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Sauver l’équipage d’un
cargo fracassé, dissua-
der du fond des mers,
combattre en Afrique :
autant de missions qui
exigent excellence indi-
viduelle,esprit d’équipe
et sens du devoir.



Ils ont gagné 3 médailles d’or, deux d’argent et une de bronze.
Sur les 118 athlètes sélectionnés aux jeux olympiques d’hiver de Sotchi, 22 sont des
militaires, sportifs de la Défense.
Ils sont quasiment tous issus de l'Ecole militaire de haute-montagne (EMHM) de Cha-
monix de l'armée de Terre et de sa division équipe de France de ski. Deux autres ap-
partiennent au Centre national des sportifs de la Défense (CNSD) de Fontainebleau.

A SOTCHI :
les armées gagnent 6 médailles sur 15

« C’est une grande fierté et un honneur d’être porte drapeau. A travers ce rôle, je
dois porter toutes les valeurs du sport et de la France.
Quand on regarde les informations, les seules nouvelles positives viennent généra-
lement du sport. Je suis content de véhiculer cette image positive de la France ».

Jason LAMY-CHAPPUIS

A travers ces sportifs et leurs perfor-
mances, c’est l’image de la France qui
en sort grandie.
Les qualités physiques et morales que
les soldats cultivent pour vaincre au
combat sont aussi celles qui permet-
tent de gagner en temps de paix face
à des concurrents : goût de l’effort, du
dépassement et persévérance, mais
aussi esprit d’équipe, courage et
confiance. Bref, la volonté de vaincre !

Snowboard cross
Le 1ere classe Pierre VAULTIER

Ski de fond et combiné nordique
Le caporal-chef Robin DUVILLARD (en orange)
le 1ere classe Yvan PERILLAT BOITEUX (en bleu)

Biathlon
Le sergentMartin FOURCADE

Ski alpin
Le caporal-chef Steve MISSILLIER
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1914. La commémoration du centième anniversaire de la Grande
Guerre nous rappellera comment la France de 40 millions d’habitants
a pu vaincre, avec ses Alliés, l’Allemagne de 60 millions. Deux élé-
ments furent déterminants sans lesquels rien n’eut été possible : le suc-
cès de la mobilisation générale et « l’union sacrée » de tous les Français.
Ils étaient à la fois le fruit d’une éducation individuelle marquée par le
sens de la Nation, et la prise de conscience collective que le destin de celle-ci se jouait
alors. Tous les Français comprenaient les raisons qui exigeaient de tels sacrifices.

Venant de toutes les régions, appartenant à toutes les classes sociales, 99 % des mo-
bilisés rejoignirent leur dépôt. La mobilisation générale fut acceptée et réalisée au-
delà des prévisions les plus optimistes.
L’intérêt supérieur du pays exigeait aussi l’union de tous, tant pour fournir les moyens
nécessaires à l’armée que pour soutenir le moral des combattants. Les Français expri-
maient souvent des opinions politiques différentes et vivaient sans ou avec des
croyances religieuses parfois opposées ; mais, malgré cette diversité d’idées et de
convictions, toute la France s’est soudée autour de ses soldats, expression combattante
et sanglante de la Patrie, ainsi qu’autour de son drapeau, emblème sacré de la Nation.

2014. C’était il y a 100 ans ; mais depuis 15 siècles, chaque génération doit s’opposer
aux forces centrifuges qui divisent et affaiblissent inexorablement notre pays.
Aujourd’hui, la cohésion de la Nation est menacée. Les notions de devoirs et d’efforts
se sont estompées et les références proposées aux Français sont loin de faire l’unani-
mité tant elles sont marquées par le sectarisme et l’idéologie.

Rassembler la Nation ? L’armée peut et doit y contribuer autour du sens de l’intérêt
supérieur du pays qu’elle symbolise. Face aux menaces qui pèsent sur notre territoire
ou sur nos intérêts en Afrique et au Proche-Orient, l’armée demeure l’ultime rempart.
80 % des Français lui font confiance.
Mais pourra-t-elle toujours assurer sa mission ? Rien n’est moins sûr. Qui ne sait que
les impasses d’aujourd’hui se paieront demain, au prix du sang ou de la liberté ?
Il importe donc que le plus grand nombre de Français se mobilisent, avec l’ASAF,
pour veiller, informer, alerter et agir sur l’opinion et nos élus, afin que l’armée de-
meure, au-delà des partis, une institution forte, une référence de cohésion et de cou-
rage, un exemple au seul service de la Patrie.

Henri PINARD LEGRY
Président de l’ASAF

RASSEMBLER LA NATION
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L’année 2014 sera riche en évènements commémoratifs : centenaire de la Grande Guerre,
70e anniversaire de la Libération, 60e anniversaire de la Bataille de Diên Biên Phu.
Dans sa revue « Engagement » et sur son site, l’ASAF apportera sa contribution en pré-
sentant des aspects méconnus et en démontant, si nécessaire, quelques contrevérités
trop souvent colportées par certains relais d’opinion.

Dans ce premier numéro de 2014, « les libres propos » expliquent les graves insuffi-
sances de la Loi de programmation militaire, proposent des réflexions sur la dissuasion
et dénoncent un certain autisme dont fait preuve la haute administration du ministère
de la Défense. Ils apportent des éléments d’analyse sur l’engagement de nos forces en Ré-
publique centrafricaine Enfin, un sous-officier témoigne en quoi la formation reçue, l’ex-
périence vécue et les valeurs cultivées par les armées lui ont permis de réussir
brillamment sa reconversion.
L’avant-guerre de 1914 n’est pas oublié avec deux libres propos et trois articles de la ru-
brique « chemins de mémoire », ainsi que la bataille de Diên Biên Phu vue sous l’an-
gle de la fraternité entre Français et Vietnamiens et l’évocation du 50e anniversaire de
l’ALAT. Par ailleurs, l’ASAF a retenu parmi les nombreuses « déclarations officielles »,
le redéploiement du dispositif de nos forces en Afrique présenté par le ministre de la Dé-
fense et les interventions de deux députés de la commission de la Défense sur la ques-
tion des effectifs. « Le dossier central », à vocation pédagogique, est consacré aux forces
spéciales. Enfin, les lecteurs pourront lire sept « recensions » d’ouvrages très différents.

« Engagement » aborde, dans des articles courts, des sujets variés sous des angles et
dans des termes susceptibles d’intéresser la grande diversité de son lectorat. La revue
permet aussi à chacun de découvrir certains aspects voire sujets qu’il ignorait.
La rédaction veut maintenant élargir la palette de ses contributeurs et associer davantage
de lecteurs au contenu de la revue. Elle demande à ceux qui souhaitent s’exprimer de
prendre simplement contact avec elle.
Elle lance dès maintenant une nouvelle rubrique « témoignage photos » - noir et blanc
et couleurs - sur des thèmes d’intérêt militaire, d’actualité ou d’histoire, même récente
(Opex, conscription). A cet effet, elle ouvrira un espace sur son site internet, dans lequel
seront déposées les photos dont certaines illustreront nos revues. Adressez-nous vos
plus beaux documents et nous les partagerons.
Enfin, après le succès remporté par les deux premiers numéros, l’ASAF fera paraître en
juin son troisième numéro hors-série consacré à l’actualité des « paroles d’action » de
Lyautey.

LA REDACTION

« Engagement » est votre revue !
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La RCA et ses prédateurs
Le 5 décembre 2013, le président de la
République, chef des armées, engage les
forces françaises dans l’opération « San-
garis » en République centrafricaine.
Depuis le mois de mars une « milice isla-
miste soudano-tchadienne » venue du
nord, renforcée par des « coupeurs de
route » centrafricains, s’est emparée d’un
Etat failli et a installé un gouvernement
fantoche dans sa capitale Bangui.
Depuis mars ce ne furent que violences et
pillages dans ce pays de 4,5 millions
d’habitants, parmi les plus pauvres du
monde, situé au cœur de l’Afrique et dont
la superficie est égale à celle de la France
métropolitaine plus celle du Bénélux.

Une intervention tardive
On peut s’interroger sur les raisons pour
lesquelles la communauté internationale,
avec une force interafricaine présente sur
place depuis des années et soutenue par
la France à l’aide d’un détachement mi-
litaire stationné près de Bangui, a laissé
la situation se dégrader?
Notre pays savait qu’il lui reviendrait
d’intervenir, comme nous l’avons fait une
dizaine de fois en 50 ans, mais qu’il serait
d’autant plus difficile de le faire au moin-
dre coût, au fur et à mesure que le temps
passait.
Peut-on croire que nos responsables ont
décidé l’intervention dans l’urgence alors
que la situation se dégradait sous leurs

yeux depuis des mois ? En fait la France
s’est engagée en RCA parce qu’elle ne
pouvait plus rester les bras croisés devant
un tel déchaînement de violence.
C’est donc essentiellement pour des rai-
sons politico- médiatiques qu’il a été dé-
cidé d’agir. Intervenir plus tôt eût été à la
fois moins coûteux et plus efficace sur un
plan opérationnel et aurait évité de nom-
breuses victimes. Nos décideurs connais-
saient l’évolution dramatique de la
situation.

Des moyens d’intervention insuffisants
En intervenant aussi tard, dans un pays
qui basculait dans la guerre civile et dans
lequel se multipliaient les massacres,
comment pouvait-on croire qu’il était
possible de rétablir rapidement une si-
tuation aussi explosive avec 1 600
hommes et quelques rares hélicoptères et
avions ?
Pourquoi n’avoir pas engagé une force
plus importante compte tenu de la situa-
tion ? En effet, les sélékas, arrivés en mars
à Bangui à 800, s’étaient fortement ren-
forcés en décembre et étaient semble-t-il
plus de 5 000 répartis sur l’ensemble de la
RCA !
La raison en est-elle une insuffisance de
moyens disponibles, - nous avons encore
plus de 2 500 militaires au Mali (au lieu
de 1 000 prévus) -, ou bien est-ce-un
choix délibéré compte tenu de l’objectif
visé par la France ?

S’engager en RCA : raisons et buts
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Quelle mission pour quelle politique ?
Souhaitons que ce soit bien parce qu’elle
estimait que ses intérêts stratégiques
étaient menacés que la France est inter-
venue militairement après avoir reçu la
« bénédiction » de l’ONU. Il serait en effet
difficilement compréhensible que nos
responsables politiques l’aient décidé
pour une autre raison. Le sacrifice de
jeunes soldats français ne peut être justi-
fié que pour servir les intérêts supérieurs
de la Nation.
Il serait d’ailleurs très grave pour la
France et pour les 200 000 Français vi-
vant en Afrique subsaharienne que la
RCA, véritable clef de voûte de l’Afrique
centrale, soit dépecée et devienne un
foyer d’instabilité, d’extrémisme, qui ga-
gnerait toute la zone et contribuerait à
renforcer un courant d’immigration mas-
sive vers l’Europe. Il est donc de notre in-
térêt, même à long terme, que ce pays soit
stabilisé et mis en valeur tant sur le plan
agricole que minier.

Expliquer notre engagement
aux Français
Dans une telle perspective, il appartient
aux responsables politiques français d’ex-
pliquer la mission confiée à nos forces ar-

mées et la politique que notre pays en-
tend mener à l’avenir en Afrique subsa-
harienne. Notons au passage que, dans
ces opérations, nos soldats sont les mo-
teurs souvent uniques des tentatives de
réconciliation sur le terrain entre les pro-
tagonistes et que ce rôle dépasse large-
ment le « cœur de métier » dans lequel la
classe politique actuelle souhaite les
confiner !
Il faut dire à nos concitoyens que nos
forces sont présentes en Afrique pour
longtemps car ce continent est au cœur de
notre zone d’intérêt stratégique et que
l’on ne doit pas attendre de miracles de
la part des forces africaines engagées à
nos côtés.
Dire les choses clairement est une condi-
tion essentielle pour que les Français
comprennent et soutiennent leurs sol-
dats.
C’est aussi la moindre des choses que les
soldats qui acceptent de se sacrifier à
5 000 km de chez eux, en pays étranger,
connaissent les raisons majeures pour les-
quelles ils se battent.
Nous voulons croire que leur engagement
est ordonné au seul service des intérêts
supérieurs de la France.

LA RÉDACTION

7PRINTEMPS 2014

DOCUMENTS ASAF

Le rôle du soldat
Comment l’ordre social, les Etats et les sociétés résisteraient-ils aux dangers qui les
menacent sans le soldat ? Comment l’Histoire elle-même aurait-elle pu se déployer
sans le soldat ? Allons plus loin : comment, sans le soldat, l’ordre symbolique qui
structure sous la forme de la patrie ou de la nation un « nous », pourrait-il persé-
vérer dans l’existence longtemps, évitant à ce « nous » de se dissoudre ou bien
d’être démantelé par d’autres ?

Robert REDEKER (Le soldat impossible)



L’année 2013 a été riche en décisions qui
engagent l’avenir de notre armée, c'est-à-
dire, pour une part, celui de notre pays. Il
s’agit du Livre blanc, de la loi de pro-
grammation militaire et de deux opéra-
tions militaires en Afrique. L’année 2014
quant à elle s’ouvre sur des situations am-
biguës et dangereuses, tant par l’image
négative que renvoie le chef des armées
que par le flou qui entoure l’engagement
de nos forces en République centrafri-
caine (RCA).
Leurs conséquences sont de nature à ter-
nir, affaiblir, voire décrédibiliser la France
et son armée.

Vivre selon ses responsabilités
Un « président normal » de la France, ne
peut pas être un homme « comme les au-
tres ».
Le président de la République française
est le chef des armées 24 heures sur 24 et
365 jours par an. A ce titre, il est le dé-
tenteur du feu nucléaire et peut, dans
l’urgence, décider seul de l’engagement
des forces armées françaises partout dans
le monde. Ce pouvoir régalien considéra-
ble n’existe dans aucun autre pays démo-
cratique ; il lui permet d’assumer au
mieux son premier devoir puisque, selon
l’expression du fondateur de la Ve Répu-
blique, « la Défense est le premier devoir
de l’État ». Les récentes opérations en
Libye et en Côte d’Ivoire, puis au Mali et
en RCA ont montré comment les deux

derniers présidents ont joué de ces pou-
voirs entre 2011 et 2013.
Exercer les plus hautes responsabilités de
l’Etat est une tâche immense, un sacerdoce
du quotidien : celui du service exclusif de
la Patrie et du peuple français. Cette fonc-
tion exige un sacrifice personnel perma-
nent. Elle ne peut en aucun cas être
assumée par« monsieur tout le monde ».
En envoyant au combat et parfois à la mort
des fils et filles de France, il exerce ses
prérogatives au service des intérêts supé-
rieurs de la France et des Français.
Ces responsabilités, les pouvoirs dont il
dispose et les moyens qui sont mis à son
service, lui imposent des règles de com-
portement auxquelles il doit se soumet-
tre. En les contournant, il discrédite la
plus haute fonction régalienne et affaiblit
notre pays aux yeux du monde.

Clarifier, expliquer et défendre l’engage-
ment de nos armées
Si l’Histoire nous rappelle que notre outil
de défense doit être cohérent avec notre
politique étrangère, il est tout aussi vrai
que l’engagement opérationnel de nos ar-
mées doit toujours s’inscrire dans sa po-
litique extérieure avec des objectifs clairs.
Les Français doivent comprendre et par-
tager les raisons pour lesquelles la France
accepte de sacrifier ses soldats et dépen-
ser son argent.
C’est pourquoi les missions données à
nos forces au Mali et plus encore en RCA

Le Président et l’armée de la France
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doivent être expliquées sans ambiguïté
par le président de la République dont
c’est le rôle en tant que chef des armées,
la conduite des opérations sur le terrain
restant du ressort exclusif des chefs mili-
taires. Ce n’est à l’évidence pas le cas
pour la RCA. Quel est le but final de notre
engagement en RCA ? Le retour à un équi-
libre qui n’a jamais existé ? Un transfert
de responsabilités à des forces africaines
incapables de les assumer efficacement ?
Ou bien sécuriser ce pays abandonné et
aider à son redressement et à son déve-
loppement économique, seule solution
durable, susceptible de favoriser la ré-
conciliation des adversaires d’hier ? Qui
peut nier que nos effectifs sont alors très
largement insuffisants ?
Cette situation de faiblesse expose inutile-
ment nos soldats à des actions audacieuses
conduites par nos adversaires. Elle contri-
bue à affaiblir leur crédibilité et leur capa-
cité de dissuasion. Aujourd’hui nos forces
ne contrôlent qu’une faible partie du pays,
laissant ainsi de vastes régions aux mains
de rebelles qui continuent d’exercer des
violences, pillages, viols et massacres sur
la population.

Qui nous dit que demain la France, en
l’occurrence son armée, ne sera pas alors
accusée de complicité de meurtres ? Le
chef des armées d’aujourd’hui ne sera
sans doute plus là pour assumer ses res-
ponsabilités. L’exemple du Rwanda, où
nos troupes ont pourtant réalisé une mis-
sion de sauvetage humanitaire remarqua-
ble lors de l’opération Turquoise, est
révélateur puisque nos soldats et leurs
chefs se retrouvent aujourd’hui à nou-
veau mis en accusation par les autorités
rwandaises à l’occasion du 20e anniver-
saire du génocide.
Quel est le président de la République qui
s’insurgera enfin contre les allégations
mensongères prononcées à l’égard de nos
militaires qui ont pourtant agi selon les
ordres donnés par le Président du mo-
ment ?
2014 sera donc une année au cours de la-
quelle l’ASAF exercera toute sa vigilance.
Elle souhaite mobiliser tous ceux qui es-
timent que, dans les circonstances ac-
tuelles et face aux multiples menaces qui
s’annoncent, soutenir l’armée, c’est servir
la France.

LA REDACTION
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La chair nationale
Pourquoi l’idée de nation a-t-elle réussi aussi puissamment dans l’Histoire ? Ré-
ponse : parce qu’elle a donné une consistance charnelle de type affectif, au socle
de l’existence politique. A quoi bon la nation ? A donner de la chair au peuple, à
lui procurer l’épaisseur charnelle.
Toute nation est une âme charnelle. Et pour le dire sous forme d’idéal : la nation
est l’âme charnelle du peuple. Dans sa synthèse avec l’idée de personne, la nation
n’est pas seulement une idée abstraite. La nation est la personne, le peuple est son
corps (idée du corps politique) et la terre est sa chair.

Robert REDEKER (Le soldat impossible)
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L’Afrique, zone stratégique essentielle
La France comprend que l’Afrique, bordée
par la Méditerranée, le golfe de Guinée et
l’océan Indien, est sa zone d’intérêt straté-
gique prioritaire. Ce continent, proche de
l’Europe, riche enmatières premières et en
pleine expansion démographique, est tra-
versé par un courant islamiste intégriste
meurtrier dont le référentiel de valeurs est
radicalement différent du nôtre. Notre mi-
nistre de la Défense a d’ailleurs présenté ré-
cemment aux Etats-Unis le nouveau
dispositif militaire français en Afrique sub-
saharienne.

La violence qui se développe au Sud est
d’autant plus menaçante qu’elle peut s’ap-
puyer en France mais aussi en Europe sur
des noyaux islamistes déjà implantés.
Les centaines de djihadistes français qui
combattent aujourd’hui en Afghanistan, en
Syrie, en Libye et dans le Sahel, comme l’a
rappelé le ministre de l’Intérieur, peuvent
organiser demain des actions subversives
nourries d’islamisme.
Cette menace commence à être évoquée
après avoir été longtemps niée. Notre pays
se doit donc de préparer avec réalisme, des
mesures àmettre enœuvre pour assurer, le
cas échéant, la protection des Français et
la neutralisation de ces noyaux terroristes.

Le caractère toujours contingent des
conflits
Les engagements au Mali et en RCA ont

conduit nos dirigeants à communiquer très
vite sur la durée prévue de nos interven-
tions et sur l’échéancier de réduction des
forces déployées. Aucune de ces prévi-
sions n’a été respectée. C’est ainsi que l’on
compte encore plus de 2 500 soldats au
Mali – ils étaient plus de 5 000 au plus fort
de la crise – et que les effectifs en RCA
viennent d’être renforcés récemment de
400 militaires pour tenter de stabiliser une
situation très difficile dans laquelle notre
pays est intervenu, à l’évidence, trop tard
avec trop peu de moyens et pour une mis-
sion trop floue.
On mesure aussi combien les drones et sa-
tellites, si utiles auMali, sont peu efficaces
en RCA. Ainsi se vérifie la règle de bon
sens qui veut qu’une armée dispose d’une
gamme complète de moyens, en quantité
suffisante, pour faire face aux multiples
crises dans lesquelles elle peut être ame-
née à intervenir. La « caisse à outils » mili-
taire de la France commence à être
incomplète, même pour des interventions
de faible niveau. Elle risque de le devenir
hélas de plus en plus…

Le respect de la loi de programmationmi-
litaire (LPM) : un impératif absolu
Recevant une trentaine de présidents d’as-
sociations dumonde de la Défense le 9 jan-
vier, Jean-Yves le Drian a rappelé que les
crédits prévus dans la LPM 2014-2019 de-
vaient être versés intégralement faute de
quoi tout l’échafaudage visant à maintenir,

2014 : « année vérité » pour la Défense
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dans un fragile équilibre, la cohérence de
nos forces s’effondrerait. « Il faut que rien
ne manque, cela ne marche que si toutes
les pièces sont là ».

Il a d’ailleurs confirmé à l’ASAF, qui l’in-
terrogeait à ce sujet au cours de cette réu-
nion, que les déclarations du président de
la République, en début d’année, relatives
aux économies à réaliser dans la dépense
publique, ne toucheraient pas la Défense et
que « les ressources seront maintenues ».
Or l’on sait que le maintien de ces res-
sources dépendra de la signature ou non
du contrat de vente du Rafale à l’Inde, de la
prise en charge ou non du coût des Opex,
dumontant des ressources exceptionnelles
– cessions immobilières et d’actifs – effec-
tivement allouées et du résultat du combat

que déclaremener le ministre contre Bercy
pour que la Défense obtienne son dû. Leur
réalisation permettra donc de savoir si
notre armée va brutalement perdre toute
cohérence ou si elle continuera seulement
de décliner doucement en attendant des
jours meilleurs.

Il importe donc qu’en 2014, notre pays
fasse l’effort de redressement économique
nécessaire, traque les gaspillages financiers
et redonne aux fonctions régaliennes de
l’Etat, notamment la Défense, des moyens
aujourd’hui insuffisants.

L’ASAF compte sur tous ceux qui parta-
gent ses préoccupations d’intérêt national
pour la rejoindre, s’exprimer et agir avec
elle.

Les missions que le soldat peut être
conduit à accomplir en opération :
destruction de l’adversaire et pro-
tection de la population, sont di-
verses, souvent réversibles et

parfois simultanées.

Cette amplitude dans les missions
contredit la notion même de « cœur
de métier » qui vise à limiter
le rôle et l’action des militaires au seul
combat.
En outre, elle exige une large gamme
de forces entraînées et en nombre
suffisant pour agir efficacement
dans la durée.
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2013 aura été « très militaire ». Deux in-
terventions majeures, Serval au Mali
pour lancer l’année, Sangaris en Répu-
blique Centrafricaine pour l’achever,
avec, à mi-parcours, une opération en
Syrie restée sans nom pour avoir été blo-
quée au dernier instant. En miroir, deux
textes fondateurs : le 29
avril, officialisation du
Livre blanc dont la tra-
duction budgétaire - la Loi
de programmation mili-
taire -, est approuvée par
les deux chambres au
cours du dernier trimestre.
La puissante contradiction entre les faits
(les interventions) et le discours (les deux
textes) qui organisent parallèlement la dé-
gradation progressive mais certaine de nos
capacités militaires, ne peut que frapper
les esprits. Interventionnisme, parfaite-
ment légitime dans les trois cas, et incohé-
rence… jusqu’à l’absurde. De cette « année
stratégique » forgée de contradictions, plu-
sieurs leçons peuvent être tirées.

Leçon n°1 : l’évidence des inadéquations
Inadéquation d’abord entre notre politique
extérieure, qui s’appuie à juste titre sur nos
capacités militaires, et notre politique mi-
litaire qui tend à réduire ces mêmes capa-
cités selon des logiques parfaitement

déconnectées de leurs raisons d’être. Ina-
déquation ensuite entre les modèles de
forces vers lesquelles nous nous dirigeons
inexorablement - des forces réduites de
haute sophistication, de plus en plus aptes
à remporter les batailles et de moins en
moins capables de gagner les guerres,

adaptées surtout aux
conflits que nous ne vou-
lons pas mener – et les
guerres combattues qui
exigent des formats et des
moyens dont nous nous
dépouillons allégrement.

Leçon n°2 : nous ne pouvons fuir nos res-
ponsabilités et nos intérêts, ils nous rat-
trapent
En particulier, nous ne pouvons pas
échapper à l’Afrique. Cette politique, ini-
tiée dès les années 1990, n’a pas su se don-
ner les moyens du succès. Le pire pour le
monde, pour la France, serait une Afrique
profondément déstabilisée, faible écono-
miquement, qui aurait le plus grand mal à
faire face à l’inexorable mais prochain - 20
ans - doublement de sa population. Des
Etats baroques que nous lui avons laissés,
nous n’avons pas su l’aider à faire des Na-
tions. Dès lors, pour un moment, nous de-
vons nous réengager fermement,
militairement en particulier, pour

A travers le bilan qu’il dresse de l’année 2013 sur le plan de la stratégie militaire, le
général Vincent Desportes, ancien directeur de l’Ecole de guerre, tire cinq leçons qui
devraient utilement être prises en compte dans les futures prises de décision.

« La puissante contradiction
entre les faits et le discours

ne peut que frapper
les esprits ».
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construire des structures fiables de sécu-
rité panafricaines et rebâtir des armées qui
constituent souvent l’indispensable ossa-
ture de ces Etats fragiles.

Leçon n°3 : la fin du rêve européen
Plus que beaucoup d’autres, les Français
ont été européens, en matière militaire en
particulier. 2013 nous contraint au réa-
lisme. Allons vers l’Europe, mais arrêtons
de nous départir des moyens nécessaires à
l’exercice de nos responsabilités et à la
protection de nos intérêts ; l’Europe elle-
même en a besoin pour que soient rem-
plies les missions dont seules les armées
françaises sont capables. Tant qu’il n’y
aura pas de vision stratégique commune il
n’y aura pas de défense commune, car le
sentiment de solidarité n’est pas assez fort
pour imposer le risque politique. Alors,
pour longtemps encore, ne pourront être
partagées que les capacités aériennes et
navales, dont l’engagement ne constitue
justement pas un risque politique. L’inter-
vention de troupes au sol est trop dange-
reuse pour dépasser les égoïsmes
nationaux : préservons les nôtres si nous
voulons maîtriser notre action extérieure.

Leçons n°4 : nous ne pouvons pas com-
mander à la guerre
Le rêve du politique, c’est l’intervention
puissante, rapide, ponctuelle, qui sidère.
C’est le mythe cent fois invalidé du « hit
and transfer », du choc militaire qui
conduirait directement au résultat straté-
gique et, dans un monde parfait, au pas-
sage de relais à quelques armées vassales
immédiatement aptes et désireuses d’as-

sumer elles-mêmes les responsabilités. Las !
Les calendriers idéaux sont toujours infir-
més par la « vie propre » de la guerre. De
la première bataille à « la paix meilleure »
qu’elle vise, il y a toujours un long chemin
chaotique qui ne produit le succès que
dans la durée, l’effort et la persévérance.

Leçon n°5 : le volontarisme ne remplace
pas les moyens
Dès lors que, pour de multiples raisons, le
« paradigme de destruction » ne peut plus
être le paradigme central de la guerre, dès
lors qu’il faut agir dans des contextes où le
facteur multiplicateur de la technologie est
très réduit, dès lors que la légitimité de la
bataille ne peut se mesurer, ex post, qu’à
l’aune du résultat politique, l’instantanéité
et la « foudroyance » ne fonctionnent plus.
La capacité à durer, les volumes déploya-
bles, les contrôles des espaces, redevien-
nent des données essentielles, ce qui
remet d’autant en cause les évolutions de
nos armées et ce terrible «manque d’épais-
seur stratégique » qui les caractérise au-
jourd’hui.

La France est, et se veut être, à juste titre,
une grande nation, ce qui suppose des ca-
pacités d’action, militaires en particulier.
En nous montrant clairement à la fois ce
que sait faire notre appareil militaire et ses
évidentes limites, 2013 nous réveille et
nous rappelle que le premier devoir du
stratège est de proportionner l’enjeu et les
moyens.

Vincent DESPORTES
Officier général (2S)

Professeur de stratégie à Sciences Po et HEC
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Une armée sans défense aujourd’hui,
pour une défense sans armée ?
Les armées ont atteint un niveau inquié-
tant de lassitude dont l’origine se révèle
multiple. Dubitatives sur le bien-fondé
des réformes ininterrompues qu’elles vi-
vent et qui les malmènent, sans autre but
que de réduire la dépense publique, elles
doivent faire face à bien d’autres facteurs
inquiétants.

Vieillissement des équipements dont le
renouvellement s’éloigne au fil de lois de
programmation militaire qui ne sont pas
respectées. Résignation dans la vie quoti-
dienne devant des re-
structurations qui leur
compliquent la vie alors
que les ressources sont
de plus en plus comp-
tées. Amertume face aux campagnes de
dénigrement émanant de la puissance pu-
blique elle-même(1) et trouvant leur appli-
cation, entre autres domaines, dans la
nouvelle gouvernance du ministère.
Perte de motivation face à la précipitation
des réformes qui conduit aux aberrations
de bases de défense anonymes et d’une
administration dépassée (cf. le logiciel de

solde immature). Perte de motivation éga-
lement face aux restrictions de moyens fi-
nanciers et matériels qui touchent
l’entraînement et le fonctionnement quo-
tidien. Enfin, interrogation devant des
conditions de vie qui se dégradent avec
un pouvoir d’achat des familles toujours
à la traîne de celui du reste de la fonction
publique civile…

Il est temps d’informer notre pays sur les
exigences de sa défense. Il est temps de
redonner du sens à la finalité des armées.
Il est temps de redonner du sens à l’enga-
gement du soldat.

Ce sens, il appartient à
ceux qui, en charge du
destin de la Nation, doi-
vent le penser et le pro-
mouvoir.

A force de considérer les questions mili-
taires sous le seul angle du court terme,
technique et budgétaire(3), nos conci-
toyens et les « élites » qui les gouvernent,
ont perdu de vue la raison d’être de l’ins-
titution militaire, sa finalité et son lien
consubstantiel avec la Nation.
Il s’agit donc de réfléchir au sens et à la

Livre blanc et loi de programmation miltaire :
quelles conséquences ?

Le G2S, groupe de réflexion composé d’officiers généraux en 2e section de l’armée
de Terre ayant récemment quitté le service actif, vient de diffuser un dossier rela-
tif à la situation de la Défense après la parution du Livre blanc et le vote de la loi
de programmation militaire. Avant la synthèse de ce document, nous publions des
extraits de son préambule qui a été rédigé par le général Jean-Marie Faugère, pré-
sident du G2S.

« Il s’agit de dire quoi
défendre, pourquoi

le défendre et avec qui ».
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nature de l’action militaire avec, en parti-
culier, l’adjuvant puissant des aides que
procure la haute technologie. Laquelle ne
doit cependant pas devenir une fin en soi,
au détriment de la place de l’homme dans
les actions de guerre comme dans la ges-
tion des crises. Il s’agit aussi de conduire
une prospective véritable et sans déni de
réalité sur les menaces, extérieures ou in-
térieures, qui pèsent sur nos sociétés post
industrielles ou post modernes.

En un mot, il s’agit de dire quoi défendre,
pourquoi le défendre et avec qui ! En l’ab-
sence de réponses à ces questions essen-
tielles, et alors que la
professionnalisation des
armées a été fort bien
conduite, car les chefs
militaires, à leur juste
place, ont pu en maîtriser
les objectifs comme le déroulement, nous
assistons à une nouvelle entreprise de re-
configuration de l’organisation militaire
qui n’est fondée que sur des approches à
courte vue et qui ne répond qu’à des né-
cessités contingentes plus subies que rai-
sonnées.

Car, rien de ce qui aurait dû servir de
substrat préalable aux multiples réformes
engagées, n’est présent dans les recom-
mandations de la commission du Livre
blanc sur la défense et la sécurité natio-
nale de 2013, pas plus que dans celles de
2008 dont elles ne font que poursuivre le
seul objectif de réduction de l’appareil
militaire.
La définition des missions comme la des-

cription des fonctions stratégiques ne
peuvent tenir lieu de réflexion, alors
même que c’est celle-ci qui devrait les
inspirer…
…. Par ailleurs, il n’est pas question de ré-
futer la nécessité pour la Défense et les ar-
mées de se réformer ou d’évoluer pour
s’adapter aux conditions du temps pré-
sent. Tous les acteurs du changement sont
conscients de la difficulté d’une telle dé-
marche. En revanche, l’instabilité dans la
réforme, l’incertitude de son calendrier,
l’ambiguïté de ses buts sont des plus
contestables.

Enfin, la méthode rete-
nue pour conduire cette
réforme ne s’est pas assez
appuyée sur l’expertise
avérée des militaires
dans ce qui est leur do-

maine de compétence. La priorité a été
trop donnée à des références civiles dont
l’application n’a pas été confrontée aux
spécificités des opérations militaires et
des conditions de leur préparation…

Jean-Marie FAUGERE
Officier général (2S)

(1) Dont la Cour des comptes.

(2) Cf. 7e rapport du Haut comité d’évaluation de

la condition militaire. Le pouvoir d’achat serait

inférieur de 18 % en moyenne à celui des caté-

gories socio-professionnelles équivalentes de la

fonction publique civile.

(3) Combien de fois peut-on entendre de la

bouche de hauts fonctionnaires le qualificatif un

rien condescendant de ministère « technique »

s’agissant de celui de la Défense !

« L’instabilité dans
la réforme et l’ambiguïté
de ses buts sont des plus

contestables ».
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La politique de défense suivie depuis
1996 – date de la professionnalisation des
armées – peine à stabiliser un appareil
militaire qui connaît des réformes perma-
nentes depuis plus de vingt ans. Si les ar-
mées ont pu absorber les chocs successifs
de la disparition du Pacte de Varsovie et
du passage à l’armée de métier, il en va
bien différemment de ceux provoqués par
la révision générale des politiques pu-
bliques et accentués par la crise écono-
mique depuis 2008.

Le constat d’un malaise existentiel au
sein de la communauté militaire
n’étonne pas dans ce vent de réformes
qui souffle depuis 1996
En effet, il ne s’appuie sur aucune pros-
pective concernant notre politique de dé-
fense, les enjeux stratégiques, les
menaces et les missions des forces. La
réalité impose de dire que notre système
de défense ne répond plus à l’ensemble
du spectre des scénarios
d’emploi possibles. Si
bien que pour le mili-
taire, la perception d’un
fossé grandissant entre
l’analyse de la situation
mondiale actuelle et la réalité des capaci-
tés militaires en Europe et en France, se
fait chaque jour plus crue.

Pour cette communauté, les capacités
opérationnelles ont atteint le seuil bas de
la crédibilité pour deux raisons : d’une

part, la modestie du contrat opérationnel
dans sa révision issue du Livre blanc de
2013, présenté comme celui de l’engage-
ment majeur, et, d’autre part, la difficulté
pressentie à l’honorer dans le contexte
économique de la loi de programmation
militaire 2014-2019.

Par ailleurs, les hommes et les femmes de
la Défense s’estiment malmenés par les
réformes structurelles qui leur sont im-
posées dogmatiquement, qui obèrent la
cohérence de l’institution et portent at-
teinte à leurs spécificités. Le rendement
des bases de défense alimente ce senti-
ment, comme l’incapacité d’une adminis-
tration qui calque ses modes de
fonctionnement sur ceux – inadaptés
pour elles – des entreprises du secteur
économique.

Cette situation ne semble plus de nature à
permettre aux armées de répondre à une

surprise stratégique – re-
tenue pourtant par le
Livre blanc – par une re-
montée en puissance
dont les conditions ini-
tiales sont mises à mal

par des mesures d’organisation qui sem-
blent irréversibles. Enfin, l’effort finan-
cier réel au profit de la Défense apparaît
volontairement surestimé dans le dis-
cours politique, alors que la Défense ne
représente que 3,2 % de la dépense pu-
blique annuelle.

Synthèse du dossier du G2S

« Un taux « plancher »
de ponction sur la richesse
nationale demanderait d’être

restauré ».
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Les causes de cette situation sont
multiples
Les causes premières relèvent de la res-
ponsabilité d’une classe politique qui mé-
connaît les questions de défense et laisse
l’administration civile de l’Etat tenir en la
matière une place indue. La hiérarchie
militaire, de son côté, n’assume plus sa
fonction irremplaçable de conseiller
écouté avec l’autorité que lui confèrent
ses compétences propres.

D’autres causes secondes en découlent
naturellement. L’absence de prospective
ne permet plus d’orienter la réflexion de
défense et se fait sentir dans les mesures
d’organisation ou les arbitrages sur les
moyens. Aucun scénario d’emploi des
forces n’est étudié pragmatiquement pour
les définir et les dimensionner. A la tête
de l’administration de l’Etat, le primat de
l’économie prévaut sur toute autre consi-
dération et prend le pas sur la décision
politique. Parallèlement, une entreprise
de désinformation, nourrie à la base par
l’appareil administratif et relayée par les
faiseurs d’opinion, discrédite une hiérar-
chie militaire soupçonnée d’incompé-
tence et qui reste inaudible pour nos
concitoyens comme pour sa propre base.
L’effort de défense, autant intellectuel que
matériel, reste notoirement insuffisant ;
financièrement, il n’a jamais été aussi bas
depuis la fin de la 2e Guerre mondiale.
Sur la pente budgétaire acquise depuis
2008 et poursuivie avec obstination, il
n’est plus en mesure de répondre au ni-
veau requis au renouvellement des équi-
pements, à leur entretien, au bon

fonctionnement courant des forces ni à
un niveau satisfaisant de leur préparation
opérationnelle.
Un taux « plancher » de ponction sur la
richesse nationale demanderait d’être res-
tauré, selon les normes définies par
l’OTAN, à hauteur de 2,5 % du PIB. Tout
ceci résulte, en fait, d’une forme de néga-
tion de la spécificité de la Défense et des
armées.

Les solutions devront être énergiques ;
elles ne sont pas insurmontables
En premier lieu, il s’agit pour la classe po-
litique de se réapproprier les questions de
défense en restaurant l’Etat dans son rôle
régalien. Cette action passe par une pros-
pective enfin active sur tous les domaines
qui mettent en jeu l’avenir de la Nation.
Ensuite, il faut exiger l’implication des
responsables militaires dans l’organisa-
tion des armées pour garantir le respect
du caractère singulier de l’institution,
rendu nécessaire par son rôle exorbitant
dans les temps d’épreuve. Cette spécifi-
cité impose de restaurer la hiérarchie mi-
litaire à la place qui est la sienne sous
l’autorité politique et de lui reconnaître
sa compétence et sa légitimité dans tous
les domaines qui conditionnent l’effica-
cité opérationnelle des forces.

Enfin, l’organisation à finalité opération-
nelle des armées devra résulter d’un nou-
vel équilibre entre les moyens de la
dissuasion nucléaire et ceux de l’action
conventionnelle quotidienne, entre ceux
de la projection de puissance et ceux de
la projection de forces, entre les interven-
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tions extérieures et les impératifs de sé-
curité et de défense sur le territoire natio-
nal. Les choix technologiques devront
être arbitrés au regard du besoin réel et de
leur impact sur une industrie de défense
indispensable à l’exercice de la souverai-
neté nationale. Dans le cas de la France,

la restauration d’une défense forte est
d’autant plus impérieuse qu’il n’existera
pas avant longtemps la garantie d’une Eu-
rope de la Défense en mesure de répon-
dre aux menaces qui montent et qui
pèsent sur le continent.

Le G2S

C’est en septembre 2016 que le porte-avions français débutera sa seconde in-
disponibilité périodique pour entretien et réparation, une « IPER » doublée,
cette fois, de la refonte à mi-vie du bâtiment, entré en service en 2001. En de-
hors du rechargement des deux cœurs nucléaires, du carénage de la coque et
de la visite de centaines d’équipements, le Charles de Gaulle sera modernisé,
notamment au niveau de son électronique embarquée (il devrait par exemple
recevoir des radars Terma). Le chantier, qui sera réalisé sous la maîtrise d’œu-
vre de DCNS, coûtera 1.3 milliard d’euros. Il doit s’achever en février 2018.

La refonte à mi-vie du Charles de Gaulle débutera en septembre 2016
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Notre stratégie de dissuasion nucléaire a
évolué depuis la fin de la guerre froide. Il
s’agit de présenter quelques réflexions sur
l’évolution à en attendre dans les années
à venir, en tenant compte du contexte
budgétaire très sévère que l’on sait.

D’évidence, on ne dissuade déjà plus au-
jourd’hui comme nous l’avons fait pen-
dant la guerre froide, époque où nous
étions face à une superpuissance mena-
çante, dont le corps de
bataille blindé déployé
derrière le rideau de fer
nous promettait d’attein-
dre la Bretagne en six
jours. D’où notre dissua-
sion dite du faible au fort
basée sur une panoplie
impressionnante de systèmes d’armes nu-
cléaires (la triade) et dimensionnée pour
répondre à un objectif simple : « la France
vaut 60 millions d’habitants ; elle doit être
capable d’en éliminer autant chez l’ad-
versaire ».

Le contexte
Désormais, devant le bouleversement de
la situation provoqué par la fin de la
guerre froide, notre dissuasion s’exerce

dans des conditions différentes et avec
des moyens différents en quantité, face à
des menaces dont les plus probables ne
sont plus celles d’hier. Deux constantes
cependant : la dissuasion nucléaire vise à
protéger nos intérêts vitaux, notion dont
l’ambiguïté doit être entretenue certes,
sans qu’elle soit cependant entendue de
façon trop extensive ; elle ne peut s’exer-
cer que face à une menace provenant, di-
rectement ou indirectement, d’un Etat

disposant d’armes nu-
cléaires.

Nous n’avons plus au-
jourd’hui de menaces di-
rectes à nos frontières. Les
choses se passent « au
loin », là où certains de

nos intérêts sont en cause et ce dans un
monde interconnecté où tout réagit sur
tout. La stratégie d’action, traduite par
des interventions extérieures engageant
des moyens essentiellement classiques, a
pris le pas sur la stratégie d’interdiction
qu’est la dissuasion nucléaire, cette der-
nière s’inscrivant sur un fond de tableau
qui a pris certes un sérieux recul mais
sans pour autant disparaître. Elle ne dis-
paraît pas parce que les armes nucléaires

Réflexions sur l’évolution de notre stratégie
de dissuasion nucléaire

Ancien chef de la Force aérienne tactique, auteur de « Nos forces aériennes en Opex »,
le général Michel Forget fait part de ses réflexions concernant la dissuasion nucléaire
française. Dans cette 1ère partie, il montre l’intérêt qu’elle présente encore depuis la
fin de la guerre froide, ainsi que la pertinence de l’évolution de la capacité de frappes
et des moyens qui lui sont consacrés au regard du contexte stratégique actuel.

« La stratégie d’action,
traduite par des interventions
extérieures, a pris le pas sur
la stratégie d’interdiction

qu’est la dissuasion
nucléaire ».
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n’ont pas disparu : Etats-Unis, Russie,
Chine, Royaume-Uni, Inde, Pakistan,
Corée du Nord, Israël, sans compter les
prétendants comme l’Iran.

Une telle situation ne peut que se confir-
mer dans l’avenir :
- l’instabilité croît un peu partout dans le
monde, nous imposant une stratégie d’in-
tervention toujours vigoureuse ;
- les armements clas-
siques parfois les plus
performants se renforcent
dans la plupart des pays,
ce qui devrait compliquer
nos engagements exté-
rieurs ;
- des grandes puissances nucléaires
comme la Russie et la Chine tendent à
marquer de plus en plus fermement les
zones qu’elles considèrent comme leur
pré carré ;
- nous ne sommes pas certains de maîtri-
ser la prolifération des armements nu-
cléaires.

Cela signifie que des opérations simples
au départ seront plus que jamais suscep-
tibles, par rebonds successifs, de provo-
quer l’intervention d’autres puissances et
de donner à la crise initiale une nouvelle
dimension avec des conséquences plus
graves et difficilement prévisibles. Nous
avons déjà eu l’exemple de la crise de
Syrie en août dernier où était envisagée
une série de frappes classiques contre des
sites syriens afin de « punir Assad » alors
que ce qui se passe en Syrie intéresse les
Etats-Unis, la Russie, la Chine, la Grande-

Bretagne, l’Iran, Israël, l’Arabie Saoudite.
Tous les ingrédients d’une crise majeure
étaient ainsi rassemblés pour le « jour
d’après », même si pour les pays en
cause, leurs intérêts en Syrie, certes im-
portants, n’étaient pas – et ne sont pas –
stricto sensu, vitaux. Cela ne veut pas
dire que la crise en question aurait dé-
bouché a priori sur une telle crise. Cela
montre en revanche comment une situa-

tion, apparemment simple
au départ, est susceptible
de déraper. La crise de
l’été 2008 entre la Russie
et la Géorgie en est un
autre exemple : que ce se-

rait-il passé si la Géorgie avait été mem-
bre de l’OTAN, ce qu’elle a souhaité un
moment, et si nous étions intervenus
dans ce cadre ?

Désormais, dans le contexte évoqué, le
risque le plus sérieux susceptible de nous
concerner est d’être soumis à un « chan-
tage nucléaire » de la part d’une puis-
sance nucléaire qui aurait des intérêts
importants dans la zone d’une de nos in-
terventions ou qui considérerait cette
zone comme relevant de son pré carré.
Ce chantage est dans le style : « arrêtez
votre action, sinon je frappe ». C’est celui
dont Français et Britanniques ont été
l’objet de la part de l’URSS en 1956, alors
que nous guerroyions en Égypte, même si
d’autres éléments sont intervenus pour
nous faire renoncer à l’expédition, dont
l’attitude des Etats-Unis. En toute hypo-
thèse, dès lors que les intérêts de celui
qui brandit un tel chantage ne sont pas,

« Le risque le plus sérieux
susceptible de nous

concerner est d’être soumis
à un chantage nucléaire ».
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pour lui, des intérêts vitaux, et dès lors
que nous avons une capacité de riposte
nucléaire, un tel chantage n’a pas beau-
coup de sens.

Cela signifie que notre capacité de riposte
nucléaire apparaît, pour aujourd’hui et
plus encore pour demain, comme une ga-
rantie de notre liberté d’action stratégique
à l’extérieur, une garantie certes non abso-
lue mais une garantie quand même. En-
core faut-il préciser de quelles capacités de
riposte il s’agit, c’est à dire capacités de
faire quoi, comment et avec quoi.

Capacité de riposte contre quoi ?
Une double évolution est déjà constatée.
La stratégie anti-cités qui fut la nôtre pen-
dant la guerre froide ne s’impose plus. Du
fait de la mondialisation, les puissances,
grandes, moyennes ou petites, sont de
plus en plus interdépendantes tout en se
livrant une concurrence acharnée entre
elles, notamment sur le plan économique.
Dans ces conditions, la
menace d’une neutralisa-
tion de quelques centres
économiques et/ou in-
dustriels d’un pays
donné, voire d’un centre
de décision, a une va-
leur dissuasive pour le moins aussi forte
que celle d’une destruction de cités en-
tières et ce, quelque soit le rapport des
puissances entre nous et celui qui nous
menacerait, que nous soyons dans la si-
tuation du faible au fort, du fort au fort
ou du fort au faible.
Notre capacité de riposte stratégique a

déjà été orientée dans ce sens depuis la
fin de la guerre froide, riposte désormais
moins massive mais plus sélective que
celle envisagée auparavant, d’où un ni-
veau de suffisance plus bas. La tendance
ne peut que se confirmer. Un tel propos
ne saurait cependant occulter la réalité, à
savoir que toute frappe nucléaire entraîne
des dommages collatéraux, donc des
pertes humaines, considérables, même si
de tels dommages sur les populations se-
raient plus limités que ceux envisagés
dans une stratégie purement anti-cités.
D’ailleurs, vouloir dissuader un adver-
saire trop entreprenant en lui promettant
que l’on ne fera de mal à personne est
une absurdité.

Quant au concept de frappe nucléaire
préstratégique ou d’ultime avertissement
– deuxième évolution – il a déjà perdu
beaucoup de sa pertinence, dès lors que
nous n’avons plus de menace militaire di-
recte à nos frontières et que nos forces

opèrent « au loin ». Deux
types de menaces nu-
cléaires « à distance »
sont à prendre en consi-
dération, soit celle de
frappes directes de mis-
siles contre notre terri-

toire, soit celle de frappes contre tout ou
partie de nos forces en Opex sur un théâ-
tre donné. Dans les deux cas, la riposte ne
peut être tactique, préstratégique ou d’ul-
time avertissement. Elle ne peut être
d’emblée que stratégique. Ce serait vrai en
particulier dans le cas où notre dispositif
d’intervention serait pris à partie : dans

« Vouloir dissuader un
adversaire trop entreprenant
en lui promettant que l’on ne
fera de mal à personne est

une absurdité ».
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ce cas, si l’on refuse la perspective d’une
frappe d’emblée stratégique, il faut re-
noncer à toute intervention dans une
zone où il y aurait un risque de dérapage
vers le nucléaire. Dans un tel cas, toute
frappe « d’avertissement » de notre part
visant les forces adverses ne pourrait en
effet que nous engager dans une « bataille
nucléaire » au développement difficile-
ment maîtrisable dont nos propres unités
feraient les frais.

Comment notre capacité de riposte peut-
elle dissuader ?
Face à un chantage nucléaire, il s’agit
essentiellement de mettre en évidence
nos capacités de frappes par une mise
en alerte renforcée de nos forces nu-
cléaires. Il s’agit de le faire savoir par
tous les moyens possibles, y compris

bien évidemment par la voie diploma-
tique. Il s’agit aussi d’en montrer la réa-
lité en jouant notamment sur la
composante pilotée par une diffusion
des images de sa montée en puissance
voire du déploiement ou du redéploie-
ment de ses unités. Une telle manœuvre
ne préjuge en rien de la nature des
moyens susceptibles d’être effectivement
engagés, si nécessaire – systèmes mer-sol
des SNLE et/ou systèmes air-sol – dont la
complémentarité est un atout majeur
dans la manoeuvre évoquée : invulnéra-
bilité mais extrême discrétion des sous-
marins, plus grande vulnérabilité mais
caractère démonstratif de la montée en
puissance des avions.

Michel FORGET
Officier général (2S)
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50 ans après le Mirage IV

qui faisait de la France la

3ème puissance nucléaire

indépendante, le Rafale as-

sure aujourd’hui cette mis-

sion.

Avion de combat polyva-

lent il peut emporter des

armements et équipements

nombreux et complémen-

taires : missiles air - air et

air-sol, bombes guidées

laser et missiles de croi-

sière, armement air -sol

modulaire, réservoirs sup-

plémentaires et pod rensei-

gnement.

Dissuasif !
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L’heure est aux festivités des 50 ans de la
reconnaissance de la Chine par le général
de Gaulle, le 27 janvier 1964. Vaste et im-
pressionnante vision de l’avenir par l’an-
cien chef de la France Libre. Pourtant on
évoque moins souvent que, deux années
seulement après le rétablissement des
liens diplomatiques, la relation tourna à
l’aigre, bousculée par le chaos de la révo-
lution culturelle, au point qu’à l’automne
1966 l’ambassadeur Paye dut faire blo-
quer pour un temps la venue en Chine
des diplomates et des coopérants.

Après une assez courte lune de miel, les
graves tensions entre Paris et Pékin furent
une douche froide pour la classe poli-
tique française qui avait
fait grand cas de l’initia-
tive gaullienne. Cepen-
dant, avec le recul et le
dépouillement des archives tout indique
que la secousse était prévisible.

L’information existait en effet, venant
d’experts, de voyageurs, de diplomates et
de militaires en poste à Hong Kong. Elle
indiquait directement ou indirectement
que, lors des prémisses de la reconnais-
sance, la Chine était en proie à une grave
transe politique qui allait s’aggraver, fai-
sant suite au désastre humain et écono-

mique du grand bond en avant (1958-
1961, 36 millions de victimes, dont une
grande partie mortes de faim).

Mais les élites politiques de l’époque,
voyageurs et missionnaires qui se rendi-
rent en Chine de leur propre chef ou man-
datées par de Gaulle, n’en tinrent pas
compte. L’affaire n’est pas anodine si on
songe que les séismes idéologiques du
grand bond en avant et de la révolution
culturelle furent les matrices des spasmes
de la catastrophe khmère rouge qui éli-
mina dans l’épouvante 30 % de la popu-
lation du Cambodge 10 années plus tard.

Les temps ont passé et les machines poli-
tiques tentent d’oublier
ces traumatismes de
l’Histoire occultés par les
lumières de la fête. Pour-

tant, si on examine les conclusions de ré-
centes enquêtes d’opinion et quelques
uns de nos choix politiques, on est en
droit de se demander si la France n’est
pas condamnée à une rupture chronique
de ses élites avec les réalités qu’on tente
demodeler en fonction de préjugés idéolo-
giques ou d’autres critères moins céré-
braux, comme celui des finances publiques
mais tout aussi trompeurs. Parfois la cas-
sure entre l’idée et le réel se double d’un

« Une rupture chronique
des élites avec les réalités ».

Les faits sont têtus

S’appuyant sur sa grande connaissance des relations franco-chinoises et sur les pro-
pos récents d’une ancienne directrice de l’ENA au sujet des élites françaises, le gé-
néral François Torrès dénonce l’autisme dont font preuve les responsables politiques
aussi bien vis-à-vis de l’Union européenne que des armées.
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sévère désaveu de la classe politique par
les Français.

Parue dans le journal Marianne le 19 jan-
vier 2014, une interview iconoclaste de
Marie-Françoise Bechtel, proche de Jean-
Pierre Chevènement et ancienne direc-
trice de l’ENA de 2000 à 2002, révèle une
très dérangeante réalité, qui n’est pas sans
rapport avec le déni du
monde tel qu’il est évo-
qué plus haut : « Les
élites françaises ont
honte de la France, ce qui n'empêche pas
qu'elles peuvent avoir un comportement
extrêmement arrogant ».

La charge, qui pointe la méfiance dans
laquelle l’oligarchie tient le peuple fran-
çais et l’idée de Nation, est sans conces-
sion. Elle cible à la fois les patrons des
grands groupes comme Total « qui ne
paie pas d’impôts en France » et quelques
spécimens de la haute bureaucratie dont
la palme de la rupture avec les réalités
terre à terre de la France et les aspira-
tions du peuple revient aux fonction-
naires de Bercy. Le fief des finances de
la France est un Etat dans l’Etat, dont les
experts apatrides du Trésor public, tou-
jours dans l’avion, « ne connaissent plus
la France et pensent en anglais », à quoi il
faut ajouter ceux du budget sous influence
allemande, « obsédés par l’équilibre bud-
gétaire ».

Cette césure profonde entre le peuple et
ses élites, qui se double d’une négation
de la réalité à laquelle nos gouvernants

peinent à s’adapter quand ils ne la rejet-
tent pas tout simplement, se traduit au-
jourd’hui par un inquiétant désaveu
public. La 5ième étude du Centre de re-
cherches de politiques de Sciences Po
(Cevipof), publiée le 13 janvier, révèle en
effet que 83 % des Français considèrent
que les responsables politiques se préoc-
cupent peu ou pas du tout d’eux, une

chute de 9 points par
rapport à 2009. Sur l’ap-
préciation de la démo-
cratie, la baisse de

confiance est de 21 points, puisque seu-
lement 31 % s’estiment satisfaits de la
manière dont elle fonctionne. Selon Pas-
cal Perrineau, le directeur du Centre de
recherches, il s’agit d’une colère qui
monte depuis les années 80 et rejette les
responsabilités tant sur la droite que sur
la gauche. Le contexte est celui d’une
classe politique fermée aux réalités, dans
une sorte d’autisme arrogant rappelant
celui qui animait les voyageurs en Chine
des années 60.

Il y a au moins deux domaines où l’ab-
sence d’écoute et de pragmatisme se tra-
duit par des choix qui défient à la fois le
bon sens et la réalité. La fracture est en
effet évidente dans les rapports que
l’exécutif français entretient avec
l’Union européenne et avec les armées
de la France. Dans les deux cas les déci-
sions contredisent le sentiment popu-
laire et prennent le contrepied une
longue série de mises en garde.

A Bruxelles, après les premières impres-

« Une césure profonde entre
le peuple et ses élites ».
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sions de puissance exhalées par le ma-
jestueux siège de la Commission, les
choses se gâtent. Toutes les petites et
grandes abeilles de cette ruche donnent,
presque sans exception, le sentiment
d’être submergées par l’omnipotence de
la machine, l’enchevêtrement des règle-
ments et des hiérarchies et par toute une
culture de la non responsabilité d’une
administration omniprésente, gaspil-
leuse, inefficace et oublieuse de l’essen-
tiel. Alors même que les Français,
inquiets de cette débauche bureaucra-
tique, rejetèrent le traité
constitutionnel, les élites
continuent à partager
l’idéal européiste d’une
Union telle qu’elle fonc-
tionne, déconnectée des peuples.

Il en va de même pour les armées. A la
fois très sollicitées et malmenées par des
réformes ininterrompues dont les effets
affaiblissent leur moral et leur capacité
opérationnelle, elles n’en sont pas moins
livrées au rouleau compresseur autiste
de la puissance publique, dont le seul
but est de réduire les dépenses.
Dans cette tourmente bureaucratique
désinvolte fondée par la seule dictature
des finances publiques, accumulant les
restructurations compliquées au mépris
du principe d’unité de commandement
et de la spécificité des militaires, le sens

et la finalité des armées ont été perdus
de vue. Au point qu’un récent rapport du
cercle de réflexion du G2S faisait le
constat brutal que les capacités opéra-
tionnelles des forces avaient atteint le
seuil de crédibilité pour un engagement
majeur où qu’il soit. En même temps, le
chef d’état-major de l’armée de Terre
mettait en garde contre la baisse inquié-
tante du moral dans nombre de forma-
tions de combat.

Mais, de même qu’en 1961, François
Mitterrand fervent admi-
rateur de Mao, en visite
à Hong Kong, niait avec
suffisance la réalité de la
grande famine provo-

quée par le radicalisme idéologique du
grand bond en avant, l’hôtel de Brienne
rejette obstinément les alertes qui vien-
nent de toutes parts. Symptôme inquié-
tant d’une situation univoque : au
mépris des évidences, la communica-
tion continue à se faire du haut en bas,
tandis que le ministre évoque le Livre
blanc 2013, pourtant truffé de lacunes et
d’impasses, comme gage indépassable
de cohérence. Convaincu de la force et
de la justesse de ses idées, il espère re-
dresser la situation par le verbe et « la
pédagogie ».

François TORRES
Officier général (2S)

« L’hôtel de Brienne rejette
obstinément les alertes qui
viennent de toutes parts ».

« Les obstacles à un bon examen ne viennent pas tant de ce que l’esprit est vide
de science, que de ce qu’il est plein de préjugés ».

Pierre BAYLE
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Vous vivez en RCA depuis plus de 50
ans. Est-ce la première fois que vous
voyez un tel niveau de violence ?
Ce qui s’est passé avec le phénomène Se-
leka dépasse de loin, en durée et en in-
tensité, tout ce que la Centrafrique a
connu jusqu’ici en matière de violence.
Du jamais vu en nombre de combattants,
de mercenaires, de tués, de blessés de
guerre, d’atteintes aux droits de l’homme,
de villages brûlés. L’ensemble du terri-
toire national, y compris les villages
qu’on ne peut atteindre que par des pistes
et qui jusqu’ici échappaient systémati-
quement aux troubles militaro-politiques
ont été touchés par une cruauté et un pil-
lage jamais égalés. Le chaos est général et
les blessures sont profondes.

Qu’est-ce que la Seleka ?
La Seleka, mariage ou alliance en sango
(la langue officielle de RCA), est une ré-
bellion hétéroclite composée de 5 mou-
vements armés. A leur tête des
Centrafricains mais aussi des tchado-cen-
trafricains appartenant aux ethnies Goula
et Runda de l’extrême nord de la RCA, et
une forte présence de mercenaires tcha-
diens et soudanais qui ne parlant ni le
sango, ni le français. La Seleka n’avait pas
d’autre projet politique que de chasser le
président Bozize et de s’emparer du pou-

voir politique. Aujourd’hui, chacun de
ces 5 éléments n’obéit qu’à son chef.

On voit s’affronter des chrétiens et des
musulmans. Les troubles qui ravagent
la RCA sont-ils d’origine religieuse ?
Non, cette crise n’est pas confessionnelle.
Elle est strictement politique et sociale.
Les combattants de la Seleka sont à plus
de 80 %musulmans. Mais il y a avec eux
des non musulmans, des jeunes origi-
naires des villes qu’ils occupaient et qui
les ont rejoints au fur et à mesure qu’ils
avançaient sur Bangui. L’assimilation de
la Seleka aux musulmans a commencé en
raison du comportements que certains de
ses éléments ont adopté vis à vis des po-
pulations :
- dans les villes qui tombaient sous le
contrôle de la Seleka, des cas d’agressions
physiques sur des prêtres et des pasteurs
protestants ont été signalés à plusieurs re-
prises ;
- les commerces et les biens qui ont été
pillés et acheminés au Tchad et au Sou-
dan, appartenaient à des nonmusulmans ;
- quelques églises ont été profanées et pil-
lées tandis que les mosquées n’étaient
l’objet d’aucune exaction ;
- c’est une foule très largement musul-
mane qui a triomphalement accueilli la
Seleka à Bangui .

« N’abandonnez pas la Centrafrique »

Jurassienne d’origine, sœur Paulette Petit vit en République centrafricaine (RCA) de-
puis 56 ans. Elle dirige l’école Sainte Thérèse de Bangui qui regroupe plus de 850
petites filles de 6 à 10 ans. Elle témoigne pour « Engagement » de la réalité du conflit
qui ensanglante ce pays pauvre mais aux potentialités importantes.
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Ainsi le conflit a commencé à se commu-
nautariser. Le « ras le bol » des victimes
de la Seleka qui a résulté de ces nom-
breux méfaits est à l’origine de la résur-
gence du phénomène aintibalaka. Ces
milices paysannes en activité depuis les
années 90 et qui avaient pour but la dé-
fense des villages et des routes de l’inté-
rieur du pays contre les bandits connus
sous le nom de « zaraguinas ».
Ces antibalaka sont certes des non mu-
sulmans, mais ils ne s’en prennent pas
aux musulmans à cause de la religion
qu’ils pratiquent. Ils s’attaquent à eux es-
sentiellement parce qu’ils les tiennent
pour des complices de la Seleka, leurs
agents de renseignement et qu’ils pensent
qu’ils cachent leurs armes.

Quelles sont les priorités aujourd’hui en
RCA ?
Tout est prioritaire aujourd’hui ! La prio-
rité des priorités reste la sécurité à réta-
blir sur l’ensemble du territoire qui est
grand d’autant que les rebelles sont dis-
persés dans l’ensemble du pays.
Outre cet appui militaire, elle a besoin
d’une aide budgétaire substantielle qui

permettra d’éponger les arriérés de salaire
des fonctionnaires de l’Etat afin de facili-
ter le redéploiement de l’administration
et le retour de l’Etat sur l’ensemble du ter-
ritoire centrafricain.
Alors l’école pourra reprendre et les hô-
pitaux rouvrir.

Estimez vous nécessaire que la France
maintienne ou renforce sa présence mi-
litaire en Centrafrique ?
Il n’y a pas de doute. La France doit res-
ter en Centrafrique aussi longtemps que
cette crise perdurera. Tant que la crise
perdure, l’action militaire de la France ne
sera jamais de trop ni trop longue. Et pour
plus d’efficacité, le nombre de soldats
doit nécessairement être revu à la hausse.
Il y a aujourd’hui en RCA un vrai désir de
rompre avec une certaine classe poli-
tique. Il faut prendre en compte cette as-
piration en encourageant l’élite de ce
pays qui vit pour l’essentiel à l’étranger à
rentrer et à contribuer à l’émergence
d’une nouvelle génération de politiques
amoureux de leur pays et honnêtes.

Enfin, il faut se concentrer sur les jeunes
hommes en renouvelant l’expérience du
service militaire, lieu de découverte du
pays et des autres Centrafricains qui com-
posent la Nation. Une école d’amour de
son pays, de discipline, de l’intérêt com-
mun et de la valeur du mérite. C’est par
les jeunes, qui représentent une grande
partie de la population, que l’espoir re-
naîtra.

Sœur Paulette PETIT à Bangui
Propos recueillis par l’ASAF
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La France en première ligne
Depuis la fin de la guerre froide, le front
d’engagement de nos forces armées s’est
déplacé au loin, ce qui est l’inévitable
contrepartie de la globalisation. L’instabi-
lité du monde présent, en pleine recons-
truction au travers de la génération
d’Etats qui ont peine à survivre, ne risque
pas de mettre un terme à cette réalité. An-
cienne puissance coloniale, membre du
Conseil de sécurité, la France a été parti-
culièrement sollicitée depuis des lustres,
reproduisant bien souvent le même
schéma de déploiement d’une force d’in-
tervention, suivi du rétablissement d’une
situation de droit par interposition ou ré-
torsion.

Le dernier Livre blanc
désigne maintenant clai-
rement le continent afri-
cain ainsi que le Proche
et le Moyen-Orient comme zones d’inté-
rêt prioritaires. Notre outil militaire est
ainsi devenu un outil de projection, dans
un contexte diplomatique contraint parce
qu’exigeant l’accord de la communauté
internationale, ce qui conduit souvent à
agir trop tardivement. Ceci implique le
déploiement d’une force adaptée au ni-
veau du contexte belligène à traiter, as-

sorti d’une logistique lourde pour soute-
nir dans la durée les moyens opération-
nels requis, sans oublier la nécessaire
adaptation et donc la planification des
équipements aptes à ce type d’interven-
tion. Ce schéma s’avère coûteux et grève
le budget de la Défense. En 2013, la
France a, selon la Cour des comptes, dé-
pensé 1,25 milliard d'euros (contre 817
millions en 2012) pour les opérations ex-
térieures.

Les sollicitations ne cessent de se multi-
plier sourdement. Or, une certaine lan-
gueur prévaut devant les échecs constatés
à l’occasion d’irruptions qui ont davan-

tage semé le chaos que
porté remède au désordre
constaté. Les Etats capa-
bles de conduire l’action,
Etats-Unis ou Européens,
hésitent à engager leurs

soldats dans une aventure dont ils seront
comptables devant leur opinion pu-
blique. Si notre pays a, jusqu’à présent,
répondu très généreusement, la limitation
de nos moyens nous conduit à demander
l’assistance de pays alliés qui se font tou-
jours attendre, tant du côté africain qu’eu-
ropéen. Il est évident que la France, mal
soutenue par une Europe sans véritable

Pour un renouveau de la coopération
militaire franco-africaine

A la lumière des derniers engagements militaires en Afrique, le colonel Gilles Le-
maire propose de revoir les modalités de notre coopération militaire en Afrique pour
la rendre à la fois plus efficace et mieux adaptée à nos ressources.

« La limitation de nos
moyens nous conduit

à demander l’assistance
de pays alliés ».
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appareil de défense, ne peut prétendre
remplir seule le rôle de gendarme de
l’ONU. Les moyens prévus dans l’actuel
Livre blanc ne le permettront pas.
Il faut donc reconnaître que la stabilité
du continent africain dépend d’abord
des Africains, de l’existence d’Etats ca-
pables d’autorité, notamment au travers
d’armées nationales as-
sumant pleinement la
défense et la sécurité de
chaque pays. La situation
présente, cinquante ans
après les indépendances,
amène sur ce point à un constat d’échec.
C’est pourquoi il est impératif, plutôt que
de se limiter à l’action dans l’urgence, en
se cantonnant à jouer les pompiers à
chaque incendie, de contribuer sans pré-
jugé à conforter la sécurité du continent
par une politique de coopération plus
proactive, tant au niveau bilatéral que
multilatéral.

La politique actuelle de coopération
Depuis les indépendances, la France a
toujours eu une politique de coopération
assurant le continuum entre les jeunes
Etats et l’ancienne administration colo-
niale qui garantissait « la paix française ».
Les jeunes armées africaines ont été sou-
tenues par une série d’accords de dé-
fense ou de coopération organisant l’aide
directe, la formation de l’encadrement,
le stationnement en soutien de forces
pré-positionnées. Cette politique a été
injustement critiquée sous le sobriquet
de « Françafrique ».
Pour répondre à ce piètre harcèlement,

les structures ont été progressivement re-
maniées, les accords de défense ont été
renégociés et les développements ré-
cents amènent, plutôt qu’à la diminution
drastique antérieurement prévue, à la
multiplication des stationnements, parti-
culièrement dans la zone du Sahel. La po-
litique de formation est poursuivie dans

le cadre du programme
RECAMP (Renforcement
des Capacités Africaines
de Maintien de la Paix),
dans les écoles nationales
à vocation régionale, par

l’envoi de détachements d’assistance opé-
rationnelle constitués pour des missions
ponctuelles et enfin dans les écoles mili-
taires en Métropole. Le coût de cette po-
litique est actuellement de moins de 100
millions d’euros et de 330 coopérants.

La France a essayé d’élargir cette poli-
tique au niveau européen en intéressant
sans grand succès ses partenaires au pro-
gramme RECAMP. Après la récente mise
sur pied de la Minusma onusienne, l’Eu-
rope contribue, avec l’EUTM Mali (Euro-
pean Union Training Mission), à la
formation prévue de huit bataillons de
l’armée malienne. Il reste à souhaiter que
la création toute récente de l’EUFOR-RCA
aboutira à la même démarche de forma-
tion.
La France ouvre également des pôles de
coopération vers les organisations régio-
nales (CEDEAO, CEEAC, IGAD, SADC) en
contribuant à la création d’états-majors
multinationaux. Elle assiste enfin l’Union
Africaine (UA), en œuvrant à la mise sur

« Cette politique a été
injustement critiquée
sous le sobriquet
de Françafrique ».
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pied longtemps différée de la Force Afri-
caine en Attente (FAA) de plus de 20 000
hommes répartis entre plusieurs brigades
régionales.

Changer les modalités de notre
coopération
Pour l’heure, il faut bien constater que
l’essentiel des actions répond à des im-
pératifs conjoncturels. Que vont devenir
les unités EUTM formées après le départ
de leurs instructeurs ? On le pressent ; il
convient donc de pérenniser la démarche
dans le temps en instaurant des structures
de coopération multilatérale inscrites
dans la durée.

Il serait souhaitable de susciter la création
de formations d’intervention dans chaque
Etat, chacune étant intégrée dans une
structure régionale de formation et de
contrôle des aptitudes,
sanctionnant les qualifi-
cations, permettant de
vérifier le parfait entre-
tien des unités et de leurs
équipements. Pour cela,
il faudrait rompre avec la
frilosité qui a conduit à supprimer toute
présence au sein des unités concernées.
Les unités de soutien pourraient être ex-
ternalisées et confiées à des entreprises
contractuelles pour les matériels plus so-
phistiqués, aéronautiques ou maritimes.
Une standardisation des équipements
reste à envisager, particulièrement dans
les matériels sensibles de communication
ou renseignement. Surtout, il faudrait
porter effort sur l’intégration de ces forces

dans les ensembles multinationaux en
gestation. On pourrait aussi envisager
des échanges entre unités ou personnels
de l’armée française et les formations des
armées alliées, en allant même jusqu’à
l’engagement de longue durée de person-
nels à titre étranger, voués à être ultérieu-
rement transférés dans leur armée
nationale. Ceci permettrait de régénérer
la même symbiose que celle existant lors
de la création des armées nationales,
lorsque les cadres autochtones, provenant
de l’armée française, y ont été transférés.

Comme on le voit le projet d’une coopé-
ration régénérée devrait conduire à une
plus grande intégration entre les forces
françaises, européennes et africaines afin
de conférer à ces dernières un niveau
d’efficacité comparable aux premières.
Ceci a un coût. Ceci implique une mobi-

lisation et une orienta-
tion des ressources de
défense vers cette nou-
velle coopération struc-
turelle. Or, c’est à ce
point que se situe la prin-
cipale difficulté. Pro-

duire cette démarche implique une
nouvelle conception de la défense de nos
marches éloignées en s’appuyant sur nos
alliés africains. C’est une fonction nou-
velle qui doit prendre sa place, sans
doute au détriment des fonctions exis-
tantes dans l‘appareil de défense, ce qu’il
faudrait éviter par l’amélioration du bud-
get actuellement affecté. 80 millions de
dollars sont ainsi nécessaires pour créer
la FAA, somme qui doit être mobilisée de

« Tous les observateurs
reconnaissent la compé-
tence des cadres africains
engagés dans les instances

internationales ».
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manière multilatérale. C’est une somme à
comparer au coût de nos interventions
évoqué ci-avant. Les financements se font
attendre.

Il est évident que beaucoup de suspicion
entoure le devenir de cette force qui tarde
à voir le jour. Sera-t-elle opérationnelle
pour répondre à toutes les attentes ? Nul
n’ose s’avancer ! Cette suspicion paraît
fondée au regard de l’échec relatif d’une
majorité d’interventions récentes des ar-
mées africaines. Cependant une inflexion
se fait jour : tous les observateurs recon-
naissent la compétence des cadres afri-
cains engagés dans les instances
internationales, résultat de leur formation
initiale dans des académies étrangères ou
dans des écoles de formation bien soute-
nues par des programmes de coopération.
Le succès de l’intervention Serval doit
beaucoup à la pugnacité du contingent

tchadien qui y a subi, avec un rare cou-
rage, les plus lourdes pertes. Les shebabs
somaliens, longtemps inexpugnables, ont
été délogés de la capitale somalienne par
le contingent onusien de l’AMISOM ini-
tié par l’IGAD et l’Union Africaine. Les
armées kenyane et éthiopienne s’y sont
brillamment distinguées.

Au cours du Sommet sur la paix et la sé-
curité en Afrique qui s'est tenu à l'Élysée
les 6 et 7 décembre 2013, le Président
François Hollande a proposé de détacher
des conseillers militaires auprès de l'UA
et d'entraîner 20 000 soldats par an au
sein des forces en attente. Il reste à sou-
haiter que cette promesse sera tenue, et
qu’elle marque une nouvelle orientation
de notre politique de défense sur le conti-
nent africain.

Gilles LEMAIRE
Colonel (ER)

Drones tactiques : participation française à la formation sur Watchkeeper

L’armée de Terre s’est enga-
gée depuis le début de l’an-
née dans la phase active
d’évaluation du drone
Watchkeeper de Thales UK.
Après six semaines de cours
théoriques suivis en fin
d’année dernière au sein du
32nd RRA (Regiment Royal Artillery), l’équipe de seize sous-officiers et militaires
du rang est passée à la phase pratique en ce début d’année.
La nouvelle phase qui va durer du 7 au 15 mars prochain devrait permettre d’ac-
complir les six vols restant pour obtenir le feu vert de l’industriel pour l’étape sui-
vante qui se déroulera cette fois en France.
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La crise actuelle que connaît la RCA ne
fait que traduire l’état de délabrement ex-
trême de ce pays qui figure parmi les der-
niers du classement par PIB. Ce pays, peu
peuplé et d’une extrême pauvreté, est to-
talement enclavé, isolé, divisé, convoité
et pillé par ceux-là même qui l’ont gou-
verné. De tels handicaps nécessitent que
des solutions concrètes et fortes soient
appliquées.
Pourtant, en 2003, avait notamment été
lancée par un groupe d’officiers français,
ayant quitté l’activité et connaissant bien
l’Afrique, l’étude d’un projet de réinser-
tion des ex-belligérants. Ce projet avait
été élaboré « in situ » et adapté à l’ancien
site impérial de Béringo, situé à 80 km au
sud-ouest de Bangui.
Il s’agissait, d’une part, d’assurer dans un
cadre strict, une formation civique et pro-
fessionnelle de ces ex-belligérants, en
s’appuyant sur les expertises militaires
françaises – service militaire adapté
(SMA) et reconversion – et, d’autre part,
de leur procurer un emploi à l’issue en
s’appuyant sur un pôle développement
visant à dynamiser l’économie des col-
lectivités territoriales de la région facili-
tant ainsi la réconciliation.
Le projet s’appuyait initialement sur des
cadres expatriés, expérimentés, connais-
sant bien l’Afrique et triés sur le volet,

pour la plupart anciens militaires, relayés
ensuite par des cadres centrafricains for-
més sur le tas. Il s’inscrivait naturelle-
ment dans un temps relativement long
estimé à au moins une dizaine d’années.
Ainsi conçu et par capillarité, le centre
était appelé à se développer puis à être
dupliqué dans d’autres régions de RCA
voire dans d’autres pays (Mali, Côte
d’Ivoire…).
Sans entrer dans le détail des modalités,
il est important de souligner qu’un tel
projet constituait une démarche de qua-
lité, marquée par un véritable profession-
nalisme et reposant sur une approche
globale. Il exigeait le soutien des finan-
ciers internationaux, celui de l’Etat cen-
trafricain, enfin celui de la France
elle-même qui devait y voir une occasion
exceptionnelle de manifester son savoir-
faire et sa maîtrise dans le domaine de la
réinsertion, là où l’ONU reconnaît ses
échecs.
Ce projet est de nouveau d’une actualité
brûlante. Encore faut-il une réelle volonté
de le promouvoir et de le soutenir, ce que
seule la France est en mesure de faire en
s’appuyant sur les financements interna-
tionaux.

Paul PERRIN
Officier général (2S)

Président d’Euro Coopération ingénierie

RCA : pour une approche globale civilo-militaire

Aumoment où la communauté internationale recherche les voies et les moyens pour
sortir la République centrafricaine de la crise violente qu’elle vit, le général Paul
Perrin souligne l’actualité d’un projet élaboré il y a plus de dix ans pour la réinser-
tion des belligérants.
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Dans un monde aux apparences civilisées
et humanisées, un esprit sauvage se ral-
lume : ici en Syrie, là en Centrafrique.
Aujourd’hui en Irak, demain là où monte
la virulence des mots avant que naisse la
violence des actes. Il y a urgence : le
monde brûle encore.
… Sous nos yeux, les ténèbres pénètrent
l’espace de la lumière. Sans cesse, des
peuples, des clans, des régions se laissent
toucher par une idée terrible que je for-
mule ainsi : « seule la mort de l’autre
nous guérira de nos
peurs. Seule sa dispari-
tion programmée nous
donnera la paix ». Peu
importe l’origine de cette
idée atroce. Qu’elle soit de revanche, de
jalousie, de racisme, de cupidité, elle est
aussi vieille que Caïn et Abel. Elle pré-
cède les sociétés. Sous mille avatars, elle
absorbe les cœurs. Fixons bien ce qu’elle
vise : la destruction du frère.
Nous ne pouvons pas nous y résigner.

Nous entendons dans les médias (et nous
constatons dans les opinions publiques)
l’idée que les religions sont source des
conflits. On lit ainsi que « la RCA est tra-
versée par des luttes interconfession-
nelles. » En réalité, il ne s’agit pas de cela.
Mais, par ce biais, les religions sont soup-
çonnées. On se vante d’avoir trouvé la

cause profonde de la violence : l’intolé-
rance des religions.
Que répondre à cela ? La religion est-elle
vraiment source de violence ? Mais la
folie humaine n’a pas attendu la religion
pour se réaliser dans la guerre. Elle brûle
sans la foi même si elle y trouve de temps
en temps de quoi alimenter son feu. Voilà
ce qu’il faut dire.

Au premier niveau, nous observons par-
fois la superposition d’un camp à une re-

ligion. On comprend
l’illusion d’optique : si un
camp coïncide avec une
religion et une autre reli-
gion avec l’autre camp,

voilà la guerre sainte déclarée ! Mais cette
coïncidence est souvent fortuite. L’his-
toire nous montre qu’elle n’est que rare-
ment en place. Qu’il nous suffise de citer
le génocide rwandais en 1994 ou, sur
notre sol, la Première Guerre mondiale
avec des catholiques (160 millions) qui
vont s’entretuer en masse. A l’origine de
ces atrocités, la religion ne joue aucun
rôle. Au mieux, elle était inexistante, au
pire, elle fut récupérée pour accréditer la
haine.
Nous pourrions relire les récents événe-
ments de la RCA comme le fait l’évêque
de Bossangoa, en Centrafrique, dans sa
lettre pastorale de Noël : « C’est dans un

Guerres et religion

Dans cet extrait de l’homélie qu’il a prononcée à l’occasion de la messe pour la Paix,
l’évêque catholique aux armées, monseigneur Luc Ravel, explique comment d’après
lui la religion est instrumentalisée pour cautionner les conflits.

« La folie humaine n’a pas
attendu la religion pour se
réaliser dans la guerre ».
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contexte de crise militaro-politique que
nous, peuple de Dieu ici en Centrafrique,
sommes appelés à relire l’événement de
la Nativité… La République centrafri-
caine est devenue un pays fantôme dont
les valeurs éthiques ont été remplacées
par le gain du pouvoir, l’injustice, la loi
du plus fort, les règlements de compte et
la chasse aux sorcières.»

Bien plus que la religion, c’est l’intérêt
politique ou la convoitise économique
qui enchaînent les peuples à la guerre.

A l’évidence, les drames actuels montrent
que la ligne de partage est bien davantage
celle de l’appartenance politique que
celle de l’appartenance religieuse. Le na-
tionalisme, le clanisme, le racisme fabri-
quent la frontière armée avec d’un côté le
frère, de l’autre l’adversaire ; d’un côté
l’ami, de l’autre l’ennemi. La religion est
un argument qu’on récupère pour cau-
tionner sa haine ou sa révolte contre l’au-
tre…

Monseigneur Luc RAVEL
Evêque aux armées

Excellence et reconnaissance pour la CABAT

Le chef de la Cellule d’aide aux blessés de l’armée de Terre (CABAT), le lieutenant-
colonel Thierry Maloux, a reçu le prix d’Excellence française lors d’une cérémo-
nie exceptionnelle, qui s’est déroulée le 27 novembre, dans le grand salon de
l’Hôtel national des Invalides, sous le patronage du ministre des Affaires étran-
gères, Laurent Fabius, et du ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian.
« Vous êtes le numéro un de l’excellence française dans votre domaine. » lui a dit
Maurice Tasler, président de l’Excellence française, qui a honoré comme chaque
année depuis 2009 les personnalités les plus représentatives des secteurs d’acti-
vités dans lesquels la France brille à l’échelon mondial. La recherche de l’excel-
lence, le défi de l’innovation et la transmission des savoir-faire spécifiques, voilà
les atouts essentiels que Maurice Tasler souhaite gratifier avec ce prix unique.

La Cellule d’aide aux blessés de l’armée de Terre assure un accompagnement,
aussi bien dans l’urgence que dans la durée, des soldats blessés en opération. Des
compétences pluridisciplinaires qui font de la CABAT unmodèle institutionnel au
niveau international. « Le prix d’Excellence française est un label d’exigence qui
nous donne du courage pour l’avenir, a déclaré le lieutenant-colonel Maloux. C’est
une belle reconnaissance non seulement pour la CABAT mais pour toute l’armée
de Terre. Aujourd’hui, nos camarades qui partent et leur famille contribuent à
notre force morale grâce à des initiatives personnelles et à des dons. Nous sommes
une grande famille. Ce prix va nous aider à continuer ce combat pour la Nation. »

Aspirant Camille MARTIN
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La déclaration du président de la Répu-
blique destinée à marquer le lancement
du Centenaire de la Première Guerre
mondiale semble avoir fait l’objet d’une
certaine unanimité dans le monde mé-
diatico-politique, notamment en raison
de son appel à l’unité de la Nation,
comme au bon vieux temps de « l’Union
sacrée » qui a constitué le ciment de
notre pays au cours de cet affrontement
titanesque.

Sans nous attarder sur le fait de déclen-
cher le centenaire de la guerre alors
même que l’on n’a pas encore célébré le
centenaire de l’entrée en
guerre et qu’il y a tout
juste cent ans, nos ancê-
tres ignoraient ce qui al-
lait advenir quelques
mois plus tard, interrogeons-nous sur le
contenu de ce message présidentiel.
Pourquoi, en effet, dès lors qu’il en ap-
pelle à l’union autour du souvenir, faut-il
qu’aussitôt, il annonce des dispositions
qui ne peuvent que semer des ferments de
division ?
Ainsi, son hommage aux 1 400 000 Fran-
çais morts au champ d’honneur tient-il en
une dizaine de lignes, tandis qu’il s’étend
abondamment sur le cas des « fusillés »,
citant Lionel Jospin comme on citerait un
oracle grec.

Reconnaissons cependant qu’il a eu la sa-
gesse de suivre la recommandation de la
« commission Prost », en se limitant à
une déclaration visant à proposer une ré-
conciliation avec les quelques familles
demandant une réhabilitation. Souhai-
tons que l’on en reste là et que ces
quelques cas, certes douloureux, n’occu-
pent pas le champ médiatique plus qu’ils
n’ont occupé le champ d’honneur.

Pourquoi parler ensuite de « dette d’hon-
neur » vis-à-vis des descendants des com-
battants originaires d’Afrique et d’Asie
alors que c’est avant tout à leurs aïeux

que nous devons notre re-
connaissance, essentielle-
ment parce qu’ils ont su
remplir leur devoir avant
d’exiger des droits ? On ne

peut pas dire que leurs descendants aient
bien assimilé la leçon et les encourager
ainsi à réclamer un hypothétique « dû »
ne peut qu’être source de conflits déjà la-
tents dans nos banlieues.
Pourquoi enfin annoncer le défilé de 72
pays sur les Champs Elysées, à l’occasion
du prochain 14 juillet, quand les histo-
riens ne connaissent que 23 Etats souve-
rains ayant fait partie de la coalition des
« Alliés ».
Les seuls autres pays qui pourraient trou-
ver place dans ce défilé sont ceux qui

Unis derrière le drapeau

Revenant sur le discours prononcé par le président de la République à l’occasion du
lancement du Centenaire de la Guerre 14-18, le général Henry-Jean Fournier s’in-
terroge sur le bien-fondé de certaines paroles et annonces faites alors.

« Il n’est jamais bon
d’instrumentaliser

l’Histoire ».
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étaient à l’époque des Etats à souveraineté
limitée, placés sous le protectorat de la
France, mais possédant parfois un em-
blème : le Maroc, la Tunisie, le Cam-
bodge, le Laos, l’Annam, le Tonkin et
Wallis-et-Futuna.
Tous les autres soldats originaires de
l’Empire français provenaient de terri-
toires qui n’avaient pas d’existence natio-
nale ni de reconnaissance internationale.
Les combattants des protectorats comme
ceux des possessions françaises ont com-
battu sous le drapeau français, que ces
hommes ont servi avec loyauté, honneur
et un dévouement souvent extraordinaire,
jusqu’à la fin de leur vie, bien au-delà des
indépendances survenues ultérieure-
ment.

Il ne saurait donc être question de voir
sur cette avenue emblématique de nos
victoires des drapeaux qui n’existaient
pas il y a cent ans1, car ce n’est pas au
nom de l’idée nationale qu’ils représen-
tent que ces hommes ont combattu, non
pas en vertu d’une quelconque alliance,
mais bien parce qu’ils avaient accepté de
servir la France, ce pays qui leur appor-

tait sécurité, soins et éducation.
Mais, bien entendu, les représentants ac-
tuels de ces pays ont toute leur place,
dans les tribunes officielles, pour accla-
mer le défilé.
Il n’est jamais bon d’instrumentaliser
l’Histoire et de confondre commémora-
tion avec compassion. Car, comme le dit
le Président lui-même : « Commémorer,
c’est renouveler le patriotisme, celui qui
unit, celui qui rassemble ».
Alors, rassemblons-nous derrière le sou-
venir de ceux qui ont combattu et mobili-
sons les énergies, comme le souhaite le
Président, mais « au-delà des intérêts par-
ticuliers ».
Peut-être alors, la France d’aujourd’hui,
unie dans le souvenir de ceux qui ont tout
sacrifié pour elle, il y a cent ans, trouvera-
t-elle la force d’affronter les défis actuels.

Henry-Jean FOURNIER
Officier général (2S)

1/ comme peut le laisser croire le site de l’EC-

PAD, sur lequel figurent les drapeaux de nom-

breux pays « modernes » comme faisant partie

des pays engagés aux côtés de la France au

cours de la Grande Guerre.

Extrait des résultats de l’enquête annuelle publiée dans le Monde et menée par
l'institut Opinionway et le Centre de Recherche Politique de Sciences Po

75 % des Français ne font plus confiance à l'Etat, ni à la République.
88 % rejettent catégoriquement les partis politiques.
71% ne font pas confiance aux syndicats.
50 % ne croient plus à la démocratie et souhaitent avoir à la tête du pays "un
homme fort qui n'a pas à se préoccuper du parlement ni des élections".
12 % souhaitent même que l'armée dirige le pays !!.

(Extrait publié par Valeurs actuelles )
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Secrets, ceux qui servent dans les forces
spéciales le sont par la nature des mis-
sions qui leur sont confiées. Parce qu’en-
gagés au niveau stratégique ou opératif,
ils savent que souvent leurs actions reste-
ront ignorées.

Secrets, ils doivent l’être à cause des
mythes qu’ils génèrent chez ceux qui
n’appartiennent pas à leur monde, mais
les côtoient et les approchent.
Secrets, parce que la force tranquille qui
les anime n’a pas besoin de justifications
multiples.

Secrets, parce qu’ils connaissent la valeur
de la confiance partagée
avec le chef.

Secrets dans ce compor-
tement qui horripile
ceux qui ne les comman-
dent pas directement, car
ils ont leurs exigences en
termes d’emploi ou d’es-
paces réservés.

Secrets dans les autori-
sations et passe droits qui leur sont attri-
bués, mais qui font grincer des dents ceux
qui les voudraient réglementaires de
même que dans les armements et maté-
riels utilisés.

Secrets dans les procédures opération-
nelles spéciales dont ils usent à l’entraî-
nement et en opérations et sur lesquelles

ceux qui ne prennent jamais de risques
aimeraient tant avoir à redire.

Secrets, enfin, face à tous ceux qui aime-
raient les encarter, les mettre en fiche, les
modéliser, les mettre aux normes alors
que leur raison d’être est de penser autre-
ment et d’anticiper sur ce que sera l’en-
gagement de demain.

Ce ne sont pas des "Rambo". Ce ne sont
surtout pas des têtes brûlées à l’ego sur-
dimensionné. Pour rentrer dans cette ca-
tégorie de soldats, il ne faut en aucun cas
présenter une quelconque psychopatho-
logie, encore moins une quelconque dé-

pendance, à l’exception,
peut-être, mais on leur
pardonnera aisément et
on le comprendra, une
certaine « addiction »
au risque. Ils sont, c’est
vrai, des chercheurs de
sensations, mais au ser-
vice de leur travail. Ils
n’en abusent pas, car ils
savent qu’ils peuvent
déraper et échouer.

La prise de risque, qui est tout le contraire
de l’irresponsabilité, ils la décortiquent,
l’analysent, la pèsent et la soupèsent pour
mieux oser.
Le principe de précaution, remis à l’ordre
du jour par tous ceux qui ne veulent plus
entreprendre et derrière lequel on cache
sa lâcheté et ses peurs, ne fait pas partie
de leur culture. Au contraire, la com-

Petit traité des vertus des forces spéciales
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plexité des missions les stimule, les rend
imaginatifs et audacieux, avec un seul but :
réussir la mission.

Ce sont encore moins des individualistes.
L’équipe, l’équipage, le groupe a la pri-
mauté sur l’individu et fonctionne
comme un grand miroir qui renvoie à la
position de chacun. L’équipier et le chef
sont là pour soutenir, protéger, comme
chez les hoplites formant les rangs de la
phalange. Comme les hoplites, ils avan-
cent en groupe compact, en bon ordre,
unis comme s’ils ne faisaient qu’un. Il ne
s’agit pas de s’illustrer par un exploit in-
dividuel mais, au service du collectif,
soudé aux copains, de tenir sans faiblesse
sa place ou son poste.
Sans les autres, le guerrier des forces spé-
ciales n’est rien. Il le sait et s’éloigne en-
core plus de ce costume de Rambo dont
certains persistent à l’affubler. Tous ceux
qui l’ont observé planifier une mission,
s’équiper avant l’action, s’engager et dé-
briefer au retour auront remarqué le
calme, la pondération et la stabilité
émotionnelle dont il fait preuve, ce qui,
auprès de personnes secourues, le rend
« super gentil ». « Pour me rassurer dans
la nuit noire, il m’a pris par la main »

confiait une jeune femme. Mesure-t-on la
somme de conflits internes qu’il faut maî-
triser, l’équilibre psychique dont il faut
faire preuve pour garder cette humanité
dans l’action ?

Humains, eux ne se cachent pas derrière
le fantasme d’immortalité. Comme tout
soldat, ils sont malheureusement
confrontés au réel de la mort. Ils font
aussi l’expérience de l’effroi, même si
l’entraînement les a mieux préparés à
cette rencontre.
Humains, car ils ont ce désir de vie qu’ils
manifestent par une décontraction rassu-
rante.
Humains, car ils savent qu’ils n’ont pas
l’exclusivité de certaines vertus.
Humains, car une fois la mission remplie,
l’arme déposée au râtelier et l’équipement
rangé, ils redeviennent des maris, des
pères, des fils, des hommes avec leurs
soucis quotidiens.
Secrets et terriblement humains, c’est
sans doute ce qui caractérise le mieux
les hommes et les femmes des forces spé-
ciales.

Henri PONCET
Officier général (2S)

Ancien commandant des opérations spéciales

Inauguration de la rue « général Valérie André »
à Villacoublay

Une rue de Vélizy-Villacoublay porte désormais le nom du général Valérie
André, héroïne des guerres d’Indochine et d’Algérie, médecin, parachutiste,
pilote d’hélicoptère, présidente du comité d’honneur de l’ASAF et première
femme française à avoir accédé au grade de général dans l’armée.
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Dans toutes les opérations extérieures, et en par-
ticulier celles en cours au Mali ou en République
centrafricaine, les médias se plaisent à souligner
le rôle éminent joué par les forces spéciales. Mais
de qui et de quoi parle-t-on exactement lorsqu’on
évoque celles-ci ? C’est à cette question que ce
dossier se propose de répondre succinctement.
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Les forces spéciales françaises ont été dé-
veloppées à la suite de la guerre du Golfe,
en 1991. C’est en effet à l’occasion de cet
engagement que le haut commandement a
pris conscience de tout l’intérêt qu’elles
pouvaient présenter pour des missions
particulières.
Elles constituent aujourd’hui un outil à
haute valeur ajoutée pour gérer les crises
ou faire la guerre autrement, de façon au-
tonome ou en complément des forces clas-
siques, souvent en amont et parfois à côté
de ces dernières.

L’origine des forces spéciales :
Depuis la Seconde Guerre mondiale, la
France employait régulièrement des uni-
tés de commandos comme les régiments
SAS, les bataillons de choc ou le com-
mando Kieffer.
Durant la guerre du Golfe, des unités des
forces spéciales (qui ne portaient pas en-
core ce nom) étaient présentes au sein de
la « division Daguet » mais, déployées tar-
divement, elles n’ont été employées que
pour des missions ponctuelles.
C’est pour améliorer l’organisation et la co-
hérence de leur emploi que le commande-
ment des opérations spéciales (COS) est
créé le 24 juin 1992 dans l’optique de
mieux répondre aux exigences d’un
contexte géostratégique en évolution au
sortir de la Guerre Froide.

Les opérations spéciales :
Les opérations spéciales sont des actions
militaires menées par des unités dédiées
des forces armées, organisées, entraînées
et équipées, pour atteindre des objectifs
d’intérêt stratégique définis par le chef

d’état-major des Armées (CEMA). Ces ac-
tions sont menées en temps de paix, de
crise ou de guerre, indépendamment ou en
coordination avec des opérations conven-
tionnelles. Ce sont des opérations mili-
taires discrètes mais non clandestines
commandées directement par le CEMA.
Elles se distinguent des opérations
conventionnelles par un « cadre espace-
temps » différent (elles sont souvent de
courte durée et commencent généralement
en amont des opérations convention-
nelles), par la nature de leurs objectifs, par
des modes opératoires particuliers, par la
discrétion qui entoure leur préparation et
leur exécution ainsi que par les faibles ef-
fectifs engagés..

Les missions du COS :
Il existe trois grands types demissions réa-
lisées par le COS : les missions de rensei-
gnement, d'action et d'environnement.
- les missions de renseignement :
Sur les forces adverses, y compris dans la
profondeur de leur dispositif, sur le milieu
géographique, notamment physique et hu-
main ainsi que sur des « objectifs de haute
valeur (infrastructure ou d’autorités). »

- les missions d'action :
Attaques d'objectifs importants : centres
de commandement, installations « straté-
giques,…» neutralisation d'installations,
de réseaux ou des lignes de communica-
tion, capture de personnel ou récupération
dematériel, actions de diversion ou de dé-
ception visant à tromper l’adversaire sur
nos intentions, contre-terrorisme (libéra-
tion d’otages, reprise de contrôle de bâti-
ments ou d’installations), enfin, fourniture
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« La 3e dimension est un atout pour les actions

spéciales : du chuteur opérationnel au vol tac-

tique à basse altitude et au guidage laser air-sol »
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« Intervenir sur mer, sous la mer,

par les fleuves et rivières, de jour

comme de nuit pour surprendre et

vaincre. »
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d'appuis spéciaux (commandement, trans-
port, feu…).
Actions psychologiques et de désinforma-
tion menées dans le plus grand secret.

- les missions d'environnement :
Formation, conseil et encadrement d'uni-
tés militaires étrangères dans le cadre
d'une assistance à des forces amies, parti-
cipation au processus d'évaluation et
d'aide à la décision, notamment lors de
l’arrivée sur un nouveau théâtre d'opéra-
tions et protection de personnalités.

L'officier général commandant des opéra-
tions spéciales :
Il est le conseiller du CEMA pour l'emploi
des forces spéciales. Il est responsable de
la planification, de la préparation et de la
conduite des opérations spéciales. En ma-
tière d'entraînement, il planifie et conduit
les exercices et les échanges interarmées
et interalliés. A cette occasion, il peut
contrôler les capacités détenues par les
unités de forces spéciales participantes au
cours de la validation des compétences.
En matière organique, il a surtout un rôle
consultatif et fédérateur auprès des états-
majors d'armées auxquels il exprime ses
besoins en termes de capacités attendues.
Les états-majors d'armées sont responsa-
bles de la mise sur pied de ces capacités
par une politique adaptée de recrutement,
d'équipement et de préparation opération-
nelle des forces.

L'état-major du COS :
Cet état-major opérationnel interarmées se
situe depuis l'année 2006 sur la Base Aé-
rienne 107 de Villacoublay. Il sera com-

posé de 114 personnes à compter de l’été
2014 appartenant aux trois armées ainsi
que des 4 représentants des directions et
services : un conseiller santé, un officier
de liaison de la Gendarmerie nationale, un
ingénieur de la Délégation générale pour
l'armement et un conseiller juridique. A
ceux-ci se rajoutent des officiers de liai-
sons des forces spéciales étrangères
(SOLO)

La réserve du COS :
Le COS dispose également d'une compo-
sante interarmées d'environ 150 réser-
vistes. Ce réservoir, composé d'experts de
haut niveau, est spécifique au COS et lui
apporte un complément précieux dans des
domaines particuliers tels que l'Expertise
Initiale de Théâtre (EIT). Les spécialités les
plus recherchées sont celles qui touchent
directement au fonctionnement des insti-
tutions et des entreprises essentielles (ju-
ristes, ingénieurs, spécialistes du genre
génie civil, experts des zones géopoli-
tiques concernées,…) afin demener les ex-
pertises initiales sur les théâtres
d'opérations.

Les unités de forces spéciales :
Tout au long de son histoire, le comman-
dement des opérations spéciales s’est
adapté et nourri des expériences de
chaque engagement pour mieux répondre
aux missions qui lui étaient confiées :
• 1997 : création d’un commandement ad
hoc dans l’armée de Terre, l’actuelle bri-
gade des forces spéciales Terre (BFST) et
mise pour emploi partagé du 13e régiment
de dragons parachutistes (13e RDP) au pro-
fit de la direction du renseignement mili-



LES FORCES SPÉCIALES FRANÇAISES

PRINTEMPS 201444

taire (DRM) et du COS,
• 2006 : l’escadron de transport Poitou est
dédié aux opérations spéciales,
• 2008 : création d’un 6e commando (Kief-
fer) pour la Marine nationale,
• 2009 : création du 4e régiment d’héli-
coptères des forces spéciales (4e RHFS) qui
regroupe des hélicoptères de l’armée de
Terre mais aussi de l’armée de l’Air.

Aujourd’hui, onze unités des trois armées
sont dédiées au COS :
Les unités forces spéciales de l’armée de
Terre (environ 2 500 hommes) sont inté-
grées au sein de la brigade des forces spé-
ciales Terre (BFST), basée à Pau.
Il s’agit du 1er régiment de parachutistes
d’infanterie de Marine (1er RPIMa) de
Bayonne, à dominante action, du 13e régi-
ment de dragons parachutistes (13e RDP)
de Souge à dominante renseignement et
du 4e régiment d’hélicoptères des forces
spéciales (4e RHFS) de Pau.

Celles de l’armée de l’Air (environ 300
hommes) sont conduites par le bureau des
forces spéciales du commandement des
forces aériennes, basé à Dijon. Les deux
unités sont, quant à elles, implantées sur
la base aérienne 123 d’Orléans-Bricy. Il
s’agit du commando parachutiste de l’Air
n°10 (CPA 10) spécialisé dans les actions
sur les plate formes aéroportuaires et l’es-
cadron de transport aérien qui met en
œuvre 4 C160, 2 C130 ET 2 DHC6.

Enfin pour la Marine nationale (environ
500 hommes), les unités sont intégrées au
sein de la FORFUSCO (force des fusiliers
commandos). Spécialisées dans les actions

à partir de la mer, elles comprennent les
commandos de Penfentenyo pour la re-
connaissance, Trepel, et Jaubert pour l’as-
saut, Montfort et Kieffer pour les appuis.
Ces commandos sont stationnés à Lorient.
Enfin, le commando Hubert basé à Toulon
est spécialisé dans l’action sous marine.

Tous les combattants appartenant à ces
unités des forces spéciales sont protégés
par l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au
respect de l'anonymat. Les forces spéciales
regroupant des unités des trois armées ont
la capacité de couvrir l’ensemble du spec-
tre des missions qui leur sont assignées.

Des capacités complémentaires (consti-
tuées de spécialistes, de matériels, voire
d’installations), issues de différentes uni-
tés militaires « conventionnelles », peu-
vent ponctuellement être employées en
renforcement des forces spéciales pour des
opérations.

Les qualités des commandos :
Les commandos des forces spéciales se ca-
ractérisent par leur discrétion, leur auto-
nomie, leur adaptabilité, leur réactivité et
leur créativité. Ces hommes constituent
pour le COS un réservoir de forces, bien
entraînées et équipées, capables de gérer
l’inattendu et de trouver des solutions
pour « faire autrement ».
Le recrutement des commandos est propre
à chaque armée mais la formation est exi-
geante et longue.

La sélection
Le recrutement des commandos se fait soit
de manière directe, c’est-à-dire pour du
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« S’infiltrer, observer, renseigner, neu-

traliser, ravitailler, s’exfiltrer ; agir tou-

jours avec discrétion et précision. »
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Cahier spécial réalisé par Gilbert Robinet pour le numéro 102 de
la revue « ENGAGEMENT » de l’ASAF - (www.asafrance.fr), en
liason avec l’EMA, le COS et l’ECPAD.
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personnel qui vient du civil, soit semi-di-
recte, auprès du personnel militaire. Lors
de la sélection, le candidat est évalué sur
ses qualités physiques autant qu’intellec-
tuelles : s’il doit avoir une condition phy-
sique au-dessus de la moyenne, il doit
également être solide mentalement ; c’est
pourquoi une série de tests psychotech-
niques et un entretien avec un psycho-
logue font partie de la séquence de
sélection.
Une fois sélectionné, le candidat entre

dans une phase de sélection/formation où
il doit effectuer plusieurs stages. Il faut
compter deux à trois ans pour qu’un opé-
rateur des forces spéciales soit pleinement
opérationnel.

Envie d’avoir plus d’information ?
Pour avoir plus d’information sur le re-
crutement direct, rendez-vous dans le
Centre d’Information et de Recrutement
des Forces Armées (CIRFA) le plus proche
de chez vous.

Les forces spéciales constituent un outil souvent utile, parfois nécessaire pour mener
des actions très ponctuelles ou agir en complément des forces « conventionnelles »
dont elles constituent alors un « multiplicateur ».
Mais elles ne sauraient en aucun cas se substituer à ces dernières et, par conséquent,
servir d’alibi à la justification d’une quelconque réduction du format de nos armées. En
effet, elles s’inscrivent résolument dans des stratégies de « créneaux », à l’inverse des
forces armées classiques qui, en raison des contraintes et des coûts de leurs matériels
majeurs, se situent plutôt dans des stratégies de « filières », par définition plus enca-
drées et plus rigides.
Modes d’action et modalités d’engagement respectifs diffèrent profondément et ce se-
rait une erreur grossière que d’imaginer pouvoir substituer les unes aux autres à seule
fin de justifier des réductions budgétaires à venir, de réduire drastiquement les effec-
tifs et de réorienter massivement les crédits vers les industries de haute technologie.
En outre, une augmentation de leur volume obligerait par ailleurs les armées à baisser
les critères de sélection ce qui n’est pas souhaitable. Enfin, un accroissement du nom-
bre des commandos nécessiterait, pour la cohérence d’emploi de l’outil, un renforce-
ment homothétique des capacités aéromobiles dédiées.
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7 novembre 2013, Palais de l’Elysée : de-
vant une France traversée par des fractures
et divisions de tout ordre, le président de
la République ouvre officiellement le cen-
tenaire de la Première Guerre mondiale. Le
souvenir de la Grande Guerre habite en-
core chaque famille de France. Chaque
foyer fut meurtri par ce
conflit d’une brutalité
inédite qui aura mobilisé
toute une nation.
Mais au-delà de la compassion et des
gerbes de fleurs, au-delà des débats d’ex-
perts et des polémiques anachroniques,
au-delà du phénomène d’édition et com-
mercial déjà amorcé, cette période de com-
mémorations constitue une occasion de
rassembler les Français autour d’un sou-
venir tragique mais fondateur. Celui d’une
France unie et sauvée par l’esprit de de-
voir et de sacrifice de ses enfants. Tel est
l’héritage de nos anciens : que saurons-
nous en faire ?

1914-1918 : la guerre des guerres
8 millions de Français mobilisés. 1000
morts et 3000 blessés par jour. Victorieuse
mais exsangue, la France ne se remettra ja-
mais totalement de cet affrontement. « Ce
que nous avons fait, c’est plus qu’on ne
pouvait demander à des hommes et nous
l’avons fait », écrit Maurice Genevoix dans

« Ceux de 14 », témoignage immense qui
plonge dans le quotidien héroïque et terri-
ble des Poilus et de leurs chefs. Comment
ont-ils tenu dans l’enfer des tranchées ? La
question reste un mystère. Pourquoi sont-
ils allés jusqu’au bout ? Chercher la ré-
ponse à cette question, c’est très

certainement révéler une
part du secret de leur cou-
rage autant que les leçons
que nous pouvons en tirer.

Or, que nous apprend l’Histoire ? Que ces
Français se sont battus jusqu’au bout au
nom d’une fraternité forgée dans la sueur
et le sang. Que ce combat fut aussi celui de
la défense de la Mère Patrie, France rurale
et enracinée, parabole nationale du champ
familial. Que l’esprit de revanche face à un
ennemi clairement identifié a maintenu
jusqu’au bout leur combativité. Le front
comme l’arrière ne luttaient que vers un
seul objectif : la victoire. Ils furent des
héros, n’en faisons pas des victimes !

2014 : où en sommes-nous ?
Soixante années de paix sur le territoire
ainsi que d’importantes mutations cultu-
relles et sociétales ont profondément
amoindri l’esprit de défense. Cette ten-
dance s’accompagne d’une disparition
progressive dumilitaire de l’espace public :
en 2019, au terme de la prochaine loi de

Ceux de 14 : la France en héritage

Le commandant Guillaume Allaire explique pourquoi les stagiaires actuellement à
l’Ecole de Guerre ont choisi ce nom de promotion ; il rappelle ainsi que les Français
parviennent à traverser les plus grandes épreuves quand ils sont unis dans l’adversité
et conscients de leurs devoirs.

« Ils furent des héros, n’en
faisons pas des victimes ! ».
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programmation militaire, les effectifs des
armées représenteront 0,3% de la popula-
tion française. Du jamais vu. Dommage
collatéral d’un pacifisme imprudent, le
sentiment patriotique comme la cohésion
nationale sont également tiraillés entre le
poids des particularismes locaux et cultu-
rels d’une part, la mondialisation et l’inté-
gration européenne d’autre part. Dans une
société individualisée et hédoniste où pré-
valent les intérêts partisans, cet amour du
« vieux pays », cher au général de Gaulle,
est déçu par avance. Seul demeure l’Etat,
Léviathan administratif peu susceptible de
fédérer les énergies, alors même que le
pays traverse des difficultés face aux-
quelles il faudrait unir les efforts.
Et pourtant, des témoignages éloquents de
bravoure et d’abnégation nous parvien-
nent chaque jour de nos soldats en opéra-
tion. Ces mêmes jeunes, qui, pour la
plupart, n’avaient pas de véritable sens à
donner à leur vie hier encore, sont au-
jourd’hui capables de la donner pour pro-
téger leur camarade ou leur chef, remplir
la mission, servir leur pays. Dans la tour-
mente, les plus humbles deviennent les
plus grands. Dignes héritiers des Poilus de
14, ils nous montrent que la solidarité
dans l’épreuve permet les plus grands dé-
vouements. Ils sont des héros, n’en faisons
pas des victimes !
Fraternité dans l’effort, sens de l’hon-
neur et du devoir accompli, amour du
pays, défense de la liberté : les forces ar-
mées seraient-elles la dernière institu-
tion qui puisse transmettre les éléments
constitutifs d’une vraie solidarité natio-
nale ? « L’armée française, c’est l’expres-

sion la plus achevée de la continuité de la
Nation française dans l’Histoire » déclarait
le chef de l’Etat en 2011. Cette continuité
ne lui appartient pas exclusivement :
l’école, réconciliée avec l’histoire de
France, devrait transmettre ce sentiment
d’appartenance à un pays comme elle l’a
longtemps fait par le passé; le monde asso-
ciatif au sein duquel coexistent tant de
bonnes volontés pouvant s’unir pour faire
grandir cette flamme ; les élites enfin,
dans la mesure où elles portent la res-
ponsabilité de donner du sens à l’action
collective pour le service du plus grand
bien commun.

22 janvier 2014 : baptême de la 21e pro-
motion de l’Ecole de Guerre
Un siècle a passé et les 300 stagiaires fran-
çais et internationaux – adversaires hier,
alliés aujourd’hui, pour certains – se sou-
viennent.
Plus que quiconque, ces décideurs de de-
main savent le tragique de la guerre mais
aussi les exigences de la paix.
Ex-Yougoslavie, Afrique, Proche-Orient,
Afghanistan… Chacun a tiré de son expé-
rience opérationnelle cette leçon essen-
tielle que, sans une juste force pour la
défendre, la liberté serait condamnée.
Tous savent la grandeur du sacrifice de
leurs devanciers de la Grande Guerre. Ils
veulent leur rendre hommage et faire vivre
cet esprit d’unité, de devoir et d’abnéga-
tion. Nous serons « Ceux de 14 ».

Commandant Guillaume ALLAIRE
Stagiaire à l’Ecole de Guerre

Promotion « Ceux de 14 »
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Je me suis engagé dans l'armée française à
l'âge de 17 ans et quelques mois. Après les
classes et un passage dans les écoles de
sous-officiers, j’ai été accueilli dans mon
bataillon d’infanterie par mon premier
chef de section, le lieutenant P. L.
Je dois beaucoup à l'armée qui m'a incul-
qué les valeurs de discipline, de rigueur,
de fidélité, de goût de l’effort, la connais-
sance des hommes et l'instruction générale
nécessaire.
J'ai quitté le service actif après 15 années
de service avec le grade d'adjudant- chef,
malgré les avis de mes camarades et de
mes amis qui me le déconseillaient.

Ma capacité d’adaptation,
les valeurs acquises m'ont
permis d'intégrer de
grandes entreprises inter-
nationales françaises ou étrangères. J'ai
commencé au bas de l'échelle comme em-
ployé et, à force de travail et en m'ap-
puyant sur mes acquis, j'ai évolué dans ces
entreprises.
L'entreprise c'est comme l'armée, il y a des
femmes et des hommes tournés vers le
même objectif : la faire progresser et obte-
nir des résultats.

J’ai été successivement employé de récep-
tion, employé de rayon, employé princi-

pal, chef de rayon, chef de secteur, direc-
teur, directeur des achats, directeur du
marketing, directeur du développement.
J'ai toujours effectué ma carrière civile en
pensant aux " missions" que mes patrons
me donnaient : dans les magasins comme
employé, chef de rayon et chef de secteur ;
en Allemagne comme chargé de mission
et responsable de marché.

Dans différent pays au Moyen Orient, en
Europe, en Amérique du Sud, j’ai transféré
les savoir-faire de l'entreprise : en Italie,
comme directeur dumarketing chez un in-
dustriel italien pour rendre ses produits
compatibles avec ceux des grandes entre-

prises de la grande distri-
bution internationale ; en
Suisse, comme directeur
des achats et du marke-

ting pour remettre en ordre cette direction
; au Maroc, comme directeur du dévelop-
pement où j'ai construit et ouvert 2 hyper-
marchés et une plate forme logistique de
24 000 m2.

J'ai aussi créé 2 entreprises de conseil et de
service. Autodidacte, j'ai présenté hier, à
59 ans, un dossier devant un jury afin de
faire valider mes acquis et expériences
pour obtenir un brevet de technicien su-
périeur.
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« Je n'oublie pas
d'où je viens ».

Simple témoignage…

A travers ces quelques lignes écrites récemment, Michel Sertillange, adjudant-chef
en retraite, exprime sa reconnaissance à l’armée pour le socle de valeurs qu’elle lui
a donné, ce qui lui a permis d’effectuer une brillante carrière dans le monde de
l’entreprise.
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Ces valeurs je les ai transmises à mes en-
fants. Mon fils aîné a repris le flambeau et
sert au 27e BCA depuis 15 ans sur les di-
vers théâtres d'opérations, et j'en suis très
fier.
Je tiens à dire aux jeunes gens, qui ont
passé 5, 10 ou 15 ans au service de la
France, que tout est possible à force de tra-
vail et en s'appuyant sur les valeurs que
l'armée leur donne.

Plus que les diplômes, elles constituent la
base solide que les chefs d’entreprise re-
cherchent pour accorder leur confiance à
leur personnel.

Je n'oublie pas d'où je viens et remercie
l'institution pour ce qu’elle m'a apporté.

Michel SERTILLANGE
Adjudant-chef (ER)

Communiqué de presse de l’Assemblée nationale (22 janvier 2014)

Commission de la Défense :
création de cinq missions d’information

Au cours de sa réunion du 22 janvier 2014, la commission de la défense nationale
et des forces armées de l’Assemblée nationale, présidée par Mme Patricia Adam
(SRC, Finistère), a créé cinq missions d’information et procédé à la désignation de
leurs rapporteurs :
- Mission d’information sur l’évolution du dispositifmilitaire en Afrique et le suivi
des opérations en cours : M. Christophe Léonard (SRC, Ardennes) et M. Yves Fro-
mion (UMP, Cher) ;
- Mission d’information sur la formation des militaires : M. Jean-Michel Villaumé
(SRC, Haute-Saône) et M. Francis Hillmeyer (UDI, Haut-Rhin) ;
- Mission d’information sur le dispositif de soutien aux exportations d’armement :
Mme Nathalie Chabanne (SRC, Pyrénées-Atlantiques) et M. Yves Foulon (UMP, Gi-
ronde) ;
- Mission d’information sur la prise en charge des blessés : Mme Émilienne Poumi-
rol (SRC, Haute-Garonne) et M. Olivier Audibert Troin (UMP, Var) ;
- Mission d’information sur le contrôle et l’exécution des crédits de la Défense pour
l’exercice 2013 : M. François André (SRC, Ille-et-Vilaine) et M. Philippe Vitel (UMP,
Var).

Décision
Par arrêté du ministre de la défense en date du 16 janvier 2014, M. le général d’armée
Puga (Benoît, Marie), chef de l’état-major particulier du Président de la République, est
maintenu dans la 1ère section des officiers généraux de l’armée de Terre jusqu’au 30
août 2015.
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« L’Afrique représente une zone d’intérêt
prioritaire pour la France et pour l’Eu-
rope. En raison, bien sûr, des liens histo-
riques qui nous unissent à nombre de
pays africains, et qui nous confèrent une
responsabilité particulière. Mais aussi
parce que l’Afrique du 21e siècle présente
à la fois un potentiel immense de crois-
sance économique et de développement
humain, et des défis de défense et de sé-
curité qui sont de premier ordre…

Ces évolutions sont porteuses d’opportu-
nités, et aussi source de nouvelles me-
naces, qui sont pour la plupart
transnationales. Certaines – les trafics, le
terrorisme djihadiste – constituent le re-
vers de l’insertion nécessaire et souhaitée
de l’Afrique dans les circuits de la mon-
dialisation.
Or, de nombreux États africains sont vul-
nérables face à ces menaces.
Ces enjeux ne sont pas seulement locaux.
Demain, c’est tout l’ordre international
qui peut se trouver affecté. C’est pourquoi
la France le dit avec force : en aidant
l’Afrique à surmonter les risques de la fai-
blesse, nous renforçons la paix et la sécu-
rité internationales…

Pour répondre plus efficacement à la na-
ture transfrontalière de la menace djiha-
diste, nous avons commencé à faire
évoluer notre dispositif dans le cadre
d’une approche régionalisée. C’est avec
un ensemble représentant environ 3 000

hommes que nous nous apprêtons à agir
contre le terrorisme dans toute la bande
sahélienne…

Notre dispositif d’ensemble en Afrique va
être adapté, pour mieux répondre à ces
nouvelles exigences sécuritaires. Désor-
mais davantage centré, comme je l’ai dit
tout à l’heure, sur la bande sahélienne.
Nous disposerons de moyens opération-
nels déployés du Tchad jusqu’au Mali. Ils
bénéficieront de l’appui de deux Bases
opérationnelles avancées (BOA), qui of-
friront des réserves pour la conduite des
opérations, et de deux pôles opération-
nels de coopération.

Les deux BOA, l’une à Abidjan en Côte
d’Ivoire, l’autre à Djibouti, disposeront de
capacités leur permettant de répondre à
l’urgence d’une dégradation sécuritaire
dans la région. Ces deux bases seront si-
tuées dans des zones aéroportuaires stra-
tégiques du continent. Elles permettront
d’agir dans le domaine de la sûreté mari-
time dans le Golfe d’Aden et dans le Golfe
de Guinée, et de servir de tremplin pour
des actions de stabilisation dans des
zones de crise potentielles.
Nos deux pôles de coopération auront
également une vocation régionale. Situés
à Dakar et à Libreville, ils permettront de
renforcer les actions de coopération me-
nées au profit des États africains, en liai-
son avec les organisations régionales
africaines.

Discours de M. Jean-Yves Le Drian
Ministre de la Défense devant le CSIS à Washington, le 24 01 2014 (extraits)

DOCUMENTS OFFICIELS
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Général d’armée
Pierre de Villiers
chef d’état-major des Armées

Né en 1956, admis à
l’Ecole Spéciale Mili-
taire de Saint Cyr en
1975, il choisit de ser-
vir dans l’Arme Blin-
dée Cavalerie.
De 1998 à 2000, il est
chef de corps du 501e-
503e régiment de chars
de combat. Il commande ensuite le ba-
taillon d’infanterie mécanisée de la Bri-
gade Leclerc, entrée en premier au Kosovo
dans le cadre de la KFOR. Il sert à Paris à
l’état-major de l’armée de Terre, à l’ins-
pection de l’armée de Terre et à la direc-
tion des affaires financières du ministère
de la Défense.
En 2003, il est auditeur du Centre des
Hautes Etudes Militaires (CHEM) et de
l’Institut des Hautes Etudes de Défense
Nationale (IHEDN).
Adjoint au chef du cabinet militaire du
Premier ministre le 1er juillet 2004, il est
nommé commandant de la 2e brigade blin-
dée en 2006 et il commande le Regional
Command Capital en Afghanistan.
Il est nommé chef du cabinet militaire du
Premier ministre en 2008 puis major gé-
néral des Armées en 2011.
Le général Pierre de Villiers est grand offi-
cier de la Légion d’honneur et officier de
l’Ordre national du mérite. Il est titulaire
de la croix de la Valeur Militaire avec une
citation.
Il est marié et père de six enfants.

Général de corps aérien
Gratien Maire
major général des armées

Né en 1957, issu de la
promotion 1978 de
l’Ecole de l’air, il est
breveté pilote de
chasse en novembre
1981.
Il commande l’esca-
dron de chasse Nor-
mandie-Niemen de
1991 à 1993 puis l’Ecole de l’aviation de
chasse à Tours.
Il est affecté à l’Inspection, puis à l’état-
major de l’armée de l’Air et enfin attaché
de défense à l’Ambassade de France au Ca-
nada
En septembre 2003, il est désigné auditeur
au CHEM et à l’IHEDN.

Adjoint au chef du cabinet militaire du
Premier ministre en aût 2004, il comman-
deen 2006 les écoles d’officiers de l’armée
de l’Air à Salon de Provence, puis exerce
ensuite les fonctions d’Attaché de défense
près l’Ambassade de France aux Etats-
Unis de 2008 à 2011.
Depuis septembre 2012, il exerce les fonc-
tions de sous-chef d’état-major relations
internationales de l’état-major des armées.
Le Général Maire totalise plus de 3 100
heures de vol dont 87 missions de guerre.
Il est officier de la Légion d’honneur, com-
mandeur de l’Ordre national du mérite et
titulaire de la croix de la Valeur Militaire
et de la croix du Combattant.
Il est marié et père de trois enfants
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Intervention de monsieur
Philippe Meunier (extrait)
Monsieur le ministre, comme nous essayons de vous trouver une porte de sortie, car
nous défendons avant tout l’intérêt national, nous vous proposons cet amendement
qui vous permet de vous en sortir par le haut, au moyen d’une petite pirouette. En
effet, nous assumons la suppression des 10 000 postes décidée par la précédente ma-
jorité, nous vous permettons de la mettre en œuvre, et vous pouvez d’ailleurs, si
vous le souhaitez, nous en faire porter la responsabilité. Mais nous vous demandons
de ne pas en rajouter 23 500 supplémentaires. Nos armées ont déjà assez souffert
comme cela et il n’y a pas de raison qu’elles continuent à souffrir alors que d’autres
administrations vont procéder à des recrutements, à commencer par l’Education na-
tionale, qui va bénéficier, je le répète, de 60 000 postes supplémentaires alors même
que le Premier président de la Cour des comptes, qui n’est pas un sarkozyste
convaincu, a affirmé que le problème pour l’éducation nationale ne résidait pas dans
les effectifs mais dans leur utilisation.

Assemblée Nationale : Débat sur la loi
de programmation militaire 2014-2019

Intervention de monsieur
Yves Fromion (extrait)
…
Ensuite, je répondrai à Mme Chabanne qui vient de parler des forces spéciales, aux-
quelles j’ai eu l’honneur d’appartenir. Ne nous y trompons pas : les forces spéciales
ne peuvent pas remplacer les forces conventionnelles. Pas un officier ou responsa-
ble de bon sens ne tiendra des propos comme ceux que nous venons d’entendre.
Les forces spéciales sont un corps très particulier. Elles sont non pas une armée dans
l’armée, mais un moyen parmi d’autres. Elles se nourrissent d’ailleurs des forces
conventionnelles puisque, généralement, elles recrutent leurs membres dans les ré-
giments conventionnels. Sur le terrain, l’action des deux n’est pas non plus la même.
Certes, dans certaines configurations, les forces spéciales ont un rôle majeur, mais
arrêtons de dire qu’elles sont l’alpha et l’oméga de l’action militaire aujourd’hui !
C’est un moyen remarquable, on a pu le constater, mais cessons de penser que l’on
peut réduire tout le reste pour accroître les forces spéciales. C’est un non-sens mili-
taire ! Ceux qui s’engageront dans cette voie se tromperont, tromperont tout le
monde, cruellement.
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Depuis plus de quinze ans, les réformes de structure que subit l’armée française, le
plus souvent ignorées du grand public, transforment radicalement l’institution mi-
litaire : celle-ci est en voie de démantèlement. On ne peut guère prendre la mesure
du phénomène sans avoir en tête ce que fut l’œuvre des Républicains à la fin du
XIXe siècle.

Hier, l’Armée médiatrice entre le peuple et la République
Aux lendemains du triple choc de la défaite de 1870, de l’insurrection de la Commune
et de la tentative de restauration de la monarchie du comte de Chambord, les parle-
mentaires républicains étaient en quête d’« une cohésion nationale à retrouver ». L’Ar-
mée en serait l’instrument.
En premier lieu, le service militaire obligatoire, formant des combattants, devrait in-
cidemment contribuer à la restauration d’« une discipline nationale » et à l’appren-
tissage de la citoyenneté. En effet, pour les intelligences militaires de l’époque, l’ordre
dispersé qu’imposait dorénavant la puissance du feu nécessitait de former un nou-
veau combattant : n’étant plus sous la surveillance du rang, relativement isolé, il de-
vrait être autonome tout en étant soumis à l’ordre collectif. Sa formation devrait lui
faire prendre conscience de ses capacités individuelles, le pousser à l’initiative tout en
lui inculquant le sens de la collectivité (celle d’une section, d’une compagnie, d’un ré-
giment, d’une petite patrie). De la sorte, l’instruction militaire servirait une pédago-
gie « de la relation politique en démocratie. » Pour les doctrinaires militaires comme
pour les Républicains, aux côtés de l’école et des sociétés patriotiques, l’éducation
militaire serait donc aussi un apprentissage de la citoyenneté.

Par ailleurs, la question du symbole national taraudait les Républicains. Comment im-
poser le tricolore de la République à des foules urbaines brandissant le drapeau rouge
et à des campagnes plutôt acquises au drapeau blanc de la monarchie ? Or, à l’époque,
l’image du soldat héroïque défendant le drapeau tricolore était très répandue. Ce se-
rait donc par le contact entre le peuple et le militaire, attaché par le sang versé au dra-
peau tricolore et l’honorant que, partout en France, il pourrait être donné « aux trois
couleurs la même signification et la même adhésion émotionnelle ». Ce serait par le
militaire que le symbole républicain deviendrait national.

Ainsi, en conférant à l’Armée une fonction d’éducation et de médiation entre l’idée ré-
publicaine et le peuple français, la République en fit bien autre chose que cet « outil
militaire » à laquelle, aujourd’hui, elle est réduite. Investie de fonctions sociales, cul-
turelles, symboliques et liturgiques qu’induit sa vocation guerrière, célébrée ou vili-

Vers le démantèlement de l’institution régimentaire



PRINTEMPS 2014 55

pendée, chantée et racontée y compris dans la dérision de sa vie de quartier ou dans
la contestation des excès de sa discipline, l’institution militaire a irrigué de multiples
façons le peuple français depuis plus d’un siècle. Elle a nourri l’idée républicaine.

Aujourd’hui, l’Armée otage d’une économie à tout prix
Mais voici que sous la Ve République se déconstruit l’édifice bâti par une IIIe Répu-
blique qui se voulait pérenne. Ce fut d’abord la suspension du service national. Bon
an mal an, avec ses travers qui furent soulignés maintes fois, il remplissait les fonc-
tions éducatives et sociales que lui avait dévolues la IIIe République. Ses diverses res-
sources éducatives et sociales profitaient à des populations de jeunes quelque peu
démunis, pour lesquels le départ au service constituait une possibilité d’échapper « à
la galère ». En 1996, le bébé fut jeté avec l’eau du bain que des docteurs jugeaient trop
sale. Alors que, déjà, se dessinaient dans le pays les prémisses de violences à venir et
que l’intégration dans la vie de la Cité de nouvelles générations de Français posait
problème, l’armée française, professionnalisée, réduite pratiquement à la moitié de
ses effectifs et dorénavant vouée principalement à la projection de forces hors de Mé-
tropole, perdait ses fonctions éducatives et sociales. Elle perdait son rapport au terri-
toire.
Cette nouvelle armée s’est révélée plus coûteuse que prévu. S’est ajoutée à cela une in-
flation industrielle des coûts d’équipements et d’armements – lourds, sécuritaires et
sophistiqués plutôt que légers et rustiques – qui ne cesse et ne cessera de grever lour-
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dement les budgets militaires. Quant à l’affichage de la réduction de la dépense pu-
blique qu’appelle l’état des finances du pays, il a placé de facto la dépense militaire
en première ligne. Les politiques de tous bords en jouent, à la baisse. C’est indolore,
sans risques politiques ! De la sorte, une économie à tout prix et sa logique comptable
sont devenues les déterminants de la politique militaire de la France. Dirigeants poli-
tiques et bureaucrates rêvant de mettre le militaire au pas prennent en otage une armée
sans voix dont les responsables successifs se musèlent. Les premiers en imposant aux
seconds, les économies d’énergie militaire sont traquées, au nom de la solidarité na-
tionale, de la rationalité des coûts, de l’efficacité (« faire mieux avec moins »), d’une
nouvelle donne stratégique, etc. Tout cela est plus ou moins connu.

Le démantèlement
Ce qui l’est moins, ce sont les effets de cette traque sur l’organisation des forces. Pour
s’en tenir au cas de l’armée de Terre, ses décideurs en sont venus à rompre avec une
organisation pyramidale séculaire qui, sous un commandement unique, intégrait au ni-
veau de la division puis du régiment des pouvoirs et des moyens qui garantissaient
l’autonomie d’action que requiert la manœuvre face à l’ennemi. Ses redondances
étaient coûteuses. Sous prétexte des impératifs stratégiques du nouveau contexte in-
ternational, une organisation dite « modulaire » des forces est adoptée.
A l’image d’un immense lego, l’armée de Terre est maintenant plus ou moins agencée
en « réservoirs de compétences » dont les pièces sont assemblées en fonction des be-
soins opérationnels. Des capacités de commandement et logistiques, hier intégrées
dans des divisions, sont regroupés dans des « états-majors de force » ou des brigades
spécialisées. Quant aux régiments, ils constituent maintenant des « réservoirs de mo-
dules » : unités élémentaires et petites unités spécialisées sont expédiées aux quatre
coins du monde, isolément, ou associées temporairement avec des unités provenant
d’autres régiments pour former des « groupements tactiques interarmes » (GTIA).

Les arguments stratégiques et tactiques n’ont pas manqué pour légitimer cette nou-
velle organisation, notamment la flexibilité des réponses qui devaient être apportée à
la variété des crises ou l’exigence de l’interarmes dans le combat terrestre contempo-
rain ! Or, la composition des GTIA qui furent mis sur pied depuis le début des années
2000 dans diverses situations de crise n’a guère varié. Quant au combat interarmes, son
exigence est ancienne et le cadre de l’organisation divisionnaire de naguère n’y faisait
aucunement obstacle. En réalité, cette organisation modulaire des forces terrestres n’a
fait que systématiser les bricolages d’organisation auxquels l’armée de Terre est
contrainte depuis les années 1980, en raison de la rareté de ses personnels disponibles
pour les engagements extérieurs. Elle n’a d’autre justification qu’une recherche d’éco-
nomies sur les effectifs et sur les coûts de fonctionnement.

CHRONIQUE DE L’IMAGINAIRE
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Aujourd’hui, le régiment ne possède plus d’expériences communes à tous ses mem-
bres. Il ne fabrique plus d’histoire. Jamais ou rarement, ses unités sont, toutes ensem-
ble, engagées sous le commandement de leur chef de corps. Chaque unité a maintenant
sa propre histoire, sa propre expérience, différente de l’unité voisine. Le chef de corps
n’est plus maître de son corps.

La création des bases de défense mutualisant les soutiens des formations militaires a
parachevé ce démantèlement. Il existe maintenant deux chaînes hiérarchiques paral-
lèles : celle du commandement opérationnel de chaque armée et celle des soutiens qui
des bases de défense remonte à l’Etat-major des armées (EMA) à Paris. C’est un choc
culturel : des soutiens intégrés et subordonnés à la mission, on est passé à des orga-
nismes de soutien autonomes dont les finalités risquent de devenir strictement admi-
nistratives et économiques. Cette réforme s’est accompagnée d’une « dématérialisation »
des rapports entre opérationnels et soutiens. Alors que, hier, ces rapports s’ajustaient
peu ou prou dans le quotidien du régiment, ils se règlent dorénavant par messages
électroniques gérés par un logiciel. Leurs procédures bureaucratiques, qui produisent
un sentiment de déshumanisation, s’adaptent mal à l’exigence de disponibilité des
unités de combat et à une certaine imprévisibilité de leurs tâches et missions. Dans
les rangs, c’est le désarroi : selon un rapport du Sénat, cette réforme « a entraîné une
réelle perte de repères avec la disparition de tous les anciens référentiels et modes de
fonctionnement, parfois séculaires ».

Pour conclure
A la réduction drastique du dispositif militaire national s’est combiné ce bouleverse-
ment d’une organisation militaire séculaire. Mais qu’aux périphéries de l’Europe ou
au Moyen-Orient une crise majeure menace nos alliés ou nos intérêts stratégiques,
qu’en sera-t-il des capacités d’une force armée nationale conséquente à se manifester ?
Qu’en sera-t-il des capacités de manœuvre de régiments dont les unités de combat et
les soutiens sont maintenant désintégrés ? Et alors que jamais notre pays a été aussi
vulnérable à la catastrophe et que, comme dans le passé, il est travaillé par des frac-
tures sociales et culturelles, voilà l’institution militaire en voie de démantèlement,
elle qui, bon an mal an et malgré ses travers, portait secours, contribuait à une régu-
lation sociale et fabriquait du mythe fédérateur. Face à ce processus en marche, la pro-
testation trop peu audible du militaire paraît vaine. Ce sont des intelligences politiques
et leur projet national qui accouchèrent au cours des siècles de notre institution mili-
taire. Ce sont de nouvelles intelligences politiques et leur projet restaurateur d’une
cohésion nationale qui accoucheront de son renouveau.

André THIÉBLEMONT
Colonel (ER)

CHRONIQUE DE L’IMAGINAIRE
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La gare de l’Est a été inaugurée en 1850 par l’empereur Napoléon III sous le nom d’"em-
barcadère de Strasbourg" avant de prendre son nom actuel. Située dans le Xe arrondis-
sement de Paris, sa façade ferme la perspective de l’axe nord-sud percé par le baron
Haussmann.

Contrairement aux chemins de fer du Nord à vocation industrielle, la ligne du chemin
de fer de l’Est avait une vocation stratégique et défensive, essentiellement pour la mo-
bilisation des troupes en cas de conflit avec l’Allemagne. C’est ainsi que, le dimanche 2
août 1914, premier jour de la mobilisation générale, les alentours de la gare de l’Est ont
été envahis par la foule des mobilisés. Voici la description qu’en fait Michel Laval dans
son livre « Tué à l’ennemi » (1).
« L’effervescence atteint son comble aux abords de la gare de l’Est où les taxis-autos et
les fiacres remplis d’officiers et de soldats font un va-et-vient incessant. Des groupes
d’hommes surgissent des bouches de métro ou arrivent d’un pas pressé par les boule-
vards de Strasbourg et de Magenta. La très grande majorité sont encore en civil et por-
tent pour tout bagage une petite valise, une musette ou un baluchon. Certains vont les
mains dans les poches. Les visages sont graves et déterminés. Peu d’exubérance. Pas de
forfanterie. Du calme et de la résolution. Beaucoup sont seuls, d’autres accompagnés, ici
d’une mère, là d’une femme, ailleurs d’un frère, d’un père ou d’un ami, et, chaque fois,
aumoment de la séparation, les mêmes scènes se répètent, des douleurs contenues et des
adieux sans effusion. Beaucoup de femmes ont les « yeux gonflés et rouges », se souvient
le jeune historien en partanceMarc Bloch qui ajoute : « Il n’y avait plus à Paris que deux
classes sociales : l’une composée de « ceux qui partaient », c’était la noblesse ; l’autre
de ce ceux qui, ne partant point, ne semblaient connaître pour l’instant d’autres obliga-
tions que de choyer les soldats de demain ». Les grilles des cours extérieures sont fer-
mées. Seuls peuvent passer ceux qui présentent leur fascicule. Un à un, sans
interruption, les mobilisés pénètrent dans l’enclos gardé par la police. Tous les quarts
d’heure, les trains couverts de fleurs et de calicots s’ébranlent, chargé de milliers
d’hommes au milieu des clameurs et des chants. »
La gare de l’Est a vu transiter des millions de soldats entre 1914 et 1918, et accueilli de
nombreux trains de permissionnaires et de blessés.

La fresque « Le Départ des poilus » de la gare de l’Est

Tous ceux qui ont emprunté un jour la gare de l’Est, à Paris, et parmi les lecteurs
de cette revue il y en a beaucoup que leurs « obligations militaires » ont conduit en
ces lieux, se sont un jour arrêtés quelques secondes devant l’immense peinture sous
laquelle ils étaient invités à passer avant d’accéder aux quais et représentant « Le
Départ des poilus, août 1914 ».

CHEMINS DE MÉMOIRE
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Charles Péguy qui s’apprête
lui aussi à rejoindre son
corps, le 276e régiment d’in-
fanterie de réserve de Cou-
lommiers, écrit le lundi 3
août : « Celui qui n’a pas vu
Paris aujourd’hui et hier n’a
rien vu ». C’est en souvenir
de ces heures intenses que,
dans le hall de l’aile gauche
de la gare, on peut admirer une peinture monumentale de 60m² (5m x 12m) : « Le Dé-
part des poilus, août 1914 », œuvre de l’artiste américain Albert Herter (1871-1950).
Cette grande fresque symbolique qui raconte, précisément, le départ des soldats français
au front en août 1914, fut peinte en souvenir de son fils Everit Albert, engagé volontaire
dans l’armée française, tué sur le front de Bois-Belleau, près de Château-Thierry, dans
l’Aisne, en 1918, dans les derniers mois de la guerre.

Le peintre s’est représenté à droite du tableau avec un bouquet à la main, sa femme est
complètement à gauche de la composition, se tenant les mains jointes. Leur fils est le per-
sonnage au centre du tableau, altier et enthousiaste qui lève les bras au ciel, à la portière
d’un wagon. Fleur au fusil et képi brandi de l’autre main, l’engagé volontaire attire le re-
gard. Sa vaillance et sa prestance contrastent avec l’abattement des femmes en larmes,
sur le quai.
Offert à la Compagnie des Chemins de Fer de l’Est par le peintre, la toile fut exposée et
dévoilée à la gare de l’Est dès 1926, en présence du maréchal Joffre.
Lors de la rénovation de la gare pour l'accueil du TGV Est, la toile fut retirée en février
2006 sans que la SNCF ne fournisse d'informations sur sa future réinstallation. Un début
de polémique naquit alors. Le sénateur de Moselle, Jean Louis Masson, posa une ques-
tion au Sénat à la ministre de la Culture. En août 2007, dans une tribune du Figaro, Jean
des Cars s'inquiétait du sort du tableau. Et c'est dans ce même journal, quelques jours
plus tard, que le directeur général exécutif de la SNCF, Guillaume Pépy, indiqua que
« ce tableau, à la fois historique et symbolique de la gare de l'Est, reviendra à sa place
cet automne, après restauration complète ». C’est ce qui fut fait.
Cette toile avait déjà été retirée en 1945 pour être nettoyée, les fumées des locomotives
à vapeur l'ayant salie.

Gilbert ROBINET
Officier général (2S)

1 : « Tué à l’ennemi » -Michel Laval-Editions « Calmann-Lévy » - Avril 2013.

Sources :http//fr.wikipedia.org/wiki/Albert-Herter - Comité régional du tourisme « paris Région ».
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Les quatre mille ans d’histoire des conflits sont parsemés d’exemples de grandes vic-
toires, obtenues par des chefs politiques et militaires, dont la méthode principale fut
d’organiser et d’entretenir des réseaux d’agents ayant accès aux moyens de trans-
mission de leurs ennemis, en vue de connaître leurs situations, leurs intentions et
leurs ordres de commandement.

Une des sources du renseigne-
ment était l’interception des
correspondances : livraison par
un agent clandestin placé au
sein des services courrier de
l’ennemi, saisie physique de la
correspondance sur les agents
de transport de l’ennemi, dé-
tournement temporaire du ser-
vice postal. Stéganographie, ou
l’art de rendre invisible un mes-
sage, et cryptographie, ou l’art
de rendre illisible un message,

sont alors les deux arts de sécurisation du courrier.
L’invention de la télégraphie optique par Chappe, à la fin du XVIIIe siècle, a ouvert la
voie aux interceptions à distance. L’invention et le fort développement du télégraphe
électrique en morse et de la téléphonie par câble décuplèrent des possibilités d’at-
taques et d’écoutes ; mais ces interceptions demandaient un branchement physique sur
les lignes.
Enfin, l’arrivée de la radio-télégraphie, écoutable à grande distance et sans intrusion,
allait révolutionner les services de renseignement et du chiffre. L’Autriche-Hongrie
puis la France sont les deux premiers pays à l’avoir compris, avant le début des hos-
tilités de 1914.

Les débuts des interceptions radio en Autriche-Hongrie
Durant les crises qui débutent en 1908 entre l’empire autrichien et l’Italie et qui
concernent l’annexion de la Bosnie et de l’Herzégovine, tout le trafic radio italien,
qu’il soit terrestre ou maritime, est intercepté et décrypté par l’Evidenzbüro autrichien.
En 1911, au moment où l’Italie entre en guerre contre la Turquie à propos de la Tri-
politaine et de la Cyrénaïque, les services autrichiens écoutent en permanence le tra-
fic italien : c’est la première fois qu’un pays, neutre dans le conflit, dispose ainsi, sans

Les débuts de la guerre électronique

La station TSF de la tour EIFFEL dont un dessin (ci-
contre) qui a fait, à l'époque, la une du quotidien
"le petit journal"
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engagement d’agents sur le terrain, de rensei-
gnements militaires de situation. En 1912, ces
mêmes services surveillent le trafic de la ligue
balkanique qui a déclaré la guerre à la Turquie.
En sus de renseignements militaires, les auto-
rités autrichiennes disposent de renseigne-
ments politiques permettant de suivre les
déchirures entre les nations balkaniques après
leur victoire sur les Turcs.

Les débuts en France
De 1815 à 1880, les interceptions du courrier
étranger et son décryptage relèvent du minis-
tère des Affaires étrangères. En 1880, pour
doter l’état-major d’un service de renseignement et de contre-espionnage à la hauteur
des risques politiques et militaires encourus par la France, est créé le deuxième bu-
reau. Dès 1904, le commandant François Cartier1 utilise les premiers postes radioté-
légraphiques français pour écouter les communications étrangères. En 1908, un service
d’interceptions radioélectriques est organisé pour intercepter les communications di-
plomatiques. Avant le début de la guerre, les systèmes de chiffrement allemands sont
cassés, en particulier le code Ubchi. Les forces françaises abordent le conflit avec
une organisation, des doctrines et des moyens, le plus connu d’entre eux étant le
centre d’interception de la tour Eiffel.

Les débuts en Allemagne et en Grande-Bretagne
Aucun effort militaire n’est fait par ces deux puissances dans les années précédentes
le conflit mondial en faveur des écoutes téléphoniques et radio-électriques, si ce n’est
l’interception classique de télégrammes diplomatiques et le cassage de codes adverses.
Les services de renseignement allemands, développés dès 1866, sur ordre du chance-
lier Bismarck, disposent de moyens humains considérables ; mais les états-majors
n’ont pas perçu les progrès techniques des télécommunications et de l’aviation d’ob-
servation. Il faudra attendre le début du conflit pour que les autorités reconnaissent
l’intérêt des sources d’origine technique.

La première guerre mondiale
Au-delà des moyens traditionnels de recueil de renseignement militaire (éclaireurs,
agents infiltrés, voyageurs de commerce, faux archéologues et géographes, …), les deux
nouvelles sourcesmajeures sont l’observation aérienne et les écoutes radio-électriques ; il
faudra attendre la fin des années 1930 pour voir apparaître des radars militaires opé-
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rationnels. Ces deux innovations
sont mises en pratique en pre-
mier lieu par les forces françaises,
qui avaient tiré les leçons de la
cuisante défaite de 1870, en par-
ticulier celle de l’efficacité du
renseignement bismarckien ;
l’état-major français encouragea
alors méthodiquement tout sys-
tème destiné à compenser la su-
périorité numérique des forces
impériales ennemies. Parmi les
inventions les plus connues figu-
rent l’interception des téléphones

de campagne, due au lieutenant Delavie, le cassage des codes ADFGX et ADFGVX en
1918 par le capitaine Painvain et la première localisation des émetteurs ennemis par
radiogoniométrie. Le 8e régiment de génie de l’armée de Terre (sapeurs télégraphistes),
chargé traditionnellement des pigeons voyageurs, devient le principal fournisseur
d’unités tactiques d’écoute et emploiera jusqu’à 30 000 soldats en 1918(à la fin de la
guerre le 8e Génie comptera 55 000 hommes répartis dans 212 unités).

La victoire allemande de Tannenberg sur les Russes
Tannenberg, nom de la ville où furent battus en 1410 les chevaliers teutoniques par les
forces polonaises, est la première grande bataille de l’Histoire où les interceptions des
communications radio de l’ennemi ont permis de jouer un rôle décisif. Cette bataille se
déroule du 26 au 30 août 1914 en Prusse orientale et voit s’affronter les forces alle-
mandes, sous le commandement du général Hindenburg, et les forces russes, sous le
commandement du général Samsonov. Les forces allemandes étant en grande infériorité
numérique face aux Russes, le plan de bataille d’Hindenburg va s’appuyer en priorité sur
le renseignement militaire venant des interceptions du trafic radio russe, d’autant que
celui-ci n’est même pas chiffré : le QG allemand connaît donc parfaitement la situation
de l’adversaire et ses ordres de commandement. Ces interceptions allemandes, non pré-
parées à l’avance, sont réalisées par les services de transmission radio des forces alle-
mandes. Le plan offensif allemand prend au dépourvu les Russes qui perdent en quatre
jours deux corps d’armée complets et la moitié de trois autres corps ; 125 000 prisonniers
et 500 canons sont saisis. Au-delà du résultat militaire, les effets stratégiques et psy-
chologiques sur les Alliés et les Russes furent considérables pour la suite du conflit.
Heureusement pour les Français, l’état-major allemand ne retint aucune leçon de leur
victoire, à appliquer au front occidental.

Un poste TSF au front pour intercepter les commu-
nications TSF allemandes tel celui qui a permis
d'obtenir le télégramme de la victoire.
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La première victoire française de la Marne sur les Impériaux
Les interceptions, effectuées par les forces françaises, des communications radio des
états-majors allemands permettent d’éviter la défaite et de mener la contre-offensive
victorieuse de septembre 1914, avec le soutien logistique des taxis parisiens. En toute
hâte, les services de renseignement allemands essaient alors de rattraper leur retard :
il leur faudra deux ans pour commencer à être efficaces.
Le centre de la tour Eiffel finit par être connu des services allemands qui s’en servi-
rent pour guider les vols de leurs zeppelins. L’armée française invente alors le leurrage
de balises de guidage en transférant clandestinement vers Lyon les émetteurs. Les zep-
pelins se retrouvèrent alors perdus vers le sud de la France alors qu’ils croyaient être
à l’est de Paris.

L’interception du télégramme de Zimmerman au bénéfice de la politique alliée
Jusqu’en 1917, les Etats-Unis restent un pays neutre, se contentant de livrer aux bel-
ligérants les matières premières qu’elles sont en état de payer. En janvier 1917, le mi-
nistre des Affaires étrangères de l’Empire allemand Zimmermann, envoie un
télégramme à son ambassadeur à Mexico lui donnant instruction de proposer au gou-
vernement mexicain une alliance contre les Etats-Unis. Dans ce cadre le gouverne-
ment allemand s’engage à soutenir les demandes mexicaines de rétrocession du Texas
de l’Arizona et du Nouveau Mexique. Le télégramme est intercepté par les services
britanniques à la fois sur le câble transatlantique qui relie Berlin et Mexico via la Suède
et l’Argentine et lors de la transmission hertzienne entre Berlin et Washington. Il est
immédiatement décrypté par le service de l’amirauté britannique, l’ID-25. La traduction
est fournie au gouvernement américain, et une fuite est organisée dans la presse pour
faire pression. Le 1er mars 1917, le texte du télégramme fait la une de la presse améri-

caine : cette campagne permet de
réduire au silence les isolation-
nistes opposés à l’entrée en guerre.
Les Etats-Unis se rangent aux côtés
de la France et de la Grande-Bre-
tagne le 6 avril 1917. Zimmermann
est remercié par le Kaiser.

Geoffroy d’AUMALE
Ingénieur général de l’armement

1/ Un pionnier des écoutes radio : Fran-
çois Cartier, communication d’Alexan-

dre Ollier, au colloque « La guerre

électronique en France au XXe siècle »,

avril 2000.

Le télégramme de la victoire retranscrit grâce au
travail du CNE PAINVAIN après qu'il eut cassé le
code ADFGVX le 3 juin 1918



Officier et historien, ayant participé à de nombreux ouvrages et revues, le lieutenant-
colonel Christian Benoit nous rappelle la richesse des nombreuses publications mi-
litaires qui paraissaient avant la Grande Guerre. Il montre ensuite l’évolution de la
situation pendant le conflit et durant l’entre deux guerres.
La situation actuelle doit inciter civils et militaires à exprimer davantage leurs ré-
flexions et propositions sur l’Armée et les questions d’intérêt militaire.

Depuis plusieurs dizaines d’années, mis à part de rares revues commerciales qui re-
vêtent un caractère technique, traitant de l’armement, de l’équipement et de la vie de
quelques unités, la presse militaire se réduit à des publications institutionnelles et
aux parutions périodiques destinées aux anciens combattants, les deux étant parfois
mêlées, comme L’Ancre d’or, Képi blanc ou Cols bleus. Un pan entier de cette presse
a disparu qui tenait, il y a un siècle, une place importante dans l’information des mi-
litaires et de la société.
Alors qu’ils étaient électeurs depuis la Constitution de 1791, les militaires furent pri-
vés du droit de vote par la loi du 27 juillet 1872, dont l’article 5 disait que « les
hommes présents au corps ne prennent pas part au vote ». Devenue la « grande muette »
jusqu’à l'ordonnance du 17 août 1945, qui le lui rend, soit un an après que les femmes
l'ont obtenu, l’Armée s’exprime par d’autres voies.

Avant la Grande Guerre, toute la presse française suit avec intérêt sa vie. Les journaux
populaires à gros tirages – Le Petit Journal, fondé en 1863, Le Petit Parisien, créé en
1876, Le Matin, lancé en 1883 et Le Journal, paru en 1892, tirent à plus de quatre mil-
lions d’exemplaires quotidiens – en font souvent leurs gros titres. Leurs suppléments
illustrés de fin de semaine consacrent plusieurs fois par mois leurs couvertures à la

vie militaire. Un exemple significatif en est le n° 1112 du
Petit Journal, du dimanche 10 mars 1912, qui titre : « Un
mouvement national en faveur de l’aviation militaire. La
France entière s’unit dans un même sentiment patriotique
pour garder à notre pays la maîtrise des airs ».

À côté de cette presse généraliste, les manifestations et les
événements militaires sont relayés par une presse spéciali-
sée qui informe un public nombreux et fidèle, au moyen de
quotidiens, d’hebdomadaires et de mensuels. Tous les
genres sont représentés, du plus administratif donnant les
textes des lois et des règlements à leur parution ou encore
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La presse militaire à la veille de la Grande Guerre



les tableaux d’avancement et les mutations – Le Spec-
tateur militaire, La France militaire, Le Journal des
sciences militaires L'Avenir militaire, Le Progrès mili-
taire, L'Armée territoriale, L'Armée française, Le Mo-
niteur de l'armée, Armée et Marine – au plus littéraire,
comme Le Monde militaire, journal hebdomadaire il-
lustré, devenu La Vie militaire en 1887, qui publie des
nouvelles, des feuilletons, des contes d’auteurs fran-
çais et étrangers, célèbres pour la plupart et dont cer-
tains sont toujours lus, tels Guy de Maupassant,
Alphonse Daudet, Hector Malot ou Léon Tolstoï. La
gamme des publications s’étend aux plus frivoles et
même grivoises comme La Vie en culotte rouge, équi-
valent militaire de La Vie Parisienne, du même éditeur, « ravissante et gauloise pu-
blication » dit sa réclame, qui publie dessins et récits érotiques dont les héros sont tous
des officiers.

Les militaires en activité de service trouvent dans ces publications des substituts qui
s’expriment à leur place, le plus souvent d’anciens militaires qu’ils renseignent. Le ton
est virulent, à l’instar de celui de toute la presse de l’époque. Les questions qui agitent
le monde militaire sont débattues dans des articles de fond, qui ne ménagent jamais
les parlementaires et le gouvernement, ferraillent contre toute décision semblant af-
faiblir l’Armée, ses moyens, ses équipements, son organisation, sa place dans la société
et, par exemple, l’ordre de préséance. L’Armée fait ainsi connaître ses avis, ses sou-
haits, ses besoins, clament ses revendications et défend ses
positions. Les discussions par les Chambres des budgets de
l’Armée et de la Marine sont relayées, suivies avec passion
et commentées sans concession.
Avec la guerre qui commence le 2 août 1914, la plupart des
ces publications disparaissent faute de journalistes pour
écrire les articles et d’ouvriers pour les imprimer, beaucoup
d’entre eux étant mobilisés. Après un temps de flottement,
quelques-unes reprennent sous une forme nouvelle, faisant
la part belle à l’image plus qu’au texte dont le ton change.

Bravant l’interdiction de prendre des clichés sur le front, des
officiers et des soldats sont munis d’appareils de format réduit, d’un prix modique et
d’un emploi simple, mis sur le marché à la veille du conflit comme le Vest Pocket de
Kodak. Les clichés qu’ils prennent alimentent ces nouveaux journaux qui organisent
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des concours de photos. Le Pays de France est à l’origine un
mensuel touristique dont le n° 1 sort le 10 mai 1914, il cesse
de paraître dès le n° 3 du 20 juillet. La publication deve-
nue hebdomadaire reprend avec le n° 4 le 12 novembre. Le
Matin, annonce la reprise de la parution dans son n° 11 216 :
« C'est aujourd'hui jeudi que paraît le premier numéro du
Pays de France, grand illustré sur la guerre, édité par Le
Matin ». Il s’ajoute à des titres existants et à d’autres qui se
créent entre l’été et l’automne 1914 pour compléter l’offre,
L’Excelsior, Sur le vif, Le Miroir, Pages de gloire, etc.

Après la guerre, les publications militaires disparaissent et les journaux généralistes
ne font plus des questions militaires l’un de leurs thèmes d’articles favoris. Le paci-
fisme régnant dans l’entre-deux-guerres et la crise des années trente donnent la prio-
rité aux questions sociales et relèguent au dernier plan les questions militaires. Depuis,
seuls les quelques mois de la drôle de guerre et des combats de 1940 ont redonné un
peu de vigueur aux questions militaires dans la presse, et encore pas toujours, comme
en font foi, par exemple, les couvertures de Match parues pendant cette période. Au
moment de la campagne de France en 1944, la presse, accaparée par les mouvements

de Résistance, traitent avant tout de questions politiques,
la guerre semblant oubliée dès le mois de septembre
après la libération de Paris. Les guerres de décolonisation
ne changent pas la donne. Jamais plus une presse mili-
taire d’opinion ne paraît. Désormais, les journaux, dont le
nombre de titres et d’exemplaires par titre sont de plus
en plus réduits, possèdent tous un spécialiste des ques-
tions militaires, tout comme les autres médias, la télévi-
sion en particulier, mais c’est désormais sur Internet que
les opinions les plus tranchées s’expriment, loin de toute
considération politique et commerciale, mais il leur ar-
rive parfois de tomber dans le propos excessif qui
s’anéantit par son outrance même.

Christian BENOIT
Lieutenant-colonel (ER)

Société des amis du musée de l'Armée

Bibliographie : Le Soldat et la putain, éd. Pierre de Taillac, 2013
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A l’occasion du 60e anniversaire de la création de l’aviation légère de l’armée de Terre
(ALAT), le général Yann Pertuisel, nous fait revivre la jeune et glorieuse histoire de
l’arme dont il a assuré récemment le commandement. L’article ci-dessous, qui sera
suivi de deux autres à paraître dans les deux prochains numéros d’ Engagement, re-
trace brièvement l’histoire des pionniers de cette composante de l’armée de Terre.

C’est le 22 novembre 1954 qu’une instruction ministérielle décide de la création d’un
commandement de l’aviation légère de l’armée de Terre « dans le but de coordonner les
doctrines d’instruction et d’emploi des formations d’aviation légère de Terre ».
L’ALAT souffle donc cette année 2014 ses 60 bougies. En fait, c’est depuis plus de 60 ans
qu’avions puis hélicoptères se sont rendus indispensables à l’armée de Terre et à notre
pays. Plus que jamais, les hélicoptères jouent un rôle majeur dans les crises et les conflits
modernes. Leurs capacités intrinsèques (de jour comme de nuit), celle en particulier de
s’affranchir des obstacles, leur don d’ubiquité, la performance et la précision de leurs ar-
mements en font une arme redoutable et redoutée, mais aussi souvent le dernier espoir
de tous ceux qui sont en détresse.
Comme je n’ai jamais cessé de le répéter dans ma carrière, tout ceci ne s’est pas fait tout
seul. C’est surtout en particulier le résultat de la clairvoyance et de la ténacité des pre-
miers chefs de l’ALAT, comme les généraux Paul Lejay et Jacques Navelet, et aussi bien
sûr de tous les hommes et toutes les femmes qui ont servi et donné leur vie sous le
« béret bleu ».
En 1977, le général Lejay écrivait dans un article : « Je sais cependant qu’elle (l’ALAT)
a acquis une sécurité et une importance qui contrastent heureusement avec les condi-
tions dans lesquelles elle a dû si longtemps frayer sa voie, sous la menace constante
d’une remise en cause de son existence même ».
En 2011, le chef d’état-major de l’armée de Terre, le général d’armée Ract Madoux, avait
dit dans son ordre du jour, en parlant des médailles qu’il venait de décerner à des éten-
dards et des personnels de l’ALAT : « Elles mettent en valeur la justesse des choix faits
par nos anciens en termes d’équipements, de tactique et de doctrine, ainsi que la qua-
lité de la préparation opérationnelle de nos armées, conduite ici même, en Métropole,
notamment dans nos centres de formations et dans nos régiments. C’est grâce à ce tra-
vail rigoureux et minutieux qu’a pu se forger cet outil de combat efficace et redoutable,
apte à faire face d’emblée aux situations les plus exigeantes et à les dominer dans la
durée. »

Au commencement
Depuis très longtemps déjà, les militaires avaient cherché à se doter de moyens « plus

L’ALAT avant l’ALAT
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légers que l’air » pour améliorer leurs capacités de combat. C’est lors de la bataille de
Fleurus, le 26 juin 1794, que, pour la première fois dans l’Histoire, un ballon d’obser-
vation (« l’Entreprenant ») est utilisé pour renseigner sur le dispositif adverse. Cet aé-
rostat, avec à son bord le capitaine Coutelle, permet de connaître parfaitement le
dispositif ennemi et, de plus, affecte sérieusement son moral. Avec l’avènement de
l’ALOA1, plus de deux siècles après, dénommée un peu plus tard ALAT, et surtout avec
les progrès de la technique, cette troisième dimension du combat prendra son véritable
envol et donnera naissance à l’aérocombat d’aujourd’hui.
On pourrait encore citer comme référence historique le siège de Paris en 1870 et cette
fois-ci l’utilisation d’un ballon pour « l’extraction » de Léon Gambetta. Nos forces spé-
ciales et son 4e RHFS2 ne font-ils pas la « même chose » aujourd’hui lorsqu’ils évacuent
une très haute personnalité dans des situations de crise ? Le Caracal a remplacé le
ballon… Utilisés massivement pendant la Première Guerre mondiale, les ballons seront
progressivement remplacés par des « aéroplanes », puis des avions, aux capacités net-
tement supérieures. Là encore, le souci du renseignement et de l’observation pour le ré-
glage des tirs d’artillerie est permanent et ces « drôles de machines volantes » sont d’un
précieux secours pour ceux qui combattent au sol. Ce besoin n’ira qu’en s’amplifiant
lors de la Seconde Guerre mondiale.

Les pionniers
C’est ainsi qu’à partir de 1943 les forces françaises sont progressivement équipées par
l’allié américain. Les premiers avions Piper Cub sont mis en service dans les groupes
d’artillerie au sein de SOAA3. Ils sont alors pilotés par des aviateurs qui sont rapide-
ment renforcés par quelques « biffins » titulaires de brevets civils. Les missions d’ob-
servation et de réglage des tirs à bord des appareils sont exclusivement réservées à des
officiers d’artillerie. Environ 150 avions participent ainsi en particulier à la campagne
d’Italie et aux combats des Vosges et d’Alsace.
A la fin de la guerre naissent alors des « tiraillements » entre l’armée de l’Air et l’armée
de Terre car les premiers demandent que ces unités soient confiées à des aviateurs, alors
qu’elles accomplissent des missions exclusivement au profit des seconds. A la fin de la
guerre, les « éléments air » de l’aviation d’observation d’artillerie sont répartis entre la
France, l’Afrique du Nord, l’Allemagne et l’Indochine. En général, à cette époque, le
personnel de l’AOA porte l’insigne du régiment ou du groupe d’artillerie auquel il est
rattaché, à l’exception de quelques-uns qui en font réaliser un distinctif.

Yann PERTUISEL
Officier général (2S)

1/ Aviation légère d’observation d’artillerie.

2/ Régiment d’hélicoptères des forces spéciales.

3/ Section d’observation d’aviation d’artillerie.
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Ayant récemment écrit un roman historique « La Vallée Perdue – Diên Biên Phu, In-
dochine 1954 », le contrôleur général des armées Philippe de Maleissye nous livre ici
quelques exemples mal connus qui lui permettent de qualifier d’« amoureuse » la re-
lation entre la France et l’Indochine.

Il est de bon ton, aujourd’hui, de revisiter le passé colonial de la France en n’y voyant
presque exclusivement les méfaits qu’aurait engendré un conquérant avide de ri-
chesses, coutumier des larcins et exploiteur des populations. En vérité, s’agissant de
la « perle de l’Empire »1, la relation historique entre la France et l’Indochine, quelles
qu’en aient été les vicissitudes, fut avant tout une histoire d’amour. D’un amour réci-
proque. Outre les nombreuses réalisations françaises en terre indochinoise, dont l’ex-
position qui s’achève prochainement, au musée de l’Armée, donne un excellent aperçu
et dont Alexandre Yersin (1863 – 1943) offre sans doute l’une des plus belles mani-
festations, cet amour s’est aussi manifesté dans l’action militaire et, singulièrement,
dans les combats de la guerre d’Indochine.
On en donnera quelques exemples, survenus à la toute fin du conflit, lors de la bataille
de Diên Biên Phu.

Premier exemple : les femmes vietnamiennes présentes dans la vallée
Sur les centres de résistance « Béatrice » et « Gabrielle »2, avaient été installés des
BMC3. Celui de « Béatrice », tenu par un bataillon de la 13e DBLE était constitué d’une
quinzaine de prostituées vietnamiennes. Celui de « Gabrielle », tenu par un bataillon
de tirailleurs algériens, par autant de jeunes femmes nord-africaines. Lorsque « Béa-
trice » a été attaquée, le chef de bataillon Pégot, qui commandait cette position, a aus-
sitôt ordonné aux femmes de rejoindre le centre du camp, pour les soustraire aux
combats. Lorsqu’elles parvinrent au réduit central, le colonel de Castries leur ordonna
de prendre le prochain avion qui décollerait et de rentrer à Hanoï. Elles refusèrent
toutes et réclamèrent de demeurer au service des soldats français, comme aides-soi-
gnantes, lavandières, cuisinières ou porteuses de colis. Elles restèrent donc et, jusqu’à
la fin de la bataille, déployèrent des trésors de dévouement, auprès notamment des
blessés. A la chute du camp retranché, elles furent capturées par les soldats vietminh
et envoyées en camp de détention où nul n’entendit plus jamais parler d’elles. Il en fut
de même pour les prostituées nord-africaines.

Second exemple : le comportement des « PIM » et « coolies »
Les bataillons disposaient de prisonniers vietminh, appelés « PIM4 », qu’ils utilisaient
aux corvées les plus ingrates, allégeant ainsi les tâches demandées aux combattants.

France – Indochine : une histoire d’amour
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Ces prisonniers étaient bien traités, soignés lorsqu’ils étaient blessés, nourris comme
les combattants du camp retranché. Dans les derniers jours de la bataille (à partir du
1er mai), nombreux ont été les « PIM » qui ont demandé à recevoir des armes et des mu-
nitions pour se battre aux côtés des soldats du Corps expéditionnaire français en Ex-
trême-Orient (CEFEO). Ils n’ignoraient pourtant pas que la chute de Diên Biên Phu
était imminente et que, s’ils étaient capturés par les Viets, ils seraient au mieux fusil-
lés, au pire déportés dans des camps où un sort effroyable leur serait réservé et dont
ils ne reviendraient jamais.

« …Soyez des hommes, c'est-à-dire : si vous êtes communistes, rejoignez le viet-
minh ; il y a là-bas des individus qui se battent bien pour une cause mauvaise.
Mais si vous êtes des patriotes, combattez pour votre patrie, car cette guerre est
la vôtre.

Elle ne concerne plus la France que
dans la limite de ses promesses envers
le Vietnam et de la part qu’elle doit
prendre dans la défense de l’univers
libre. Cette guerre, que vous l’ayez vou-
lue, ou non est la guerre du Vietnam
pour le Vietnam. Et la France ne la fera
pour vous que si vous la faites avec
elle. …
J’ai demandé à mes soldats des efforts
surhumains : ils les ont faits parce
qu’ils partagent ma foi. Je suis venu
dans ce pays pour accomplir votre in-
dépendance, non pour la limiter. L’ar-
mée française n’est ici que pour la
défendre. Il est impossible que tous les
Vietnamiens ne s’unissent pas dans la
véritable résistance, celle de la liberté
contre la tyrannie et l’oppression. »

Général de LATTRE de TASSIGNY

Haut Commissaire et Commandant en chef en Indochine

(Extrait du discours à la jeunesse prononcé le 11 juillet 1951

lors de la remise des prix du Lycée Chasseloup-Laubat à Saïgon)

Un appel à la jeunesse vietnamienne
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Les « coolies », hommes à tout faire, employés et rémunérés par l’armée française, se
sont comportés de la même façon que les « PIM », avec les mêmes conséquences pré-
visibles pour eux. De fait, près de 95 % de ces hommes, tout comme les soldats viet-
namiens capturés au gré des combats, ont péri en déportation.

Troisième exemple : le traitement des prisonniers vietminh
Lors des combats, notamment sur les « Dominiques » et les « Elianes5 » ou à l’occa-
sion de patrouilles, les troupes françaises firent des prisonniers. Ceux-ci furent re-
groupés dans un camp, en bordure de la Nam-Youn, la rivière qui traversait la vallée,
du nord au sud. Lorsque leur état le permettait, ils furent employés comme « PIM ».
Ils étaient traités et nourris comme tout soldat du CEFEO, dans la vallée. S’ils étaient
blessés, ils étaient soignés, sans aucune différence de traitement, selon le même cri-
tère applicable à tous : l’ordre d’urgence des blessures. A la fin de la bataille, certains
d’entre eux, comme les « PIM » ou les « coolies », demandèrent à se battre aux côtés
des Français et, pour ceux qui survécurent aux derniers combats (7 mai 1954) subirent
le même sort que leurs compatriotes, dans les geôles du Vietminh.

Dernier exemple : le plus significatif : le soulèvement des tribus en pays Thaï et Lao
A la chute du camp retranché, des milliers de Méos, Mhongs, Thos et Thaïs, qui for-
maient les nombreuses tribus de la Haute-région du Tonkin et des hauts plateaux du
Nord Laos, prirent les armes sans le but de délivrer Diên Biên Phu et de poursuivre le
combat contre les Vietminh. Par centaines, ils se regroupèrent, parfois aux ordres d’un
ou deux cadres français des GCMA6, et convergèrent vers la vallée-martyre. La plupart
périrent dans des combats inconnus, livrés sur les arrières des divisions vietminh, ul-
time témoignage d’un siècle d’une incomparable histoire d’amour entre deux peuples,
deux civilisations qui s’étaient rencontrés au siècle précédent, s’étaient découverts,
aimés et avaient insufflé aux Français qui y vécurent, et pour beaucoup souffrir, ce que
nos anciens ont appelé : le « mal jaune ».

Philippe de MALEISSYE
Contrôleur général

1/ Nom donné à l’Indochine, constituée du Laos, du Cambodge, et des 3 « ky » : Tonkin, Annam,

Cochinchine (i.e. Vietnam)

2/ Les deux positions au nord les plus excentrées du dispositif du camp retranché.

3/ BMC : bordel militaire de campagne.

4/ PIM : prisonnier interné militaire

5/ Collines fortifiées situées à l’est du réduit central, à environ 1 000 mètres.

6/ GCMA : Groupes de commandos mixtes aéroportés.
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« 14-18, le sport sort des tranchées »
Un héritage inattendu de la
Grande Guerre
Michel Merckel - Editions
« Le Pas d’oiseau », 220 pages, 20 €

En s’appuyant sur l’immense correspon-
dance échangée entre les soldats et leurs
familles (entre 3 et 4 milliards de cour-
riers), Michel Merckel nous fait partager
la vie des « Poilus » dans les tranchées. Il
nous montre, en particulier, comment, au
contact des uns et des autres, des
échanges culturels se sont produits chez
les combattants et ont bouleversé nombre
de traditions jusque-là bien établies.

« A l’arrière », comme on disait alors, les
femmes ont assumé la marche du pays et
remplacé aux champs, à l’usine ou au bu-
reau les hommes partis au combat. Les
sciences et techniques et, en particulier,
la médecine et la chirurgie, ont progressé
de façon exceptionnelle. Mais sait-on

aussi que la Grande Guerre a servi de
tremplin au sport moderne et que, pen-
dant cette période où prédominaient
pourtant la misère et la souffrance, le
sport a fait la conquête des couches po-
pulaires du pays ?

L’état-major comprenant que les ma-
nœuvres effectuées à l’arrière, pendant
les périodes où les unités n’étaient pas
« en ligne », n’étaient pas le meilleur
moyen demaintenir le moral du « Poilu »,
développa des exercices sportifs, nom-
breux, variés et surtout plus ludiques et
de surcroît, propres à maintenir en forme
le soldat.
Le sport militaire prit ainsi son essor à
travers l’athlétisme, mais aussi les sports
collectifs-football et rugby-qui virent se
rencontrer des équipes de l’hémisphère
Nord et de l’hémisphère Sud.

Mais le monde sportif français paya
aussi un lourd tribu au cours de cet ef-
froyable conflit puisque 424 champions
nationaux et internationaux ont péri
dans cette tragédie parmi lesquels : Gas-
ton Alibert (escrime), Jean Bouin (athlé-
tisme), Roland Garros (sports aériens),
Gustave Lapize (cyclisme) ou Charles
Simon (football).
Suivons avec plaisir cet auteur qui nous
invite à « percer la brume qui entoure les
tranchées et à nous rapprocher de ces
soldats qui courent autour d’un ballon et
qui laissent, malgré le bruit du canon qui
résonne au loin, entendre des cris de joie ».

Gilbert ROBINET
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Sous le feu, la mort comme hypo-
thèse de travail
Michel Goya - Editions Tallandier,
266 pages, 20,90 €

« Combattre c’est d’abord pénétrer dans
un monde qui ne mesure guère plus de
quelques centaines de mètres de large et
un moment qui ne dure le plus souvent
que quelques heures. (…) C’est un endroit
surréel où, par tous ses sens, il faudra ab-
sorber en quelques minutes les émotions
de plusieurs années de vie moyenne ».
A la fois dans le temps et hors du temps,
l’assaut possède ses propres règles, ses
lois de gravité humaine. Difficilement
imaginable par le civil – étranger au com-
bat – il est pourtant indissociable de la
vie telle que nous la connaissons. « Si les
Français dorment en sécurité, c’est parce
que des hommes veillent sur le rempart
(…), sont le rempart ».

Rigoureux et pragmatique, le colonel Mi-
chel Goya propose ici un ouvrage parti-
culièrement clair et bien documenté sur
la psychologie du combattant. Si beau-
coup de gens peuvent l’imaginer, peu
l’ont théorisée. En se fondant sur son ex-
périence personnelle – il a participé à
plusieurs opérations en Afrique et dans
les Balkans –, en s’appuyant sur de nom-
breux témoignages de soldats, sur l’his-
toire militaire et sur différentes études,
l’auteur décrit, de façon originale authen-
tique et précise, la manière dont les
hommes se comportent individuellement
et collectivement au combat, dans une si-
tuation de tension extrême. Il rappelle

ainsi que « la plus grande épreuve pour
un soldat n’est pas le combat mais son at-
tente, surtout si elle s’effectue sous le feu
adverse ».

« Le fractionnement des âmes », « la vie
après la mort », « le théâtre de l’esprit »,
« décider sous le feu », « après le cauche-
mar », « l’instrument premier », « la force
du loup est dans la meute », « le besoin
de victoires », … Au fil des chapitres, la
psychologie du soldat se dessine. « Le
combat n’est pas un phénomène « nor-
mal », c’est un événement extraordinaire
et les individus qui y participent ne le
font pas de manière « moyenne » ». Il ne
s’agit pas de loups sanguinaires à la re-
cherche de sensations fortes ni de saints
déconnectés de tout désir humain. Il
s’agit d’individus volontaires pour entrer
dans des « bulles de violence », qui en ac-
ceptent les codes et qui choisissent de se
transformer pour ne pas être blessés dans
leur corps ou dans leur cœur. Des volon-
taires qui acceptent de risquer leur vie
pour un bien supérieur : la liberté de leur
Nation.

Agnès d’ESTOURNELLES
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Enjeux de guerre.
Colonel Pierre-Joseph Givre,
Colonel Nicolas Le Nen,
Economica 2012

Avec ce bref ou-
vrage Enjeux de
guerre de 114
pages, préfacé par
Hubert Védrine,
Pierre-Joseph Givre
et Nicolas le Nen,
tiennent un pari :
mobiliser l’atten-
tion du lecteur sur
la guerre ou les
guerres futures, tout en revenant à l’his-
toire ancienne et récente, à la remise en
actualité des philosophes et des stratèges
de l’antiquité à nos jours.
Cette réussite est le fait d’une hypothèse
de départ forte confirmée en conclusion :
« Ayons le courage de regarder la guerre
en face et préparons-nous inlassablement
à la faire » (p.3) ; « La paix se gagne parce
qu’on est prêt à faire la guerre. » (p.104).
Le texte, d’une écriture limpide, est ac-
compagné d’encadrés et de schémas qui
ne rompent nullement le rythme de la
lecture (ces documents remplacent des
notes, peu nombreuses.)

L’ouvrage démarre sur une prise de posi-
tion philosophique suivie au long du
texte : l’irrationalité comme donnée uni-
verselle. « L’irrationalité est définitive-
ment universelle, alors que la rationalité
ne fait qu’y prétendre : l’irrationalité est
profondément ancrée dans la nature hu-

maine ». (p.15). La grille proposée pour
une compréhension des conflits décline
intérêt, honneur et peur. Il apparaît que la
conscience de l’intérêt suppose une part
de sage rationalité, mais que l’attache-
ment à l’honneur et le vécu de la peur en-
gendrent un contexte non contrôlable de
soubresauts. A travers cette grille, les au-
teurs recadrent la guerre froide dans la
sphère de la rationalité, et identifient des
situations géopolitiques présentes qui
réunissent les risques de guerre lorsque
logique de peur et affirmation de l’hon-
neur ne se combinent pas toujours avec la
prise en compte de l’intérêt…

A ce contexte post-guerre vient s’ajouter
l’illusion de la guerre limitée en son ex-
tension, mais lourde de destructions et
fragilisations des sociétés en ses consé-
quences : la guerre est mortelle, nous rap-
pelle t-on !!! Les guerres limitées des
Balkans de 1991 à 1999 qui ont boule-
versé la représentation que les Européens
faisaient d’eux-mêmes comme porteurs
de message de réconciliation et de paix,
pourraient être longuement évoquées.

Ces guerres advenues ou à venir sont le
fait de la fragilisation de ce que les auteurs
nomment, avec Clausewitz, la trinité,
c’est-à-dire, le peuple, le gouvernement et
son armée. L’évolution de nos démocra-
ties est implacable : pour briser la volonté
de se battre, il faut toucher la population
et donc l’opinion publique. Les auteurs
avancent, page 37, que « l’opinion pu-
blique n’est prête à accepter des pertes et
des guerres longues et difficiles que
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lorsque elle est rassurée par des succès
tactiques intermédiaires et garde en ligne
de mire le succès final. »

L’ouvrage est conçu tel une frappe di-
recte. Autour de cette formule de la page
37 cependant, le lecteur souhaiterait une
analyse plus fouillée : comment expliquer
la longueur du temps de la guerre en Af-

ghanistan, alors que l’opinion, consciente
de l’échec à venir, penchait pour un re-
trait français ? Autour de la trinité peu-
ple, gouvernement, armée, un rappel de
la Constitution française, qui met l’opi-
nion hors-jeu dans le processus de prise
de décision d’interventions guerrières,
eut été bienvenu.

Catherine DURANDIN

ECPAD : deux nouveaux CD

Film diffusé dans l’émission « Envoyé Spécial » sur France 2 :
« Serval, quand l’armée filme sa guerre ».
L’opération Serval au Mali est une guerre sans images pour la presse.
Pourtant, dès le premier jour de l’intervention, le 11 janvier 2013,
l’armée française a tout filmé ou presque. Ces images ont été tour-
nées par des cameramen militaires.
Pour la première fois, des journalistes ont pu avoir accès à ces
images qui permettent de comprendre quel est l’ennemi que l’armée
a combattu et affronte encore au Mali. Avec ce document, on dé-
couvre également comment et avec quels moyens se battent les djihadistes.
Un document exclusif écrit par Jean-Christophe Notin et Martin Blanchard. Réalisé
par Martin Blanchard. Produit par Kuiv (Michel Rotman).

Les Néo-Zélandais dans la Première Guerre mondiale :
L’Australian and New-Zealand Army Corps (ANZAC) combat en
France à partir de septembre 1916 et participe à la fin de la bataille
de la Somme. En juin 1917, il s’illustre dans l’offensive des Flan-
dres. En 1918, il participe à la seconde bataille de la Marne.
Outre plusieurs images sur contretypes on voit dans ce document
les hommes dans le Pas-de-Calais en 1918, pendant la contre-offen-
sive des alliés vers la ligne Hindenburg et dans la Marne lors d’une
remise de la fourragère au XXIIe corps néo-zélandais
À la fin du conflit, les Néo-Zélandais participent à la libération du Quesnoy, dans le
nord, où ils accueillent le président de la République au moment de l’armistice.
Le 8 avril 1917 a lieu à Paris, au Parc des Princes, un match de rugby opposant l’équipe
militaire de Nouvelle-Zélande et l’équipe militaire française. A cette occasion, pour la
première fois, les All Blacks sont photographiés et filmés.
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« Kiffe la France »
de Jean-François Chemain
Edition Via Romana
236 pages, 20,50 €

Aimer la France a-t-il encore un sens à
l'heure de la mondialisation, de l'Europe
et du manque de repères chez beaucoup ?
Existe-t-il encore un projet France pour le-
quel nous sommes prêts à agir ?

Ce livre s’efforce de faire rayonner et trans-
mettre cet amour de la France, aux jeunes
générations, qui, paradoxalement et plus
souvent qu’il n’y paraît, portent un vif in-
térêt pour le patrimoine, la généalogie et
tout ce qui renvoie à leurs racines. Quel
défi à relever, dans le climat actuel, où
l’exercice de la liberté et la jouissance de
ses droits se confondent avec l’individua-
lisme, l’hypertrophie de l’ego, le mépris de
soi et la désespérance qui va souvent
jusqu’à la nausée !

Dès lors, comment sortir du pessimisme
ambiant qui entoure le mot « France » ?
D’abord, s’aimer soi-même davantage et
puis, aussi, surmonter nos querelles in-
ternes, pourtant si souvent vieillies. Enfin,
reprendre l’initiative pour agir et pour en
finir avec la mauvaise conscience de notre
passé. A cet égard, l’auteur souligne trois
aspects positifs et récurrents de notre his-
toire : la résistance à la soumission au clé-
ricalisme ; à l’inverse, la résistance aux
dérives schismatiques ; et enfin le rejet de
l’Empire universel. A titre d’exemple,
après l’âge des lumières au XVIIIe et les
massacres révolutionnaires, on a constaté

la conciliation du
catholicisme avec
les idées démocra-
tiques et sociales,
à l’époque du
Pape Léon XIII.
Contrairement à de
nombreux voisins,
la France a réussi à
ne pas confondre
Dieu et César. Bref,
la France a été, et
demeure, libre et
laïque. L’auteur met en évidence le rayon-
nement culturel et spirituel de la France. Il
convient d’assumer loyalement la conti-
nuité de notre histoire, de Clovis à nos
jours, sans traiter le passé avec condes-
cendance, ni caricaturer telle ou telle page
de notre « histoire-bataille ». Il nous faut
assumer avec lucidité nos patriotismes
successifs, celui des croisés de Saint
Louis, comme celui de l’Empire colonial
de la IIIe République. Le temps n’est-il pas
venu de remettre les cours d’histoire à
l’endroit, de sortir des anachronismes, ma-
nichéens et réducteurs, avec une chrono-
logie raisonnable…?

Nos concitoyens, toutes générations
confondues, aspirent à renouer le fil du
temps, avec la prise en compte du temps
long, et dans le respect de la réalité des
faits. Tous ont soif d’un enseignement
vrai, sans fioriture, ni complexe, de notre
histoire nationale. Il n’y a pas de raison
de rejeter notre héritage de chrétienté, et
notre témoignage de civilisation.
L’avenir ne tient qu’à nous-mêmes ; à
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« Général Jacques Hogard, stra-
tège de la contre-insurrection »
de Mériadec Raffray
Editions Economica
124 pages, 19 €

Jacques Hogard (1918-1999), général de
brigade, saint-cyrien, officier d’infanterie
de Marine, vétéran de la Seconde Guerre
mondiale et des guerres d’Indochine et
d’Algérie, commandeur de la Légion
d’honneur, appartient à la génération de
lieutenants et de capitaines confrontés à
cette forme de conflit portée à son pa-
roxysme pendant la Guerre froide : la
guerre subversive, dont l’idéal est vaincre
sans combattre.

Praticien mais aussi penseur oublié de la
contre-insurrection, Hogard a analysé le
phénomène avec détachement, dans sa
globalité, en vue de le contrer. Relues à
l’aune du conflit afghan ou des nouvelles
interventions françaises en Afrique, sa
stratégie et sa tactique anti-subversives
ouvrent des perspectives étonnamment
modernes.
Aux méthodes des combattants mus par
une idéologie de conquête des peuples,
ce stratège oppose des solutions pragma-
tiques et intemporelles, qui ne s’exonè-
rent pas des valeurs de civilisation

propres à l’armée française. Il n’édicte pas
un vade-mecum militaire absolu ou in-
faillible. Il met en exergue et ordonne une
série de lois ou de principes inhérents à
tous les succès avérés sur le front de l’in-
surrection. Leurs effets sont conditionnés,
souligne-t-il, à la capacité des responsa-
bles à les adapter avec intelligence et foi
aux réalités du terrain ciblé. Tant il est vrai
que « chaque pacification se fait sur la base
d’une solution originale ».
Véritable instigateur de l’école française
de stratégie contre-insurrectionnelle, Ho-
gard en résume l’esprit par « une règle
d’or simple à énoncer, plus difficile à ap-
pliquer : répondre à une action politico-
militaire et à une mobilisation populaire
par une action du même type ». Son
credo ? Agir globalement en permanence,
sans dissocier sécurité et pacification !

LA REDACTION

nous de relever le défi du futur. « L’espé-
rance, c’est le désespoir surmonté ». Cette
forte parole de Bernanos nous invite à
toujours mieux agir. Il est aisé de consta-
ter que notre peuple, et notamment sa
jeunesse, prouve, au quotidien, sa capa-

cité de générosité et d’engagement au ser-
vice des autres, dès lors que la voie est
tracée et que l’autorité y est exercée avec
sagesse.

Jacques RICHOU
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LA VALLEE PERDUE,
Diên Biên Phu - Indochine – 1954
Philippe de Maleyssie
Indo Editions, 61, rue de Maubeuge,
75009 Paris

A l’approche du 60e anniversaire de la ba-
taille de Diên Biên Phu, c’est un remar-
quable hommage aux paras français et
vietnamiens du 5eBPVN, le « bawouan »,
que rend Philippe
de Maleyssie en
livrant son pre-
mier roman histo-
rique.

Né bien après la
chute du camp re-
tranché, l’auteur
invente de toute
pièce quelques
personnages aux
côtés des figures bien réelles, célèbres ou
moins connues, de cette page héroïque de
l’histoire de la France en Indochine. Le
personnage central est un jeune Français,
Pierre Holinger, de milieu modeste qui
s’engage aux Paras en Indochine, pour réa-
liser un rêve et échapper à un avenir scellé
d’avance.
Gamin immature, il est plongé dans la ba-
taille de Diên Biên Phu, à peine arrivé de
France, après un court passage à Hanoï.
Non sans y nouer une idylle avec Ha
Thanh, une jeune et ravissante vietna-
mienne, fille d’un seigneur du pays thaï…

Affecté comme radio de Botella, le patron
du 5e Bawouan, il va découvrir simultané-

ment la peur qui le ronge et le paralyse, et
la fraternité d’armes, qui donne un sens à
sa vie quotidienne et va lui permettre de
découvrir le courage.
De son camarade François Trovic, Pierre
Holinger va ainsi progressivement tout ap-
prendre.
Avec pour toile de fond les combats, les
bombardements, les épreuves, les blessés,
les morts et toutes les horreurs de la
guerre…
Lorsque son ami est tué, Pierre Holinger
subit l’électrochoc qui le fait à son tour de-
venir un « héros ordinaire ».
Et il va lui-même entraîner dans son sil-
lage Daï Danh, le petit para vietnamien,
son frère d’armes…
Autour d’une histoire parfaitement re-
constituée, celle de jeunes paras français
et vietnamiens confrontés au sacrifice de
leur vie, c’est un très émouvant et né-
cessaire hommage rendu au millier de
paras vietnamiens du 5e Bawouan qui se
sont sacrifiés à Diên Biên Phu. Trop sou-
vent ignorés, ils ont héroïquement donné
leur vie pour leur Patrie, le Vietnam, et
pour sa liberté. Leur but ? Faire barrage
au « communisme, cette forme moderne
des grandes invasions barbares » ainsi
que le leur avait désigné le général de
Lattre.

Ce roman est une illustration de l’indé-
fectible amitié de la France et du Viet-
nam, scellée dans le sang. Les pages
héroïques ainsi écrites sont essentielles :
elles sont l’honneur de l’homme, la rai-
son de sa fierté, la préface de l’Espérance.

Jacques HOGARD
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De la terre, par le ciel
récits de combats : Afghanistan –
Côte d’Ivoire – Libye
Général Yann Pertuisel
Economica 170 pages, 27 €

L’auteur de ce livre sait de qui et de quoi
il parle. Ancien commandant de l’avia-
tion légère de l’armée de Terre (ALAT)
jusqu’en 2012, le général Pertuisel a été
auparavant pilote de Gazelle Hot (anti
chars) pendant la guerre du Golfe, com-
mandant de l’école des pilotes d’hélicop-
tères français et a occupé les fonctions de
chef d’état-major des forces spéciales. Il
totalise plus de 3 000 heures de vol.

Ce livre, accessible à un lecteur non spé-
cialiste, nous permet de découvrir avec
beaucoup de réalisme et de simplicité, les
conditions dans lesquelles les équipages
de l’ALAT ont été engagés dans trois opé-
rations quasi simultanées en Afghanistan,
en Côte d’Ivoire et en Libye. Pour cha-
cune d’elles, l’auteur décrit les conditions
géographiques, la nature de l’adversaire,
ses caractéristiques, mais aussi le cadre
géopolitique, les missions de nos forces,
les conditions d’emploi.
L’Afghanistan, région montagneuse au
climat rude où l’ennemi était étroitement
imbriqué avec la population. La Côte
d’Ivoire, dans une région plus familière
aux forces françaises, mais où l’interven-
tion à Abidjan rappelait celle de Moga-
discio en 1993. Enfin la Libye avec des
actions conduites la nuit à partir des bâ-
timents de projection et de commande-
ment de la Marine nationale.

Mais ce livre est passionnant et poignant
par les témoignages recueillis auprès de
plus de 80 « acteurs de terrain ». Ceux qui
savent que la bonne exécution des mis-
sions est capitale, car leurs vies mais
aussi celles de leurs camarades qui com-
battent au sol est en jeu. Nous vivons
ainsi la préparation des opérations, les
peurs, les décisions face à l’imprévu, les
risques pris pour éviter des tirs fratricides
ou des dégâts collatéraux qui feraient le
jeu de l’adversaire en suscitant davantage
de haine de la part de la population. Nous
partageons ainsi les émotions, la joie et la
fatigue des équipages.
Il faut lire ces pages pour connaître et
comprendre ces « héros si discrets ».
On se prend à rêver en imaginant qu’un
réalisateur et un producteur soient tentés
de réaliser un film sur ces équipages,
exemples de l’excellence française, qui
font honneur à notre pays et dont tous les
Français peuvent être fiers.

Henri PINARD LEGRY
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Facebook
A propos du moral de l’armée

« Courage, courage, courage à tous nos
militaires de l'armée de Terre, de la Ma-
rine nationale, de l'armée de l'Air sans en
oublier un seul. Les Français sont avec
vous, nous sommes dans le même "bateau
France". Jean Marc NAVARRO

« Militaires de toutes armes, nous
sommes avec vous, gardez le moral ! Les
politiques passent, l'armée reste et restera
toujours ! » Jean Bernard COMTE

« Courage les gars, Sans vous on est mal ! »
Jean-Charles ALZON

« Dommage que l'on fasse appel à "La
Grande Muette" pour ses moyens mais
que par ingratitude, on ignore ensuite ses
besoins ! » Maurice CHAVANELLE«

« En tant que citoyen responsable en tant
qu'officier de Marine honoraire je sou-
tiens l’armée, ce pilier essentiel de notre
société comme je soutiens la famille du-
rable. » Patrick NODE-LANGLOIS

« Bravo à l'ASAF et continuons à aimer
notre armée et à la soutenir »

Michel VERGER

« Que 2014 vous voit persévérer avec en-
core plus de force. » Serge DOUCERET

Une idée à retenir pour reclasser
les militaires

L’entreprise de transport routier Mory Du-
cros, en situation de faillite, avait déposé
son bilan le 22 novembre 2013, avant
d’être placée, le 26 novembre 2013, en re-
dressement judiciaire. Auparavant, le mi-
nistre du redressement productif avait
annoncé que cette entreprise faisait partie
de celles qui pourraient être aidées par le
nouveau fonds de « résistance écono-
mique » du gouvernement.

Le plan social du transporteur s’est ter-
miné, fin janvier 2014, après un conflit
tendu et de longues négociations.
Quelques 3 000 salariés pouvaient « choi-
sir leur avenir » en bénéficiant de mesures
exceptionnelles. A noter que le conseil du
comité d’entreprise, présidé par la CFDT,

n’était autre que l’avocat Thomas Hol-
lande, fils du président de la République
et de Ségolène Royal.

Parmi ces mesures, il y avait le maintien
des salaires à hauteur de 97%, pendant un
an. Mais, surtout, France Info avait savoir
que la Poste et la SNCF leur ouvraient les
portes pour des embauches, afin que tout
le personnel puisse trouver un travail.
Cette annonce furtive, mais réelle, n’avait
pas été répétée… Il avait été bien souligné
que le gouvernement s’était totalement
mobilisé dans l’aide au reclassement des
salariés. Une reprise du transporteur a été
validée le 6 février 2014 par le tribunal de
commerce de Pontoise, pour 2 210 sala-
riés. Par solidarité, on peut regretter que
2 850 salariés aient perdu leur emploi,
mais cette situation est intéressante par les
mesures ouvertes.



81PRINTEMPS 2014

COURRIER DES LECTEURS

J’espère que le CSFM et l’agence de recon-
version de la défense, appelée également
« Défense Mobilité » qui dépend de la di-
rection des ressources humaines du mi-
nistère de la Défense, ont suivi avec intérêt
cette porte de sortie étatique pour les mili-
taires en fin de contrat pour diverses rai-
sons. Ils méritent, tout autant que d’autres,
une priorité d’embauche à la Poste et à la
SNCF. Bien entendu, chacun sait que grâce
à leur statut, les militaires peuvent bénéfi-
cier de voies d’accès spécifiques aux em-
plois des trois fonctions publiques
(d’Etat, hospitalière et territoriale). Mais,
il faut reconnaître que les salariés de
l’entreprise étaient soutenus et, surtout,
avaient inquiété le gouvernement par
des démonstrations médiatiques et des
manifestations…

Raymond KUNTZMANN

Messages
Hors série « Blessés pour la France »
Merci pour votre sympathique message et
surtout félicitations pour ce magnifique N°
spécial des "Blessés pour la France".
Très cordialement vôtre
Médecin-colonel (ER) Philippe DELATTE,

Ancien de Santé Navale

Lettre ASAF : « S’engager en RCA,
raisons et buts »

Merci de votre lettre à laquelle j'adhère
pleinement.
L'intervention était nécessaire, mais il fal-
lait mieux la préparer diplomatiquement
et savoir anticiper.

Michel PICAT

A propos des paroles élogieuses
prononcées parMonsieur Fabius à
l'occasion du décès du Général
Giap. (Extraits)

Monsieur Fabius a vanté les qualités de ce
chef de guerre qui, malheureusement, ob-
tenait ses victoires aumépris des règles in-
ternationales de la convention de Genève.
En ordonnant de détruire tous les avions
et hélicoptères sanitaires se posant dans le
camp retranché, il était le seul et ignoble
responsable de la mort de milliers de bles-
sés graves.
J'ai vumourir mes opérés, maintenus dans
les tranchées, au cœur même des combats,
sans possibilité d'évacuation pour rece-
voir des soins dans un hôpital de l'arrière
d'Hanoï ou de Saïgon.

Il en a été de même dans les camps de pri-
sonniers à la frontière de Chine. 7 000 ca-
marades sont morts par suite du manque
de nourriture et de soins car les parachu-
tages dans la zone des camps, de médica-
ments et tous les colis étaient détournés
comme "prises de guerre" au profit de la
"vaillante armée de libération du Viet
Minh".

Médecin Colonel (ER) Ernest HANTZ
Chirurgien de l'Antenne Chirurgicale N°5 à

Diên Biên Phu
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