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Qu’ils soient lanceurs d’engins ou
d’attaque, les sous-marins nucléaires
sont au cœur de la dissuasion.
Les SNA de nouvelle génération disposent
de capacités de renseignement et
de destruction accrues ainsi que d'armes
de rétorsion puissantes avec
leurs missiles de croisière
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NOTRE PAYS VOUDRA-T-IL ?

Le temps des vacances s’achève. Il aura peut-être permis à nombre de Français

de mieux connaître et comprendre la France dite des territoires, de découvrir ou

de s’émerveiller encore devant l’extraordinaire patrimoine que nous ont légué les

générations précédentes, de méditer enfin sur notre longue histoire, et nous aider

ainsi à mettre en perspective les problèmes actuels pour y apporter les meil-

leures réponses.

Le défilé militaire du 14 juillet et les cérémonies du 75e anniversaire du débar-

quement de Provence ont contribué à sensibiliser nos compatriotes sur l’héri-

tage reçu et les devoirs qu’il nous impose aujourd’hui. Il nous faut non seulement

l’assumer, mais aussi le protéger, l’enrichir pour le transmettre.

En parcourant la France tout autant que l’étranger, nous mesurons la chance que

nous avons de vivre dans un pays à taille humaine et à la géographie harmo-

nieuse et diversifiée ; il reste encore exceptionnel à bien des égards malgré ses

insuffisances, ses travers et ses dérives. Mais, en même temps, nous voyons notre

société se fragiliser dangereusement sous les coups de boutoirs de groupes de pression et de

communautés à caractère ethnique, religieux, financier ou sociétal, qui privilégient leurs intérêts

catégoriels au détriment du bien commun de la Nation.

Notre unité, qui tient du miracle en raison de l’extrême diversité de notre peuple, est aujourd’hui

menacée plus que nous voulons nous l’avouer. Nous devons regarder les réalités en face et réa-

gir, ou bien accepter le déclin et la dislocation selon la terrible loi de l’entropie1.

Notre pays voudra-t-il et saura-t-il préserver son unité et son identité, cultiver ses valeurs de li-

berté et de fraternité, défendre et enrichir sa langue, sa culture et… sa gastronomie, malgré l’af-

flux d’étrangers qu’il ne parvient déjà plus à assimiler ? Saura-t-il faire aimer leur nouvelle patrie

à ceux qui fuient leur pays par peur ou par intérêt ? Les Français sont-ils prêts à se défendre

jusqu’au sacrifice, face au totalitarisme islamiste conquérant et violent dont l’action souterraine se

poursuit ? Notre pays, enfin, aura-t-il assez d’énergie pour relever les redoutables défis technolo-

giques afin de lui permettre de rester maître de son destin et d’offrir à l’Homme la possibilité de

s’épanouir dans toutes ses dimensions ?

L’ASAF, dans le cadre de ses statuts, ambitionne de contribuer à renforcer l’unité de la Nation au-

tour de son armée et de ses valeurs qui sont vécues au quotidien, car il en va du succès de nos

armes, c'est-à-dire du destin de notre Patrie.

Henri PINARD LEGRY

Président de l’ASAF
1/ Loi de la physique qui, traduite en langage profane, signifie
que tout système ordonné tend naturellement vers le désordre
si on ne lui injecte pas de l’énergie supplémentaire.
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Exclusivité. Comme annoncé en couverture, l’ASAF propose à ses lecteurs un document ex-

ceptionnel du général François Torrès, qui nous livre ses réflexions sur la Corée du Nord, ce

pays méconnu qui fait pourtant régulièrement la une de l’actualité diplomatique.

Nos rubriques. Outre les lettres mensuelles du 3e trimestre de l’ASAF, les Libres opinions abor-

dent des sujets aussi différents que la notion d’exemplarité, les défis de la guerre à distance,

la question lancinante de l’identité nationale et de l’assimilation des immigrés, les conditions

indispensables à une bonne coopération européenne en matière de Défense, mais aussi des

questions qui touchent des aspects plus politiques voire spirituels car l’association s’intéresse

à TOUS les sujets d’intérêt militaire, en toute liberté, sans exception ni réserve.

Par ailleurs, l’ASAF a extrait des déclarations du président de la République et de la ministre

des Armées quelques-uns de leurs engagements envers les forces. De même, dans les der-

nières et très intéressantes auditions de hauts responsables de la Défense, elle a sélectionné

des informations de nature à faciliter la compréhension de certaines questions stratégiques et

des conditions indispensables à une meilleure efficacité de nos Armées.

Enfin notre Dossier sur la Défense est consacré au contrôle général des Armées.

Partenariats. Notre association a noué depuis plusieurs années des partenariats avec la Ga-

rantie Mutuelle des Fonctionnaires et la France Mutualiste. Depuis le début 2019, le Groupe

Chargeurs les a rejoints. Cette entreprise nous rappelle sa longue histoire étroitement associée

à l’Histoire de France du XXe siècle et souvent en relation avec les Armées.

Nos partenariats avec ces trois entreprises, comme avec les grandes associations (Gueules

cassées, Fédération nationale André Maginot et Ailes brisées), l’ECPAD et d’autres organismes

de la Défense, sont fondés sur le sens de l’engagement, la recherche de l’excellence et l’exi-

gence de la vérité. Avec l’ensemble de ces partenaires nous voulons développer une culture

de Défense forte, renforcer la cohésion de la Nation, et enfin participer au devoir de solida-

rité avec nos blessés et de mémoire envers nos Anciens.

Actions des membres de l’ASAF. Régler sa cotisation et son abonnement, faire connaître

l’ASAF, diffuser ses messages et informations sur ses prises de positions et publications, sont

indispensables pour développer notre capacité d’expression libre, d’influence et d’action. C’est

ainsi que vous devez vous engager auprès des élus dans notre combat contre l’empaquetage de

l’Arc de Triomphe prévu par Christo et qui a été repoussé à octobre 2020. Cet acte publicitaire

constitue une véritable insulte au Soldat inconnu et à ceux qu’il représente. Nous allons nous y op-

poser de toutes nos forces.

La RÉDACTION

Nouveautés de rentréeBILLET DE LA RÉDACTION
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L’exemplarité

Dans l’armée de Terre, une

riche littérature s’est dévelop-

pée pour aider les chefs,

quelles que soient leurs prédis-

positions naturelles, à exercer

leur commandement grâce au

rappel de l’expérience collec-

tive accumulée au cours des

siècles. En voici un extrait rela-

tif à l’exemplarité.
Jeanne d’Arc : humilité et désintéressement

« fais ce que dois… »

L’exemplarité… quoi ?

L’exemplarité est la qualité qui conduit le chef

à adopter le comportement qu’il attend de

ses subordonnés et qui doit les inspirer en re-

tour. Condition essentielle de l’exercice de

l’autorité, l’exemplarité suscite l’adhésion aux

valeurs mises en avant par le chef et leur ap-

propriation. C’est une notion particulièrement

exigeante impliquant l’exposition permanente

du chef au jugement de ses subordonnés,

dans une relation directe, sans fard ni artifice.

Elle s’exprime concrètement au travers de

choses simples, en apparence évidentes : la

tenue, l’engagement physique, la compétence

technique, un comportement digne en et

hors service ; mais elle est aussi à rechercher

de manière authentique dans la rigueur mo-

rale, la relation franche et équilibrée avec ses

subordonnés, le courage et la lucidité au

combat.

L’exemplarité… pourquoi ?

Dans une société marquée par une forte ten-

dance au relativisme et un bouleversement

des repères, la recherche de modèles acces-

sibles est une nécessité. L’exemplarité est in-

dispensable pour susciter l’adhésion des

jeunes à l’autorité et développer leur

confiance dans leurs chefs. Elle garantit la co-

hérence dans l’exercice du commandement

en réduisant la distance entre la parole et les

actes. Elle confère de la crédibilité au chef qui

devient un élément mobilisateur en incarnant

l’exemple à suivre. L’observation de celui qui

détient l’autorité doit conduire ceux qui le re-

connaissent à se donner de nouveaux repères

pour faire face à l’incertitude et repousser

leurs limites.

Pas d’exemplarité… sans :

- humilité : être exemplaire ne signifie pas

être parfait ou infaillible, c’est assumer d’in-

carner une référence, d’être celui qui fixe les

limites, tout en acceptant le cas échéant de

reconnaître ses propres erreurs ;

- discipline et rigueur personnelles : l’exem-

plarité conduit le chef à faire « ce qu’il doit,

non ce qu’il veut », sans jamais se présenter

comme au-dessus des lois et règlements ;

« L’exemplarité est indispensable pour

susciter l’adhésion des jeunes à l’autorité »

D
R
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- conviction : qui permet au chef d’incarner

les valeurs et les exigences qu’il met en avant

avec un souci permanent de l’intérêt collectif ;

- sens de la responsabilité : le chef est d’au-

tant plus crédible que son comportement re-

flète sa parfaite acceptation de ses fonctions ;

- comportement authentique et désinté-

ressé : pour que l’exemplarité ne soit pas

qu’une simple technique de communication

destinée à produire un effet ponctuel sur les

subordonnés ;

- constance : pour être efficace, l’exemplarité

ne peut pas être « la performance d’un jour »,

elle s’applique au quotidien et s’inscrit dans

la durée.

L’exemplarité… dans les textes

« Assistez à tous les services que fera votre

régiment, soyez toujours le premier au ren-

dez-vous que vous lui aurez assigné ; parais-

sez uniquement occupé de vos devoirs ; dans

le cas contraire, vous verrez une triste et

froide apathie s’emparer de votre régiment ;

tout colonel négligeant entraîne tout son

corps vers l’oubli de ses devoirs. »

Maréchal de Belle-Isle (1684-1761) – Lettre à

mon fils

« La vie du chef parle toujours aux hommes

plus fort que sa voix, et si sa vie est en contra-

diction avec ses paroles, il y a un illogisme qui

scandalise les faibles et révolte les forts.

L’homme moderne n’accepte plus de disci-

pline si elle n’est réciproque et si celui qui

commande ne remplit pas les devoirs de sa

charge avec autant d’exactitude qu’il exige de

ses subordonnés. »

Gaston Courtois - L’art d’être chef - 1958

« Un chef est regardé et jugé par ses subor-

donnés bien plus qu’il n’en a conscience. […]

Rommel et Leclerc risquaient leur vie au com-

bat sans grande utilité pratique, mais ils gal-

vanisaient ainsi leurs troupes. Pour prendre

un exemple plus terre à terre, le chef de corps

qui court le cross régimentaire ne le fait pas

« L’homme moderne n’accepte plus

de discipline si elle n’est réciproque »

D
R

D
R

L’abbé Gaston Courtois, éducateur de la jeunesse.
Il est à l’origine du mouvement
« Les cœurs vaillants » (1936)

Maréchal de Belle-Isle (1684-1761). Voltaire a dit
de lui : « Il écrivait d'une manière simple et

commune, et on ne se serait jamais aperçu, par
le style de ses dépêches, de la force

et de l'activité de ses idées. »
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pour gagner mais pour que personne ne s’en

dispense. […] Notre témoignage est perma-

nent, même et surtout s’il est inconscient.»

Général Dominique Gourlez de La Motte,

commandant l’école de cavalerie de Saumur

L’exemplarité… « au contact » :

Témoignage d’un adjudant chef de section -

opération Serval - Mali - 2016 :

« Le groupement tactique interarmes (GTIA,

niveau du bataillon) est engagé depuis plu-

sieurs mois dans la recherche et la destruc-

tion des groupes armés djihadistes dans le

centre-est du Mali. Les reconnaissances

d’oueds s’enchaînent. Ce jour-là, la section a

pour mission de reconnaître à pied un oued

d’une profondeur d’environ six kilomètres, la

chaleur est écrasante, le thermomètre affi-

chera près de 60° C au plus chaud de la jour-

née ! Tout au long de la reconnaissance : pas

de trace de l’ennemi, aucune découverte de

caches d’armes. Le soir venu, le SGTIA (niveau

compagnie) se regroupe et s’installe en pro-

tection du TC1 (train de combat, équipe lo-

gistique de niveau 1) du GTIA. La section a

l’habitude de creuser des trous de combat

dès son arrivée sur la zone de bivouac, mais

pas cette fois… Je lis la fatigue et une grande

lassitude sur tous les visages. Ne voyant per-

sonne bouger, j’ôte mes équipements et sans

un mot, je commence à creuser mon trou de

combat, avec mon radio et l’infirmier. Tout le

monde me regarde ; dix minutes plus tard,

sans ordre complémentaire, tous les groupes

de combat sont à l’œuvre et creusent leurs

trous. »

Témoignage d’une capitaine, pilote de

l’ALAT dans les forces spéciales :

« Affectée récemment dans une unité ALAT

des forces spéciales, j’entame ma période de

formation. Elle se compose de diverses

phases d’apprentissage de procédures spéci-

fiques et pour la première fois d’un « stage de

survie au combat » d’une semaine. Ce stage

se termine par une journée dédiée à la résis-

tance à la pression psychologique. Cette par-

tie difficile du stage est redoutée et je dois

vaincre les réticences des organisateurs qui

ne souhaitent pas que j’y participe. Pilote

comme les autres, j’aspire à être membre à

part entière de cette unité des forces spé-

ciales. Je parviens à suivre l’intégralité du

stage survie, je subis toutes les épreuves

comme les autres, sans rien lâcher. Je me suis

fait un devoir de passer et réussir toutes les

épreuves ; je pense y avoir acquis une part de

ma crédibilité aux yeux de mes pairs comme

de mes subordonnés. »

Extrait de la publication de l’armée de Terre

Exercice du commandement

Notre témoignage est permanent
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Le samedi 22 juin 2019, dans la cour d’honneur des Invalides, 117 jeunes, dont Jean-Charles Car-

quillat, bénévole à l’ASAF, ayant suivi un an de préparation militaire supérieure d’état-major,

ont reçu leur diplôme.

Cette promotion porte le nom de l’amiral Jean-Marie Querville, Compagnon de la Libération.

C’est l’occasion pour L’ASAF de rappeler le parcours exceptionnel de ce grand marin.

Jean-Marie Querville est né le 9 janvier 1903 à Tours. Il entre à

l'École navale en 1921. À sa sortie de l'école d'application, il em-

barque sur le croiseur Strasbourg à bord duquel il participe à

la campagne du Rif en 1925 au Maroc.

En 1927, il est affecté aux sous-marins. Il y sert comme officier

en second du sous-marin Aréthuse de 1931 à 1934, puis comme

commandant du sous-marin Sirène en août 1934, et du sous-

marin Souffleur (1936-1938).

Seconde Guerre mondiale

Affecté en Indochine en 1939, le lieutenant de vaisseau Quer-

ville est officier de liaison auprès des Britanniques à Singapour

au moment de l'armistice de juin 1940.

En septembre 1940, refusant la défaite, il rallie la France libre en Grande-Bretagne et, promu ca-

pitaine de corvette, est affecté à l'état-major des Forces navales françaises libres (FNFL) à Lon-

dres (2e bureau).

En février 1941, il est nommé au commandement du sous-marin Junon.

Promu capitaine de frégate en juillet 1941, Jean-Marie Querville assure le commandement, à par-

tir d'août 1941, de la 1ère division de sous-marins des FNFL, composée de la Minerve, du Rubis et

de la Junon, dont il fait une formation d'élite. Toujours sous ses ordres, la Junon ne cesse d'ac-

complir les missions les plus périlleuses sur les côtes de Norvège, surveillant les fjords où se ca-

chent croiseurs et cuirassés allemands, transportant résistants et agents de renseignements,

attaquant les navires ennemis, etc.

C'est au commandant Querville que revient la délicate mission de déposer secrètement dans le

Bjaerfjord, en septembre 1942, le commando britannique et norvégien qui doit opérer la des-

truction d'une usine d'eau lourde. C'est à cette époque qu'il acquiert sa réputation de spécialiste

des missions difficiles.

Après une mission à Alger, il reçoit, le 1er novembre 1943, le commandement de la frégate l'Aven-

ture et de la 1ère division de frégates.

C'est à ce poste qu'il participe en 1944 au débarquement de Normandie comme commandant

des escorteurs du groupe de débarquement américain « Chama » sur Omaha Beach. Il effectue

102 escortes de convois entre la Grande-Bretagne et la France. Le 22 juin 1944, son convoi est at-

taqué, de nuit, à la torpille, par une escadrille de Junkers 88. Son bâtiment parvient à la mettre en

Promotion « Amiral Jean-Marie Querville »

L’amiral Querville, spécialiste
des missions difficiles
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fuite en abattant un, et probablement deux, appareils ennemis.

Il quitte l'Aventure en avril 1945, après avoir participé au blocus des poches de l'Atlantique et ef-

fectué, depuis 1939, 34 mois de navigation en opérations.

Indochine

En juillet 1945, Jean-Marie Querville reçoit le commandement du croiseur Suffren en Indochine. Il

commande ensuite la Marine au Tonkin dans des conditions difficiles (1948- 1950) et est trois fois

cité.

Avec le grade de contre-amiral, il est, en mars 1951, major général du port de Brest avant de par-

tir pour le Vietnam comme commandant de la Division navale d'Extrême-Orient.

En 1954 il reprend le commandement de la Marine au Tonkin jusqu'en mars 1955 et y reçoit deux

nouvelles citations.

En 1959, avec le grade de vice-amiral d'escadre, il prend le de commandement en chef des Forces

maritimes françaises en Méditerranée avant de devenir préfet maritime de la 4e région en Algérie.

Inspecteur général de la Marine, il reçoit sa cinquième étoile en octobre 1962 peu avant son dé-

part anticipé à la retraite. Il décède le 30 décembre 1967.

Jean-Marie Querville est décédé le 30 décembre 1967. Il était notamment :

• Grand officier de la Légion d'honneur

• Compagnon de la Libération • croix de Guerre 39/45 (6 citations)

• croix de Guerre des TOE (5 citations)

• croix de la Valeur Militaire avec palmes

• Distinguished Service Order (GB)

Marine nationale : Préparation militaire
supérieure « d'Estienne d'Orves »
Devise : S'instruire pour servir

Cette préparation militaire a pour but principal

de participer au rayonnement à long terme de

la Marine nationale, et au recrutement d’offi-

ciers de réserve ou d’active. Elle offre notam-

ment un complément pratique à la formation

dispensée par diverses structures comme

l’IHEDN. Ses quatre objectifs sont les suivants :

- donner aux jeunes Français qui le souhaitent

une première expérience instructive et enri-

chissante en milieu militaire ;

- développer leur information sur l’organisation

générale de la défense, la Marine nationale, les

organisations internationales et interalliées

concernées ;

- dispenser une formation militaire et maritime ;

- préparer aux emplois de la réserve opéra-

tionnelle.

Elle est sanctionnée par l'obtention du brevet

de préparation militaire supérieure état-major.

Les aspirants sont nommés enseignes de vais-

seau de 2e classe. Le brevet de la PMS donne

accès à la réserve militaire opérationnelle en

qualité d’officier de Marine dans des emplois

opérationnels via un contrat d’engagement à

servir dans la réserve.






