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Comprendre le passé pour préparer l’avenir
Jeanne d’Arc : un mythe, une exception et une permanente interrogation /
Gilbert ROBINET p. 90
Près de 6 siècles après, l’épopée de Jeanne d’Arc inspire toujours les politiques
de notre temps. Elle reste inclassable et tous les partis peuvent revendiquer au
moins une part de son héritage. Dans un pays déchiré et envahi, elle incarne le
rassemblement, le combat et la libération. Fragile et déterminée, elle redonne
l’espérance à la France.

Les As français de la grande guerre / Yves RIONDET p. 93
Au cours de la Grande Guerre l’armée française va
se transformer de manière radicale au point de devenir la plus moderne du monde en 1918. L’aviation
illustre bien cette modernisation. Elle comptera
plus de 80 000 hommes et alignera 4 500 appareils remplissant les fonctions de chasse, de bombardement et de renseignement.

Clemenceau au pouvoir / Claude FRANC

p. 96

Nommé président du conseil en novembre 1917 par Poincaré alors que
la situation intérieure est encore très fragile et le contexte international favorable aux empires centraux, Clemenceau constitue un gouvernement de guerre de 12 membres dont il est le ministre de la
guerre. Pétain est maintenu à la tête de l’armée mais Foch, conseiller
militaire du gouvernement, va prendre une importance croissante.

Vers un art opératif irrigué par l’esprit Leclerc / Colonel JORDAN

p. 99

L’esprit Leclerc c’est d’abord une certaine idée du métier de soldat et de
la manière de remplir la mission : recherche de la surprise, initiative laissée aux subordonnés, prise de risque. Mais la rapidité dans l’action n’était
décidée et conduite qu’après une préparation minutieuse ne négligent
aucun aspect de la mission. Leclerc possédait avant tout une volonté et
une foi inébranlables. Sa devise : « se commander à soi-même »
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