, au cours de son his-

toire, bénéficié d'une félicité comparable à celle

d'aujourd'hui. Mais cette situation induit un sur-

prenant paradoxe : on n'arrive vraiment pas à y

croire ! Cela inquiète : cette félicité inédite ne

peut durer indéfiniment. Depuis sa conscienti-

sation, c’est-dire la prise de conscience de sa fi-

nitude, l'Homme a toujours vécu avec la peur.

La peur est le moteur de l’humanité.

Brusquement, en quelques décennies et après

avoir éprouvé calamités sur calamités, la peur

semble de moins en moins avoir de raison

d'être : plus de grandes guerres planétaires,

plus de famines, une médecine qui allonge la

durée de vie, la maîtrise d'une descendance

que l'on avait du mal à nourrir (cf. le syndrome

du petit Poucet), une raison qui semble s’im-

poser à tous, les miracles d’une science qui

ouvre la voie des étoiles et de l’infini, etc. Situa-

tion incroyable pour ceux qui étaient là il y a un

demi-siècle etmêmemoins. Prométhée devient

invincible. Le vertige nous prend. Devant la

multiplication des possibles, on ne peut plus

discerner l'avenir et l’on y cherche les raisons

cachées d’avoir peur. Le complotisme surgit.

Dans cemonde surinformé chaque nouvelle est

tenue en suspicion, on évoque la manipulation

par d’obscurs intérêts. Voilà la nouvelle peur :

celle d'un monde dont nous sommes les ac-

teurs comblésmais de plus en plus impuissants,

un monde oppressant dont nous ne sommes

qu’une particule très élémentaire placée sous

surveillance de nos propres machines et qui

écrase ce que nous croyions être notre liberté.

Cette peur surgit sourdement mais elle est

aussi suggérée. Des intérêts puissants, il y en a.

Ils se combattent les uns les autres et ils usent

de cette peur originelle qui amène plutôt à prê-

ter l’oreille aux Cassandre de tous bords. Car

cela rapporte : lorsque l'on a peur on ferait n'im-

porte quoi pour en éliminer la source, on ven-

drait père etmère, veau, vache, cochon, couvée !

Quelques brillants homo economicus parés du

drap de la bienveillance l’expliquent doctement,

la renforcent jusqu’à la panique, celle d'une fin

du monde prochaine annoncée par le très bril-

lant Yves Cochet et ses collapsologues. Cela

mobilise et se vend bien selon le niveau d'an-

« Il faut mobiliser, et surtout il est judicieux

de mobiliser la jeunesse »

D
R
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goisse atteint, donne une raison d’être aux « ex-

pliquants » sous couvert de générosité et d’hu-

manisme...

Il faut impérativement mobiliser des milliards

qui enrichiront les porteurs de trompettes du

jugement dernier. Il faut mobiliser, et surtout il

est judicieux de mobiliser la jeunesse, c'est-à-

dire la population des apprenants qui ne savent

pas tout, et même de moins en moins dans ce

monde bien indulgent où l’on assure que le

smartphone de tout un chacun, agité par une

petite poucette, en sait plus que le plus éveillé

de nos Pic de la Mirandole. L’écologie nous pro-

met des mesures peu populaires, celles de la

grande restriction, mesures qui incitent à la

mise en place d'un nouveau totalitarisme. Tous

les régimes totalitaires ont mobilisé leur jeu-

nesse, parfois pour dénoncer des parents at-

tardés. Communismes de toutes obédiences,

fascisme et nazisme en ont abusé.

Récemment a été diffusé un reportage intéres-

sant à ce propos sur les Jeunesses hitlériennes

(France 4, 23 septembre, 21h05). Tous les

jeunes Allemands de l'entre-deux-guerres ont

été obligés d'appartenir à cette organisation.

On a pu voir défiler différents portraits de ci-

toyens allemands qui en ont été membres

avant d'être enrôlés, pour certains, dans laWaf-

fen SS où ils ont été témoins des atrocités du

régime nazi. Parmi eux figurait même un juif al-

lemand qui avait caché son identité pour

échapper au camp de concentration mais

avouait avoir ensuite adhéré, par entraînement,

aux pratiques barbares de la formationmilitaire

à laquelle il appartenait. Tous regrettaient, bien

évidemment. Ils avaient honte. Une honte que

l’Allemagne portera indéfiniment. Ils ne com-

prenaient pas pourquoi ils avaient adhéré au

culte du Führer, sans contrainte, et même avec

enthousiasme pour la majorité. L'un d'eux

avoue : « Mais pourquoi avons-nous suivi ce

braillard ! ». Tous déclarent avoir eu la sensation

de sortir d’un mauvais rêve en apprenant la

mort d’Adolf Hitler auquel ils étaient liés par

serment. Un autre dit à propos dudit Führer :

« Il nous a volé notre jeunesse ».

C'est exactement les propos que prononça

Greta Thunberg devant l'Assemblée générale

de l’ONU. On lui vole sa jeunesse ! Se rend-t-elle

compte qu’on lui vole sa jeunesse précisément

pour une cause que son niveau de connais-

sances et peut-être son état mental ne lui per-

mettent pas d'apprécier à sa juste valeur ? Il est

facile de subjuguer la jeunesse, celle-ci a tou-

jours éprouvé une peur particulière : celle du

monde des adultes où elle doit s’insérer sans

savoir quelle place elle y trouvera. L'écologie,

qui induit un pouvoir totalitaire, ne peut échap-

per à ce recours.

Ajoutons que Greta invoque tous les scienti-

fiques qui, dans la cadre du Groupe d’experts

intergouvernemental sur l’évolution du climat

(GIEC), nous prédisent nos malheurs à venir. Ils

sont très nombreux nous dit-on. C'est oublier

que la science ne répond pas à la logique dé-

mocratique où la majorité emporte la décision.

Bien au contraire : beaucoup de génies ont dû

batailler contre leurs contemporains pour faire

valoir la validité de leur point de vue. Souve-

nons-nous de Galilée : « Et pourtant elle

tourne ! ». Il a dû renoncer à la vérité de la Terre

(pardon, la Planète !) tournant au tour du Soleil

parce que le GIEC de l'époque considérait que

c'était une hérésie.

Galilée a failli monter sur l’échafaud. Au-

jourd’hui la censure remplace l’échafaud. Sont

actuellement censurées les protestations qui

proclament « N’ayez pas peur ! ».

Gilles LEMAIRE

Colonel (er)
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Brésil : guerre intérieure contre le crime

Anciens militaires, Bruno Racou-

chot et Nicolas Dolo sont mainte-

nant des spécialistes de l’économie

et des questions de sécurité inter-

nationale ; grands connaisseurs du

Brésil, ils viennent de codiriger une

étude d’experts Brésil – Corrup-

tion, trafic, violence, criminalité :

vers la fin du cauchemar ?1 qui mon-

tre comment est menée la guerre

contre le crime organisé au Brésil.

Ils estiment que les retours d’expérience ainsi recueillis devraient être pris en compte

par les hauts responsables français pour préparer l’avenir…

Jair Bolsonaro : Il place la lutte contre la criminalité
et la corruption en tête de ses préoccupations

Il y a un an, le 28 octobre 2018, Jair Bolsonaro

remportait – avec 55 % des suffrages – le se-

cond tour de l'élection présidentielle brési-

lienne. Raison première de cette victoire ?

Avoir, à la différence des autres candidats,

placé la lutte contre la criminalité et la cor-

ruption en tête de ses préoccupations. À cet

égard, la place prépondérante qu'occupent

les militaires dans son gouvernement est loin

d'être anodine. Car c'est bel et bien une

guerre intérieure contre la criminalité sous

toutes ses formes que doit affronter au-

jourd'hui la huitième économie mondiale2.

Quelques chiffres3 donnent d'emblée un

aperçu de l'ampleur du phénomène :

- 65 602 homicides au Brésil en 2017, soit 31,6

pour 100 000 habitants, le pire niveau de vio-

lence jamais enregistré dans le pays. À titre

de comparaison, le taux oscille en Europe

entre 1 et 2 pour 100 000, et au Mexique,

pourtant déjà ultra-violent, aux environs de 19

pour 100 000 ;

- dans la jeunesse brésilienne, le taux concerné

est encore pire, 69,9 homicides/100 000

1/ Livre-enquête aux éditions Eska, 175 p., 22 ¤.

2/ Pour rappel, 5e pays au monde par sa superficie,

le Brésil occupe quasiment la moitié de la superficie

de l'Amérique latine, 4 300 km d'est en ouest, idem

du nord au sud, avec 7 300 km de côtes. 8,5 millions

de km2 soit plus de 15 fois la France. 208 millions

d'habitants, 20 % de l'eau douce de la planète, un

potentiel agroalimentaire hors du commun, une des

biodiversités les plus riches de la planète…

3/ Pour la plupart tirés du très respecté Atlas da vio-

lência de juin 2019 - source : Ipea (Instituto de Pes-

quisa Econômica Aplicada – Institut de recherche

économique appliquée) / Forum Brasileiro de Segu-

rança Publica (Forum brésilien de sécurité pu-

blique).

« Sur les mêmes périodes considérées,

le Brésil a recensé plus de morts

violentes que n'en a comptées la guerre

en Syrie »

D
R
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jeunes, avec des pointes terribles dans

certains États du Nordeste comme le

Rio Grande do Norte où l'on recense

152,3 meurtres pour 100 000 jeunes ;

- si l'on additionne les homicides de

2007 à 2017, on parvient à 618 000 vic-

times, sans compter les disparus… Au-

trement dit, sur les mêmes périodes

considérées, le Brésil a recensé plus de

morts violentes que n'en a comptées la

guerre en Syrie ;

- les 70 grandes factions criminelles qui sé-

vissent dans le pays peuvent compter au bas

mot sur 100 000 tueurs, qui n'ont d'autre

choix que de tuer ou être tués. Pour rappel,

les effectifs de l'armée de Terre en France os-

cillent aux alentours de 115 000 hommes ;

- prenons maintenant un exemple éclairant au

regard des armées françaises. Depuis l'an

2000, l'ensemble des soldats tués en opéra-

tions extérieures se monte à 231. Pour la seule

année 2017, ce sont 367 policiers brésiliens

qui ont trouvé la mort dans l'exercice de leurs

fonctions. Criminologues et spécialistes des

conflits armés s'accordent à dire que la crimi-

nalité de rue au Brésil présente des taux d'at-

trition supérieurs à ceux de nombre de pays

en guerre ;

- enfin, donnée-clé qui permet de compren-

dre la dimension économique et financière du

problème : en France, dans le projet de loi de

finances 2019, l'enveloppe Défense se monte

à environ 36 milliards d'euros ; le seul coût de

la criminalité au Brésil est évalué à 5,9 % du

PIB, soit peu ou prou 100 milliards d'euros.

Et encore, ce ne sont là que

les données brutes. Car la réa-

lité criminelle brésilienne est

éminemment plus complexe.

Elle s'articule selon une archi-

tectonique discrète sur trois

niveaux. À la base, il y a

d'abord la violence de la rue,

perceptible au quotidien par

les Brésiliens, qui gangrène

toute la société, et d'abord les

plus pauvres. Mais l'existence

de ce premier étage de crimi-

nalité n'est rendue possible

que par les liens vénéneux tis-

sés depuis des décennies

entre les voyous de la rue et la

La police militaire de Rio de Janeiro, armée de pistolets
Taurus PT92, riposte à des tirs dans la rue

D
R
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classe politique, toutes tendances confon-

dues, qui a succédé au régime militaire en

1985. Lula et son Parti des travailleurs ont in-

déniablement institutionnalisé une forme gé-

néralisée et démesurée de corruption, mais ils

n'ont pas été les seuls à le faire. Ce que le

corps électoral brésilien a bien perçu en reje-

tant massivement les formations classiques.

Au-dessus de ces deux strates, sévit la crimi-

nalité financière internationale qui, pour l'ave-

nir, voit dans le Brésil un formidable terrain

d'expansion.

Ce qui est en jeu ici, c'est bel et bien la sou-

veraineté du Brésil, mise en péril dans son es-

sence même. D'où le rôle-clé joué par les

militaires dans ces opérations de préservation

des intérêts supérieurs du pays. Il suffit de

suivre attentivement les interventions du

vice-président, le général Mourão, ou du chef

des services de renseignement, le général He-

leno, pour saisir l'ampleur des enjeux derrière

ces affrontements criminels, qu'ils se dé-

ploient dans les rues ou dans les salons feu-

trés des organisations internationales

inféodées au Deep State4. Les militaires bré-

siliens qui opèrent dorénavant au sein de mi-

nistères-clés sur le plan économique

(Infrastructures, Mines et Énergie, etc.) savent

que la préservation de l'intérêt national est in-

trinsèquement lié à la capacité d'anticiper,

prévenir et contrer les opérations criminelles,

et ce, d'abord et avant tout, sur le plan de ce

qu'il faut bien appeler la guerre information-

nelle et communicationnelle. Comme nous

l'avons souligné à maintes reprises l'un et l'au-

tre, ignorer la réalité de cette configuration

polémologique, c'est se condamner à ne rien

comprendre aux articulations criminelles qui

ont amené le Brésil au bord du gouffre. Car il

s'agit là du pivot idéologique central qui a

rendu la criminalité omniprésente et omnipo-

tente au Brésil. En effet, une même logique et

une même dynamique animent la criminalité

de rue, la corruption politique et la crimina-4/ « État profond » ou État dans l’État.

« Des prédateurs qui veulent faire main

basse sur la 8e économie mondiale »

D
R

Soldat de l’armée de Terre, armé d’un fusil IMBEL MD97,
patrouille dans une favela de Rio de Janeiro
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lité financière internationale. On se situe là à

un niveau de guerre économique déployée à

l'échelle mondiale, avec des prédateurs qui

veulent faire main basse sur la 8e économie

mondiale. Les enjeux stratégiques sont ici pa-

tents.

Nous avons l'un et l'autre plus de 40 ans d'ex-

périence des réalités brésiliennes. Nous avons

aussi une expérience personnelle en matière

de conflits armés, de criminologie, de guerre

et d’intelligence économiques. Grâce à l'aide

de nombreux experts, français et brésiliens,

qui nous ont accompagnés dans ce travail

d'enquête sur la guerre intérieure à laquelle

le Brésil est confronté, nous avons souhaité

tirer un certain nombre d'enseignements qui

pourraient se révéler utiles aux armées fran-

çaises dans les défis qu'elles auront demain à

affronter. On relèvera ainsi le précieux travail

d'analyse comparé opéré en

ouverture de l'ouvrage par le

jeune commandant de Gen-

darmerie français Filipe Joa-

quim ou les diagnostics du

professeur Hervé Théry de

l'université de São Paulo, l'un

des meilleurs connaisseurs

français du Brésil en matière

de géographie de la violence.

Pour le moment, certes, les

configurations sont diffé-

rentes et l'appareil d'État

français fonctionne toujours

relativement bien. Cepen-

dant, plusieurs raisons au moins devraient

nous inciter à prendre cette question à bras-

le-corps pour nourrir notre réflexion sur les

nouvelles formes de conflictualité auxquelles

notre pays risque d'être confronté demain.

Tout d'abord, la France a sa plus longue fron-

tière extérieure avec le Brésil de par sa pré-

sence en Guyane (730 km), frontière qui, soit

dit en passant, est également le seul lien ter-

restre entre l'Union européenne et le Merco-

sul (Marché commun du Sud). Or les criminels

ont toujours une longueur d'avance pour

s'adapter au terrain lorsqu'ils peuvent en tirer

des avantages.

Second point, la France et le Brésil sont au

coude à coude dans le classement mondial

des économies, la France ne devançant au-

jourd'hui que très légèrement le Brésil. Troi-

sième élément de prospective à prendre en

compte, que nous soumettait récemment un

diplomate brésilien, fin connaisseur de la

France : la nature ayant horreur du vide, que

se passera-t-il le jour où les factions brési-

liennes, en quête de nouveaux terrains de

« Les criminels ont toujours une longueur

d'avance pour s'adapter au

terrain lorsqu'ils peuvent en tirer

des avantages »

D
R

Soldat de l’armée de Terre,
armé d’un fusil IA2 et d’un
lance-grenade Taurus LT38SA,
en patrouille dans une favela
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jeux, entreprendront de s'étendre sur des ter-

ritoires européens, par exemple en exploitant

les failles liées aux zones de non-droit en

France où – fort heureusement ! – pour le mo-

ment, n'existent que des bandes de voyous

sans encadrement réel ? Les petits caïds de

Marseille ou de Seine-Saint-Denis sont à mille

lieux de la réalité criminelle des factions bré-

siliennes…

Enfin, on peut noter que, sur les seuls six pre-

miers mois de l'année, le bilan des nouvelles

autorités est certes insuffisant, mais néan-

moins encourageant : chute de 22 % des ho-

micides, de 25 % des vols de fret… Les forces

de sécurité se sentant appuyées par la popu-

lation, et surtout par le gouvernement, se

montrent désormais brutales et la dissuasion

s'accroît. Cependant, il faut bien être

conscient – et tous nos interlocuteurs sans

exception l'ont souligné – que la seule ré-

pression ne suffira pas à rétablir la situation

et qu'il faudra agir sur les plans juridique, ad-

ministratif, éducatif, culturel informationnel et

communicationnel… Autrement dit, il s'agit là

d'une entreprise de grande ampleur. Mais

quand on sait le prestige dont jouit l'armée

brésilienne dans la population, on mesure à

quel point son rôle social et politique est es-

sentiel dans la mise au point d'une stratégie

ayant pour but de gagner la guerre intérieure

contre la criminalité, problème n°1 de la so-

ciété brésilienne.

Aussi, plutôt que de nous mettre en porte-à-

faux avec nos amis brésiliens, nous serions

bien inspirés de faire preuve d'un peu moins

de suffisance dans nos prises de position, gui-

dées de plus par des idéologies surannées. À

l'inverse, il serait sage de les écouter. Car,mu-

tatis mutandis, il paraîtrait utile de disséquer

avec soin les retours d'expérience des struc-

tures brésiliennes les plus en pointe face à ces

nouvelles menaces. À différentes reprises,

nous avons tenté d'attirer l'attention de hauts

responsables français, civils et militaires, sur

ces questions. Sans grand succès il faut le re-

connaître : mépris, désinvolture, méconnais-

sance, voire arrogance...

Pourtant, le Brésil, en se présentant malheu-

reusement à nous comme un parfait labora-

toire du crime, nous prouve qu'une puissance

mondiale peut ne pas avoir d'ennemis à ses

frontières, mais pourtant être mise en péril

mortel par des poisons intérieurs. Les mili-

taires, policiers, juges, diplomates, journa-

listes et hauts fonctionnaires brésiliens savent

que l'hydre qu'ils ont à affronter est poly-

morphe et qu'ils doivent travailler ensemble,

envisageant de nouveaux modes de fonc-

tionnement, de collaboration, d'action et sur-

tout de réflexion. L'ignorer équivaut à se

condamner à l'échec. Se cantonner à recom-

mencer les recettes éculées au plan opératif

est, dans le contexte qui s'annonce en France,

proprement mortifère. Dans un univers mou-

vant – liquide diront certains – tant sur le plan

spatial que temporel, le Brésil nous donne au-

jourd'hui l'opportunité de repenser et redéfi-

nir notre « manière d'être au monde ».

Sachons donc faire preuve d'humilité et

d'écoute pour engager dès à présent les

synergies gagnantes.

Bruno RACOUCHOT et Nicolas DOLO

« Une puissance mondiale peut

ne pas avoir d'ennemis à ses frontières,

mais pourtant être mise en péril mortel

par des poisons intérieurs »
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Dans nombre de reportages télévisés, on

voit l'armée brésilienne intervenir dans des

grandes villes, comme ce fut le cas notam-

ment à Rio de Janeiro en 2018. Pour lever

toute ambiguïté, il faut savoir que ces in-

terventions se font dans un cadre juridique

précis et bordé. En effet, les missions des

forces armées brésiliennes sont définies

par la Constitution fédérale (CF) de 1988

et s'articulent autour de trois grands prin-

cipes : la défense de la Patrie, la garantie

de la loi et de l’ordre (GLO), en cas de com-

promission grave de l’ordre public, et la ga-

rantie des pouvoirs constitutionnels. La loi

complémentaire à la CF n°136 du 25 août

2010 ajoute à ce spectre de tâches et mis-

sions fondamentales une compétence sup-

plémentaire en matière de crimes

transfrontaliers et environnementaux.

Comment sont déclenchées les opérations

de GLO ? Réponse du colonel Mauricio

França, bon connaisseur de la France pour

avoir été stagiaire à l'École de guerre, à

Paris, en 2017-2018 :

« Le point de départ est une situation de

crise, par exemple une forte vague de vio-

lences urbaines contre laquelle les forces

de sécurité locales n'ont pas ou plus la ca-

pacité de faire face. Il s’agit des polices ci-

vile et militaire […] placées sous l’autorité

du gouverneur de l’État concerné, et qui

forment le premier rempart de défense

face aux activités criminelles. À tout mo-

ment, le gouverneur de l'État a compé-

tence pour déclarer que les forces de

police sont indisponibles, inexistantes ou

insuffisantes pour remplir la mission de ré-

tablissement de l'ordre public face à la

vague de violence […]. Par le biais d'une

demande officielle adressée au président

de la République, le gouverneur est alors

en droit de solliciter l'aide du gouverne-

ment fédéral pour résoudre la crise. La pre-

mière réponse normale du gouvernement

fédéral sera d’y dépêcher la Force natio-

nale de sécurité publique afin de renforcer

les forces de police de l’État en crise. Si

cette force de réserve n’est pas capable de

résoudre la crise, le président de la Répu-

blique pourra alors, par décret, déclencher

un déploiement des Forces armées dans le

cadre du GLO, dans une région bien défi-

nie et pour une durée normalement courte. »

Pour en savoir plus : Brésil – Corruption,

trafic, violence, criminalité : vers la fin du

cauchemar ?, chapitre 6, L'armée brési-

lienne dans la lutte contre la criminalité,

p.89-97.

Interventions des forces armées brésiliennes sur le territoire national :
les opérations de garantie de la loi et de l'ordre (GLO)

D
R

Soldats de l’armée de Terre armés de fusils M16
patrouillant dans un Toyota Bandeirantes
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Pour comprendre réellement l'état d'esprit

des militaires qui forment une part essen-

tielle de l'entourage du président Jair Bol-

sonaro, notamment en matière

géopolitique, il faut se reporter à la doc-

trine du « pragmatisme responsable » du

général Ernesto Geisel, président du Brésil

de 1974 à 1979, qui permit au Brésil d'ouvrir

de nouvelles voies en matière de relations

internationales, en prenant notamment ses

distances à l'égard des États-Unis. Explica-

tions :

« Le pragmatisme responsable de Geisel,

c’est la synthèse politique de la doctrine

militaire brésilienne, qui se fonde sur l’idée

d’un exceptionnalisme propre au Brésil,

d’une volonté d’indépendance internatio-

nale et d’une volonté de leadership régio-

nal au sens Atlantique Sud. Depuis l’Estado

Novo de Getulio Vargas (1934), lui-même

ancienmilitaire, l’armée brésilienne a durable-

ment orienté les choix territoriaux, politiques,

économiques et même diplomatiques du

pays. C’est ainsi que la colonisation et mise

sous exploitation des territoires jusque-là

très difficiles d’accès de l’Amazonie et du

Pantanal ont été accompagnés du déve-

loppement de plusieurs champions indus-

triels avec un énorme potentiel

d’exportation. C’est aussi sous l’influence

des militaires que se sont constituées nom-

bre d’industries de premier plan, et à valeur

hautement stratégique, telles que celles de

défense, d’aéronautique, de nucléaire civil,

ou encore de conquête spatiale. Finale-

ment, c’est toujours sous l’influence de la

doctrine militaire que le Brésil a effectué

des choix souverains le rendant beaucoup

moins dépendant de l’étranger que nombre

de ses voisins : indépendance énergétique

(bio-carburants, hydro-électricité), recours

systématique aux systèmes d’information

ouverts, contrôle des réseaux de télécom-

munications, outils nationaux de contrôle

La colonne vertébrale géopolitique des forces armées brésiliennes :
le « pragmatisme responsable » de Geisel

Getulio VargasErnesto GeiselD
R D
R



LIBRES PROPOS

HIVER 2019 61

des frontières et de l’espace aérien, etc. »

« Pourtant toujours acteur de la guerre

froide, le Brésil choisit résolument sous la

présidence Geisel de ne pas systématique-

ment aligner sa politique internationale sur

celle des États-Unis, établissant par exemple

des relations diplomatiques et commerciales

avec la Chine, les approfondissant avec

l’URSS, ou encore nouant des liens dura-

bles avec plusieurs pays, lusophones ou

non, de la façade ouest du continent afri-

cain. Sa dénonciation du traité militaire

Brésil-États-Unis en 1977 signale tout parti-

culièrement son refus de tutelle ou de vas-

salité vis-à-vis de Washington. Ce symbole

fondateur aboutit finalement à la création

de l’idée duMercosul (1985) et de plusieurs

autres organisations régionales, dont le

Bloc de Défense Sud-Américain (1988)

sous leadership régional brésilien. Le soft

power du Brésil, lui aussi un héritage d’une

doctrine militaire considérant le recours à

la force comme peu constructive, com-

mence à jouer à plein dans les années 1990,

le pays affirmant son ambition de puis-

sance mondiale. Il intensifie alors sa pré-

sence et son influence auprès de diverses

institutions internationales. L’armée lui

fournira du reste une opportunité supplé-

mentaire d’affirmation à travers la Mission

des Nations unies pour la stabilisation en

Haïti (2004 à 2017), que le Brésil choisit de

diriger malgré les nombreuses interfé-

rences et vexations des États-Unis tout au

long de la mission. »

Pour en savoir plus : Brésil, luttes de puis-

sance et d'influence… Qui est vraiment Jair

Bolsonaro ?, entretien entre Bruno Racou-

chot et Nicolas Dolo, Communication & In-

fluence n°98, novembre 2018.

Les auteurs

DEA de Relations et Défense de Paris-Sorbonne, ayant servi

comme ORSA dans les RPIMa au début des années 80 (no-

tamment à Beyrouth en 1983), Bruno Racouchot dirige la let-

tre Communication & Influence et la société Comes

Communication (Paris, Toronto, São Paulo, www.comes.com-

munication.com). Il fréquente le Brésil depuis 40 ans, où il vit

en partie, à Porto Alegre.

Nicolas Dolo est un homme d’affaires vivant et travaillant entre

Moscou, São Paulo et Paris. Né d’une mère brésilienne, il

connaît le Brésil, son peuple et son milieu d’affaires en pro-

fondeur. Ancien sous-officier d’artillerie (57e RA), MRSIC (ma-

nagement des risques, sûreté internationale et cybersécurité)

de l’École de guerre économique, il est également spécialiste

des problématiques de sécurité à l’international, en particulier

en Amérique latine et dans l’ex-URSS.
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L’impasse algérienne

Dans le numéro de

l’Afrique réelle de no-

vembre dernier, Bernard

Lugan attire l’attention

sur l’impasse dans la-

quelle se trouve le pou-

voir politique algérien à

la veille des élections

présidentielles qu’il im-

pose à la mi-décembre. Le général Gaïd Salah et l’armée : des élections pour tenter de sortir
le « système » de l’impasse

Trente-six semaines après le début de la pro-

testation - le « Hirak » -, alors que des di-

zaines d’opposants au régime militaire ont

rejoint en prison des dizaines de notables du

clan Bouteflika et que la police pourchasse les

porteurs du drapeau berbère, le général Gaïd

Salah a décidé que, coûte que coûte, les élec-

tions présidentielles auraient lieu le 12 dé-

cembre prochain.

En 2019, la candidature de la momie d’Abde-

laziz Bouteflika à un 5e mandat a mis le feu

aux poudres. La rue algérienne s’est alors

massivement mobilisée, faisant oublier l’in-

croyable résilience dont elle avait fait preuve

jusque-là. Or, ce mouvement n’était pas une

simple contestation, mais une claire volonté

de refondation en profondeur des institutions

algériennes dans l’esprit du « congrès de la

Soummam ».

Fin août 1956, en Kabylie, les représentants

de 4 des 5 wilayas de l’intérieur avaient en

effet discuté de l’avenir de la future Algérie

indépendante. L’accord

s’était fait sur trois

grands points :

- primauté du politique

sur le militaire,

- primauté des combat-

tants de l’intérieur sur les

structures politico-mili-

taires de l’extérieur,

- refus de tout projet

théocratique islamique.

Le résultat fut qu’une

guerre fratricide éclata à

D
R

D
R

Le portrait représentant un Bouteflika encore jeune fera-t-il encore
illusion lors de la prochaine consultation électorale ?
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l’intérieur du mouvement nationaliste, ceux

qui étaient réfugiés au Caire et à Tunis accu-

sant les congressistes de la Soummam d’avoir

réalisé un coup de force berbère. Ils rejetèrent

donc ses conclusions et son concepteur,

Abane Ramdane, fut étranglé par les tenants

de la ligne arabo-islamiste. Puis, ces derniers

firent un coup de force durant l’été 1962. Au-

jourd'hui, leurs héritiers, qui forment le cœur

du « Système » ne veulent pas lâcher le pou-

voir et ses « avantages » car ils craignent de

devoir rendre des comptes.

Dans un premier temps, le « Système » a uti-

lisé le mouvement pour éliminer à la fois le

clan Bouteflika et le clan du Département du

renseignement et de la sécurité (DRS). En

d’autres termes, au sein du « Système », le

clan composé par le haut état-major, utilisa la

rue pour se débarrasser de deux clans rivaux

et concurrents. Petits « Machiavel », ils

avaient cru qu’en mettant au cachot des per-

sonnalités honnies, les manifestants allaient

s’estimer satisfaits et qu’ils allaient leur don-

ner quitus. Puis, ils comprirent que la rue ne

se satisfaisait pas de la mise en prison de plu-

sieurs dizaines de dignitaires du clan Boute-

flika, car, ce n’était pas la fin d’un clan dont

elle voulait, mais celle de TOUS les clans com-

posant le « Système ». À commencer par son

cœur, celui des hauts gradés.

Le « Système » est donc dans une impasse.

Comme il considère, du moins pour le mo-

ment, que les temps ne sont pas à l’épreuve

de force, il n’a qu’un moyen pour tenter de

sortir du piège dans lequel il est entré : orga-

niser coûte que coûte une élection présiden-

tielle, même parodique, afin de ne plus

apparaître en première ligne face à la rue. Or,

cette dernière ne veut pas de cette élection

et comme le « Système » ne peut pas céder à

ses revendications, au risque d’ouvrir les

vannes de la révolution, il y a donc désormais

casus belli.

Bernard LUGAN

Historien, spécialiste de l’Afrique

« Le Système est donc dans une impasse »

La France et son armée en Algérie 1830-1962

Nouvelle version du premier hors-série de l’ASAF, édité en

2012, ce numéro passionnant retrace les grandes étapes de

l'histoire de l'Algérie qui vont la mener à l'indépendance. Plus

de 150 documents illustrent ce nouvel ouvrage.

192 pages

10 €
+ Port 5 €

Réglement par
chèque, par
virement
à l’ordre de l’ASAF
ou par Internet sur
notre boutique
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La Syrie au cœur de l’Orient compliqué

Plus de 8 ans après le début

de la guerre en Syrie, celle-

ci demeure au centre de l’af-

frontement des nations au

Moyen-Orient. L’ambassa-

deur Yves Gazzo fait pour

Engagement un point de la

situation dans ce pays où

prédomine « une majorité de

minorités ».
La Mésopotamie berceau de notre civilisation

Les contours de la Syrie et de la région sont

confrontés à un réaménagement brutal par

les puissances actives alors que d’autres

quittent la zone et que d’autres encore ob-

servent avec intérêt ou inquiétude, tandis que

l’Europe fait montre d’une impuissance cou-

pable et dangereuse sur le moyen terme.

L’intervention récente Source de paix de la

Turquie d’Erdogan dans le nord de la Syrie

fait suite aux interventions militaires précé-

dentes du 24 août 2016 et du 20 janvier 2017.

La plus récente s’inscrit cependant dans un

contexte différent des précédentes car, si les

Américains ont commis une erreur straté-

gique discutable en se retirant de la « partie »,

le régime du président syrien, Bachar el-

Assad, a saisi l’occasion pour monter vers le

nord avec le soutien des forces russes, coin-

çant un peu plus les kurdes syriens du YPG1

qui ont préféré s’allier pour la circonstance avec

Damas pour résister à « l’OPA » de M. Erdogan

sur cette zone d’environ 40 km sur 400.

Les autres forces régionales, l’Iran au premier

plan, les pays du Golfe, Israël et dans une

moindre mesure l’Égypte suivent attentive-

ment les agissements de celui qui – Erdogan -

veut devenir le « sultan des temps modernes »

des musulmans sunnites (les sunnites repré-

sentent entre 85 et 90 % des musulmans dans

le monde, les chiites environ 10 % et les kha-

ridjites moins de 5 %). Les ex-puissances co-

loniales - France et Grande-Bretagne - sont

présentes sur le terrain pour combattre l’État

islamique mais sans la capacité de s’opposer

réellement à l’aventure turque en terre sy-

rienne, et l’Union européenne reste désespé-

rément impotente.

Quels sont les acteurs qui comptent au-

jourd’hui ? Quelles conséquences pour l’Eu-

rope, quelle est la position de la France et

n’est-il pas venu le temps d’agir en changeant

de méthode, d’alliances au coup par coup ?

1/ YPG : les unités de protection du peuple qui for-

ment la branche armée du Parti de l'union démocra-

tique syrien. Elles sont formées en 2011 lors de la

guerre civile syrienne.

D
R
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Un bref rappel de la Syrie contemporaine

Depuis l’Antiquité la Syrie a pesé sur le cours

de l'Histoire quelle que soit la période

grecque, romaine ou islamique avec les

Omeyyades. Certes la Syrie n’a pas toujours

défendu avec succès son territoire comme

l’ont fait les Perses. La Syrie subira par exem-

ple la domination ottomane pendant de

longues décennies, domination à laquelle

succédera le mandat français (1920-1946). La

France effectuera quelques ajustements de

territoire et de populations ; en 1939, la ville d’

Alexandrette est laissée aux Turcs. Lors du

« dépeçage » de l'Empire ottoman la France

avait en effet privilégié, dans ses négociations ,

le « croissant fertile », Liban-Palestine-Syrie,

tandis que les Britanniques avaient jeté leur

dévolu sur les pays du Golfe, prometteurs en

ressources pétrolières et moins difficiles à ad-

ministrer, tout en essayant de grappiller des

territoires et installer un pays créé de toutes

pièces en 1920, la Jordanie, pour y accom-

moder la dynastie hachémite, les anciens ché-

rifs de la Mecque (délogés par les

wahhabites), ce qui contraignit la France à

céder non seulement la Palestine aux Anglais

mais aussi la ville de Mossoul en pays kurde

pour agrandir le royaume d' Irak.

Dans cette Syrie sous mandat français, les

quatre mini-États distincts, l'un à Damas, un

autre à Alep, un autre à Lattaquié en zone

alaouite et le dernier en zone druze furent uni-

fiés en un seul État en 1930 dans cet « Orient

compliqué » et où prédomine « une majorité

de minorités ». C’est d' ailleurs sur la mino-

rité alaouite (10 % environ de la population)

que la France cherchera à s’appuyer pour di-

riger le pays, une minorité qui est toujours au

pouvoir aujourd’hui et dont la mainmise sur

le pays a été en partie à l’origine des émeutes

commencées il y a 7 ans et qui ont débouché

sur la sanglante guerre civile qui s’est ensui-

vie. Avec le temps, le régime de Damas s’est

« Depuis l’Antiquité la Syrie a pesé sur

le cours de l'Histoire »

Capitale : Damas
Superficie
185 000 km2

Langue officielle :
arabe
Religion officielle :
aucune
Unité monétaire :
livre syrienne (SYP)
Population :
18 284 000 (estim.
2018)
Densité (hab./km2) :
98,7 (estim 2018)
Répartition urbains-
ruraux
population urbaine :
54,2 % (2018)
population rurale :
45,8 % (2018)
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trouvé renforcé et soutenu par l'Iran (pays à

très forte majorité chiite) et a essayé d’éten-

dre son influence au Liban, caressant ainsi le

rêve d’une « grande Syrie », un rêve long-

temps contrarié par la France, défenseur des

chrétiens au pays du Cèdre.

Cependant les jeux d’alliance traditionnels

ont changé depuis que le ministre de la Dé-

fense américain, Donald Rumsfeld, avait an-

noncé en décembre 2001 : « Il n y a pas une

coalition, il y a différentes coalitions... c’est la

mission qui doit déterminer la coalition ».

C’est ce à quoi on assiste depuis quelque

temps.

Les nouvelles alliances variables en fonction

de la mission

Si l’administration de Donald Trump a mis en

pratique, à sa façon qui n’est pas la meilleure

loin de là mais qui correspond au souhait de

Donald Trump de sortir des guerres inutiles,

la nouvelle approche des relations internatio-

nales de Donald Rumsfeld, c'est surtout la

Russie, l'Iran et la Turquie qui, par le proces-

sus dit d'Astana, concurrence celui de Ge-

nève ; malgré le manque de sympathie

évident existant entre les trois protagonistes

principaux, ces derniers ont réussi à travers

plusieurs rencontres multilatérales ou bilaté-

rales à encadrer à leur manière le conflit sy-

rien. La rencontre récente à Sotchi entre

Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan en

est l'illustration ; en effet cet accord a permis

de concilier deux approches a priori peu

compatibles : les Turcs souhaitent s'implanter

d' une façon ou d' une autre dans le nord de

la Syrie en mettant dans le même panier « ter-

roriste » le PKK2 des Kurdes de Turquie et

ceux du YPG de Syrie, tandis que la Russie a

non seulement accepté une représentation

du YPG (via sa filiale du Parti de l' union dé-

mocratique ), mais a pour objectif d'aider le

régime de Damas à reconquérir l'ensemble de

« Il n y a pas une coalition, il y a différentes

coalitions... c’est la mission qui doit

déterminer la coalition »

2/ PKK : Parti des travailleurs du Kurdistan.

D
R

Dans les villes, où l’essentiel de combats se déroulent
au milieu de la population, les protagonistes disposent
souvent de moyens d’appui et de destruction considérables



LIBRES PROPOS

HIVER 2019 67

son territoire y compris la zone à majorité

kurde.

À l’opposé, l’OTAN et l’UE sont quasi inexis-

tantes dans les recompositions et reposition-

nements en cours. La Turquie, pourtant

membre de l'OTAN, agit comme si de facto ce

pays ne faisait plus partie du traité de l'Atlan-

tique nord , une organisation dans laquelle la

force d' entraînement des États-Unis semble

émoussée tandis que l'UE reste focalisée sur

la gestion des flux migratoires et la crainte

que la Turquie ouvre ses vannes aux 3,5 mil-

lions de réfugiés vivant sur son sol malgré les

3 milliards d'euros consentis initialement afin

qu’elle contienne ces réfugiés. L’UE en parti-

culier est restée appuyée d' un côté sur le

concept du multilatéralisme tandis que plu-

sieurs grands pays, - États-Unis, Russie, Tur-

quie - délaissant le processus d’Astana, ont

pris le relais. Et c’est parmi les pays qui ont

choisi cette dernière option que l’on trouve

ceux qui sont le plus « offensifs » dans le

conflit syrien et son règlement au détriment

de groupes ou de communautés dont l'enga-

gement a été précieux à l'Occident, à l'UE et

à la France pour combattre l'État islamique.

Les pays actifs dans le conflit syrien

L'Iran reste incontestablement un acteur in-

contournable de par son influence dans la ré-

gion grâce en partie à l'axe religieux ; en effet,

en dehors de la minorité alaouite au pouvoir

en Syrie, il y a l'Irak à majorité chiite ainsi que

l'île de Bahreïn à forte majorité chiite mais

gouvernée par des sunnites, et puis évide-

ment le puissant Hezbollah au Liban, sorte de

gouvernement parallèle et aiguillon que l'Iran

peut utiliser à tout moment pour des actions

en Israël, sans compter la minorité chiite ins-

tallée dans l'est du royaume saoudien, ou en-

core la tragique situation du Yémen, terre de

confrontation entre l'Arabie saoudite et ses

alliés du Golfe en particulier, et l'Iran qui uti-

lise les rebelles houti, des chiites zaydites.

« L’OTAN et l’UE sont quasi inexistantes

dans les recompositions et

repositionnements en cours »

D
R

La population civile est prise en otage. Exposée aux exactions
des islamismes et aux bombardements des grandes puissances,
elle fuit les zones de combat vers la Turquie avec,
en perspective, l’Europe
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L’Iran est malgré tout obligé d'avoir une cer-

taine retenue tant il est observé, scruté par

les Américains et les Israéliens, ces derniers

n'attendant qu'un prétexte pour fondre sur ce

pays avec des alliés de circonstance comme

l'Arabie saoudite ! Par contre, la Russie et la

Turquie se sont « affirmées » de plus en plus

dans la région, mettant à profit le retrait amé-

ricain.

La Russie cherche depuis quelque temps déjà

à ne pas perdre sa présence en Méditerranée,

y compris une présence navale établie depuis

assez longtemps à Lattaquié. Vladimir Pou-

tine a essayé, avec des succès partiels, de sai-

sir l’occasion des crises financières de Chypre

(et ses ressources pétrolières et gazières im-

portantes offshore) et ensuite de la Grèce

pour replacer la Russie comme partenaire clé

dans cette région compliquée. À partir de la

Syrie et grâce au soutien sans faille qu'il a ap-

porté au régime de Damas, il a permis à ce

dernier de résister et d'éviter que la majorité

sunnite, voire les islamistes, y prenne le pou-

voir. À présent, forts du retrait américain, les

Russes peuvent envisager de se redéployer

progressivement dans toute la Syrie y com-

pris dans la zone nord riche en pétrole et ainsi

soutenir un « arc chiite » comprenant l'Iran, la

Syrie, l'Irak, une partie du Liban jusqu'à l’Azer-

baïdjan, pays d’obédience chiite et riche éga-

lement en pétrole.

En ce qui concerne la Turquie, les gains à

court terme semblent plus notoires mais ils

restent fragiles d'autant plus que le président

Erdogan paraît ne pas être bien sûr de la

marche qu’il veut suivre : détruire les YPG

kurdes ? établir sous contrôle turc une zone

tampon en Syrie (les Forces démocratiques

syriennes, les FDS soutenues par Ankara, oc-

cupent une partie du nord de la Syrie depuis

2017) ? installer les 3,5 millions de réfugiés

actuellement en Turquie, ou simplement ren-

forcer sa popularité dans son pays ? Si le der-

nier objectif est atteint pour le moment, les

autres sont loin de l'être et il est probable

que, si d'aventure les forces turques venaient

à s’installer dans le nord de la Syrie, ce ne se-

rait sûrement pas accep-

table par Damas et son

allié russe, sans compter

le risque d'enlisement

des forces turques d'un

côté et une augmenta-

tion d'actions terroristes

qui seraient menées par

le YPG ou le PKK, y com-

pris sur le sol turc. De

surcroît, cet enlisement

éventuel ne serait pas

pour déplaire aux voisins

du pays de la « Sublime

porte ».

« Le président Erdogan paraît ne pas être

bien sûr de la marche qu’il veut suivre »

Combattants kurdes quittant la lutte
contre l’État islamique (source Orient Le jour)

D
R
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Des pays voisins attentifs, une UE absente

Les pays voisins guettent un faux pas de la

Turquie pour des raisons qui leur sont propres :

Israël parce que la Turquie aide, y compris fi-

nancièrement, le Hamas dans la bande de

Gaza ; l'Égypte parce qu’Ankara n'a cessé

d'essayer de déstabiliser le régime en place ;

avec l'Arabie saoudite les relations ne sont

pas au beau fixe (affaire de l'assassinat en

Turquie du journaliste saoudien Kashogi et

tentative qui s'en suivit de détruire la légiti-

mité du prince héritier Ben Salman ; alliance

avec l'émirat du Qatar concurrent de l’Arabie

saoudite, etc. ) et évidemment conflit presque

ouvert avec la Syrie de Bachar el-Assad , une

Syrie qui, face à un corridor que l'Iran cherche

à établir, pourrait se trouver encore plus à

même de contrer la trop ambitieuse mais

aussi fragile Turquie. Il est certain que, si la

Turquie devait se trouver enlisée dans le nord

de la Syrie, les pays de la région n'y verraient

rien à dire, au contraire.

Certes, la Turquie peut se prévaloir du retrait

militaire américain de la zone, de la coupable

indifférence de l'administration Trump, du si-

lence des Nations Unies, de l'OTAN ou de

l'UE, à laquelle elle n'a plus,

ou presque pas, de chance

d' appartenir un jour sauf à

revoir sa structure – ce

qu'elle ne cherche d'ailleurs

pas - tout en opérant un

chantage à la vague migra-

toire ou en utilisant des pro-

pos discourtois à l' égard de

plusieurs dirigeants euro-

péens. L’Europe continue à

appeler à la retenue, sus-

pend ses livraisons d' armes

mais « cela fait rire le cro-

codile », expression africaine, car les diri-

geants turcs peuvent se procurer des armes

en Russie ou en Chine ; par ailleurs les Turcs

utilisent et utiliseront les réfugiés sur leur sol

comme moyen de chantage, sans parler des

militants de l'État islamique, que la Turquie

n'a jamais vraiment combattu, et de ceux

qui, libérés des prisons kurdes suite à l'inter-

vention turque en Syrie, constitueront autant

de menaces potentielles pour les pays occi-

dentaux.

Dommages collatéraux : la France a-t elle ou

peut-elle jouer un rôle dans le conflit en

cours et dans son dénouement éventuel ?

Les Kurdes semblent voués encore une fois à

faire les frais des arrangements en cours : après

un État qui leur fut promis en 1920 ( traité de

Sèvres ), un espoir annihilé en 1923 ( traité de

Lausanne ) sous la pression des Turcs, sou-

vent en rébellion active ou pas contre leur

pays de tutelle (Iran, Irak, Syrie et surtout

« Les Kurdes semblent voués encore

une fois à faire les frais des arrangements

en cours »

D
R

Chantage à l’Europe, offensive blindée en territoire syrien,
neutralisation des combattants kurdes et des relations ambiguës avec

la Russie et les États-Unis. Le président Erdogan à la manœuvre
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Turquie), leurs milices ont été d' un soutien

fort apprécié pour réduire et neutraliser les

combattants de l'État islamique. Or la combi-

naison du retrait américain, de la percée

turque dans le nord de la Syrie et de la mon-

tée des troupes de Bachar el-Assad soutenues

par les Russes va réduire le rêve d' autonomie

des Kurdes de Syrie.

La France peut-elle faire quelque chose dans

ce contexte ? On rappellera ici que depuis

1974 la France a privilégié les rapports bila-

téraux à l'approche globale qu'elle avait

adoptée avec le monde arabe jusque-là. Elle

s’est coupée du monde chiite après la révolu-

tion islamique de 1979 en Iran et s'est enga-

gée dans une coopération très forte avec

l'Irak de Saddam Hussein (à l'époque la mi-

norité sunnite était au pouvoir) et avec les

pays du Golfe (sunnites et ennemis de l'Iran).

Les dirigeants français, ministres des Affaires

étrangères en tête, n'ont eu de cesse, de

façon peu diplomatique, d'exprimer publi-

quement que le président Assad devait être

chassé du pouvoir.

Cette prise de posi-

tion n'a pu qu'aug-

menter le capital de

défiance de Damas

vis-à-vis de Paris.

Déjà, au cours du

mandat français, la

ville d'Alexandrette cédée en

son temps aux Turcs puis les

plans contrariés de grande

Syrie incluant le Liban, le sou-

tien de la France à l'Irak, les

mesures de rétorsion de la

Syrie qui fait sauter avec l'ac-

cord de Téhéran l'oléoduc ira-

kien passant sur son territoire

et ce faisant privant l'Irak de ressources fi-

nancières nécessaires pour rembourser sa

dette envers la France, les attentats contre les

forces françaises au Liban en 1983, tout cela

a constitué, constitue un lourd contentieux !

Dans ces conditions, une participation

constructive de la France au dénouement de

la crise du drame syrien ne pourrait se conce-

voir qu’en appliquant la théorie de Donald

Rumsfeld ; comme l’a écrit Fidor Loukianov

dans Courrier International en novembre 2018 :

« la Russie est mieux préparée que les puis-

sances occidentales à évoluer dans un monde

où la notion d’allié est devenue toute relative ».

L’idéal serait que l’UE, forte de cette re-

marque, opère ce type d’aggiornamento dans

sa politique extérieure ; à défaut serait-il en-

visageable que la France le fasse seule, à l ins-

tar de ce que fait la Turquie au sein de l’OTAN ?

Sachant que les menaces liées au non

contrôle de ce qui se passe au Moyen-Orient

auront tôt ou tard, peu ou prou, un impact sur

notre société. C’est ce que l’on est en droit

d’attendre des politiques, puisque gouverner

c’est prévoir.

Yves GAZZO

Ambassadeur de l’Ordre souverain de Malte

accrédité auprès de l’UE

Président (h) de l’Académie des sciences

d’Outre-mer

Membre de l’ASAF

Une vision idéologique Une vision réaliste

D
R

D
R

D
R

Que peut-il faire ?
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Le service militaire volontaire présenté à la Commisson Armées-Jeunesse

Le service militaire n'a pas été abandonné, mais

suspendu par la loi du 28 octobre 1997. À

l’époque, le ministère de la Défense a conservé

la direction du service national (DSN) avec

1 200 agents.

En parallèle de cette suspension, le service ci-

vique volontaire a été créé pour « apporter un

concours personnel et temporaire à la commu-

nauté nationale dans le cadre d'une mission

d'intérêt général et à développer la solidarité et

le sentiment d'appartenance à la Nation ».

Celui-ci peut s'effectuer dans trois domaines :

• défense, sécurité et prévention ;

• cohésion sociale et solidarité ;

• coopération internationale et aide humanitaire.

Puis, en mai 2017, a été créée la direction du

service national et de la jeunesse (DSNJ) qui

assure le pilotage de la politique jeunesse du

ministère. Elle rassemble quatre piliers :

• Le service national chargé de mettre en

œuvre la Journée Défense Citoyenneté (JDC)

obligatoire et universelle pour tous les jeunes

Français recensés, âgés de 16 à 25 ans.

• Le service militaire volontaire (SMV), dispo-

sitif militaire d'insertion, destiné aux jeunes

Français volontaires, âgés de 18 à 25 ans, rési-

dant en Métropole, peu ou pas qualifiés et éloi-

gnés de l'emploi.

• Le département des politiques en faveur de

la jeunesse (DPJ), en charge du plan égalité

DOSSIER N°28 HIVER 2019
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Alors que le service national universel (SNU), que nous abordons succinctement en fin de dos-

sier, se met en place, il nous paraît utile de faire le point sur ce qui existe déjà en matière de

service national et, d’une façon plus générale, de relations entre les Armées et la jeunesse.

ET DE LA J EUNESSE

La direction du service national et de la jeunesse – DSNJ
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des chances et de la promotion d'actions ci-

toyennes.

• Le secrétariat général de la Commission Ar-

mées-Jeunesse (CAJ), favorisant la connais-

sance mutuelle entre la jeunesse et les forces

armées.

Les citoyens âgés de 16 à 25 ans suivent un

« parcours de citoyenneté » qui comprend trois

étapes obligatoires :

1. L'enseignement à la Défense qui est délivré

lors de la scolarité.

2. Le recensement citoyen à partir de 16 ans qui

est une démarche civique obligatoire s'effec-

tuant auprès des mairies, mais aussi de plus en

plus en ligne sur le site : www.mon.service-pu-

blic.fr

3. Les Journées Défense et Citoyenneté (JDC)

organisées tout le long de l'année et qui

concernent chaque année entre 700 000 et

800 000 jeunes âgés de 18 ans.

L’organisation de la direction du service

national et de la jeunesse (DSNJ)

La DSNJ est placée sous la responsabilité du

directeur du service national et de la jeunesse,

administrateur civil hors-classe qui est assisté :

• d’un chef de cabinet ;

• d’un adjoint-chef de service, chargé de l’en-

cadrement des sous-directions de la politique

du service national et ressources métier ainsi

que du bureau de la performance et de la coor-

dination Outre-mer.

Elle comprend :

1. la sous-direction de la politique du service

national ;

2. la sous-direction ressources métier ;

3. le département des politiques en faveur de la

jeunesse ;

4. les pôles transversaux « veille et anticipation »,

« rayonnement » et « pilotage et synthèse » ;

5. le bureau de la performance et de la coordi-

nation Outre-mer.

Les organismes extérieurs suivants lui sont di-

rectement rattachés :

1. les établissements du service national ;

2. les centres du service national relevant des

commandements supérieurs dans les départe-

ments et régions d’Outre-mer, dans les collec-

tivités d’Outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.

Le chef du département des politiques en fa-

veur de la jeunesse relève directement du di-

recteur de la DSNJ.

Un officier prépare et

anime les travaux de la

Commission Armées-

Jeunesse. Il reçoit l’appel-

lation de secrétaire

général de la Commission

Armées-Jeunesse.

Les directeurs des éta-

blissements du service

national et des centres

du service national d’Ou-

tre-mer sont assistés d’un

DOSSIER N°28 HIVER 2019

Le service civique en Essonne
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adjoint qui les remplace en cas d’absence ou

d’empêchement.

Le département des politiques en faveur de la

jeunesse anime et coordonne les actions des

états-majors, directions et services en matière

de jeunesse destinées à :

- l’attractivité des métiers de la Défense ;

- le développement du sens de la citoyenneté ;

- l’insertion professionnelle ;

- la lutte contre les exclusions.

Il développe les partenariats et assure la repré-

sentation du ministère des Armées auprès des

administrations et organismes publics exté-

rieurs au ministère ainsi que des associations.

Le département des politiques en faveur de la

jeunesse comprend :

1. le bureau égalité des chances ;

2. le bureau des actions citoyennes ;

3. le bureau des politiques partenariales.

La sous-direction de la politique du service na-

tional contribue à l’élaboration, à la mise en

œuvre et au suivi de la politique du service na-

tional, en lien avec les autres administrations et

organismes publics. À ce titre elle :

1. participe à l’élabora-

tion des textes législa-

tifs et réglementaires

relatifs au service natio-

nal ;

2. est responsable de la

fiabilisation des fichiers

des Français âgés de 16

à 25 ans en vue d’un

éventuel appel sous les

drapeaux ;

3. est responsable de

l’organisation, du suivi

et de l’évaluation des

Journées Défense et Citoyenneté ;

4. anime l’action des organismes extérieurs en

matière de relations publiques.

La sous-direction de la politique du service na-

tional comprend :

1. le bureau de la réglementation ;

2. le bureau des opérations ;

3. le bureau des systèmes d’information métier

et de la dématérialisation ;

4. la mission des relations publiques.

La sous-direction ressources métier met en

œuvre les moyens nécessaires à la conduite de

l’action de la direction du service national et de

la jeunesse. Pour ce faire, elle comprend :

1. le bureau des ressources humaines ;

2. le bureau du budget, des finances et des

achats ;

3. le bureau de l’environnement immobilier et

matériel.

Le pôle « veille et anticipation » est chargé de

capitaliser, mutualiser et exploiter l’ensemble

des informations relatives aux politiques en fa-

veur de la jeunesse et du service national, et

d’en proposer les évolutions futures.

Les jeunes du service civique le 14 juillet 2015
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Le pôle « rayonnement » est chargé de pro-

mouvoir l’action de la direction en matière de

jeunesse et de service national, auprès des

états-majors, directions et services du minis-

tère des Armées, des administrations et orga-

nismes publics extérieurs au ministère ainsi que

des associations.

Le pôle « pilotage et synthèse » est chargé

d’assurer, pour la direction du service national

et de la jeunesse, la cohérence d’ensemble des

informations d’aide au pilotage.

Le bureau de la performance et de la coordi-

nation Outre-mer est chargé, dans le cadre de

la conduite de la politique du service national :

1. de mener les études et les travaux de syn-

thèse ;

2. d’assurer le contrôle interne métier ;

3. d’élaborer et de mettre en œuvre la dé-

marche qualité et les actions d’amélioration de

la performance ;

4. de coordonner l’action des centres du ser-

vice national relevant des commandements su-

périeurs dans les départements et régions

d’Outre-mer, dans les collectivités d’Outre-mer

et en Nouvelle-Calédonie.

La Journée Défense et Citoyenneté (JDC)

La DSNJ met en œuvre la Journée Défense et

Citoyenneté (JDC), qui constitue un moment

unique d'échange entre la communauté de Dé-

fense et l'ensemble des jeunes d'une classe

d'âge. Cette journée leur permet d'appréhen-

der les réalités de notre outil de défense, le

sens de leur citoyenneté, et de mieux connaître

la République, ses valeurs, leurs droits et leurs

devoirs de citoyens.

La DSNJ exploite les données issues du recen-

sement pour convoquer chaque année près de

800 000 jeunes qui doivent participer à une

Journée Défense et Citoyenneté (JDC), organi-

Le recensement
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sée sur l'un des 250 sites mili-

taires et civils.

Recentrée sur les enjeux de

Défense depuis 2014 et adap-

tée en permanence à l'évolu-

tion du contexte, la JDC

contribue à l'éducation ci-

vique et citoyenne, en diffu-

sant notamment des

messages d'autres ministères.

Lors de cette journée, un test

d'évaluation des acquis de la

langue française est réalisé

pour le compte du ministère

de l'Éducation nationale et une information sur

les différentes formes d'engagement est don-

née aux jeunes appelés, à la fois au sein du mi-

nistère des Armées, mais aussi au profit de la

collectivité nationale (service civique). Enfin, à

l'occasion des JDC, il est proposé aux jeunes en

situation de décrochage scolaire ou très éloi-

gnés de l'emploi des dispositifs d'insertion, tels

que le service militaire volontaire, le service mi-

litaire adapté en outre-mer, ou les établisse-

ments pour l’insertion dans l’emploi (EPIDE).

La JDC est mise en œuvre par environ 7 000

animateurs appartenant, notamment, à la

DSNJ, aux armées et services interarmées sur

environ 250 sites. Pour exécuter cette mission,

la DSNJ s'appuie sur :

• son organisation déclinée en une direction

centrale, basée à Orléans depuis août 2012, 5

établissements régionaux du service national

(ESN) et 27 centres du service national (CSN)

en Métropole, et 6 CSN en Outre-mer, soit plus

de 1 200 personnels civils et militaires (65% de

civils) ;

• les postes diplomatiques français à l'étranger ;

• de nombreux partenaires comme les minis-

tères de l'Éducation et de l'Intérieur et les ac-

teurs sociaux travaillant en faveur de la

jeunesse en difficulté : agence

nationale de lutte contre l'il-

lettrisme, les missions locales,

etc.

Le déroulement de la JDC

La JDC est consacrée à :

• des animations de sensibili-

sation à la citoyenneté ;

• une information sur les mis-

sions remplies par les armées

et les métiers afférents : vi-

sites d'installations militaires,JDC à Laval

JDC à Brest
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témoignages de soldats de retour de mission,

présentation de matériel… ;

• une initiation aux gestes

de premiers secours, assu-

rée par les services de se-

cours et d'incendie

départementaux ;

• un bilan de santé proposé

en amont ;

• une évaluation du niveau

d'apprentissage des ac-

quis fondamentaux de la

langue française des

jeunes administrés qui per-

met de détecter ainsi les

jeunes en difficulté de lec-

ture ou en décrochage

scolaire ; elle est effec-

tuée à partir de tests

créés et exploités par

l'Éducation nationale ;

• une aide aux jeunes

en difficulté scolaire en

les réorientant vers les

structures sociales spé-

cifiques (établissement

public d'insertion, asso-

ciations…) où ils seront formés.

Le service militaire volontaire

(SMV)

Le service militaire volontaire

(SMV) est un service à compétence

nationale. Il propose aux jeunes

adultes, peu ou pas qualifiés et

éloignés de l'emploi, dans un cadre

respectueux des règles et de la dis-

cipline, un nouveau départ débou-

chant sur l'insertion professionnelle

dans le tissu économique régional.

JDC à bord du Tonnerre à Djibouti

JDC au collège français de Sarajevo

JDC au Tchad
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Le secrétariat général de la Commission

Armées-Jeunesse (CAJ)

La Commission

Armées-Jeunesse

contribue à bâtir

une citoyenneté vivante en animant un réseau

de plus de soixante associations de jeunesse

qui propose chaque année à la ministre des Ar-

mées des recommandations de nature à vivi-

fier le lien entre la jeunesse et les armées.

Véritable cercle de réflexion et d'échanges,

c'est d'abord un incubateur d'idées au service

de l'esprit de Défense.

Adossée à la DSNJ depuis l'été 2016, la commis-

sion Armées-Jeunesse (CAJ) est un organisme

de réflexion et d'action placé auprès duministre

des Armées destiné à favori-

ser la connaissance entre les

armées et les jeunes. Elle

participe à ce titre avec l'en-

semble des acteurs duminis-

tère en charge de la jeunesse

à promouvoir l'esprit de Dé-

fense. Par ailleurs, elle pré-

pare aussi ces derniers à leur

responsabilité de citoyen et

resserre les liens entre la

communauté nationale et les

armées.

Le service national universel (SNU)

Le service national universel s'adressera à tous

les jeunes, garçons et filles. Il prendra la forme

d'un service civique d'un mois obligatoire entre

16 et 18 ans, dans la continuité du parcours ci-

toyen, suivi d'un engagement plus long sur la

base du volontariat, entre 16 et 25 ans. Son ex-

périmentation a commencé en 2019 avant une

mise en œuvre progressive vers la généralisa-

tion à partir de 2021. La jeunesse a été associée

à son élaboration.

Les objectifs du service national universel

Le service national universel (SNU) est un pro-

jet de société qui a pour finalités de :

• affirmer les valeurs de la République pour

Le SMV à La Rochelle Des volontaires du SMV à Montigny-lès-Metz

Cinq volontaires du SMV décorés de la médaille
de la Défense nationale à Montigny-lès-Metz
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renforcer la cohésion sociale et nationale ;

• susciter une culture de l'engagement ;

• prendre conscience des grands enjeux

sociaux et sociétaux.

La première phase du service national

universel

La première phase du SNU constitue

l’aboutissement du parcours citoyen,

débuté à l’école primaire et poursuivi au

collège. Effectuée aux alentours de 16

ans, elle sera d’une durée d’un mois et com-

portera deux périodes :

• un temps d’hébergement collectif de quinze

jours ;

• une période d’engagement, également de

quinze jours, prenant la forme d’une mission

d’intérêt général pouvant être effectuée dans

des associations, des collectivités locales, des

institutions ou des organismes publics ainsi

que des corps en uniforme.

Pendant quinze jours, en juin 2019, 2 000

jeunes ont participé à la phase de préfigura-

tion du SNU dans 13 départements représen-

tatifs de la diversité des territoires (un par

région) et en Guyane. Ils réaliseront, dans un

second temps, leur mission d'intérêt général,

d'une durée de 15 jours également, entre juillet

2019 et juin 2020.

L'engagement volontaire : deuxième phase du

SNU

La deuxième phase du SNU vise à la poursuite,

volontaire, d’une période d’engagement d’une

durée d’au moins trois mois, entre 18 et 25 ans,

liée, par exemple et sans que cette liste soit li-

mitative :

• à la défense et à la sécurité : engagement vo-

lontaire dans les Armées, la Police, la Gendar-

merie, les pompiers, la sécurité ́ civile, les
réserves opérationnelles ;

• à l'accompagnement des personnes ;

• à la préservation du patrimoine ou de l'envi-

ronnement ;

• au tutorat.

Ces différentes opportunités d’engagements,

civils ou militaires, intégreront les formes de

volontariat existantes ainsi que des proposi-

tions nouvelles, y compris celles qui émaneront

des jeunes eux-mêmes. À titre d’exemple, l’ac-

tuel service civique sera l’un des moyens d’ac-

complir cette seconde phase du SNU.

Cahier spécial réalisé par Gilbert Robinet pour
le numéro 125 de la revue ENGAGEMENT de l’ASAF -
(www.asafrance.fr) source : www.defense.gouv.fr/sga

Remise des prix Armées-Jeunesse

Journée sport Armées-Jeunesse à Brest
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Exposé

Appréciation de situation du CEMA

La revue stratégique de défense et de sécurité

nationale de 2017, sur les conclusions de la-

quelle nous avons bâti la LPM, prévoyait la

phase dangereuse dans laquelle nous entrons

à présent. Je ne vois pas de raison de remettre

en cause ces conclusions, bien au contraire.

J'observe une accélération de la dégradation

des relations internationales, de leur militarisa-

tion et de l'armement des grands pays et des

puissances moyennes qui pourront, demain,

être nos ennemis et sont déjà nos compéti-

teurs. Quels que soient les efforts vertueux de

la France, de fait, l'effort global des Européens

est trop faible pour compenser ce décrochage.

Déploiement et engagement de nos forces

armées

(…) À l'heure où je m'exprime devant vous, plus

de 30 000 militaires sont engagés quotidien-

nement pour la défense de la France, parmi les-

quels : 8 000 sont en OPEX, pour l'essentiel en

bande sahélo-saharienne, au Levant ou au

Liban, 20 000 sont engagés sur le territoire na-

tional, dans le cadre des postures permanentes

de sauvegarde maritime ou de sûreté aérienne,

dans celui de l'opération Sentinelle, ou au sein

de nos forces de souveraineté dans nos collec-

tivités d’Outre-mer, 3 700 sont pré-positionnés

comme forces de présence à l'étranger. Rap-

porté à nos effectifs aujourd'hui, ce niveau

d'engagement soutenu depuis de nombreuses

années est inédit et il ne devrait pas fléchir

dans les années à venir, loin de là. Les foyers de

crises sont nombreux, je crains qu'ils ne proli-

fèrent ou ne s'aggravent.

Ressources humaines

(…) Nous avons poursuivi en 2019 nos efforts

de recrutement ; les résultats sont pour l'ins-

tant conformes aux attendus. Ils ne doivent

toutefois pas masquer les difficultés que les

gestionnaires militaires rencontrent en matière

de recrutement et de fidélisation, dans un

contexte de très forte concurrence du secteur

civil et du fait de la grande exigence du métier

des armes, qui est souvent en contradiction

avec les tendances sociétales. Cela ne laisse

pas de m'inquiéter !

Nos préoccupations quant à la fidélisation

concernent toutes les catégories de person-

nels, y compris nos cadres et, notamment, nos

officiers supérieurs. Je veille à préserver un

rapport adapté entre les exigences du métier

militaire et les compensations que nous pou-

vons apporter aux sujétions, tout en conservant

un bon ratio entre personnel civil et militaire.

(…) Après les attentats de 2015, la décision

avait été prise de rompre avec la logique de dé-

flation des effectifs. Notre armée a réussi cette

nouvelle phase de conquête d'effectifs, effort

rapide et considérable. Il s'agit maintenant de

fidéliser les effectifs recrutés et de continuer de

les former et de soutenir leurs familles, de

façon à créer le bon équilibre entre vie militaire

et vie personnelle.

(…) Plusieurs sujets d'actualité auront aussi un

impact majeur et direct sur notre ressource hu-

maine : la réforme des retraites, la nouvelle po-

Extraits de l’audition du général François Lecointre,
chef d'état-major des Armées, devant la Commission
des Affaires étrangères et de la Défense du Sénat

(16 octobre 2019)



DOCUMENTS OFFICIELS

80 HIVER 2019

litique de rémunération des militaires, ou en-

core la sortie de crise Louvois. Nous restons

très vigilants sur ces sujets sensibles, car ils gé-

nèrent beaucoup d'attentes et des inquiétudes.

Capacités opérationnelles

(…) La détention de capacités interopérables et

renouvelées, doit garantir la supériorité opéra-

tionnelle de nos armées.

Concernant les blindés médians de l'armée de

Terre, emblématiques de la notion de masse

sur le champ de bataille, nous disposions en

2008 - époque de fait moins troublée qu'au-

jourd'hui - de 452 véhicules blindés médians ; la

cible pour 2030 est de 300 Jaguar. Ces véhi-

cules sont certes beaucoup plus performants,

mais la multiplication des théâtres d'opérations

pèsera toujours plus lourd.

Concernant les frégates de la Marine nationale,

nous en mesurons chaque jour davantage sa

nécessité. Je suis au bout de mes capacités ! Le

besoin défini pour les frégates de premier rang

était en 2008 de 24 bâtiments - 17 FREMM, 2

frégates de défense aérienne et 5 frégates La-

fayette - ; en 2015, la cible 2030 a été fixée à 15

bâtiments.

Enfin, l'armée de l'Air disposait en 2007 de

420 avions de combat ; la cible pour 2030 est

de 185 avions polyvalents.

Actualisation de la loi de programmation

militaire

(…) L'actualisation de la LPM à laquelle

nous nous préparerons à partir de l'été

prochain sera l'occasion d'ajuster ses équi-

libres à l'aune des différents bilans des ré-

formes que nous aurons conduites. Je

crains que, d'ici là, la dégradation des

grands équilibres géopolitiques perdure.

Pour répondre à des sollicitations toujours plus

fortes, il faut d'abord rendre nos équipements

plus disponibles, par la réorganisation de nos

chaînes de maintenance et des flux budgé-

taires plus importants, mais cette approche à

une limite : la ressource humaine.

Réponse aux questions

M. Christian Cambon, président :

Merci pour ces éclaircissements. Nous serons

en effet amenés à faire le point sur la LPM dès

2021. Par ailleurs, nous craignons toujours que

des gels de crédits ne viennent perturber d'ici

là les trajectoires budgétaires.

M. Cédric Perrin (rapporteur pour avis du pro-

gramme 146 « Équipement des forces ») : Je

veux exprimer une inquiétude sur le drone eu-

ropéenMALE. Cet appareil devrait coûter envi-

ron 200 millions d'euros, soit le double du

Reaper actuel ; ses dimensions seraient beau-

coup plus importantes que celles qui étaient

spécifiées dans le cahier des charges, ce qui

risque de poser des problèmes de garage. Pour

autant, ses capacités ne semblent pas bien su-

périeures à celles du Reaper ! Je suis inquiet

quant à la finalité de cette opération.

Général François Lecointre : Je suis moi aussi

inquiet.

Projet de drone MALE européen
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(…) Les cinq priorités du CEMAA pour 2020

- La protection de l’espace aérien et des sites

sensibles, enjeu de souveraineté pour la France,

- l’espace,

- le système de combat aérien du futur,

- un niveau d’activité cohérent avec les mis-

sions confiées au regard de ses effectifs et de

ses moyens,

- les aviateurs, sans qui rien ne serait possible

et pour lesquels je dois mettre en place des le-

viers innovants de fidélisation.

(…) Opérations

L’armée de l’Air a la capacité de conduire l’in-

tégralité du spectre des missions dans la troi-

sième dimension grâce aux 3 000 aviateurs, 90

aéronefs engagés en permanence en missions

opérationnelles sur les théâtres extérieurs (en

Afrique, au Levant et ailleurs), sur le territoire

national (au travers de la police du ciel et de la

dissuasion) ou en tant que forces de souverai-

neté et de présence (comme en Guyane et à

Djibouti).

L’armée de l’Air participe à la protection du

théâtre national, en particulier de l’espace aé-

rien et des points d’intérêt vitaux que sont les

bases aériennes et les centrales nucléaires. À

l’heure où le trafic aérien se densifie considéra-

blement – quelques 12 000 aéronefs transitent

chaque jour dans l’espace aérien français –, à

l’heure où les petits vecteurs de type drones se

multiplient, comme nous l’avons vu sur l’aéro-

port de Gatwick, en décembre 2018, ou de

Francfort, en 2019, à l’heure où les avions à

long rayon d’action russes descendent de plus

en plus régulièrement le long de nos côtes, la

capacité à détecter, à identifier, voire engager,

est primordiale.

La posture permanente de sûreté aérienne as-

sure la défense du territoire contre toute me-

nace aérienne avec une grande réactivité. Au

premier semestre 2019, l’armée de l’Air a réa-

lisé 140 décollages sur alerte pour assister ou

contraindre des aéronefs en difficulté ou en in-

fraction.

(…) Dissuasion

L’armée de l’Air participe également à la mission

de dissuasion au travers de la composante nu-

cléaire aéroportée, tous les jours depuis 20 000

jours.

L’année 2019 a vu l’arrivée du deuxième MRTT

Phénix, un tir d’évaluation des forces (d’un mis-

sile air-sol moyenne portée amélioré (ASMPA)

sans charge nucléaire tiré par un Rafale au

large de la côte atlantique). La dissuasion aé-

roportée repose désormais sur le couple Ra-

fale/ASMPA - MRTT. Le vol direct La

Réunion-Métropole que nous avons effectué à

la fin de l’année dernière avec deux Rafale et

un MRTT a contribué à démontrer notre capa-

cité de raid à longue distance, de la même

façon qu’un tir d’évaluation des forces après

plus de douze heures de vol, sur plus de 10 000

kilomètres, réalisé dans un environnement de

déni d’accès.

(…) Drones Reaper

Nous allons employer deux types de systèmes.

Le premier, « Block 1 », devrait être armé de

GBU 12 à la fin de cette année et nous devrions

recevoir les « Block 5 » dans l’année 2020. Nous

Extraits de l’audition du général Philippe Lavigne,
chef d’état-major de l’armée de l’Air, par la Commission de la Défense

nationale et des forces armées de l’Assemblée nationale
(10 octobre 2019)
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devrons en conséquence disposer de person-

nel formé. Nous avons donc acquis un simula-

teur que vous avez pu voir à Cognac, destiné à

compléter la formation en cours à Holloman,

aux États-Unis.

Initialement, nous avons pioché dans le vivier

des pilotes et des navigateurs de combat pour

piloter ces drones. Aujourd’hui, afin d’augmen-

ter le nombre d’équipages, nous avons créé

une filière de personnels navigants « ab initio ».

Depuis janvier 2019, quatre jeunes officiers, qui

ne sont ni pilotes de chasse, ni pilotes de trans-

port, ni navigateurs de combat, sont en forma-

tion. Ils seront opérationnels d’ici deux à trois

ans. Ainsi, d’ici sept à huit ans, nous devrions

avoir un escadron de drones composé pour un

tiers de membres d’escadrons de combat et

pour deux tiers de personnels issus de la for-

mation « ab initio ». Il convient également de

prendre en compte le vivier des spécialistes du

renseignement : mes besoins en RH dans ce

domaine seront multipliés par quatre, compte-

tenu du développement des drones, des avions

légers de surveillance et de reconnaissance

(ALSR) et du remplacement du Gabriel par

l’Archange, doté du système de capacité uni-

verselle de guerre électronique (CUGE).

(…) Espace

la maîtrise de l’espace mobilise toute notre at-

tention. Nous y travaillons tous les

jours. Nous avons déjà des capa-

cités, que nous allons augmenter.

La DGA, le CNES, l’armée de l’Air

et l’état-major des Armées sont en

train de définir, à partir de la doc-

trine des opérations (car tout part

du besoin opérationnel), les capa-

cités dont nous devrons disposer

en patrimonial ou en location de

services. Des offres sont déjà sur

la table, notamment pour l’observation de l’es-

pace. Et la question d’un drone spatial tel que

le X-37B sera certainement abordée un jour.

(…) Base aérienne projetée (BAP) en Jordanie

Elle continue de présenter un grand intérêt, lié

aux opérations que nous menons actuellement

contre Daech. Si les opérations évoluent, d’au-

tres éléments devront être pris en compte. Sur

cette BAP, nous avons actuellement quatre Ra-

fale, mais de manière temporaire ; nous pou-

vons y poser des C-160 Gabriel, des ATL 2 de la

Marine nationale ou des A400M.

(…) A400M et capacités d’aérotransport

Si l’A400M a la capacité de se poser sur terrain

sommaire, la taille de l’avion et son chargement

ne permettent pas de faire ce que fait le C-160,

plus petit et emportant une charge plus faible.

En revanche, un A400M est capable d’empor-

ter des charges de plusieurs dizaines de tonnes

directement depuis la France (25 tonnes sur

4 500 km ou 17 tonnes sur 5 800 km. Il a une

charge maximale de 37 tonnes. Il peut égale-

ment transporter 116 passagers - NDLR). Nous

sommes en train de développer le largage par

air de masses de plus de seize tonnes. Une

autre piste possible est le recours à l’hélicop-

tère de transport lourd, comme le démontrent

les Britanniques en Afrique.

Les 3 Dassault Aviation Falcon 8X remplaceront
les 2 Transall C160 Gabriel
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Exposé : Ma vision de l'armée de Terre

(…) Contexte

La menace d'affrontements militaires encore

plus durs que ceux que nous avons connus au

cours des vingt dernières années, doit être à

présent envisagée. Cette situation et cet envi-

ronnement se traduisent par un fort besoin de

sécurité exprimé par les Français qui font clai-

rement le lien entre leur outil de Défense et leur

sécurité.

(…) Armée de Terre

L'armée de Terre est expérimentée. Elle est re-

connue par nos alliés. Elle est appréciée par les

Français, même si elle reste assez méconnue.

La jeunesse est bien évidemment un marqueur

fort de l'armée de Terre car notre métier est dur

et exigeant. L'extrême jeunesse, elle, résulte

avant tout de la hausse brutale et salutaire de

nos effectifs depuis 2015. Ce sang neuf n'est

cependant aujourd'hui pas complètement assi-

milé.

Pour commander ces jeunes, il faut disposer de

cadres dont la formation prend du temps. On

ne forme pas un adjudant en quatre ans.

(…) Préparation opérationnelle

À cet effet, j'ai ordonné la préparation d'un plan

stratégique, qui sera rendu public en 2020. Ce

plan tirera toutes les conséquences de l'évolu-

tion de la conflictualité dans le milieu terrestre.

Nous devons être prêts à nous engager en per-

manence et sans préavis dans des conflits plus

durs. Pour ce faire, l'armée de Terre doit être

plus intégratrice. Je dois pouvoir proposer au

chef d'état-major des Armées une large variété

d'options militaires dans le milieu aéroterrestre,

combinant l'emploi de la force et des actions

dans les champs immatériels.

(…) Personne n'imagine aujourd'hui mener un

engagement majeur dans le strict cadre natio-

nal. L'interopérabilité avec les alliés de la

France doit être technique, tactique et cultu-

relle. À cet égard, le partenariat stratégique

« CaMo » - pour capacité motorisée - que nous

conduisons avec l'armée de terre belge consti-

tue une opportunité majeure et un défi extra-

ordinaire.

(…) Mais l'armée de Terre doit aussi être un élé-

ment d'intégration de la jeunesse française à la

communauté nationale. Elle doit continuer à se

tourner vers les Français, comme elle l'a tou-

jours fait, parce qu'elle a un rôle à jouer dans la

cohésion nationale qui est notre premier niveau

de résilience. Je pense particulièrement à notre

jeunesse à qui nous pouvons apporter beau-

coup, et qui est aussi notre vivier de recrute-

ment.

(…) Pour être à la hauteur des défis à venir, l'ar-

mée de Terre doit d'abord rehausser son niveau

de préparation opérationnelle. Elle doit aussi

disposer des moyens matériels dont elle a be-

soin. Enfin, elle doit valoriser celles et ceux qui

s'engagent pour leur pays.

1- Élever le niveau d'exigence de la préparation

opérationnelle

C'est ce que la loi de programmation militaire

2019-2025 prévoit puisqu'elle comporte des

seuils minimums à atteindre. Citons, par exem-

Extraits de l’audition du général d’armée Thierry Burkhard,
chef d’état-major de l’armée de Terre, devant

la Commission des Affaires étrangères et de la Défense du Sénat
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ple, le seuil des 1 100 kilomètres par équipage

de VAB ou de Griffon. Toutefois, l'arrivée de

« Scorpion » va impliquer d'augmenter la for-

mation et la préparation opérationnelle alors

que le plan de charge des unités est déjà très

lourd. Il nous faut impérativement regagner des

marges. C'est un de mes axes d'effort dans le

cadre du plan stratégique, qui devra apporter,

je l'espère, des solutions en termes d'organisa-

tion et de simplification internes.

2- Disposer des moyens matériels nécessaires

et suffisants à l'accomplissement de notre mis-

sion

La LPM 2019-2025 affiche le même objectif : il

s'agit d'achever la réparation et de poursuivre

la modernisation de l'armée de Terre. Il nous

faut être en capacité de surclasser un adver-

saire symétrique. La réponse à ce défi est le

programme « Scorpion », qui est issu d'une ré-

flexion sur le combat collaboratif menée par

l'armée de Terre depuis 15 ans.

Il consiste en une concentration de capacités

en vue de permettre l'échange de données

avec une facilité comparable à celle que nous

connaissons avec Internet, toutes proportions

gardées, bien évidemment. La position des

amis sera connue de tous en permanence. Celle

des ennemis sera partagée. Les éléments qui

observent communiqueront leurs images et

leurs informations directement aux moyens

d'agression déployés au contact ou dans la

profondeur. Si je voulais établir une analogie

simpliste, je vous dirais qu'avant l'introduction

de « Scorpion », nous étions en quelque sorte à

l'ère du minitel. Avec « Scorpion », nous entrons

dans une nouvelle ère : tous nos véhicules de

combat - tels le Griffon ou le Jaguar - seront,

comme nos terminaux mobiles, dotés de cap-

teurs performants et de capacités de transmis-

sion très développées.

Mais pour échanger des données, il convient de

disposer d'un réseau aussi puissant que peut

l'être la 5G. C'est ce que nous offrira le système

d'information et de commandement Scorpion

« SIC-S » et les postes « radio contact » qui

équiperont les véhicules et les groupes de

combat débarqués. Le programme « Scorpion »

va nous faire évoluer, en particulier en termes

de commandement et de répartition des rôles

sur le champ de bataille. Dans cet environne-

ment aéroterrestre, les drones ont déjà toute

leur place. L'armée de Terre, qui a été précur-

seur dans l'emploi des drones, renouvelle son

segment tactique avec le Patroller et élargira

sa capacité jusqu'aux plus bas échelons des

théâtres d'opérations avec les nano-drones.

L'armée de Terre possède aujourd'hui environ

160 drones. En 2023, elle en comptera environ

1 200.

(…) 3- Ma troisième priorité est le soldat de

l'armée de Terre

En réalité, c'est la première car le soldat consti-

tue notre plus grande richesse. Notre armée de

Terre est appréciée de nos concitoyens, mais

elle est finalement assez mal connue d'eux. Elle

souffre de l'image d'Épinal du soldat sous-qua-

lifié effectuant un métier facile. Cela ne corres-

pond évidemment pas du tout à la réalité. Vous

le savez bien, Mesdames et Messieurs les Séna-

teurs, vous qui avez été au contact de nos sol-

Le nouveau drone tactique Patroller
de l’armée de Terre



DOCUMENTS OFFICIELS

HIVER 2019 85

dats, vous qui êtes allés les voir en opérations.

Vous avez constaté que nos soldats avaient

une tête bien faite et qu'ils étaient bien dans

leur peau.

Nous devons assurer à nos soldats une excel-

lente condition physique car le milieu terrestre

est difficile. Cela suppose une hygiène de vie :

alimentation, sport, sommeil. Il leur faut aussi

et surtout une bonne condition mentale parce

que, quels que soient leur niveau et leur fonc-

tion, ils peuvent se retrouver en situation d'iso-

lement. Ils doivent alors être capables de

prendre les bonnes décisions, parfois en

quelques secondes, pour accomplir leur mis-

sion et pour assurer leur sécurité ainsi que celle

de leurs camarades. La dispersion des hommes

sur le champ de bataille est une dimension

forte. Un soldat porte parfois, à lui seul, la réussite

ou l'échec de la mission à laquelle il participe.

Il convient également que nos soldats possè-

dent l'intelligence technique permettant la

mise en œuvre de systèmes d'armes technolo-

giquement de plus en plus sophistiqués. Cela

dit, le soldat doit aussi être bien commandé et

cela constitue un défi permanent. Commander

est une lourde exigence et nécessite un très

fort investissement à tous les échelons de la

hiérarchie. Commander des hommes revient à

se donner entièrement à eux et à la cause dé-

fendue collectivement. C'est bien plus difficile

que d'utiliser un système d'armes complexe. Il

s'agit d'un point auquel, en ma qualité de chef

d'état-major de l'armée de Terre, j'attache

beaucoup d'importance. Enfin, il me semble

que nos hommes et nos femmes ont besoin de

considération à la hauteur de leur engagement

et de leur sacrifice. Nous devons veiller à bien

les traiter en termes de rémunération, de sou-

tien aux blessés et d'infrastructures.

Réponses aux questions

Opération Sentinelle

(…) 7 000 soldats sont engagés aujourd'hui, ce

chiffre pouvant monter jusqu'à 10 000

hommes. Une partie des 7 000 est déployée

sur le terrain, l'autre étant en alerte et en me-

sure de réagir très rapidement.

(…) Nous avons deux échéances de très grande

importance : la Coupe du monde de rugby en

2023 et les Jeux olympiques en 2024. Les ar-

mées vont être sollicitées et cela me semble

tout à fait normal. Il faut pouvoir réagir vite

mais aussi avoir le courage de réduire ensuite le

niveau de mobilisation.

La préparation opérationnelle

(…) Nous ne devons donc surtout pas nous in-

terdire d'effectuer de la préparation opération-

nelle en terrain libre. Cela contribue au

renforcement du lien entre l'armée et la Nation

et à la présence de l'État dans les territoires.

Le taux d'encadrement

Il est de 11 % actuellement, contre 15 % dans les

autres armées occidentales. Nous avons l'in-

tention de le porter à 13 %, dans un premier

temps. La relative faiblesse de ce taux s'ex-

plique par la remontée en puissance de l'armée

de Terre depuis 2015.
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Sous-marin la Minerve

(…) C’est grâce aux nouvelles technologies, en

nous appuyant sur des enregistrements sis-

miques consultés au service historique de la

Défense et avec le concours du Commissariat à

l’énergie atomique et de ses super-ordinateurs,

que nous avons pu redéfinir une zone de re-

cherche puis, grâce aux drones sous-marins de

l’IFREMER et d’une société américaine, locali-

ser la Minerve. (…)

SNA le Suffren

(…) Les essais se poursuivent actuellement à

quai à Cherbourg, et le sous-marin devrait

prendre la mer début 2020 pour des essais

techniques qui devraient durer jusqu’à l’été

prochain ; ils portent sur sa propulsion mais

également sur son armement, puisqu’il empor-

tera des missiles de croisière.

Décès de l’amiral Louzeau

(…) c’est l’une des personnalités très singulières

de notre Marine, puisqu’il a été le premier com-

mandant du Redoutable, après avoir com-

mencé sa carrière dans la Marine dans les

années cinquante en Indochine où il décrocha

trois croix de la Valeur militaire.

Il avait embrassé la carrière de

sous-marinier, métier particuliè-

rement dangereux à une

époque où les sous-marins

connaissaient des accidents

parfois tragiques. S’étant spé-

cialisé dans l’énergie atomique,

il a suivi la construction du Re-

doutable qu’il a ensuite com-

mandé. On peut donc le considérer comme le

premier acteur de la composante océanique de

notre dissuasion.

Capacité antiaérienne

(…) La semaine dernière, la frégate de défense

aérienne Forbin a engagé avec un missile une

cible que le Languedoc avait détectée avec ses

propres radars et lui avait transmise par liaison

de données. Cette synergie entre, d’une part,

un bâtiment qui détecte et, de l’autre, un bâti-

ment tireur, qui peut rester discret car il n’émet

pas avec son propre radar, était pour nous une

première.

Munitions

(…) Pendant dix ans, chaque fois qu’il a fallu ro-

gner quelque part, on l’a fait sur les munitions,

et aujourd’hui le niveau des stocks est trop bas.

La LPM doit nous permettre de revenir à ce

qu’on a toujours estimé comme étant le stock

minimum de référence. Cela coûte cher et né-

cessite lamise en place d’un processus industriel.

Effectifs

(…) Je reste d’autant plus vigilant qu’on a ter-

Extraits d’audition de l’amiral Christophe Prazuck, chef d’état-major
de la Marine, par la Commission de la Défense nationale

et des forces armées de l’Assemblée nationale
(3 octobre 2019)

Ce film récent consacré aux sous-
marins a été vu par 1,5 million de

spectateurs



DOCUMENTS OFFICIELS

HIVER 2019 87

miné 2018 très en dessous des effectifs autori-

sés. J’ai donc sonné le tocsin, et le rappel au

poste de combat en matière de recrutement.

(…) Un million et demi de spectateurs sont allés

voir Le Chant du loup : c’est une réussite pour

ce premier film, un film d’action sur les sous-

marins. Pour ce qui me concerne, je suis entré

dans la Marine parce que j’avais vu Le Crabe

Tambour. Il est donc probable que le Chant du

loup ait suscité la vocation de petits Prazuck…

Cela dit, le recrutement, c’est de la chimie lente,

un engagement mérite d’être mûri. Ce film est

un des éléments qui contribueront au recrute-

ment ; comme c’est un bon et beau film, qui

met en scène des individus fiers de ce qu’ils

font, impliqués et animés par un esprit d’exi-

gence mais aussi de camaraderie et d’amitié ; je

pense qu’il fera son chemin et qu’il nous aidera

à recruter.

Féminisation

(…) Lorsque nous avons ouvert les sous-marins

nucléaires lanceurs d’engins (SNLE) aux

femmes, je pensais qu’elles seraient beaucoup

plus nombreuses à se porter candidates. Nous

avons embarqué les quatre premières il y a

deux ans, et nous en embarquons actuellement

deux autres. Il faudra probablement qu’elles té-

moignent, qu’elles expliquent ce qu’elles ont

vécu et ce qu’elles ont fait, qu’elles apaisent

d’éventuelles craintes pour que les femmes

soient plus nombreuses, comme c’est le cas

dans la marine américaine ou britannique sans

que cela ne produise la moindre difficulté.

Notre objectif est donc de rallier ces modèles,

qui ont fait et font leurs preuves. Sur les SNLE,

cela se fait à un rythme moins rapide que celui

que j’espérais mais cela va venir !

Bâtiments de la Marine nationale

(…) vous avez voté une LPM en croissance, ce

qui est très positif, mais les nouveaux bateaux

ne sont pas encore à quai. Il faut du temps pour

les construire, du temps administratif pour lan-

cer les appels d’offres. Certes, dans votre es-

prit, les bateaux existent : la FDI (frégate de

défense et d’intervention), cela fait tellement

longtemps qu’on en parle ! Mais pas une tôle en

réalité n’a encore été découpée, et les marins

ne l’ont pas encore vue. Il va donc falloir pro-

longer et entretenir – avec le budget nécessaire

– des bateaux que l’on n’imaginait pas devoir

pousser aussi loin, nos SNA, nos chasseurs de

mines et nos patrouilleurs hauturiers. Les ma-

rins de ces bateaux vont donc devoir se re-

trousser les manches en attendant que les

nouveaux bâtiments arrivent, ce qui reste pour

moi un sujet de préoccupation.

(…) Un bateau comme notre frégate multi mis-

sions n’a pas d’équivalent dans le monde, alors

même que certains disposent de budgets bien

supérieurs au nôtre. Nous pouvons donc nous

appuyer sur un savoir-faire et une compétence

tout à fait singuliers : je suis pour ma part tout

à fait confiant dans notre capacité à suivre

l’évolution technologique et à tenir le rythme,

notamment grâce à toute la partie innovation

et recherche-développement du ministère des

armées.

Réserve

(…) La réserve est pour moi indispensable.

Nous avons cette semaine rendu hommage au

président Jacques Chirac : c’est lui qui avait dé-

cidé de la suspension du service national. Sur

trois appelés dans la Marine nationale, le pre-

mier a été remplacé par un engagé, le

deuxième par un civil, et le troisième par un ré-

serviste. Je ne sais donc pas faire sans ces ré-

servistes.
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Réponse aux questions

Autonomie technologique

Nous avons effectivement à mener une action

de développement de composants straté-

giques en France et en Europe pour essayer de

nous dégager progressivement de la contrainte

de l’International Traffic in Arms Regulations

(ITAR).

En effet, notre premier problème actuellement

est que nos armements et nos matériels

contiennent des composants américains qui

sont ou peuvent être soumis – cette décision

relevant entièrement du libre arbitre des États-

Unis – à une contrainte ITAR potentiellement

handicapante en matière d’exportation. Nous

cherchons donc à désensibiliser au maximum,

autant que possible, les nouveaux pro-

grammes. Nous inscrivons ainsi une exigence

d’insensibilité ITAR dans les spécifications ini-

tiales des programmes à venir. Nous cherchons

aussi à développer des filières de composants

stratégiques, soit de manière franco-française

au titre de nos actions d’études amont, soit au

titre des programmes européens, notamment

de l’action préparatoire sur la recherche en ma-

tière de Défense (Preparatory Action on De-

fence Research – PADR) qui constitue l’autre

volet préparatoire du FED.

Coopération franco-allemande

Pour le charMGCS, nous avons obtenu le 15 oc-

tobre une lettre d’intention cosignée par les in-

dustriels allemands Krauss-Maffei Wegmann et

Rheinmetall et l’industriel français Nexter, vi-

sant à s’accorder sur l’organisation industrielle

de la première tranche de travail de ce pro-

gramme, consacrée aux études d’architecture.

Cet accord d’organisation a été acté après plu-

sieurs mois de discussions.

Nous avons veillé à ce qu’il préserve les intérêts

de Nexter. La part française est ainsi de 50 %.

Nous avons également veillé à ce qu’il préserve

l’existence de KNDS, la société commune

franco-allemande créée entre Nexter et Krauss-

Maffei Wegmann en 2015-2016. Celle-ci se voit

en effet accorder les deux tiers des responsa-

bilités du programme. Cet accord me semble

donc être un bon accord industriel, qui répond

à la demande allemande, incontournable, de

faire entrer Rheinmetall dans le jeu tout en pré-

servant les intérêts de Nexter comme ceux de

KNDS.

Propriété capitalistique des sociétés

À titre personnel, je ne vois pas de difficulté

avec les sociétés avec lesquelles nous tra-

vaillons, quelle que soit la propriété de leur ca-

pital, d’autant que l’État est présent d’une

manière ou d’une autre dans les entreprises

comme Thales, Dassault ou Naval Group. Cette

présence se matérialise soit directement au ca-

pital, soit par le biais d’une convention particu-

lière dont ces entreprises font l’objet. Nous

avons donc les moyens de tenir notre rôle et de

veiller à ce que ces entreprises n’aillent pas à

l’encontre des intérêts publics que nous repré-

sentons.

Coopération industrielle et OTAN

Sur ce point, aucune difficulté ne se présente.

Nous appliquons des normes de l’OTAN (Stan-

Extraits d’audition de monsieur Joël Barre délégué général
pour l’Armement par la Commission de la Défense nationale et des forces

armées de l’Assemblée nationale
(17 octobre 2019)
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dardization Agreements – STANAG) dans la dé-

finition de nos programmes de façon à garan-

tir l’interopérabilité de nos matériels avec ceux

de l’OTAN. Mais une fois cette interopérabilité

garantie, techniquement parlant nous sommes

entièrement libres de leur usage. La coopéra-

tion en matière d’armement consiste par ail-

leurs à construire ensemble un même matériel,

que chacun peut ensuite utiliser à sa conve-

nance. Aucune dépendance ne se manifeste

non plus sur ce plan. La coopération répond en

outre à des enjeux de politique de Défense et

de nécessité économique. Elle facilite égale-

ment l’interopérabilité entre les forces. En effet,

si nous avons des équipements communs ils

seront plus facilement interopérables que s’ils

étaient entièrement différents. La coopération

contribue aussi à la consolidation industrielle à

l’échelle de l’Europe. Cette coopération ne me

semble donc pas susceptible de produire des

inconvénients majeurs concernant nos capaci-

tés d’autonomie.

Brexit

Par ailleurs, les Britanniques ont effectivement

fait l’objet de différentes décisions d’exclusion

du programme Galileo par la Commission eu-

ropéenne depuis 2018. Concernant l’Eurodrone

et tous les matériels dotés de récepteurs de

type « géolocalisation et navigation par un sys-

tème de satellites » (GNSS) comme Galileo ou

le GPS, la question du post-Brexit se pose.

Nous avons toujours dit aux Britanniques que

nous étions prêts à continuer à travailler avec

eux dans le cadre d’une coopération bilatérale

dans le domaine de la Défense. Dans un certain

nombre de cas, cette coopération peut très

bien se traduire par des accords bilatéraux pas-

sés entre la France et le Royaume-Uni. Pour

d’autres, tels que Galileo qui est un programme

géré par la Commission européenne, il faudra

traiter ces questions une fois que le Brexit aura

débouché sur une situation plus précise que la

situation actuelle.

Missile de croisière naval (MdCN)

Nous avons mis en place un plan d’action à la

suite de l’opération Hamilton en avril 2018, avec

MBDA et Naval Group. Ce processus de prise

en compte du retour d’expérience a permis de

définir des évolutions qui ont été appliquées

sur FREMM. (frégate multi missions) Par ail-

leurs, nous avons également décidé des amé-

liorations et des compléments de capacité à

apporter, notamment pour optimiser le tir en

salve.

Recrutement et fidélisation

Nos capacités de recrutement sont, pour l’ins-

tant, bonnes. Nous recrutons ainsi entre 500 et

700 ingénieurs par an. Cependant, nous nous

heurtons à deux handicaps. Le premier est celui

de la rémunération. Les ingénieurs perçoivent

en effet de meilleurs salaires dans l’industrie

qu’au sein de la DGA. Le second handicap est

celui des conditions de déontologie. Nous

avons en effet à appliquer des règles de déon-

tologie de plus en plus dures, qui constituent

un frein à l’embauche. Les jeunes ingénieurs qui

envisagent d’intégrer la DGA peuvent se trou-

ver ainsi refroidis, car ils veulent pouvoir envi-

sager de faire autre chose après leur passage

au sein de notre administration. Or cette dé-

marche peut être empêchée pour des raisons

déontologiques.
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Après trente ans à la tête du groupe, Francis

Fabre cède en 1981 le contrôle à Jérôme Sey-

doux, capitaine d’industrie, héritier de la famille

Schlumberger qui a déjà racheté le groupe Pri-

cel, leader dans le domaine du textile. Pricel est

une entité issue du groupe familial Gillet fondé

à Lyon en 1838.

Jérôme Seydoux fusionne Chargeurs réunis et

Pricel sous la dénomination Chargeurs.

Pricel apporte à Chargeurs des pépites qui sont

les métiers majeurs du groupe Chargeurs d’au-

jourd’hui : les films de protection de surface

avec Novacel qui fut créé par les Gillet en 1947

pour développer des fabrications chimiques de

dérivés de la cellulose, l’entoilage avec la Lai-

nière de Picardie, les textiles techniques avec

Senfa petite entreprise alsacienne spécialisée

alors dans l’enduction thermocollante de tri-

plure de chemise. La laine de luxe résultera de

partenariat avec le groupe uruguayen Otegui.

Jérôme Seydoux engage un virage stratégique

et remanie en profondeur l’entreprise, renforce

le secteur textile, investit le marché des médias

en pleine révolution et se sépare des activités

historiques de transport maritime et aérien

(par la vente d’UTA à Air-France). Dans le do-

maine des médias, il prend en 1984 40 % du ca-

pital de la Cinq, à égalité avec Sylvio Berlusconi,

participation qui sera ramenée à 10 % quelques

années plus tard. Il investit dans l’opérateur de

télévision par satellite BSB (British Satellite

Broadcasting) et acquiert Pathé Cinéma. BSB

fusionne avec son concurrent Sky et donne

naissance à BSKYB, pépite de l’empire Murdoch

dont Chargeurs détient 17,5 %, et lui assure un

important succès commercial.

Jérôme Seydoux décide alors de créer deux

groupes distincts, soit un groupe d’industrie ci-

nématographique qui prend le nom de Pathé et

un groupe industriel qui conserve le nom de

Chargeurs. C’est ce groupe que Michaël Fri-

bourg dirige aujourd’hui et, à travers sa holding

Colombus Holding, il possède une fraction de

bloc de référence et perpétue aussi le carac-

tère familial de l’actionnariat de référence.

Le groupe Chargeurs aujourd’hui

Depuis la reprise de Chargeurs par Michaël Fri-

bourg en moins de quatre ans, l’entreprise est

devenue numéro 1 mondial dans chacun de ses

métiers. Une série d’acquisitions très ciblée ont

renforcé l’empreinte mondiale du groupe. Les

plus récentes, l’acquisition en août 2018 de

l’américano-asiatique PCC Interlining, basé à

Des Chargeurs Réunis au groupe Chargeurs :
une histoire qui traverse trois siècles (2e partie)

Les valeurs qui fondent Chargeurs aujourd’hui sont le fruit de sa longue histoire rapportée dans

le précédent numéro d’ENGAGEMENT : audace, prise de risque , résilience, vision mondiale.

Cette entreprise, fleuron de l’industrie textile
du Nord, rejoint le groupe Chargeurs au XXe siècle
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Hong-Kong, renforce Chargeurs Fashion Tech-

nology aux USA et en Asie. Le nouvel ensemble

bénéficie d’une puissance commerciale inédite

et d’une gamme complète de produits et ser-

vices renforçant sa position de leader mondial

de l’entoilage et de champion innovant sur les

marchés. Grâce à ses unités de production aux

USA, il fournit l’US Army notamment pour ses

uniformes de cérémonie. Chargeurs Technical

Substrate a acquis en 2018 Leach, le leader bri-

tannique de la communication visuelle grâce à

ses caissons lumineux (light boxes) composés

de textiles techniques imprimés et rétroéclai-

rés, qui offrent une expérience innovante et

inédite aux visiteurs de musées

tels The National Army Museum

et The Royal Air Force Museum à

Londres, ainsi qu’aux consomma-

teurs de grandes enseignes de

l’habillement.

L’innovation est au cœur de la

stratégie de développement de

Chargeurs pour imaginer et anti-

ciper les solutions de demain

avec une pointe d’audace et de

prise de risque. Dans le domaine

de la protection de surface, l’as-

semblage d’un film et d’une colle spé-

cifique puis l’application par des ma-

chines de grande précision nécessite

des savoir-faire de haute technologie

en constante évolution. Par exemple,

Deep Blue un nouveau film de protec-

tion de surface est une alternative au

PVC, sans PVC, sans phtalate et 100 %

recyclable. Laser Fibre, un succès mon-

dial de Chargeurs Protective Films est

un film de protection pour l’acier qui a

anticipé la découpe de l’acier au laser.

Chargeurs PCC Fashion Technology

conçoit le seul tissu technique de vêtement,

l’entoilage, qui lui procure souplesse et struc-

ture. Une innovation récente permet de trico-

ter des entoilages d’une finesse inégalée grâce

à un dispositif (opérationnel dans l’usine de Pé-

ronne) qui gère 40 aiguilles à tricoter sur un

pouce (2,3 cm) et surpasse techniquement la

concurrence.

Au sein de Technical Substrate, la maîtrise fine

de l’enduction qui consiste à enduire le tissu

d’une forme de mousse et donne à une base

textile des fonctionnalités spécifiques telles

qu’occulter ou de diffuser la lumière, de filtrer

Michaël Fribourg, âgé de 37 ans, président de Chargeurs. Il a acquis
en 2015 à travers sa holding familiale le bloc de contrôle du groupe

Leach filiale de Chargeurs, leader de la communication
visuelle grâce à ses caissons lumineux, composés de textiles
techniques imprimés et rétroéclairés, offre une expérience

innovante aux visiteurs du National Army Museum
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les ondes électromagnétiques, de réduire le

bruit et d’ignifuger un panneau. Un de ces pro-

duits, le Sublimis a été élu produit de l’année

au salon SGIA à Las Vegas en 2018. Il permet

l’impression par encres aqueuses, moins pol-

luantes que les encres UV.

Chargeurs Luxury Materials, leader mondial de

la laine peignée haut de gamme, a lancé OR-

GANICA premier label de fibres d’excellence

certifiée et traçables grâce à une technologie

« block chain » conçue en interne qui permet

de garantir nos produits « from the sheep to

shop » notamment pour la marque Amédée

1851 spécialiste des écharpes et carrés en fibre

d’exception lancée en 2018 par Chargeurs.

À travers son histoire, déjà à cheval sur trois

siècles, Chargeurs est l’exemple même d’un

groupe qui a épousé l’accélération de la mon-

dialisation et de l’innovation quand il aurait, à

plusieurs reprises, pu être emporté. Au

contraire de cela Chargeurs se redéploie sans

cesse grâce à une raison d’être puissante et

une culture forte qui fédère ses collaborateurs

répartis aux quatre coins du monde. Pour re-

prendre les termes de son président, Michaël

Fribourg : « À une époque où les objets et les

personnalités sont devenus iconiques, l’ambi-

tion de Chargeurs, leader dans son domaine,

est de devenir iconique. Nous investissons dans

les talents car nous croyons à l’intégration dans

un modèle multiculturel qui nourrit la compré-

hension globale, sans universalisme ni ethno-

centrisme, mais en étant conscients que

chacun d’entre nous est dépositaire d’une his-

toire qui le dépasse, l’histoire de l’excellence

des savoir-faire français. »

Daniel LAURENT

Conseiller de Chargeurs

CERBERE (Capacité expérimentale

ROEM pour ballons et aérostats lé-

gers), un démonstrateur aérien de

mesure de l’environnement électro-

magnétique, a été expérimenté par

la Direction générale de l’armement

(DGA) à proximité de Lorient.

Le recueil du renseignement d’ori-

gine électromagnétique (ROEM) est

indispensable à la maîtrise de l’information et

à la connaissance de l’adversaire. Les forces ar-

mées sont confrontées sur les théâtres d’opé-

rations à une densité accrue d’émissions

électromagnétiques dues en particulier au dé-

veloppement des télécommunications. Elles

doivent donc disposer de moyens de détection

et de localisation optimisés et innovants.

L’objectif des essais consistait à évaluer les per-

formances du démonstrateur en jouant des

scénarii représentatifs de la réalité opération-

nelle, que le milieu soit maritime ou terrestre.

Les résultats de l’étude CERBERE seront pris

en compte pour orienter les futurs pro-

grammes de renseignement et de guerre élec-

tronique conduits par la DGA au profit des

armées.

Source DGA le 21/11/2019

La DGA fait voler un aérostat dans le ciel breton

D
G
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Le programme Scorpion est placé sous la maîtrise d’ouvrage de la DGA. Il vise à transformer les

capacités de combat de contact aéroterrestre en renforçant leur interopérabilité tactique et

leur aptitude opérationnelle. Il comprend six opérations : trois nouveaux véhicules blindés (Grif-

fon, Jaguar et Serval), la rénovation du char Leclerc, le système d’information SICS et un sys-

tème de préparation opérationnelle. La loi de programmation militaire 2019-2025, a prévu une

accélération du programme Scorpion : 50 % des nouveaux blindés seront livrés d’ici à 2025.

Le programme Scorpion

Serval : premiers roulages sur les pistes d’es-

sais de la DGA (24/10/2019)

Les premiers essais de caractérisation vibra-

toire du Serval, véhicule blindé multi-rôle léger

qui vient compléter la famille Scorpion, se sont

déroulés sur les pistes du centre d’expertise et

d’essais de DGA Techniques terrestres à An-

gers au début du mois de septembre 2019 .Le

VBMR léger Serval est développé dans le cadre

du programme Scorpion. La DGA a attribué en

février 2018 le marché de développement et de

réalisation à un groupement momentané d’en-

treprises constitué par les sociétés Nexter et

Texelis.

Le Serval est destiné à intervenir dans la zone

de contact. Il allie l’agilité, la mobilité straté-

gique et l’emport de charges utiles au profit de

toutes les fonctions opérationnelles, proté-

geant en particulier la force de réaction rapide

(QRF - Quick Reaction Force) et les unités de

renseignement. Il est le complément indispen-

sable aux véhicules blindés multi-

rôles lourds Griffon et aux engins

blindés de reconnaissance et de

combat Jaguar qui équiperont le

segment blindé médian de la

force opérationnelle terrestre.

Véhicule blindé 4x4 de l’ordre de

15 à 17 tonnes selon son charge-

ment, le Serval intègre divers

équipements communs aux véhi-

cules Scorpion, en particulier le

cœur électronique du véhicule, une mitrailleuse

téléopérée depuis l’habitacle, des détecteurs

de menaces ainsi que le système d’information

du combat Scorpion, qui lui permet de s’inté-

grer dans le réseau des véhicules Scorpion.

Le VBMR léger est décliné en 4 versions prin-

cipales : patrouille, renseignement et recon-

naissance, relais de communications, guerre

électronique.

978 véhicules Serval sont prévus dans le cadre

du programme Scorpion à l’horizon 2030, et

1060 au titre du programme Véhicules légers

tactiques polyvalents (VLTP). Les premières li-

vraisons de la version patrouille, capable de

transporter 10 combattants Félin, sont prévues

en 2022. En ce qui concerne le programme

Scorpion, la loi de programmation militaire

2019-2025 prévoit que 50 % des véhicules

soient livrés sur la période, soit 489 véhicules

Serval d’ici à 2025.
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Réalisés par l’armée de Terre avec le concours

de la Marine nationale, ces essais ont consisté à

tester l’embarquement et le débarquement sur

et depuis un chaland de transport de matériel

et un engin de débarquement amphibie rapide,

ainsi que le roulage dans les zones de trans-

bordement sur des plages du littoral varois.

Définis en amont avec les experts de la DGA,

ils ont été menés avec les trois indus-

triels qui assurent la maîtrise d’œuvre du

développement des deux véhicules.

Une nouvelle campagne d’évaluation

aura lieu début 2020 pour valider ces

problématiques à partir d’un porte-héli-

coptères amphibie.

Le programme des essais de qualifica-

tion du Jaguar et du Griffon est mené en

collaboration entre la DGA, la Section

technique de l’armée de Terre (STAT) et les in-

dustriels maîtres d’œuvre, le programme Scor-

pion ayant anticipé sur les nouvelles

dispositions préconisées par la nouvelle ins-

truction ministérielle 1618 régissant la conduite

des programmes d’armement.

Source : Ministère des Armées/ DGA

Le 6 novembre, un missile

MBDA Mistral 3 a intercepté

une cible mobile située à plus

de 7 kilomètres et ce devant

15 délégations étrangères. Le

tir de démonstration réalisé

par les équipes de MBDA a

été « effectué contre une

cible de petite taille de type

MIRACH 40 à partir d’un système complet

comprenant un radar (Saab Giraffe 1-X), un

centre de contrôle et de coordination LICORNE,

et d’un lanceur ATLAS-RC ».

MBDA rappelle que « le missileMistral 3, actuel-

lement en service dans les forces françaises, est

un missile de défense aérienne doté d’un auto-

directeur à imagerie infra-

rouge et de capacités de

traitement d’image évo-

luées lui permettant d’en-

gager à grande distance

des cibles à faible signa-

ture thermique telles que

les drones, les missiles tur-

bopropulsés ainsi que les

embarcations rapides, tout en présentant une

excellente résistance aux contre-mesures ».

Il s'agissait de « démontrer les capacités du

systèmeMISTRAL dans un rôle anti-drone, face

à une cible réelle en vol, représentative des pe-

tits drones représentant la menace aujourd’hui ».

La Rédaction d’Air et Cosmos

Le missile sol-air Mistral 3 de MBDA détruit un drone

Jaguar et Griffon : essais de qualification des capacités
de transport par voie maritime

©
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Waterloo, catastrophe européenne

« ÀWaterloo, ce n’est pas la France qui a perdu la bataille, c’est l’humanité. » (Heinrich Heine)

La défaite militaire de Waterloo

en 1815 mit fin au règne de Na-

poléon 1er. Dans l’année du 250e

anniversaire de sa naissance et

à l’approche de la commémora-

tion en 2021 de sa mort, le mo-

ment semble particulièrement

opportun de procéder à un

bilan réaliste et sans fard des

suites de cet événement majeur

de l’Histoire. À Waterloo, la

France fut profondément et durablement touchée, mais ne coula pas. C’est l’idéal de l’unification

de l’Europe qui sombra avec des conséquences épouvantables.

La survie de la France condamnée à mort par la contre-révolution

Le séisme politique et social de la Révolution de 1789 déclencha en Europe un affrontement idéo-

logique sans merci. L’abolition de la royauté en France provoqua une violente réaction monar-

chique sur tout le continent, exacerbée de surcroît par la récurrente rivalité franco-britannique.

L’inéluctable contagion de la démocratie naissante menaçait de disparition les monarchies abso-

lues régnantes. Face à ce danger d’élimination, elles se coalisèrent et condamnèrent à mort la

France nouvelle lors de la fondatrice conférence d’Anvers du 6 avril 1799.

Les représentants des quatre plus grandes puissances, Angleterre, Autriche, Prusse et Russie, y

planifièrent rien de moins que l’anéantissement de la France. Que l’on en juge par les interventions

les plus marquantes de leurs porte-paroles, dégoulinant de haine. Au nom de l’Angleterre, lord

Auckland déclara vouloir « réduire la France à un véritable néant politique ». Surenchérissant,

l’Autrichien Mercy-Argenteau préconisa « d’écraser la France par la terreur, en exterminant une

grande partie active et la presque totalité de la partie dirigeante de la nation ». Pas moins ! Son

compatriote Thugut proposa un effarant partage des dépouilles : à l’Angleterre Dunkerque et les

colonies françaises, à l’Autriche la Flandre et l’Artois, à la Prusse l’Alsace et la Lorraine. Déjà ! Une

curieuse variante prévoyait d’octroyer ces deux provinces au duc de Bavière, en échange de son

territoire, rattaché à l’Autriche.

La Russie proposa de faire son marché comme d’habitude en Pologne, son souffre-douleur his-

torique. Son plénipotentiaire Markov résuma fort bien le programme des Coalisés : « On peut tout

se permettre contre la France. Il faut l’empêcher de reprendre son ancienne prépondérance. Ces

D
R

Waterloo, charge des cuirassiers français en 1814 par H.F.E.Philippoteaux
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deux objets peuvent fort bien s’exécuter à la fois. Emparons-nous des provinces françaises qui

sont à notre convenance […]. Ceci fait, travaillons tous de concert à donner à ce qui restera de la

France un gouvernement monarchique stable et permanent. Elle deviendra puissance de second

ordre qui ne sera plus redoutable à personne, et on fera ainsi disparaître de l’Europe le foyer de

démocratie qui a pensé embraser l’Europe ».

Dès lors, la France n’avait plus qu’à vaincre ou mourir ! L’énorme disproportion des forces en pré-

sence ne laissait planer aucun doute sur le vainqueur de l’affrontement. C’était sans compter sur

la combativité de l’armée de Sambre et Meuse, puis sur l’invincible alliance du génie de Napoléon

et de l’indomptable patriotisme du Peuple, incarné par l’indépassable Grande Armée. C’est ainsi

que pendant vingt trois années de guerres incessantes en état de légitime défense1, la France ré-

sista victorieusement jusqu’à Waterloo à l’acharnement de ses agresseurs.

La défaite finale ne raya pas la France de la carte, comme souhaité initialement par ses implaca-

bles ennemis. Mais elle en sortit cruellement meurtrie et profondément diminuée. La « Grande Na-

tion » napoléonienne entra dans un lent déclin. Mais la démocratie refoulée reviendra après une

parenthèse de trois décennies. Le Second Empire succédera au Premier, pour ensuite laisser toute

sa place à la République pleine et entière. Clin d’œil de l’Histoire, la Constitution de la Ve Répu-

blique, sorte de monarchie républicaine, s’est inspirée de celle de l’Empire, l’hérédité en moins.

À nos yeux, la plus grave atteinte à la France fut le déclassement de sa langue, déjà européenne

et en passe d’acquérir l’inestimable statut de langue universelle. Sur le champ de bataille de Wa-

terloo, Blücher et Wellington ne purent communiquer qu’en français. Principale gagnante de Wa-

terloo, l’impérialiste Albion ne laissa pas passer l’occasion de spolier la France du puissant facteur

d’influence de la langue mondiale, trésor intellectuel dont ont été dépossédés nos enfants. Mais

en définitive, c’est l’Europe entière qui paya le plus lourd tribut à Waterloo.

Les lendemains ensanglantés de l’Europe

Waterloo enterra promptement l’unification de l’Europe dont Napoléon avait réussi la gageure

après son lointain prédécesseur Charlemagne. Les conséquences se révélèrent épouvantables

pour l’Europe. Dans son épigraphe, Heinrich Heine étend le malheur à toute l’humanité. Le rêve

de l’unification de l’Europe germa dans la tête de Napoléon dès son accession aux responsabili-

tés suprêmes. Il déclare au Premier ministre anglais Fox en 1802 : « L’Europe est une province du

monde. Quand nous nous battons, nous ne faisons que des guerres civiles ». Il a évité d’afficher

son ambition européenne durant son règne de crainte d’alimenter l’accusation de conquérant in-

satiable qui lui collait aux basques.

Le rêve évanoui de l’union de l’Europe l’a hanté à Sainte-Hélène : « Une de mes plus grandes pen-

sées a été l’agglomération, la concentration des mêmes peuples géographiques qui ont dissous,

1/Développement dans l’ouvrage de l’auteur : Napoléon défenseur immolé de la paix, Éditions Economica, 2007.
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morcelé, les révolutions et la poli-

tique […]. J’eusse voulu faire de cha-

cun de ces peuples un seul et même

corps de nation […]. Alors, peut-être,

à la faveur des lumières universelle-

ment répandues, devenait-il permis

de rêver, pour la grande famille euro-

péenne, l’application du Congrès

américain, ou celle des amphictyons

de la Grèce […]. Quel grand et ma-

gnifique spectacle ! »

Géant de la géostratégie, Napoléon

mit ses victoires militaires à répéti-

tion au service d’une diplomatie hors pair. Il se garda toujours habilement d’annexer les puissances

vaincues, ni même de renverser leur régime politique. Cette tolérante modération lui permit ainsi

d’extraire de l’agressive coalition anti-française les grandes puissances monarchiques européennes

et leurs satellites, hormis les intraitables Angleterre, Russie et Suède. Il les rassembla dans une

vaste confédération européenne, faisant pâlir à son apogée en 1812 l’actuelle Union européenne.

Qu’on en juge :

- l’Europe administrative faisait son miel du Code civil ;

- l’Europe de la culture était portée par le modèle de l’Université impériale et « boostée » par la

primauté de la langue française ;

- l’Europe économique était née de l’unification des monnaies, des poids et des législations ; les

effets protecteurs du blocus continental la stimulaient ;

- l’Europe de la Défense, la plus aboutie, s’épanouissait dans « l’Armée des vingt nations » qui

combattit notamment en Russie. Sait-on qu’à la Bérézina, ce furent principalement les Allemands

du maréchal Victor qui permirent la traversée de toutes les unités en retraite par leur fougueuse

contre-attaque refoulant les canons ennemis hors de portée du site de franchissement ?

Waterloo anéantit brutalement tous les acquis de l’unification. L’Europe entra dans une tragique

régression historique. Les monarchies européennes oublièrent les liens déjà tissés. Le nationa-

lisme belliqueux revint en force. Les peuples européens recommencèrent à s’étriper dans ces

« guerres civiles » pressenties par Napoléon. L’Europe se saigna à blanc et se ruina, en Crimée

(1854), en Italie (1859), à Sadowa (1866), à Sedan (1870), et dans les guerres totales de 14-18 et

39-45. Les abominables idéologies du nazisme et du bolchevisme plongèrent le continent dans

la barbarie. L’Europe ne se remit jamais complètement de ce déferlement de violence, y perdant

notamment son hégémonie mondiale. De quoi interpeller les contempteurs invétérés de Napo-

léon, mais c’est une autre histoire !

Michel FRANCESCHI

Officier général (2S)

Pierre Cambronne à Waterloo peint par C. E. Armand-Dumaresq

D
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Le dossier de l’érection d’un monument dédié aux soldats morts lors des opérations extérieures

depuis 1964, qui s’est étalé sur trois mandats présidentiels, a enfin trouvé sa conclusion le 11 no-

vembre 2019. La date et le lieu de l’inauguration, par le président de la République, de ce mé-

morial où sont inscrits 549 noms de soldats français morts en OPEX furent particulièrement

heureux.

La date d’abord : le 11 novembre. Comment mieux symboliser, à travers ce pont mémoriel, la conti-

nuité du combat de la France pour ses valeurs et pour la sauvegarde de son indépendance et de

sa liberté. Depuis les Poilus de 1914, honorés eux-aussi ce jour-là, jusqu’à nos soldats d’aujourd’hui,

les armées françaises ne cessent d’être engagées. C’est d’ailleurs la première fois que l’on inaugure

un monument dédié à un conflit en cours puisque, comme l’a dit le président de la République :

« contrairement aux autres grands monuments nationaux, celui-ci va malheureusement s’enrichir

des noms de soldats qui continueront de mourir pour leur pays ».

Le lieu ensuite : le mémorial a trouvé sa place dans l’ancien Jardin Noir, partie attenante mais iso-

lée du Parc André Citroën à Paris, dans le 15e arrondissement, rebaptisé Jardin Eugénie-Djendi, an-

cienne opératrice radio durant la Seconde Guerre mondiale, déportée et exécutée à Ravensbrück.

Elle aussi fut une combattante morte pour la sauvegarde de son pays. De surcroît, ce jardin est

situé à un jet de pierre du ministère des Armées et il sera facile d’y organiser des cérémonies ou

de venir s’y recueillir.

Enfin, la symbolique de la statue, haute sculpture de bronze et élément central de l’ensemble mé-

moriel, est saisissante. Elle est constituée de six soldats, une femme et cinq hommes, la tête re-

couverte d’un képi, d’un béret ou d’une casquette car représentant les trois armées et réalisée à

partir de vrais modèles, de vrais soldats qui se sont portés volontaires. Ils ont un visage grave et

portent un cercueil invi-

sible car c’est ce vide

qui est le meilleur sym-

bole du disparu, de l’ab-

sence et qui ainsi ne se

rapporte pas à un mort

particulier mais peut

être occupé, selon la vo-

lonté de chacun et, en

particulier des proches,

par n’importe lequel des

549 disparus.

Le mémorial dédié aux soldats morts en opérations
extérieures (OPEX) enfin inauguré
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Lundi 11 novembre 2019, 600 personnes représentant les familles de 250 morts étaient présentes

sur le site. Le président de la République leur a rappelé que « celui qui meurt pour la France ne

meurt pas en vain ». S’adressant à ces morts eux-mêmes, il leur a déclaré : « Du Tchad au Mali, du

Liban à l’Irak, des Balkans à la Syrie et au Burkina Faso, vous avez fait honneur à la France, par-

tout, à chaque fois. Ce monument, ce mémorial est le vôtre ».

Auparavant, des élèves de la classe Défense du lycée Barral de Castres - où est né le dernier « Mort

pour la France », le brigadier-chef Ronan Pointeau, tué au Mali le 2 novembre - avaient lu des let-

tres à leurs proches de combattants d’OPEX dont certains furent blessés et l’un même ultérieu-

rement tué.

Quel moment pour les familles présentes, mais aussi pour toutes les autres ! Après tant d’attente,

celles-ci étaient enfin reconnues. Elles existaient à nouveau.

Gilbert ROBINET

Secrétaire général de l’ASAF

présent à la cérémonie

Message aux barbares : la République est incassable !

Le 1er décembre 2018, vingt jours après avoir commémoré sous ses voûtes, en présence de 80

chefs d’État ou de gouvernement étrangers, le centenaire de la victoire de 1918 au prix de plus

de 1 400 000morts et 4 670 000 blessés, l’Arc de Triomphe, monument sacré car il n’est autre

que l’écrin grandiose du tombeau du Soldat inconnu, était violé, saccagé, défiguré en même

temps que la République était bafouée.

Le 16 novembre 2019, à l’occasion de la commémoration du premier anniversaire de la descente

dans la rue de ceux qui portaient alors des gilets jaunes mais qui, ce jour-là, étaient plutôt revê-

tus de noir, c’est le monument consacré à la mémoire du maréchal Juin et à ses frères d’armes de

la campagne d’Italie au cours de la Seconde Guerre mondiale qui, place d’Italie à Paris, a été van-

dalisé et pratiquement détruit.

Dans les deux cas, les casseurs ont été filmés longuement et avec complaisance lors de l’exécu-

tion de leurs méfaits sans, d’ailleurs, qu’aucune voix parmi les journalistes ne s’élève pour tenter

de les stopper au cours des séquences diffusées.

L’Arc de Triomphe a été, nous a-t-on dit, réparé. Le monument du maréchal Juin le sera aussi sans

doute. Mais, dans le premier cas, et ce sera certainement aussi la même chose pour le second, la

réparation et, surtout, la remise à la disposition du public du monument s’est faite dans la plus

grande discrétion pour ne pas dire en catimini.

Pour bien marquer la continuité de la République et de ses symboles, en particulier ceux qu’elle

consacre à l’hommage qu’elle rend aux plus méritants de ses enfants et qui ne peuvent être at-
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teints dans leur essence par des barbares, la remise en état de ses monuments atteints dans ces

conditions devrait être suivie d’une véritable « réinauguration ». C’est avec solennité que devrait

être ainsi démontré aux citoyens que la République ne peut en aucun cas être affaiblie ou per-

turbée dans son fonctionnement par de tels actes de vandalisme et que sa capacité de résilience

est telle que nul obstacle ne peut venir à bout de son unité et de son indivisibilité, bref qu’au

contraire des pierres qui la représentent, elle est incassable.

Les réparations effectuées, des cérémonies de réouverture des sites devraient être organisées et

largement médiatisées afin d’offrir au public autant d’images et de temps d’antenne que lors de

leur destruction.

Un ancien des Forces Françaises Libres me racontait un jour que, ayant rejoint le général de Gaulle

à Londres et se trouvant dans cette ville pendant le Blitz1, il avait été surpris et admiratif de consta-

ter, le matin, que le laitier avait déposé, y compris devant le seuil des maisons détruites durant la

nuit et devenues des tas de gravats sous lesquels se trouvaient sans doute des victimes, la tradi-

tionnelle bouteille de lait. Le symbole était clair : vous pouvez nous frapper toutes les nuits mais

vous ne nous empêcherez pas de continuer à vivre et à vous combattre, et nous vous vaincrons.

Devant chacun de nos monuments détruits par les barbares, déposons intellectuellement une

bouteille de lait. Reconstruisons-les dans les meilleurs délais, redonnons-leur lustre et grandeur,

inaugurons-les à nouveau comme lors de leur première livraison au public. Comme à Londres en

1940 et 1941, faisons passer le message aux ennemis de la République : vous ne l’empêcherez pas

de continuer à vivre, vous ne gagnerez pas le combat contre elle, c’est elle qui vous vaincra.

Gilbert ROBINET

Secrétaire général de l’ASAF

1/ Blitz : campagne de bombardements contre le Royaume-Uni et, singulièrement, sa capitale, menée par la Luft-

waffe du 7 septembre 1940 au 21 mai 1941 et qui constitue la phase principale de la Bataille d’Angleterre.

D
R Le maréchal Juin et l’armée d’Afrique outragés
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L’ASAF et le débarquement en Provence
Sur LCI le 15 août 2019

15 août 1944 - 15 août 2019.

75 ans plus tard, le débarquement en Provence est commémoré sur place, avec le

chef de l’État et, à la télévision sur la chaîne LCI avec la participation de deux mem-

bres de l’ASAF, le président et Patrick de Gmeline, historien militaire, auteur, il y a

bien longtemps, d’un livre sur l’une des unités les plus participantes à ce débarquement un peu

oublié malgré son importante stratégique et politique, les Commandos d’Afrique.

Ce jour-là, « nous » avons pu parler durant presque quatre heures. Et vraiment parler car l’anima-

trice, brillante – et jolie – journaliste – Magali Lunel - nous donnait et nous laissait la parole, ce qui

est de plus en plus rare… Merci Madame.

L’émission a été en grande partie un commentaire de la commémoration du 75e anniversaire de

ce débarquement un peu oublié, sinon méconnu. Le chef de l’État venait par hélicoptère de Bré-

gançon à la nécropole nationale de Boulouris, dans le Var, près de Saint-Raphaël, accompagné du

président Sarkozy et de deux chefs d’État africains, celui de Guinée et celui de Côte d’Ivoire.

Tout de suite, le débarquement est situé en tant qu’opération. Et très vite aussi, il est rappelé que

cette opération militaire n’aurait pas été possible sans les hommes et des hommes jeunes, voire

très jeunes. Patrick de Gmeline donne l’exemple de son beau-père, Gérald de Curières de Castel-

nau, alors étudiant à l’École centrale, évadé de France par l’Espagne, devenu chef de section aux

Commandos d’Afrique. Il montre et lit un document exceptionnel, que l’on peut même qualifier

d’historique : une lettre écrite sur le Prince David, l’un des bâtiments de débarquement, sur lequel

Castelnau est embarqué et qui

vogue, au milieu de la flotte, vers la

Provence. Il l’écrit deux heures avant

le débarquement (vers 1h du matin

sans doute), à sa fiancée, Nicole Le-

blanc, fille d’un médecin français de

Rabat, venu au Maroc avec les

équipes Lyautey :

« …Dans quelques heures, je débar-

querai à la tête des troupes alliées en

France : c’est un honneur unique qui

est fait aux Commandos auxquels j’appartiens, de mettre, avant tout le monde, le pied sur le ter-

ritoire national. Nous savons ce qui nous attend et connaissons ceux qui nous attendent. Ce sera

terrible, mais nous sommes décidés à tout enfoncer et nos moyens sont ahurissants. Cette fois je

sais que j’encours un risque terrible. Qu’importe du reste, je suis prêt à tout et je me sens fort… »

Lire ce document, pour Patrick de Gmeline, est une manière de rendre hommage à tous les com-

battants français. Patrick de GMELINE

P. de Gmeline
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« …Yeo-Thomas, qui avait passé plus de trente-cinq ans en France et parlait les deux

langues sans aucun accent, vint travailler avec nous. Personne dans les rangs britanniques

ne fit plus pour nous aider. Ce fut certainement en grande partie grâce à lui que les moyens

qui nous furent alloués augmentèrent avec le temps, et il n’hésita pas à aller personnelle-

ment et à trois reprises en mission en France. » (Colonel Passy, chef des services secrets

de la France libre)

Le wing commander (équivalent de

lieutenant-colonel dans la Royal Air

Force) Forest Yeo-Thomas était pen-

dant la Deuxième Guerre mondiale un

officier de liaison du Special Operations

Executive (SOE), le service action bri-

tannique, auprès du Bureau Central de

Renseignements et d’Action (BCRA) de

la France libre, ancêtre de l’actuelle

DGSE.

Passant hors des voies hiérarchiques, il

fit appel à une connaissance familiale,

le major general en retraite Sir Ernest

Swinton, un des créateurs de l’arme

blindée britannique, ami du tout puis-

sant Premier ministre Winston Chur-

chill, pour rencontrer ce dernier afin de

plaider la cause de la Résistance fran-

çaise. Yeo-Thomas raconta plus tard

que le « Vieux Lion » le reçut le 1er fé-

vrier 1944 en mâchant un cigare et en grommelant « Je vous reçois à la demande de mon

ami Swinton qui m’écrit qu’aucun Anglais ne connaît la France aussi bien que vous, ce dont

je doute. Je vous écoute. Vous avez cinq minutes. »

Yeo-Thomas savait que Churchill avait eu une jeunesse extraordinairement aventureuse

comme lieutenant de hussards lors de campagnes en Inde et au Soudan, puis comme cor-

respondant de guerre en Afrique du Sud et à Cuba. Revenant lui-même de sa seconde mis-

sion clandestine en France occupée, Yeo-Thomas ne se trompait pas en pensant qu’il

éveillerait l’intérêt du chef de guerre de l’Empire britannique avec son compte rendu de ren-

contres avec des maquisards dans l’Ain qui n’hésitaient pas à monter des embuscades

contre les Allemands en dépit d’un armement tout à fait insuffisant.

L’ami anglais

Agent secret anglais et ami de la France
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La rencontre avec Churchill dura 55 minutes et se termina par la décision de ce dernier d’af-

fecter 100 avions pour les vols clandestins de parachutages d’armes. Dans les cinq semaines

qui suivront le débarquement de Normandie du 6 juin 1944, le nombre de maquisards pas-

sera de 15 000 à 230 000 hommes dont beaucoup seront armés par nos alliés.

Né à Londres en 1901, Yeo-Thomas fut élevé en France où son père était représentant d’une

firme britannique. Avant-guerre, Yeo-Thomas était lui-même directeur chez Molyneux, une

grande maison parisienne de haute couture à clientèle internationale. On refuse son enga-

gement dans les forces britanniques en 1939 car il est trop âgé. Mais il est finalement enrôlé

par la RAF en France comme interprète avec le grade de caporal puis de sergent.

En 1940, il devient officier de renseignement sur une base aérienne en Angleterre avec le

grade de sous-lieutenant puis de lieutenant. En 1942, il réussit enfin à rejoindre le SOE qui

va rapidement le promouvoir capitaine puis commandant pour être au même niveau que

ses interlocuteurs français. Yeo-Thomas sera parachuté en France occupée le 26 février 1943

avec le colonel Passy dont la mission est d’unifier les grands mouvements de la Résistance.

Yeo-Thomas revient en Angleterre le 15 avril où il est reçu par le général de Gaulle, chef des

Français libres, qui le fera citer à l’ordre de l’Armée.

Yeo-Thomas repart en France le 18 septembre 1943 par avion léger avec Pierre Brossolette,

une autre grande figure de la Résistance, pour une mission durant jusqu’au 16 octobre. Bros-

solette va rester en France où il est arrêté en février 1944. Yeo-Thomas est parachuté en

France le 24 du même mois pour tenter de faire évader son camarade.

Mais Yeo-Thomas est lui-même arrêté par la Gestapo à Paris le 21 mars. Brossolette va se

jeter le lendemain depuis une fenêtre du 5e étage de l’immeuble où ils sont tous deux déte-

nus. Pierre Brossolette repose aujourd’hui au Panthéon. Yeo-Thomas va être torturé pen-

dant des jours, y compris en étant jeté la tête la première dans une baignoire pleine, les

mains entravées dans le dos. Il sera déporté au camp de concentration de Buchenwald et pè-

sera 40 kilos à la fin de la guerre.

La France lui accordera la croix de Guerre avec quatre palmes. Il est promu commandeur de

la Légion d’honneur en 1963. C’est le ministre des Anciens combattants Jean Sainteny, un

grand résistant, qui viendra au domicile parisien de Yeo-Thomas, très diminué par les suites

de sa déportation, lui remettre la cravate. Le ministre, mandaté par le général de Gaulle, pré-

sident de la République, est accompagné du général Koenig, chef des Forces françaises de

l’intérieur en 1944, et du colonel Passy.

Yeo-Thomas meurt en 1964 à Paris où une rue du 13e arrondissement, fait probablement

unique pour un agent secret étranger, porte le nom de cet ami anglais.

Bernard EDINGER
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L’archipel français
Jérôme Fourquet

Seuil – 380 pages – 22 ¤

C’est à juste titre qu’en mars

dernier l’Assemblée natio-

nale a attribué le prix du

livre politique 2019 à Jé-

rôme Fourquet pour L’archi-

pel français. En effet, se

fondant sur les enquêtes

d’opinion et les statistiques

de l’Ifop dont il est un des

directeurs, l’auteur y montre de façon pas-

sionnante comment la société française est

maintenant morcelée, divisée et composée

de groupes qui se côtoient mais ne parta-

gent pas forcément le même mode de vie

et la même vision du monde.

Ceci est le résultat d’un processus commencé

il y a quatre décennies avec la désagrégation

progressive du socle « catho-républicain »,

c'est-à-dire conservateur et catholique d’un

côté, rouge et laïque de l’autre. Au-delà de

l’influence de l’immigration sur la création

d’îlots communautaires dans certains quar-

tiers et de la mainmise sur les grandes mé-

tropoles par les classes supérieures,

d’autres marqueurs - comme l’essor de la

pratique du tatouage et de l’incinération ou

encore la diversification des prénoms - per-

mettent à l’auteur d’affirmer que le phéno-

mène de clivage ainsi créé a conduit à

l’effacement de l’ancienne France sous la

pression de la France nou-

velle.

Grâce à une analyse détail-

lée, Jérôme Fourquet nous

donne aussi les raisons du

big-bang des élections de

2017 qui a été la première

traduction politique d’am-

pleur de ces bouleverse-

ments : on y a vu

l’affrontement de deux

France qui ne se voient plus

et se comprennent encore

moins. La crise des gilets

jaunes, qui s’éternise, en constitue un autre

exemple.

Heureusement, comme l’auteur le souligne,

il y a encore des hommes et des femmes at-

tachés à l’idéal patriotique et qui, quelles

que soient leur origine ou leur confession,

sont prêts à donner leur vie pour la France.

L’Armée constitue-t-elle un des îlots de l’ar-

chipel français, celui qui rassemble hors de

tout clivage tous ceux qui désirent unique-

ment servir leur pays, et continue-t-elle

donc d’assurer la fonction de creuset natio-

nal qu’elle semblait avoir perdue avec la

suspension du service militaire ?

Quand on ferme ce livre, on ne peut que

s’interroger sur la suite de ce grand cham-

boulement…

Marcel VALENTIN

L I V R E S
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L’armée de papa
Patrick Monier-Vinard - Éditions des Équa-

teurs 2019 - 970 pages - 36 ¤

Voici un lourd et bel ouvrage :

une somme de 900 pages qui

témoignent de façon pitto-

resque et inattendue du métier

militaire tel qu’il s’est pratiqué

ou a été vécu depuis quatre ou

cinq siècles. Six ans de re-

cherche pour l’auteur, Patrick

Monier-Vinard, saint-cyrien, qui

fut officier parachutiste et

agent de la DGSE, à fouiller ré-

cits, mémoires, correspondances, biogra-

phies, journaux de marche, etc., pour y

sélectionner ce qui se passe de curieux dans

le rang et hors du rang depuis des lustres afin

de célébrer l’insolite militaire. Le résultat offre

au lecteur un ouvrage pagnolesque, jouant

de personnages étonnants, d’incongruités, de

situations, de paroles cocasses, émouvantes

aussi, qui se démarque radicalement d'une lit-

térature militaire trop souvent hagiogra-

phique. On y voit le militaire sous bien

d’autres jours que celui convenu des défilés

du 14 juillet, des brochures de papier glacé ou

du récit courtelinesque.

Ainsi de ce chef d'escadrons, recordman de

France des blessures avec cinquante-deux

coups de sabre ou de lance reçus en un

même jour, du brigadier Popirol puni de qua-

tre jours de police pour avoir présenté les

armes à un évêque en imitant le cri du cor-

beau, de ce général en quête de cartes topo-

graphiques répondant au marchand qui lui

demande quelle carte particulière il souhaite :

« Ne voyez-vous pas que je suis général ? Aussi

donc, donnez-moi des cartes générales » ! Et

puis ce projet inouï qui ne vit jamais le jour :

la construction d’une centaine de montgol-

fières, capables d’emmener dans leur nacelle

« un millier d’hommes avec des

vivres pour quinze jours, cent

pièces de canons avec leurs

caissons, vingt-cinq chevaux » !

On regrettera l’absence d’un

index. Une écriture joyeuse,

alerte et fluide y pallie, qui arti-

cule quatre milliers d’anecdotes

autour d’une thématique très

serrée, laquelle permet au lec-

teur de visiter ce cabinet de cu-

riosités militaires au gré de ses centres

d’intérêt : par « les vertus militaires » (« De la

modestie » ou « Du manque de modestie »,

« Du sens de l’honneur » ou « De l’honneur

perdu », etc.), par « les femmes » ( « irrésis-

tibles » au point que des maréchaux plus ou

moins séniles comme Canrobert, Bazaine et

d’autres en viennent à s’amouracher de jeu-

nettes au printemps épanoui), qu’elles soient

soldats, femmes de soldats, amazones, de

grande ou de petite vertu, par les sports, la

religion, ou encore par les Arts et Lettres ; là,

le lecteur visitera Victor Hugo ou Courteline

bien sûr, mais aussi Choderlos de Laclos (et

« ses garnisons dangereuses »), Alphonse Al-

lais, Sacha Guitry, Montherlant, Jacques Pré-

vert, Aragon etc. ou le peintre Frédéric

Bazille.

De cet ouvrage, qui nous révèle la chair du

militaire, comme de l’écriture chaleureuse de

l’auteur transpirent de la tendresse et une

sorte de philosophie : celle du vieux soldat

qui ne s’en laisse pas conter et que l’au-

thentique ravit.

André THIÉBLEMONT
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Femmes d’exception
Michel Klen

Éditions Favre - 262 pages – 20 ¤

Le dernier ouvrage deMichel Klen que

l’ASAF connaît bien et qui le publie ré-

gulièrement dans ses différents sup-

ports, nous livre ici une collection de

portraits et de parcours de femmes

qui se sont transcendées à unmoment

de leur existence.

Bien qu’ayant suivi des itinéraires très

divers, ces femmes furent toutes des

ambassadrices de la bravoure qui

avaient en commun trois vertus cardinales : le

courage, l’abnégation et l’humilité.

Mais qui sont donc ces femmes ? L’ouvrage

commence avec celles de la Grande Guerre

qui, comme l’a souligné la revue La Vie fémi-

nine, en 1919, « a permis que l’humanité prit

conscience de sa moitié ».

Puis, au fil de l’ouvrage, on y trouve les résis-

tantes, les agents de renseignement, les infir-

mières, les ambulancières et bien d’autres qui

se sont engagées au péril de leur vie pour ser-

vir notre patrie pendant les deux guerres

mondiales et les conflits postérieurs. Ne sont

pas oubliées non plus celles qui se sont bat-

tues pour une communauté autre que la nôtre

comme les combattantes kurdes ou les chré-

tiennes libanaises.

Il y a aussi les femmes qui se sont dévouées

corps et âme pour des œuvres philanthro-

piques, pour la reconnaissance de leurs droits

ou pour la liberté.

Il y a enfin les femmes de défi comme Helen

Keller, sourde, aveugle et muette devenue di-

plômée universitaire, auteure et conférencière

ou ces saint-cyriennes qui ont gravi le plus

haut sommet d’Afrique avec une jeune mili-

taire convalescente, blessée en Afghanistan

sans oublier les nom-

breuses femmes re-

porters de guerre.

À travers tous ces

personnages se vérifie

l’adage que George

Sand nous a livré, en

1859, dans son ou-

vrage Elle et lui : « Une

femme, quand elle est

héroïque, ne l’est pas

à demi ».

À noter une annexe intéressante retraçant

« Les grandes premières au féminin » depuis

1737 avec la publication par l’Académie des

sciences de Paris du premier article écrit par

une femme, Emilie du Châtelet, jusqu’à 2018

avec la parution d’un album par la pianiste de

musique classique, Colette Maze, à 103 ans.

Pour ceux qui désirent un envoi avec dédicace de

l’auteur, il faut ajouter cinq euros de frais postaux

et envoyer un chèque de 25 Euros à :

Michel KLEN 17 ter rue du Pont Colbert - B 3

78000 – Versailles

Saint-cyrien qui a terminé sa carrière dans le

renseignement, docteur en lettres et sciences

humaines, Michel Klen a rédigé de nombreux

articles sur des événements historiques ainsi

que sur des sujets de société et de géopoli-

tique pour de nombreuses revues. Cet es-

sayiste a également écrit plusieurs ouvrages,

notamment sur la guerre d’Algérie, l’Afrique

du Sud, les mercenaires, les ravages de la dés-

information et la guerre du bluff.

Michel Klen fournit également régulièrement

des articles à l’ASAF publiés sur son site, dans

sa revue Engagement ou dans ses hors-séries.

Gilbert ROBINET
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La tranchée des poncifs
Général d’armée (2s) Elrick Irastorza

Éditions Pierre de Taillac

400 pages - 14,95 ¤

Les Français ne pensaient qu'à la revanche ;

les poilus sont partis la fleur au fusil ; les of-

fensives n'ont servi à rien ; les gaz de com-

bat ont été la plus meurtrière des armes ;

les poilus ont été envoyés ivres à l'abattoir ;

les civils ont été épargnés ; la Marine n'a

rien fait ; les tirailleurs sénégalais ont été sa-

crifiés pour sauver les Français ; les géné-

raux étaient des planqués ; les Américains

ont gagné la guerre ; les chars

de combat ont permis la vic-

toire ; l'humiliation de l'Alle-

magne a provoqué la

Seconde Guerre mondiale...

Autant d'idées reçues à pro-

pos de la Première Guerre

mondiale qui ont la vie dure !

Dans cet essai stimulant, le

général Elrick Irastorza des-

cend dans cette « tranchée

des poncifs » pour combattre

ces mythes, ces contre-véri-

tés et ces « fake news » de la Grande

Guerre. Il nous dit :

« Encore un livre sur la Grande Guerre ! Il est

vrai que plus de 2 300 ont été écrits pen-

dant ce long cycle mémoriel dont 10 % d’ou-

vrages à caractère scientifique, 20 % de

bandes dessinées et 50 % de romans*. On a

donc beaucoup écrit mais on a surtout

beaucoup réécrit en s’appuyant le plus sou-

vent sur des réalités incontestables mais

aussi des idées toutes faites colportées au

fil des ans, au gré des convictions des uns et

des autres.

Passionné par l'histoire de la Grande Guerre

et témoin privilégié de cette ébullition mé-

morielle, j’en suis arrivé, à me poser une

question apparemment simple : l'histoire

dominante que nous avons apprise à l’école

sans discuter pour réussir nos examens,

celle qui nous a été racontée dans nos fa-

milles par nos aïeux et bien sûr à l'occasion

de ce centenaire, nous a-t-elle fidèlement

rendu compte de la tourmente dans la-

quelle ont été plongés les Français et les

Françaises pendant 52 mois ?

Parce qu'elle permet de comprendre le

passé, d'expliquer le présent

et de préparer l'avenir, l’his-

toire est un formidable outil

d'éducation citoyenne. S'inter-

roger sur la part de vérité dans

nos constructions mémorielles

est donc tout à fait légitime.

En revisitant quelques poncifs

désormais séculaires, je vous

invite à décrypter quelques

mythes de la Grande Guerre

en vous en proposant une

autre lecture et à partager

mes réflexions de citoyen et

de chef militaire sur la plus grande rupture

et la plus terrible épreuve traversées par

notre pays à ce jour.

Un livre pas tout à fait comme les autres.

Bonne lecture. »

* Source : Centre de recherche international de la

Grande Guerre de Péronne.

Les droits d’auteur seront intégralement reversés

à l’association Terre Fraternité qui soutient nos

blessés, leurs familles et celles de nos soldats tués

en opérations.
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La France sous les bombes allemandes,
anglaises, américaines. 1940-1945
Gilles Ragache - Economica 2019 - 144

pages - 25 ¤

Se référant aux évènements passés, - appui

des forces terrestres en 1916, bombarde-

ments de 1935 à 1939 en Italie, Espagne et

Pologne -, et au rappel de la

théorie de Douhet sur la victoire

par les airs, Gilles Ragache pro-

pose un inventaire précis des

bombardements subis par la

France de 1940 à 1945 :

- offensive germano-italienne en

mai-juin 1940 (500 avions alle-

mands dans l’opération Paula

sur Paris),

- raids anglais d'août 1940 à

1942, renforcés par les « forte-

resses volantes » américaines en 1942,

- prélude au débarquement et concentration

préconisée par Eisenhower en 1944 ; 9 000

avions effectuent 25 000 sorties (Pentecôte

rouge et Larmes de la Liberté),

- retour de la Luftwaffe par V1 et V2 en 44-45

- tirs sur les poches allemandes à l’automne

1944.

Les objectifs des Alliés sont les ports, les

gares, les routes, les voies ferrées et les usines

françaises. Les bombardements sont souvent

imprécis, des catastrophes ne sont pas évi-

tées (Royan) et des destructions sont inu-

tiles (1 600 localités touchées, 5

900 ponts détruits).

La population subit de lourdes

pertes (67 à 76 000morts du fait

des Alliés). Des problèmes de

conscience sont exprimés par des

aviateurs français et de Gaulle ex-

prime sa désapprobation.

Le Secours National s’efforce

d’aider les victimes (738 000 fa-

milles sans abri). La reconstruc-

tion sera laborieuse.

La mémoire des faits, longtemps occultée, a

été suivie de commémorations. Ce livre cor-

rige heureusement l’oubli des pertes subies.

Maurice FAIVRE

Rwanda, la vérité sur l’opération
Turquoise
Quand les archives parlent

Charles Onana

Éditeur : L’artilleur (parution 30/10/2019)

688 pages – 23 ¤

Après plus de 10 ans de recherches dans les

archives du Conseil de sécurité, de l’Élysée,

du ministère français de la Défense, celles du

gouvernement des États-Unis et du Tribunal

Pénal International pour le Rwanda ainsi que

le recueil de nombreux témoignages, Charles

Onana répond à ces questions.

Il démontre aussi que les dirigeants actuels

du Rwanda ont, pendant plus de deux mois,

empêché l’intervention de l’ONU , encoura-

geant ainsi les massacres plutôt que l’arrêt

des hostilités et le partage du pouvoir,

comme le pré-

voyaient les accords

de paix signés en

1993 à Arusha.

Charles Onana,

docteur en science

politique, est spé-

cialiste de l’Afrique

des Grands Lacs et

des conflits armés
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BRÉSIL : vers la fin du cauchemar ?
MA éditions Eska – 175 pages - 22 ¤

Publié début juin 2019, l'Atlas da

Violência, qui fait autorité, dresse

un bilan terrible de l'année 2017

pour la criminalité au Brésil :

65 602 homicides recensés dans

l’année, soit 31,6 pour 100 000

habitants (en Europe, le taux os-

cille entre 1 et 2 pour 100 000),

et un triste record de 618 000

victimes entre 2007 et 2017, c’est

à dire nettement plus que la guerre civile en

Syrie à ce jour...

Les auteurs de la même étude soulignent

l'impact majeur de cette criminalité sur l'éco-

nomie brésilienne, estimant son coût total à

environ 5,9 % du PIB.

Comment en est-on arrivé là ? Quelles sont

les forces à l'oeuvre ? Qu'en est-il de la réalité

criminelle brésilienne ? Quelles pistes envi-

sage-t-on sur place ?

Nicolas Dolo et Bruno Racouchot

connaissent tous deux ce pays

depuis plus de quarante ans.

Conscients du profond désespoir

du peuple brésilien, ils avaient

prévu qu’un événement politique

majeur allait s’y dérouler et bous-

culer le statu quo. Cet événement

a été l’élection de Jair Bolsonaro

à la présidence de la République,

lourd de conséquences sur les

choix sécuritaires du Brésil.

Afin d’apporter au lecteur l’analyse la plus ex-

tensive et la plus pertinente possible sur les

questions liées à la criminalité au Brésil, ils ont

souhaité associer à leurs propres grilles de

lecture celles de spécialistes et hommes de

terrain, français et brésiliens, venant d'hori-

zons très divers.

La double évasion
Général Robert Moulié

Site lulu.com - 118 pages – 10 ¤

Robert Moulié, lieutenant de ré-

serve, combat vaillamment dans

les Vosges, en juin 1940, à la tête

de sa compagnie, et ce, jusqu’à

l’Armistice. Cela lui vaut une

« convention d’honneur » de l’ar-

mée allemande lui permettant de

conserver armes et bagages et de ne pas être

considéré comme prisonnier de guerre. Mais,

reniant leur parole, les Allemands l’emprison-

nent à l’Oflag VI-D de Münster, d’où il s’évade

en juin 1941.

Regagnant sa famille en Gironde après avoir

traversé la Hollande, la Belgique et la France,

il rejoint le réseau de résistance

Brutus-Vidal. Puis il gagne, en fé-

vrier 1943, l’Angleterre via l’Es-

pagne et Gibraltar. Il commande la

compagnie d’instruction des fu-

turs officiers de l’école des Cadets

de la France libre (promotion 18

juin) avant de rejoindre le bureau

BRCA (service de renseignement

et d’action de la France libre) puis

les parachutistes SAS.

Il sera, en 1960, le premier chef de corps de 1er

régiment de parachutistes d’infanterie de Ma-

rine (1er RPIMa), porteur des traditions des pa-

rachutistes de la France libre et aujourd’hui

fer de lance des forces spéciales Terre.
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AMARANTE
Dans le secret des parachutistes

Préface du général d’armée Jean-Pierre

Bosser, chef d’état-major de l’armée de

Terre

Éditions Balland - 160 pages - 15 ¤

Pourquoi les parachutistes exer-

cent-ils une sorte de fascination,

parfois jalouse, dans le monde

militaire, et bien au-delà ?

Comment expliquer, 70 ans

après leurs premiers engage-

ments, au gré d’incroyables suc-

cès et de quelques revers

spectaculaires, qu’ils soient tou-

jours à la pointe des combats –

visibles ouméconnus – quemène notre pays ?

Ce corps d’élite dont l’excellence au combat

est unanimement reconnue tire sa force d’une

culture unique, véritable amalgame de va-

leurs, de mythes et de traditions qui se per-

pétuent et se transmettent de génération en

génération. Ces hommes et ces femmes trou-

vent ainsi dans l’action et le danger une fer-

veur qui, comme l’amarante, couleur de leur

illustre béret, ne fane pas.

À quoi ressemble donc l’âme de ces para-

chutistes ?

Seule l’observation d’itinéraires personnels

permet de lever le voile sur leur condition sin-

gulière. Ces hommes et ces femmes, de tous

grades, ont accepté de se livrer, évoquant

leurs épreuves mais également ce qui fait le

ressort de leur action. Le général comman-

dant la brigade a décidé de pu-

blier ces témoignages bruts, en

les accompagnant de photo-

graphies, soigneusement choi-

sies pour leur authenticité et

toutes prises sur le vif.

AMARANTE, dans le secret des

parachutistes, a pour finalité de

présenter au grand public ce

que sont vraiment ces soldats

d’élite et, à travers eux, l’esprit si particulier

qui les anime.

Les Anciens cherchaient les héros parmi les

dieux, mais ils se trompaient : dans l’univers

amarante, les héros sont avant tout profon-

dément humains.

Les droits d’auteur sont entièrement reversés à

l’Entraide Parachutiste.

Cet ouvrage est complémentaire du hors-

série de l’ASAF consacré à :

Les paras français, un siècle d’histoire (212

pages – 15 ¤ port compris)

Nous gagnerons cette guerre !
Henri Roure

Éditions Auteurs d'Aujourd'hui - SAS Ed2A -

150 pages - 17,50 ¤

L’hydre islamiste est ciblée par les plus

Hautes Autorités de l’État mais, au-delà du

verbe et des émotions que ses actes terro-

ristes suscitent sur notre sol ou ailleurs dans

le monde, nos dirigeants anticipent-ils ? Ap-

peler les citoyens

à repérer les

comportements

déviants avec les

valeurs de la Ré-

publique est une

chose, les com-

battre en est une

autre.
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La Fabrique Défense

La première édition de La Fabrique Défense

se tiendra les 17 et 18 janvier 2020 au Paris

Event Center (porte de la Villette à Paris).

Elle a pour ambition de faire vivre une ex-

périence inédite et de faire découvrir l’uni-

vers de la Défense, à des jeunes âgés de 18

à 30 ans, quelles que soient leur formation

et leur ambition professionnelle.

Durant deux jours, de façon immersive et

participative, ce rendez-vous inédit rassem-

blera près de 100 acteurs et partenaires de la

défense française et européenne (associa-

tions, universités, think tanks, entreprises, ca-

binets de conseil …) pour informer, échanger

et débattre.

La Fabrique Défense constitue le premier

événement d’ampleur du ministère des Ar-

mées tourné vers la jeunesse. Les débats por-

teront notamment sur le développement

durable, l’intelligence artificielle, la cybersé-

curité ou l’innovation. Parallèlement, des pro-

jections de films, des ateliers de simulation et

de réalité virtuelle ou encore des wargames

seront organisés.

Il s'agit d'un événement qui se déroulera à

Paris mais également dans les régions et à

l’international.

Pour plus de renseignements et les inscrip-

tions : voir site www.asafrance.fr/agenda.

Mémoires de guerres

9 janvier 2020 :

StéphaneMICHONNEAU (Université de Lille) :

« Les mémoires de la guerre d’Espagne »

6 février 2020 :

Pascal BLANCHARD (ACHAC) : « Mémoires

des guerres de décolonisation : l’impossible

écriture de l’histoire ? »

5 mars 2020 :

Stéphane TISON (Univer-

sité du Mans) : « Sortir de

la guerre entre deuil et re-

tour à la fête. 1918-1930 »

Cycle de conférences du SHD – Saison 2019-2020C O N F É R E N C E S

E X P O S I T I O N S

• Du 1er octobre 2019 au 30 janvier 2020 : exposition « Raymond

Depardon 1962-1963, photographe militaire » à l'école du Val-de-

Grâce à Paris et jusqu'au 31 décembre 2019 au musée national de

la Marine à Toulon

• Du 10 octobre au 26 janvier 2020 : exposition « Les canons de

l'élégance » au musée de l'Armée à Paris

• Du 14 octobre au 30 janvier 2020 : exposition « La gloire et le

deuil » au sein du Service historique de la Défense au Château de

Vincennes

• Du 15 octobre 2019 au 9 août 2020 : exposition « Espions » à la

cité des Sciences et de l'Industrie à Paris.
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1975-1990 - Regards sur le
Liban - Les soldats français
dans la guerre
Entre 1975 et 1990, la guerre civile

fait rage. En 1978, puis en 1982, la

France fait partie de forces d’inter-

vention destinées à restaurer la sou-

veraineté de l’État libanais et

protéger les populations civiles.

Dans cet ouvrage, illustré de photo-

graphies inédites, Xavier Baron ra-

conte l’engagement des soldats

français, la complexité de leur tâche

puis l’impossibilité de l’accomplir, et

éclaire sur les enjeux d’un conflit qui

ébranla le Proche-Orient.

Livre 260 pages – 25 x 26 cm – 29 ¤

Avènement d’une culture visuelle de guerre
La Grande Guerre est le premier

conflit de l’Histoire largement « mé-

diatisé ».

En s’appuyant sur un corpus riche et

varié, ce livre retrace les usages du ci-

néma entre 1914 et 1928. Il analyse la

place de la presse filmée, des docu-

mentaires et des fictions de guerre en

France. En les situant dans leur

contexte social, nous saisissonsmieux

leurs spécificités et leur évolution. On

peut alors parler de l’avènement

d’une culture visuelle de guerre.

Livre 544 pages – 22,5 x 17 cm – 29 ¤

Commander un livre ou un dvd de

l’ECPAD - Renseignements :

01 49 60 59 88 - Par Internet :

www.boutique.ecpad.fr
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11 novembre 2019

Aujourd’hui, 101e anniversaire de l’armistice

du 11 novembre 1918. Après un désastre hu-

main comme celui que nous venions de

subir, il était espéré que ce serait la « der des

der ». Nous savons depuis ce qu’il en fut. La

guerre est malheureusement inséparable de

l’histoire des hommes. Il faut rester lucide ;

nous ne ferons jamais l’économie d’une dé-

fense, et jamais l’économie des sacrifices né-

cessaires quand notre survie en tant

qu’individu et nation est en jeu.

(…) Pendant des années on nous a attendris

avec les valeurs de la République qui nous

obligeaient à accueillir toute la misère du

monde. Maintenant on invoque sans cesse

l’état de droit pour s’interdire d’arrêter les

futurs assassins avant qu’ils nous assassi-

nent. En guerre certaines règles peuvent

être nécessaires et temporairement gê-

nantes ; pour les malfaisants surtout d’ail-

leurs. Mais que préfèreront les Français? Être

un peu gênés ou tout à fait morts ?

(…) J’emprunterai ma conclusion à André

Frossard. Extrait de son ouvrage Excusez-

moi d’être Français.

« Un pays ne meurt pas d’une culbute mili-

taire, ou alors la France aurait cessé de vivre

depuis longtemps. Un pays ne meurt pas

d’une faillite financière, d’une déconfiture

matérielle, d’une révolution ou d’une guerre

civile. Rien de tout cela n’atteint le cœur

d’une nation. Nous avons fait l’expérience de

tous les genres de désastres que le destin

peut offrir aux pauvres humains, et nous sa-

vons qu’aucun d’eux n’est irrémédiable.

Mais on met un pays en danger de mort

quand on tente de le faire agir contre son

honneur, contre sa foi, contre la conscience

que Dieu, les siècles et la raison lui ont for-

mée. »

Extrait allocution du général (2s)

Roland DUBOIS

Lettre ASAF de novembre 2019

Le pouvoir politique est totalement décon-

necté du monde combattant dont il ignore

tout de ce qui l’anime, dans tout ce qui l'en-

racine aux morts pour la France. Il n'y a que

des mots creux dans leurs allocutions ajus-

tées aux événements auxquels ils sont

quand-même obligés de faire illusion .

Le point de rupture est sans doute tout

proche qui va amener sur le territoire natio-

nal, à ce face à face dont parlait l'ancien lo-

cataire de l’Intérieur, sans que les chefs

militaires ne paraissent avoir leurs mots à

dire.

…Peut être serait il temps de cesser l'usure

en zone sahélo-saharienne de nos cama-

rades auxquels Bercy rogne sur les moyens

de combat, et les replier sur le territoire na-

tional où se déroulera l'ultime épreuve.

Encore quelques affronts à supporter,

quelques couleuvres à avaler ... Mais com-

bien de temps encore.

Gabriel C.

Singulariser à tout va…Versailles avec ses

imbécilités qui auront eu le titre d’œuvres
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d'art... que bien passagèrement. Singulariser

en empaquetant l'Arc de Triomphe : quelle

stupidité, et au nom de quoi ? De l’art ?

Quand ce niveau de bon sens se perd cela

signifie qu'il n y en a plus beaucoup à haut

niveau. Haussement d'épaules …par poli-

tesse pure, et par retenue. Le respect pour

l'Arc de Triomphe sinon pour quoi, et pour

qui ? Charles L D.

Merci pour la pertinence de vos articles.

Merci aussi d'avoir osé citer le Lieutenant de

Vaisseau Pierre Guillaume. Christian R.

Merci pour ce bel article. Il nous rappelle

que dans les heures difficiles nous ne devons

compter que sur nous-mêmes. Michel de C.

Les différents présidents de la République

qui s’intitulaient « chefs des Armées »

avaient au minimum fait leur service militaire

à défaut, pour certains, d’avoir été combat-

tants sur les terrains de combats au service

de la France. Juliette C.

Il est du rôle du chef de l'État de faire res-

pecter nos monuments aux morts.

À quoi servent de pléthoriques services, s'ils

ne reçoivent pas les ordres appropriés ?

Je constate, sans surprise, que Macron E. n'a

toujours rien compris à vos représentations

concernant Christo. Cet individu formaté

pour ne rien comprendre à vos (et à nos)

préoccupations fondamentales, devra, par

tout moyen, intégrer que tous ses caprices

ne sauraient être satisfaits.

Son projet profanateur ne DOIT PAS passer.

Le nom du Colonel Beltrame DOIT figurer

sur le monument aux soldats morts pour la

France. Cela ne se discute pas.

Dominique B.

Suite au drame survenu au Mali, J.Gérard

nous a adressé le message ci-dessous :

Nous sommes navrés, désolés de la survenue

de cet événement. Les imbéciles ne vont pas

s'abstenir de bramer « que va-t-on faire là-

bas !».

C'est aussi, pour les trop âgés dont je suis (86

ans), de regretter l'impossibilité d'échanger

sa vielle peau contre celle d'un des soldats !

Et pour moi de réaliser une fois encore que

l'individu est combattant, ou pas, par sa pro-

pre nature. Il en va de même de la solidarité

avec les combattants.

Mais rien n'excuse la masse des inertes.






