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« Soutenir l’armée, c’est renforcer la France et son influence dans le monde. »

Armée de l’Air

Aujourd’hui, le contrôle de l’espace aérien
contribue directement à la protection
des Français.
Demain, la défense de l’espace et du cyberespace
sera indispensable à la crédibilité de la dissuasion,
au bon déroulement des opérations extérieures,
ainsi qu’à l’activité économique et culturelle
de la Nation
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18, rue Vézelay
75008 Paris

SYMPATHISANTS, VOUS DEVEZ VOUS ENGAGER
ET NOUS REJOINDRE !
L’ASAF compte aujourd’hui 4 500 adhérents - dont 300 associations - et… des dizaines de milliers de sympathisants. Si nous voulons faire connaître et partager
plus largement nos idées, si nous voulons contribuer à orienter certaines décisions qui concernent directement notre Défense et notre indépendance, c'est-àdire en réalité notre liberté et notre identité, il est indispensable et urgent que les
sympathisants de l’ASAF la rejoignent et en deviennent des membres actifs, c'està-dire des militants.
La communication numérique constitue un vecteur privilégié pour faire connaître
l’association. Si aujourd’hui plus de 50 000 destinataires reçoivent gracieusement
la Lettre mensuelle, il devrait être possible de l’adresser à 200 000 voire à 300 000
destinataires à court terme. En effet, si chaque adhérent demande à chacun de
ses contacts de s’inscrire sur le site pour la recevoir directement, l’ASAF pourra
alors compter très vite 10 000 adhérents et l’accroissement des ressources financières qui en découlera garantira son indépendance matérielle, ce qui lui permettra de continuer
à s’exprimer librement et à se développer.
Qui mieux que les familles des soldats, marins et aviateurs, qui sont notre fierté, et leurs amis sont
mieux à même de les soutenir ? Mais nous comptons tout autant sur cette « armée » de Français
qui comprennent que l’Armée demeure l’ultima ratio de la Nation et qui savent que c’est elle qui
assurera in fine leur protection et la liberté du pays dans les crises et conflits à venir et sur lesquels
le chef d’état major des Armées a alerté très récemment les parlementaires.
Les membres de l’ASAF se doivent également d’agir en « combattants », c'est-à-dire de se préoccuper du service du pays et des intérêts supérieurs de la Nation au même titre que de leurs préoccupations personnelles. Par expérience nous savons qu’il y a au plus profond de chacun d’entre
nous le goût du service, de l’excellence et du dépassement.
Nous sommes un peuple libre, fier de son Histoire et qui croit à son avenir.
Nous avons hérité d’un pays superbe, nous bénéficions des fruits des sacrifices, du travail et des
talents de nos aïeux. Nous leur sommes redevables et il nous appartient de faire fructifier ce patrimoine et de le transmettre encore plus riche à nos enfants. Nous en sommes capables. Alors,
visons haut et allons au-delà des belles paroles ; il faut dès maintenant passer aux actes, s’engager et agir !
Henri PINARD LEGRY
Président de l’ASAF
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BILLET DE LA RÉDACTION

Connaître, comprendre et agir

Comme chaque année, à la fin du mois de janvier, l’ASAF a réuni son assemblée générale et ce,
en dépit des grèves. Les adhérents ont confirmé le bien-fondé des actions entreprises et des
positions prises en 2019 ; ils ont donné leur aval aux orientations proposées pour 2020.
La revue ENGAGEMENT
Elle demeurera un lieu privilégié de la liberté d’expression, gage de crédibilité. L’ASAF renforcera la diversité des sujets abordés, signe d’ouverture d’esprit. En faisant ces choix elle rappelle
que tous les aspects politiques (international, société, économie, culture, éducation, éthique,
religions, …) sont des sujets d’intérêt militaire. Ils doivent donc être abordés sans tabou. Notre
revue doit exprimer des positions claires et argumentées, compréhensibles pour les non spécialistes concernés par la Défense et l’indépendance de la Nation.
Pour cette année 2020, l’ASAF marquera le 150e anniversaire de la guerre de 1870 et le 70e anniversaire de la guerre de Corée par des articles sur ces deux guerres peu connues du grand
public. Elles font partie de notre Histoire et il nous appartient de nous y intéresser, d’autant que
leurs conséquences sont encore perceptibles aujourd’hui. La guerre de 1870 était la première
des trois guerres franco-allemandes qui se sont déroulées en l’espace de 75 ans. Quant à la
guerre de Corée, déclenchée en pleine Guerre froide, elle eut lieu dans une région qui demeure
aujourd’hui l’un des points chauds du monde.
Le hors-série 20201
Il a pour ambition de nous rappeler dans une première partie les causes de l’effondrement militaire de 1940, comment son armée, la plus moderne et la plus puissante au monde à la fin de
la Grande Guerre, a pu être vaincue si brutalement en juin 1940.
Mais ce numéro nous expliquera surtout comment notre pays, pillé et détruit par cinq années
d’occupation et une année de combat, s’est lancé dès 1945, malgré les urgences de la reconstruction, dans l’aventure spatiale avec intelligence et persévérance, le plaçant aujourd’hui en
position de leader européen. C’est parce que ces deux aspects de notre pays sont très complémentaires et riches d’enseignements pour aujourd’hui que nous avons fait ce choix.
Pétition contre l’empaquetage de l’Arc de Triomphe
Cette décision du président de la République est inacceptable parce que l’Arc n’est pas le
Pont-Neuf emballé par Christo il y a 15 ans.
Une pétition de l’ASAF est en ligne. Un combat n’est perdu que lorsqu’on arrête de le mener,
et Christo n’est pas immortel !
La RÉDACTION
1/ Comprenant une trentaine d’articles pour plus de 200 pages, Il sera adressé gracieusement à tous les adhérents
/abonnés à la revue ayant réglé leur cotisation et leur abonnement avant le 30 juin 2020.
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REGARDS DE L’ ASAF
Lettre n°20/01 du 15.01 . 2020

Gagner ensemble
L’homme seul ne peut survivre et encore
moins gagner. Seules les équipes, les entreprises, les armées, les nations gagnent. L’Histoire comme l’actualité nous le montre. Les
Français quand ils sont divisés, dévorés par
l’égoïsme, à quelque niveau que ce soit, ne
peuvent être vainqueurs que ponctuellement. En revanche, quand ils sont unis dans
la durée, guidés et déterminés, ils ne sauraient être vaincus. Si c’est la leçon de la
Grande Guerre, c’est aussi celle de tous les
grands projets développés depuis la dernière guerre telles les aventures aéronautique et spatiale.
Mais pour gagner, il importe que tous identifient la menace à affronter ou le défi à relever pour y prendre leur part avec le
meilleur d’eux-mêmes. Cependant il faut
aussi que règne entre tous les acteurs et à
tous les niveaux une relation de confiance.
La cohésion est à ce prix.
Compte tenu des missions confiées et des
risques encourus, l’armée développe, par nécessité, des vertus individuelles et collectives cultivées depuis des siècles qui sont les
fruits de notre Histoire. La Nation doit se les
réapproprier si elle veut préserver son indépendance et sa liberté, et relever les défis de
tous ordres qui se présentent à elle. Parmi
ceux-ci, l’éradication définitive de « l’hydre
islamiste » qui constitue pour notre pays,
faut-il le rappeler, une menace totalitaire
existentielle d’autant plus dangereuse qu’elle
est insidieuse.
« Préparer la guerre, c’est préparer des chefs »
Un peuple, un groupe, quels qu’ils soient, ne

peuvent avancer et gagner que s’il y a, devant eux, montrant la direction et l’exemple,
des chefs qui les guident. Aucun chef ne
possède tous les talents, mais il n’est rien
sans celui de la clairvoyance. Il lui faut l’énergie, le goût de servir, la volonté de vaincre
pour obtenir la confiance de ceux qu’ils dirigent. Il ne s’agit donc pas d’être seulement
en mouvement mais d’orienter l’action vers
un but et d’être soutenu par une ambition
collective qui dépasse chacun. Il convient
enfin que ce chef soit capable de susciter
l’engagement, de combiner les talents, bref
de tirer la meilleure part de chacun.
Pris isolément, un individu ne peut se prévaloir en fait que de peu de talents, mais
chacun en possède toujours au moins un !
Certains croient les avoir tous ; c’est naturellement une illusion. Il nous appartient donc
de développer et de partager les talents qui
nous ont été donnés. C’est souvent l’orgueil
de quelques uns qui ruine le succès collectif
alors que sans « les autres », rien ne serait
possible. Les anciens élèves des grandes
écoles françaises, tous ceux qui visent le
pouvoir ou les responsabilités doivent être
habités par une grande humilité. Il importe
que l’on trouve en chaque chef un équilibre
de fraternité et de rigueur indispensable au
succès.
Le sens de l’intérêt général
Nous avons hérité d’un pays libre de par les
sacrifices des générations précédentes, et
d’un patrimoine d’une richesse infinie de par
l’excellence de nos ingénieurs et de nos ouvriers. Par « nos héros et nos saints », nous
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avons acquis les références morales capables de nous inspirer et de nous inciter au
dépassement personnel. Il appartient donc
à chacun de faire au mieux son devoir à son
niveau dans son domaine, c'est-à-dire son
devoir d’état.
En ce sens, la grève de « services publics »,
transformant les usagers en bétail, se révèle
inacceptable. Si les transports, comme
l’énergie, l’eau, les ports et aéroports, sont
considérés comme des installations vitales
pour la Nation, il est indispensable qu’un statut spécial soit défini et mis en œuvre, où les
avantages seraient la contrepartie de
contraintes particulières telles la disponibilité totale et l’absence de droit de grève. On
mesure aujourd’hui comment un petit nombre de personnes déterminées peut paralyser la vie d’une nation. Cette vulnérabilité
dangereuse, liée notamment à l’urbanisation
et à l’importance des flux, doit être corrigée.
Aucune victoire n’est possible sans une organisation rigoureuse du pays et des devoirs
exigés et assumés par chacun.

D’autant qu’être français signifie assumer le
passé. L’ignorer, le nier, voire le renier sont
des fautes impardonnables. La repentance,
trop en vogue chez nombre de nos dirigeants, par ignorance, par idéologie ou par
suivisme, est la porte ouverte à la condamnation demain des actions que nous conduisons actuellement au Mali. Alors, comment
exiger de nos soldats qu’ils se battent aujourd’hui là-bas ?
À cet égard, l’empaquetage de l’Arc de
Triomphe par l’« artiste » américain Christo,
prévu après l’été 2020, s’inscrit dans une logique de « déconstruction » qui marque
notre époque. Sait-on que le corps d’un
Poilu y repose, symbolisant ainsi tous les sacrifices consentis par notre pays pour défendre sa liberté ? Une telle opération
médiatique, à finalité publicitaire, contribue
à instiller le doute, à susciter les critiques, à
nourrir les tensions voire à déclencher des
affrontements entre Français, bref TOUT ce
qu’il ne faut pas faire pour gagner les combats d’aujourd’hui. Quelle idée saugrenue !

La communauté nationale
La France est notre communauté. Son indépendance, sans laquelle point de liberté ni
de protection pour les plus faibles, justifie
l’engagement de chaque citoyen jusqu’au
sacrifice de sa vie en cas de menace grave.
Dans ce cadre, comment imaginer des bi,
voire des trinationaux qui, outre les droits
supérieurs dont ils disposent, puissent en
venir à s’opposer, voire à trahir la France.
Pour autant, être étranger en France ne veut
pas dire être ennemi (voir la Légion étrangère
dont la devise est « Honneur et fidélité » !)
mais n’appartenant pas à la communauté
nationale, comme un Français peut l’être à
l’étranger !

En conclusion et quoi qu’on en dise, les
temps ne sont pas plus difficiles qu’hier ni
les défis impossibles à relever. Ils sont seulement différents et exigent les mêmes qualités de vérité, de courage, d’engagement et
d’excellence de chacun. Notre pays saura-til gagner ? Oui, s’il accepte de s’inspirer des
valeurs qui font la force de son armée. La
France a le devoir de la soutenir par sa mobilisation, sa cohésion et par la cohérence de
sa stratégie générale, c'est-à-dire de sa politique. Alors, ses soldats seront bien certains
de ne pas mourir pour rien !
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Lettre n°20/02 du 15.02 . 2020

Pourquoi et comment soutenir l’armée française ?
Pour l'ASAF, soutenir l'armée, c'est exercer
son action au profit des armées avec le seul
souci de l'intérêt national d'autant plus
qu'une grande majorité des Français n'a plus
clairement conscience, depuis la disparition
du service militaire obligatoire, il y a plus de
20 ans, de l'impérieuse nécessité de le faire.
Les armées véhiculent depuis plusieurs années, chez nos concitoyens, une image très
positive.
Celle-ci repose sur la confiance que les citoyens portent à l’institution militaire, sans
d‘ailleurs bien connaître les exigences du
métier de soldat. Mais ils doivent savoir que
cette armée est à l’image de la Nation, dont
elle est l’émanation. Si cette dernière se divise ou que des communautés se rejettent
ou s’affrontent, elle ne pourra jamais vaincre.
Il importe donc qu’un État fort et juste garantisse la cohésion de la Nation, s’appuie
sur la confiance des Français et veille à ce
que les Armées disposent des capacités suffisantes.
.
Pour être forte, une armée doit être composée de soldats motivés, bien sélectionnés,
équipés et entraînés. Elle doit également
être engagée dans des opérations dont le
but sert les intérêts supérieurs français car
on n’engage pas la vie de jeunes Français
pour une cause de second ordre. Pour recruter ces soldats de qualité, il est impératif
de disposer d’un vivier de jeunes en nombre
suffisant, en bonne santé et avec de bonnes
aptitudes. Or aujourd’hui, alors que nous
peinons déjà à recruter des jeunes dans des

classes d’âge encore nombreuses, notre
pays ne renouvelle plus ses générations. La
démographie devrait être la priorité absolue
d’un pays. Si cette situation est préoccupante pour l’avenir du régime des retraites, il
en va tout autant pour celui de la Défense.
Mais le plus important demeure le moral qui
donne aux soldats l’ardeur de vaincre.
Avoir une mission claire et savoir que c’est
toute la France, sans exception, qui s’engage
avec son armée constituent des préalables
incontournables. Aucune ambiguïté ne doit
donc exister sur les buts de guerre, tant pour
les soldats que pour tous les autres Français
qui doivent être parfaitement conscients des
efforts financiers à consentir et des représailles éventuelles que cet engagement peut
entraîner à « l’arrière », au sein de la population.
Pourtant cette armée, malgré ses lacunes et
insuffisances actuelles, cultive des qualités,
notamment l’esprit de corps ou la cohésion,
qui doivent infuser dans la Nation.
À cet égard, il est urgent de s’opposer à tout
ce qui divise inutilement les Français comme
cette décision, insultante pour nombre d’entre eux, qui consiste à autoriser l’empaquetage de l’Arc de Triomphe, haut lieu de
mémoire et de recueillement de la Nation. La
célébration du 100e anniversaire de l’adoption en 1920, à l’unanimité du Sénat et de
l’Assemblée nationale, de la loi célébrant annuellement « la fête de Jeanne d’Arc, fête du
patriotisme », permettrait en revanche de
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rassembler tous les Français, puisque cette
héroïne a été célébrée aussi bien par Aragon
que par Brasillach et revendiquée tant par la
Gauche que par la Droite.
Il est également urgent de mettre fin à ces
stupides crises de repentance relatives à la
colonisation française. Elles sont autant le
fait d’idéologues que d’ignorants. De même
que prononcer le nom « d’Algérie » avant
1830 est un non-sens, parler de la colonisation comme « un crime contre l’humanité »
occulte tous les éléments de civilisation
qu’elle a apportés. Soyons bien persuadés
que l’empaquetage d’un monument aussi
emblématique de notre Histoire la plus douloureuse et glorieuse ainsi que la repentance
maladive, dont font preuve certains de nos
dirigeants, s’inscrivent dans une logique visant à déstabiliser et fragiliser la population.
Elle contribue ainsi à affaiblir l’armée sans
même devoir l’affronter. Il y a donc là un « désarmement à distance » très dangereux.
Il est enfin plus que jamais indispensable que
les comportements et les actes de ceux qui
aspirent aux hautes responsabilités soient
cohérents avec leurs déclarations et professions de foi, faute de quoi les Français perdront toute confiance en une classe
politique dont la légitimité et la crédibilité
sont aujourd’hui de plus en plus contestées.
C’est dans cet esprit que l’ASAF s’est engagée depuis une dizaine d’années dans un
double combat :
- celui d’exiger que la France consacre à son
armée, ultima ratio en cas de crise aiguë et
de conflit, les ressources nécessaires pour lui
permettre de remplir sa mission. Il faut donc
expliquer aux Français les menaces et les ef10 PRINTEMPS 2020

forts à consentir mais aussi amener l’exécutif et les parlementaires qui votent le budget
à « sanctuariser » celui de cet instrument
central de notre souveraineté plutôt que de
privilégier le financement de projets électoralement plus rentables à court terme ;
- celui de contribuer à rassembler les Français en dénonçant le processus de déconstruction de notre Nation, en développant
l’appropriation par le plus grand nombre de
Français des valeurs qui font aujourd’hui la
force de nos armées - esprit de sacrifice,
courage, détermination - mais aussi en plaçant le bien commun au-dessus des intérêts
particuliers, en exprimant notre fierté d’appartenir à un pays au passé glorieux et au
potentiel extraordinaire, et enfin en recherchant dans tous les domaines l’excellence,
d’autant que la France y est condamnée
pour être fidèle à sa vocation.
Compte tenu du nombre croissant de ses
sympathisants, l’ASAF peut et doit rapidement compter plus de 10 000 adhérentsmilitants. Ne restons pas isolés, atomisés et
impuissants. Il y a urgence. Devenons une
force capable de défendre nos intérêts stratégiques, d’exiger des moyens suffisants
pour disposer de capacités cohérentes tant
avec notre ambition que contre les menaces
auxquelles nous sommes exposés, et enfin
de préparer de futurs responsables, enthousiastes et désintéressés, animés du seul
souci de servir une communauté nationale
forte, sereine, rayonnante et influente.
LA RÉDACTION de l’ASAF
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Lettre n°20/03 du 15.03. 2020

Liberté individuelle et indépendance nationale
La pandémie du coronavirus fait prendre
conscience aux Français de la dépendance
de leur pays dans de nombreux secteurs. La
« mondialisation heureuse » n’était, jusqu’à
présent, remise en question que pour des
raisons de réchauffement climatique.
Depuis des années, les entreprises délocalisaient pour rester compétitives et maintenir
leurs profits. Mais depuis quelques semaines,
elles prennent conscience des risques d’une
trop grande dépendance de l’étranger.
Dans la même logique, les Français, dits individualistes, pressent le gouvernement de
donner des directives pour les rassurer, les
protéger et anticiper les risques à venir. Ils
découvrent que l’homme, seul, ne peut rien.
La liberté individuelle ne peut exister qu’au
sein d’une communauté organisée et puissante, c'est-à-dire soudée.
La Nation et les Français
Deux millions de Français vivent hors de
l’hexagone sans parler des touristes qui partent en vacances à l’étranger. Nous avons
tous en mémoire ces deux compatriotes « en
vadrouille » au Bénin pour la liberté desquels
deux membres des forces spéciales sont récemment morts. De nombreuses interventions militaires ont été lancées en Afrique
pour « extraire » des Français menacés.
L’exemple le plus emblématique reste l’opération Léopard sur Kolwezi, en 1978, qui a
permis de sauver près de 2 000 Européens
et plusieurs centaines d’Africains pris en
otage et dont le massacre avait commencé.

Ces « miraculés » ont mesuré très concrètement ce que représentait la France.
Aujourd’hui, notre pays a rapatrié plusieurs
centaines de ses ressortissants vivant en
Chine. Ils ont été accueillis et ont bénéficié
d’un suivi médical bien supérieur à celui
dont ils auraient pu bénéficier dans les « hôpitaux 10 jours » de Wuhan.
Ainsi, quand nos expatriés sont en danger,
ils mesurent très vite la chance qu’ils ont
d’être les ressortissants d’un pays indépendant et puissant qui accepte de risquer la vie
de ses soldats et de ses médecins pour les
sauver.
L’État et les entreprises
Cette crise du coronavirus illustre aussi notre
dépendance à l’égard de nombre de produits stratégiques. Elle nous a ainsi révélé que
plus de 80 % des molécules importantes nécessaires à l’industrie pharmaceutique
conçues en Occident et, en particulier en
France, sont fabriquées en Chine et en Inde.
Dans le domaine militaire, cette dépendance
technologique est d’autant plus inquiétante
qu’elle est de nature à remettre en question
les capacités de dissuasion et d’action de
nos systèmes d’armes les plus puissants.
Nous connaissions déjà celle vis-à-vis des
États-Unis pour le maintien en condition des
catapultes du porte-avions Charles de
Gaulle, pour le recueil des renseignements
au Sahel à partir des drones Reaper, qui
nous appartiennent mais dont la mise en
œuvre complète nous échappe, et aussi , depuis la vente d’Alstom Énergie, pour les turPRINTEMPS 2020 11
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bines des réacteurs des sous-marins à propulsion nucléaire, qu’ils soient lanceurs d’engins ou d’attaque !
Chaque jour, dans ce domaine, des pépites
françaises sont menacées de rachat conduisant notre pays à risquer de perdre la maîtrise de la chaîne de production
d’équipements de haute technologie, au
point d’être vulnérable aux chantages et embargos, ou interdit d’exportation de matériels y compris par des pays alliés. Notons
que, déjà, toutes les armes individuelles de
nos soldats - fusils d’assaut et de précision,
pistolets - sont d’origine étrangère : allemande, belge et autrichienne.
Aussi nos armées doivent reconstituer leurs
capacités et notre industrie doit renforcer la
maîtrise de la fabrication de nos armes. Cela
concerne en priorité les matériels majeurs :
sous-marins et frégates, avions de chasse et
drones, missiles et blindés avec leurs milliers
de sous-ensembles et de composants, sans
oublier les nombreux moyens de renseignement et de transmission.
Fragilités et cohésion
Nos sociétés sont devenues plus fragiles et
présentent des vulnérabilités accrues en raison de l’urbanisation. Ces concentrations
humaines, devenues les poumons économiques des nations, sont très dépendantes
des réseaux d’eau, d’énergie, de transport,
faciles à neutraliser. En outre, les points d’entrée sur le territoire sont nombreux. Outre
les frontières terrestres et maritimes, ce sont
les ports et aéroports dont le volume de trafic ne cesse de croître. Des mouvements de
relocalisation d’usines s’opèrent car le coût
de la main-d’œuvre comme celui du transport
(générateur de carbone taxable) augmentent
vite dans les pays en développement et l’im12 PRINTEMPS 2020

pératif de réactivité et de qualité rend la
sous-traitance moins attrayante dans certains secteurs.
Il faut aller au-delà et retrouver la notion de
communauté nationale fondée sur une prise
de conscience d’un bien commun supérieur.
La liberté individuelle n’est pas l’individualisme. La solidarité dans l’épreuve ne peut
s’exercer qu’au profit de ceux qui acceptent
de partager et servir la communauté à laquelle ils veulent appartenir. Elle seule est en
mesure de leur procurer la sécurité et la
protection.
Face à cette situation, la France veut-elle
recouvrer son indépendance ?
Cela n’exclut pas les coopérations en priorité
avec des pays européens. Le système satellitaire Galileo, réalisé à 27, qu’aucun pays
n’aurait pu développer seul, permet au
contraire à chacun d’entre eux de n’être plus
dépendant du seul système GPS américain.
Pour la France il est urgent de préserver et
développer son excellence technologique,
dans les grands projets européens particulièrement en matière de défense et dans le
numérique. L’enjeu est le renforcement de
notre autonomie stratégique tout en favorisant celle de l’Europe. Pour nos concitoyens,
il convient de privilégier l’achat de produits
conçus et fabriqués en France sous réserve
qu’ils soient au meilleur niveau. Cela représente un coût, mais c’est le prix de notre
souveraineté.
Comme le rappelle Jacqueline de Romilly à
propos des Grecs : « Être libre, était avant
tout appartenir à une cité libre, c'est-à-dire
indépendante » (extrait de La Grèce antique
à la découverte de la liberté. Coll. Bouquins
2019).
LA RÉDACTION de l’ASAF
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Interventions militaires : questions dérangeantes 1

ère

partie

ECPAD

Au Sahel, on est passé d’une opération Serval
triomphante à une opération Barkhane aux conditions sécuritaires dégradées. Parler d’échec serait
par trop provocateur, mais force est de constater
que Barkhane n’est pas une réussite. Dans cette
analyse faite devant l’Académie des sciences morales et politiques, le général Henri Bentégeat, ancien chef d’état-major des Armées, ne se limite pas
à l’exemple du Mali pour poser des questions embarrassantes sur les interventions menées depuis Renouveler notre démarche stratégique
25 ans. Dans cette 1ère partie, il décrit le contexte
dans lequel elles se déroulent et donne les raisons, selon lui, qui les font échouer.

Une fois tournée la page de l’Algérie, l’histoire
militaire de la Ve République s’écrit, pour l’essentiel, à l’extérieur du territoire national,
dans les terres lointaines d’Afrique ou du
Moyen-Orient et jusqu’aux confins hostiles de
l’Asie du sud, sans ignorer, en Europe, la poudrière irréductible des Balkans. La France n’a
jamais renoncé à l’usage de ses armes pour
assurer sa sécurité et protéger ses intérêts.
Mais, ce faisant, elle bute sur des difficultés
nouvelles qui s’accumulent. Retrouver le chemin du succès exigera, n’en doutons pas, des
sacrifices et une démarche stratégique renouvelée.
Depuis vingt-cinq ans, notre pays déploie en
permanence sur des théâtres d’opérations extérieures de 7 000 à 15 000 hommes, 20 à 60
avions de combat, 10 à 20 bâtiments de la
Marine. Or, cet interventionnisme est aujourd’hui contesté, jugé risqué et coûteux
pour des résultats incertains. Le bilan
contrasté de nos engagements récents, de
l’Afghanistan au Sahel, pose en effet la ques-

tion de leur efficacité, voire de leur utilité.
Les raisons de cette mise en échec au moins
partielle des interventions de la France et de
ses partenaires occidentaux sont autant politiques que militaires, reflétant, dans le champ
de la guerre, les évolutions et la complexité
croissante de nos sociétés.
Les ruptures
Une première clef de compréhension de nos
difficultés actuelles se trouve dans la nature
de nos interventions. Longtemps, elles se
sont limitées au « pré carré » de nos an« Une première rupture est intervenue
avec l’extension inavouée de la notion
de pré carré »
ciennes colonies africaines, la France répondant à l’appel de dirigeants s’estimant
menacés. Une première rupture est intervenue avec l’extension inavouée de la notion de
pré carré aux anciennes colonies belges, du
Zaïre au Rwanda. À certains égards, nos enPRINTEMPS 2020 13
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gagements successifs au Liban relevaient de
la même logique héritée de l’Histoire. Pour la
première fois, nous portions le fer dans un environnement mal maîtrisé dont les facteurs de
crise nous échappaient en partie.
La seconde rupture, majeure, s’est produite
après l’effondrement du Pacte de Varsovie,
dans l’illusion respectable du « nouvel ordre
mondial » prôné par George Bush en 1990. La
réactivation du Conseil de sécurité des Nations Unies ouvrait la voie à des actions de
force conduites au nom de la communauté internationale au Koweït, en Somalie, puis dans
les Balkans. Ces interventions, de par leur ampleur et dans un souci de légitimité internationale, ont été conduites en coalition. Notre
autonomie de décision et d’action s’en est
trouvée affectée quel qu’ait été le cadre
choisi, Nations Unies, OTAN, Union européenne ou regroupement de circonstance.
Une troisième rupture, formalisée tardivement, en 2005, par un texte non contraignant
de l’Assemblée générale des Nations Unies
érigeant en principe « la responsabilité de
protéger », est le fruit de la reconnaissance,
dans la sphère occidentale, du précepte
moral d’ingérence humanitaire, invoqué notamment en Bosnie, en Libye et en Répu14 PRINTEMPS 2020
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Afghanistan : un engagement loin de
nos zones d’intérêt, une autonomie
de décision et d’action limitée,
des sacrifices importants
pour des résultats décevants

blique centrafricaine. La mise en œuvre militaire de ce concept s’est avérée plus ambiguë
et incertaine dans ses résultats qu’on ne
l’avait imaginé.
La dernière rupture, enfin, conséquence de
l’expansion du djihad islamiste, nous a engagés dans des opérations de contre-guérilla en
Afghanistan et dans la bande sahélienne, et
dans une bataille conventionnelle au MoyenOrient, simple prélude à une forme renouvelée de « petite guerre », selon la terminologie
de Clausewitz. D’interventions nationales
ponctuelles et légères, nous en sommes
venus à des guerres de coalisés dans un environnement globalement hostile.
Longtemps, nos interventions ont été acceptées par les Français, sans véritable opposition politique en dépit des efforts des
contempteurs de la « Françafrique ». Des
échecs, parfois dramatiques, au Rwanda ou
en Somalie, n’ont pas remis en cause le principe même de nos engagements militaires. La
suspension du service national, en écartant le
spectre du sacrifice non consenti d’appelés
du contingent, rendait, il est vrai, plus acceptable par nos compatriotes le risque associé à
ces expéditions lointaines.
Or, on voit naître aujourd’hui, dans l’opinion,
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un phénomène de lassitude qui traduit des interrogations sur l’utilité de l’activisme national. L’accident tragique survenu récemment
au cours d’une opération de la force Barkhane a donné aux médias l’occasion de relayer largement les inquiétudes et
l’incompréhension de nos compatriotes.
« Le bilan des interventions récentes se
résume, il est vrai trop souvent,
à des succès militaires sans lendemain »
Le bilan des interventions récentes se résume, il est vrai trop souvent, à des succès
militaires sans lendemain. En Afghanistan, 51
nations emmenées par la première puissance
mondiale n’ont pu, en 18 ans, venir à bout de
40 000 talibans. En Libye, un coup d’arrêt militaire à la répression sauvage menée par Kadhafi contre son peuple a débouché sur un
chaos général aux effets inestimables. En
Centrafrique, après une courte pause, les
massacres intercommunautaires ont repris.
Au Moyen-Orient, les armées de l’État islamique ont été défaites, mais la guérilla s’installe. Dans le Sahel, les djihadistes ont été
empêchés de prendre le pouvoir au Mali, mais
les attentats se multiplient dans une zone
sans cesse élargie et les communautés se déchirent.

ECPAD

Des crises devenues largement
indéchiffrables

Dans les capitales européennes, le doute
s’empare des esprits au point que certains
n’hésitent pas à prétendre que « la victoire,
c’est de ne pas perdre ».
Les causes de l’impuissance
La raison première de nos revers tient à la
complexité des situations auxquelles nous
sommes désormais confrontés, mais, au-delà
de ce constat communément admis et peu
satisfaisant en un temps où l’homme s’enorgueillit de résoudre par la technique les équations les plus inconcevables, on peut identifier
des causes militaires, politiques, voire sociétales à ces déboires. Les crises sont devenues
largement indéchiffrables pour nos sociétés
démocratiques nourries de schémas simples
et manichéens. Mêlant conflits ethniques et
religieux, irrédentismes et contestation de
frontières, ambitions régionales, intérêts de
grandes puissances et criminalité tentaculaire, elles ne sont perçues par le plus grand
nombre que sous l’angle des catastrophes
humanitaires qu’elles engendrent. La mondialisation favorise la fluidité et la contagion
de conflits dont les métastases se répandent
jusque dans nos villes.
La deuxième cause de nos difficultés tient au
caractère asymétrique des combats que nous
livrons. Notre supériorité militaire, encore indiscutable, est entravée par
l’exigence évidente du respect des
conventions internationales et le
souci de protéger la population qui
est à la fois l’enjeu et la victime de la
guerre, parfois la complice de nos
opposants. Il s’y ajoute notre impuissance à déployer des moyens suffisants dans des espaces immenses.
Des budgets trop contraints et le
PRINTEMPS 2020 15
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coût exorbitant des armements modernes ont
réduit nos armées à la taille de modestes
corps expéditionnaires inadaptés aux ambitions que nous affichons encore. L’action en
coalition est censée y remédier, mais elle souffre de faiblesses propres parfois rédhibitoires :
buts de guerre divergents, règles d’engagement incompatibles, restrictions d’emploi des
forces, etc.
L’ennemi que nous affrontons ne se sent pas,
pour sa part, tenu par le droit international et
use de méthodes d’intimidation et de terreur
qui compensent, sur le terrain, son infériorité
technique. Se fondant sans uniformes dans la
population, il est difficile à identifier tant les
acteurs sont multiples et leurs alliances variables. Or, nous avons perdu la connaissance intime de ces régions qui faisait, au Sahel, la
force de nos unités indigènes dans l’entredeux-guerres, comme en témoigne le beau
livre d’Emmanuel Garnier, L’Empire des Sables.
« Les raisons politiques et sociétales
du rendement décroissant de nos
interventions sont au moins aussi
déterminantes »
Les raisons politiques et sociétales du rendement décroissant de nos interventions sont
au moins aussi déterminantes. La révolution
de l’information en marche depuis vingt ans a
eu un triple effet sur notre perception des
événements : la transparence, le primat de
l’émotion et l’impatience. Cette dernière, fille
d’Internet, s’oppose au temps long qui est
celui de la résolution des crises. Une semaine
après le début de notre intervention au Mali,
plusieurs journaux titraient déjà sur l’enlisement de l’opération.
16 PRINTEMPS 2020

Nous avons perdu
la connaissance
intime
de l’Afrique

Nos dirigeants, soumis aux sondages et liés
au calendrier électoral, exigent des résultats
rapides et se focalisent donc aisément sur
l’action militaire, la seule qui puisse alimenter
la voracité des médias. Ils ne peuvent, enfin,
qu’endosser la répugnance au risque qui imprègne nos sociétés. Le thème lancinant du
« zéro mort » est, hélas, perçu comme un
aveu de faiblesse par les kamikazes du djihad
et par les populations dont le sort dépend de
notre engagement.
Nos dirigeants, par ailleurs, donnant légitimement la priorité à la sécurité immédiate de
leurs concitoyens, n’hésitent pas à amputer,
pour se prémunir contre des attentats, les
moyens déjà limités consacrés à l’action extérieure. Contraints, le plus souvent, à inscrire
leur action dans le cadre d’une coalition, ils
doivent accepter les ambiguïtés, les atermoiements et la faiblesse de l’action diplomatique qui lui sont consubstantiels. Le
général Jones, ancien commandant suprême
des forces de l’OTAN, aimait à dire qu’il avait
découvert, dans ses fonctions, une nouvelle
forme de commandement, « le commandement par marchandage ».
À suivre…
Henri BENTÉGEAT
Officier général (2s)
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Le combat aéroterrestre de l’armée de Terre au Mali
C’est en tant qu’ancien commandant de l’aviation légère de l’armée de Terre que le général
Jean-Claude Allard apporte des
réponses aux questions posées à
l’issue de l’accident survenu en
mission de combat au Mali en
novembre dernier. Il remet aussi
cette douloureuse épreuve dans
le contexte politico-militaire de
l’engagement de la France au
Sahel depuis plus de 7 ans.

Au Sahel, les armées ne déploient qu’une quinzaine
d’hélicoptères sur 5 millions de km2

Les Français ont rendu un vibrant hommage
à nos treize soldats tués au Mali le 25 novembre 2019 dans une collision d’hélicoptères lors
d’une opération de nuit contre des groupes
terroristes armés (GAT), se posant toutefois
les conditions d’advenue d’un tel accident. Ils
se sont aussi interrogés sur les raisons et les
conditions politiques et militaires de cet engagement militaire dans les pays du Sahel qui
dure depuis janvier 2013.
Un cadre d’engagement multinational fragile
Cet engagement a en effet débuté le 11 janvier 2013 à l’appel du gouvernement malien
dont l’armée avait été balayée par une colonne de djihadistes formée au nord qui s’enfonçait vers le sud et menaçait la capitale
Bamako. L’opération Sabre, puis la puissante
opération Serval lancée en quelques jours,
permirent d’arrêter et de chasser les groupes
terroristes islamistes vers le nord et de les détruire dans le massif des Ifoghas. Le 1er août
2014 débutait l’opération Barkhane avec le
triple objectif de lutter contre les GAT rési-

duels, de développer un partenariat militaire
opérationnel avec les forces armées des pays
du G5 Sahel1 (instruction et soutien opérationnel) et de renforcer la coordination des
moyens militaires internationaux.
« Les pays du Sahel sont les premiers
responsables de la sécurité
de leurs citoyens »
En effet, États souverains, les pays du Sahel
sont les premiers responsables de la sécurité
de leurs citoyens. « […] C’est aux autorités de
transition maliennes qu’il incombe au premier
chef de régler les problèmes interdépendants
auxquels le pays fait face et de protéger tous
les citoyens » déclare en avril 2013 le Conseil
de sécurité des Nations Unies dans sa résolution n° 2 100. Mais leurs armées, tout comme
leurs forces de sécurité intérieure, ont besoin
d’être formées et accompagnées dans leurs
opérations. Outre la France impliquée dans
ces actions, l’Union européenne déploie, de1/ Mauritanie, Mali, Niger, Tchad, Burkina Faso.
PRINTEMPS 2020 17
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Soldats de la mission
multidimensionnelle
intégrée des Nations
Unies.
La MINUSMA compte
plus de 13 500
soldats fournis par
55 nations, près de
2 000 policiers et
plus de 1 600 civils

puis le 13 février 2013, une mission d’entraînement au profit de l’armée malienne (European Union Training Mission - EUTM - 600
militaires venant de 22 pays) et deux missions
d’entraînement des forces de police, l’une au
Mali, l’autre au Niger (EUCAP Sahel Mali depuis 2015, EUCAP Sahel Niger depuis 2012).
L’ONU déploie, depuis 2013, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies –
la MINUSMA - avec un contingent militaire de
13 289 soldats, fournis par 55 nations, et un
contingent de police avec 1 920 policiers venant de 29 nations. Si les EUTM sont centrées
sur la formation, la MINUSMA doit aussi agir
sur le terrain, en appui aux autorités ma« Le rôle militaire de la France n’est pas
d’assurer une présence ubiquiste »

liennes, pour « stabiliser les principales agglomérations, […] écarter les menaces et prendre
activement des dispositions afin d’empêcher le
retour d’éléments armés », en clair combattre
les GAT et tout autre groupe armé. Par la résolution des Nations Unies n° 2 100, la France est
confirmée dans son rôle d’appui à la MINUSMA en cas de « danger grave et imminent »
et de coordination des actions des différents
acteurs.
18 PRINTEMPS 2020

Le rôle militaire de la France, sous la double
légitimité de l’appel à l’aide des États souverains de la région et d’un mandat du Conseil
de sécurité des Nations Unies, n’est donc pas
d’assurer une présence ubiquiste aux fins de
sécuriser localement les populations, mais
d’être capable de détecter les montées en
puissance des GAT et de détruire immédiatement toute concentration significative, soit
par une action autonome, soit en coordination avec les armées locales, les forces de
l’ONU ou celles du G5 Sahel (organisation militaire intégrée des cinq pays de la zone, en
cours de montée en puissance). Et elle ne
peut faire que cela compte tenu de l’ampleur
de la zone (1 000 km nord-sud et 3 000 km
est-ouest) dans laquelle ses 4 500 soldats ne
peuvent assurer une présence permanente.
Mais, de toutes les forces militaires déployées,
elle est seule à pouvoir le faire avec les
moyens de frappe et de transport de l’armée
de l’Air et avec la capacité d’aérocombat de
l’armée de Terre.
L’aérocombat, capacité indispensable pour
la mission de l’armée de Terre au Sahel
C’est justement cette capacité d’aérocombat
avec sa triple exigence technique, tactique et
éthique qui a été mise à contribution le 25 no-
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vembre dernier, comme pour toutes les très
nombreuses opérations conduites par Barkhane dans la zone depuis 2014.
L’exigence technique de maîtrise du vol et du
combat de nuit est nécessaire pour garantir
la permanence des hélicoptères aux côtés
des forces terrestres. Avec l’introduction des
jumelles de vision nocturne utilisant le procédé d’intensification de lumière pour le pilotage dans les années 1970 puis la
« L’absence de luminosité résiduelle
et l’uniformité thermique du sol nu
diminuent les capacités de
ces équipements technologiques »
thermographie pour le renseignement et le tir
dans les années 1980, l’aviation légère de l’armée de Terre (ALAT) a, par un investissement
en systèmes d’armes modernes et un travail
de formation intense de ses équipages, acquis un niveau d’excellence brillamment démontré lors de l’opération Harmattan (Libye,
2011) conduite entièrement de nuit mais aussi
dans les Balkans, en Afghanistan, en Côte
d’Ivoire et au Sahel pour citer quelques opé-

rations les plus importantes. Il faut cependant
retenir qu’au Sahel l’absence de luminosité résiduelle et l’uniformité thermique du sol nu diminuent les capacités de ces équipements
technologiques. Le souci de ne pas entrer
dans le volume de tir ennemi restreint en
outre les options d’évolution. Enfin, il n’y a jamais de « tôle froissée » pour les hélicoptères.
En cas de collision, les impacts touchent en
premier le rotor qui, animé d’une vitesse de
rotation très élevée, se désarticule sous le
choc et entraîne la chute de l’appareil.
L’exigence tactique de l’aérocombat repose
sur une coordination et une imbrication des
manœuvres au sol et en vol pour s’apporter
un appui réciproque et, par une occupation
totale de l’espace aéroterrestre, prendre l’ascendant sur l’ennemi et le détruire. Situation
complexe qui implique, dans l’hélicoptère,
pour les deux membres d’équipage de nombreuses tâches, avec un partage des responsabilités, mais un contrôle réciproque
permanent, dans l’environnement hostile et
donc stressant de la nuit et de la présence ennemie.

ECPAD

Au Sahel, malgré des conditions
d’engagement très difficiles,
l’aérocombat est une nécessité
en raison de l’étendue
du théâtre d’opérations et
de la fugacité de l’ennemi

PRINTEMPS 2020 19

LIBRES PROPOS

ECPAD

À bord, le pilote
assure en priorité les
tâches techniques
dont le pilotage au
plus près du sol, tandis
que le chef de bord
traite des questions
tactiques et
notamment de
la situation
amie/ennemie

Le pilote s’acquitte principalement des fonctions techniques : maintenir l’appareil en ligne
de vol au plus près du sol pour éviter d’être
une cible (vol de combat), gérer les paramètres moteurs et équipements, assurer la sécurité vis-à-vis de l’extérieur (surveillance
visuelle extérieure et surveillance des équipements à l’intérieur du cockpit), exécuter les
évolutions dictées par le terrain ou par les ordres de son chef de bord, prendre connaissance, via le réseau radio dédié, des
évolutions des autres hélicoptères et les informer de sa propre position, avoir en permanence une bonne connaissance de la
situation tactique (autres hélicoptères de la
patrouille, troupes au sol, ennemi) pour inscrire toutes ses actions dans un canevas
d’évolution destiné à rechercher le meilleur
compromis entre sécurité de l’aéronef et efficacité de son action.

lutions et de ses intentions d’action immédiates, gestion et utilisation des armements
et équipements de bord, suivi des consommations, connaissance de sa position et des
conditions de retour sur base, élaboration minute par minute des scénarios d’action possibles face à l’ennemi (où est-il ? que peut-il
faire ? que dois-je faire ?). Tout déplacement
de quelques dizaines de mètres modifie les
conditions tactiques du combat et doit donc
conduire à une nouvelle décision tactique
d’action.

Le chef de bord s’acquitte principalement des
tâches tactiques : connaissance et tenue à
jour de la situation tactique amie et ennemie
(écoute radio, surveillance visuelle extérieure
et surveillance des équipements à l’intérieur
du cockpit), information des hélicoptères de
la patrouille et de ses supérieurs de ses évo-

Cette tactique de l’aérocombat lie les hélicoptères à la manœuvre terrestre, permettant
de conjuguer et amplifier de façon exponentielle les effets terrestres et aériens. Et elle
crée des obligations réciproques de parfaite
connaissance des procédures et de parfaite
entente.
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Pour être maîtrisés, ces savoir-faire techniques et tactiques doivent être appris (instruction) et répétés (entraînement) sans
rupture de continuité majeure, tant au sein
des équipages qu’entre les équipages et les
troupes terrestres avec lesquelles ils doivent
combattre.
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Ces obligations découlent certes
des procédures tactiques, mais
aussi d’une exigence éthique. L’aérocombattant dans son hélicoptère
sait que son rôle dans la manœuvre
aéroterrestre est capital. Il doit donc
nécessairement évaluer les risques
de sa mission en prenant aussi en
considération les dangers qu’il fait
courir à ses camarades d’armes terrestres s’il n’agit pas. L’aérocombat
n’est pas une action isolée mais une
action d’équipe dans laquelle l’hélicoptère
joue un rôle majeur. L’arrivée d’un Tigre (ou
une Gazelle) avec sa puissance de feu et ses
angles de tirs déroutants pour l’ennemi au sol,
l’héliportage d’assaut d’une unité sur le flanc
ennemi, les évacuations sanitaires au contact,
sont autant de cas rencontrés de multiples
fois qui ont créé un sens aigu de responsabilité vis-à-vis des combattants au sol chez les
équipages de l’ALAT et une reconnaissance,
par ces combattants, du rôle crucial des aérocombattants.
« L’éthique de responsabilité vis-à-vis
de la mission et des frères d’armes est
le ciment de l’aérocombat »
L’éthique de responsabilité vis-à-vis de la
mission et des frères d’armes est le ciment de
l’aérocombat. Le 25 novembre 2019, encore
une fois, les équipages de l’ALAT y ont répondu, tout comme les soldats du groupement commando montagne de la 27e
brigade d’infanterie de montagne qui rejoignaient le combat pour renforcer leurs camarades engagés au sol.

L’aérocombat est une action d’équipe

posent les Français sur cette guerre et les problèmes à affronter pour gagner cette guerre.
Les problèmes non résolus sont les faibles volonté et implication des dirigeants maliens et
des groupes combattants, dénoncées par de
multiples résolutions du Conseil de sécurité de
l’ONU2 et par un observateur indépendant3,
pour faire aboutir l’Accord pour la paix et la
réconciliation, la lenteur de la constitution des
forces armées nationales et de la force G5
Sahel, la corruption administrative qui opprime les populations, la permanence de la
criminalité et des trafics (drogue, migrants),
l’opportunisme cynique des seigneurs de
guerre locaux, les antagonismes multiséculaires entre les ethnies et le vif ressentiment
d’un passé d’oppression des uns contre les
autres. Ils sont autant de freins à la constitution d’un État de droit au Mali et à un combat
efficace contre les groupes islamistes.
De façon plus générale il faut souligner les
2/ Neuf résolutions successives du Conseil de sécurité
des Nations Unies depuis avril 2013.
3/Le Centre Carter a été désigné pour suivre le pro-

Un contexte d’action politico-stratégique en
constante dégradation
N’éludons pas néanmoins les questions que se

cessus de réconciliation au Mali issu du processus d’Alger de 2015, https://www.cartercenter.org/news/pr
/2019/mali-051419.html#french
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pêchant la montée en puissance organisée des GAT.
Mais elle voit la victoire stratégique s’éloigner progressivement, enlisée dans un
substrat politique et sécuritaire hors de son champ de
compétence. Substrat qui
devient de plus en plus délétère. La rancœur des espérances déçues et les intérêts
des groupes criminels, que
les islamistes savent habilement exploiter, s’agglutinent
à la haine des GAT pour l’OcL’esprit de corps, la solidité et l’efficacité opérationnelle de l’armée
française sont des atouts nécessaires mais insuffisants
cident et ouvrent un noudans la guerre au Sahel
veau front psychologique
difficultés liées aux opérations internatio- que les efforts de Barkhane, notamment avec
nales, notamment de l’ONU, voire de l’UE. En- les multiples programmes d’action civilo-migager en opération une MINUSMA composée litaires, n’arrivent plus à contrer.
de 55 nations pour 13 289 militaires ne prédispose pas à une efficacité opérationnelle La recherche d’une exigence d’éthique de
optimale. Une armée efficace est soudée au- responsabilité politique
tour d’un esprit de corps né d’une histoire Un investissement ferme et massif dans l’acpartagée et d’une volonté d’atteindre ensem- tion politique vis-à-vis des gouvernements
ble un objectif. Le morcellement des réparti- des pays du Sahel est une urgence absolue.
tions des postes entre de multiples L’ONU et le Centre Carter le réclament, les
nationalités et la rotation continue de leurs ti- soldats français l’attendent. Il y a ici une exitulaires ne fait pas des unités multinationales gence d’éthique de responsabilité politique à
des modèles d’art militaire. Et de fait la MI- laquelle devrait répondre rapidement une
NUSMA a déjà perdu 206 soldats ou policiers4. conférence des gouvernants du G5 Sahel afin
que la France puisse y affirmer fermement le
« Elle voit la victoire stratégique s’éloigner
prix à payer, par les égoïsmes locaux, pour le
progressivement, enlisée dans un substrat
sang de nos soldats.
politique et sécuritaire hors de son champ
de compétence »
Jean-Claude ALLARD
Face à ces faiblesses, l’action militaire de la
Officier général (2s)
France par son esprit de corps, sa solidité et
son efficacité attire tous les espoirs et aussi 4/ Ce qui la place en 5e position pour les pertes parmi
toutes les haines. Elle remporte jour après les opérations menées par l’ONU depuis 1948.
jour d’indéniables victoires tactiques en em22 PRINTEMPS 2020
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Une OTAN de plus en plus englobante 2
Après avoir décrit dans une 1ère partie le processus qui, depuis l’effondrement de l’URSS,
a vu le champ d’action otanien dépasser largement le cadre euro-atlantique afin de satisfaire les intérêts américains, Hajnalka
Vincze explique comment l’OTAN cherche
maintenant à l’étendre aux domaines de la
politique intérieure, de l’espace et, plus largement, de l’économie et de la surveillance
des « valeurs démocratiques ».

Extension fonctionnelle : de la politique intérieure à l’espace extra-atmosphérique
De façon régulière, les responsables américains lancent aussi des « défis » thématiques
à l’OTAN pour qu’elle prouve son utilité et sa
pertinence. Comme le président Trump qui l’a
traitée « d’obsolète » à moins qu’elle ne devienne plus active dans la lutte contre le terrorisme. Dans le même esprit, on assiste,
depuis le début des années 2000, à une extension tous azimuts des domaines de compétence de l’Alliance. L’accent a été mis sur
l’énergie et le cyber, mais la liste des domaines possibles est pratiquement sans fin
comme l’a dit Jaap de Hoop Scheffer, Secrétaire général de l’Alliance, en 2006 : « Virtuellement tous les problèmes sociétaux peuvent
rapidement se transformer en un défi de sécurité1 ». Et ça tombe bien, puisque, pour
Washington, il convient surtout de réduire au
minimum le nombre de sujets sur lesquels les
Européens se concertent (dans le cadre de
l’UE), hors de son contrôle direct. Car un des
grands avantages, pour les États-Unis, de
l’élargissement du champ des compétences
de l’OTAN est de bloquer/récupérer les initia-

partie
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Une extension tous azimuts des domaines de
compétence de l’Alliance !

tives de l’UE dans les domaines qui les intéressent.
« Le sujet finira par se faufiler dans les
planifications de défense »
Le scénario est toujours le même. Un sujet est
projeté, sur initiative américaine, sur l’écran
radar de l’Alliance. Les Européens, Français en
tête, rechignent en disant que l’OTAN devrait
se concentrer sur son cœur de métier et ne
pas s’aventurer sur le terrain de l’UE. Toutefois, comme c’est déjà sur l’agenda, les Alliés
lancent des consultations. Ils en arriveront à
accepter l’inclusion du nouveau sujet parmi
les compétences de l’Alliance, d’une façon
soigneusement circonscrite dans un premier
temps. La nouvelle compétence se limite
d’abord à la protection des capacités propres
(infrastructures, forces en opération) de
l’OTAN. Ensuite, au prétexte de la « valeur
ajoutée » de l’Alliance, celle-ci se propose
d’épauler tel ou tel État membre. Le sujet finira par se faufiler dans les planifications de
1/ Discours du Secrétaire général de l’Alliance atlantique à Riga.
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défense, où la définition d’une « approche
coordonnée » se fera, tout naturellement, sur
la base des priorités des États-Unis. Cerise
sur le gâteau, des voix s’élèveront pour que
le nouveau domaine figure parmi ceux couverts par l’article 5. C’est ainsi que le secrétaire général Stoltenberg a pu énoncer, en
août dernier, qu’une attaque cyber contre les
ordinateurs du système de santé britannique
serait susceptible de déclencher la défense
collective2.
La sécurité énergétique est un autre cas
d’école. En 2006, au sommet de Riga, le président Chirac a sèchement remarqué que « la
sécurité énergétique n’était pas à l’ordre du
jour et n’avait pas à être à l’ordre du jour de
l’OTAN. Nous n’en avons donc pas parlé3 ». Il
n’en reste pas moins qu’à la suite du sommet,

des « consultations » furent lancées. La Division des défis de sécurité émergents comporte, dès 2010, une section dédiée à la
sécurité énergétique, et deux ans plus tard un
centre d’excellence « Sécurité énergétique de
l’OTAN » a été mis sur pied4. Au sommet de
Bruxelles de juillet 2018, les dirigeants alliés,
« L’espace est le prochain sur la liste »
soucieux d’apaiser le président Trump, ont
déclaré que « les développements en matière
d'énergie peuvent avoir des incidences importantes sur les plans politique et de la sécurité pour les Alliés », et que, pour cette
raison, « nous estimons qu’il est essentiel de
veiller à ce que les pays membres de l’Alliance
ne soient pas vulnérables à la manipulation
des ressources énergétiques à des fins politiques ou de coercition, laquelle constitue une menace
potentielle. Les Alliés continueront donc de chercher à
diversifier leurs approvisionnements énergétiques.5 » Ce
n’est qu’une heureuse coïncidence si, pour beaucoup,
cela revient à acheter du
gaz naturel liquéfié, en provenance des États-Unis6.

Le gazoduc Nord Stream 1 a été mis en service en 2012.
Nord Stream 2 le sera en 2021
2/ Cyber attack on NHS would trigger full Nato response, says alliance's
general secretary, The Telegraph, 27 août 2019.
3/ Conférence de presse de M. Jacques Chirac, président de la République.
4/ NATO Energy Security Center of Excellence (NATO ENSEC COE).
5/ Déclaration du sommet de Bruxelles, publiée par les chefs d’État et de
gouvernement participant à la réunion du Conseil de l’Atlantique Nord.
6/ Les ventes de gaz américain à l’Europe progressent à grande vitesse,
Le Figaro, 2 mai 2019.
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L’espace est le prochain sur
la liste. L’argumentaire est
bien rodé, exposé il y a deux
ans dans un rapport de l’Assemblée parlementaire de
l’OTAN : « Toute attaque sur
les moyens spatiaux d’un
Allié aurait des retombées
sur la sécurité de tous les
autres. Il lui faut donc se

doter d’une approche globale qui lui permette de protéger ses intérêts dans l’espace.
Il est par ailleurs indispensable, du point de
vue opérationnel, d’intégrer l’espace aux
structures OTAN de planification et de commandement. Enfin, les exercices de l’OTAN
devraient comporter des scénarios de guerre
spatiale prévoyant l’interdiction ou la désactivation temporaire de moyens spatiaux alliés7 ».
Une des décisions attendues au sommet de
Londres en décembre prochain est justement
la reconnaissance officielle de l’espace
comme domaine de compétence et d’intervention pour l’OTAN8. Si elle est conçue
comme « un cadeau à Trump » (une fois de
plus, le fameux apaisement), elle n’en est pas
moins lourde de conséquences. La France, en
particulier, veut des assurances en matière de
commandement (ses capacités spatiales seront-elles placées sous commandement
OTAN/États-Unis dans une situation de crise ?)
et sur l’articulation avec l’article 5 (une attaque contre le satellite d’un des pays membres serait-elle susceptible d’activer la
défense collective ?). Mais elle passe, une fois
de plus, à côté de l’essentiel : dès que le spatial aura été reconnu comme domaine OTAN,
c’est tout un engrenage qui se mettra en
place. Un processus au cours duquel les Européens seront amenés à se conformer à la
vision, aux normes, aux priorités de l’Amérique dans l’espace.
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Pour l’Américain Stanley R. Sloan l’OTAN était au
départ tout aussi politique et économique
que militaire

faces de la « communauté transatlantique intégrée » à construire), voire sur celui de la politique intérieure de ses propres États
membres (sauf le plus grand, tout naturellement)10. L’un des meilleurs spécialistes américains de l’OTAN, Stanley R. Sloan, a consacré
son dernier livre presque entièrement au défi
posé par la remise en cause de la démocratie
libérale dans les États membres. Il y explique
que, dès le départ, « l’OTAN était non seulement militaire, mais tout aussi politique et
économique », ayant vocation « de défendre
les systèmes politiquement démocratique et
économiquement libéral de ses États membres11 ». Or, poursuit-il, la question est de savoir comment l’OTAN peut résister aujourd’hui,
7/ Madeleine Moon, Domaine spatial et défense alliée, rapport de l’Assemblée parlementaire de l’OTAN,
17 septembre 2017.
8/ Robin Emmott, NATO aims to make space new

L’OTAN, centre de surveillance politique et
économique ?
À moyen et à long terme, l’Alliance atlantique
pourra être tentée de s’aventurer davantage
sur le terrain du commerce et de l’économie
(le Secrétaire général de l’OTAN n’a-t-il pas
parlé du TTIP9 comme d’une OTAN économique, en soulignant que ce sont les deux

frontier in defense, Reuters Exclusive, 21 juin 2019.
9/ Partenariat transatlantique de commerce et d’investissement.
10/ Discours du Secrétaire général de l’OTAN Anders
Fogh Rasmussen à la conférence A New Era for EUUS Trade, Copenhague, 7 octobre 2013.
11/ Stanley R. Sloan, Transatlantic Traumas, Manchester University Press, 2018.
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lorsque ces valeurs sont menacées au sein de
l’Alliance atlantique.
« L’idée de surveillance démocratique,
omniprésente durant la Guerre froide,
a été reprise au lendemain de
l’effondrement de l’Union soviétique »
Un rapport récent de l’Assemblée parlementaire de l’OTAN, signé du député Gerald
Connolly, président de la délégation américaine, se penche sur le même sujet. Il
constate que « les menaces qui pèsent sur les
valeurs de l’OTAN ne proviennent pas seulement des adversaires de celle-ci. Des mouvements politiques peu respectueux des
institutions démocratiques ou de la primauté
du droit prennent de l’ampleur dans de nombreux pays membres de l’Alliance. Ces mouvements préconisent la préférence nationale
à la coopération internationale. Les démocraties libérales sont menacées par des mouvements et des personnalités politiques hostiles
à l’ordre établi qui se situent à droite comme
à gauche sur l’échiquier politique ». Il suggère
donc que « l’OTAN doit se doter des moyens

nécessaires pour renforcer les valeurs en
question dans les pays membres », en établissant « un centre de coordination de la résilience démocratique ». Ce serait une erreur
de penser que ces propositions sont motivées par les seules batailles politiciennes aux
États-Unis. L’idée de « surveillance démocratique12 », omniprésente durant la Guerre
froide, a été reprise au lendemain de l’effondrement de l’Union soviétique, dans un document confidentiel du Pentagone dont les
fuites avaient provoqué un véritable tollé à
l'époque : l’OTAN y est décrite comme « le
canal de l’influence des États-Unis », et parmi
les objectifs américains figure le souci de « décourager, dans les pays développés, toute
tentative pour renverser l’ordre politique et
économique13 ».
Hajnalka VINCZE
Analyste indépendante en politique de défense
et de sécurité
12/ 70 ans de l’OTAN, Pourquoi l’Alliance demeuret-elle indispensable ?, septembre 2019.
13/ Defense Planning Guidance, extraits ébruités
dans le New York Times, 8 mars 1992.

La France dans la Guerre froide
Dernier hors-série paru en 2019, il présente l’affrontement de
deux ensembles antagonistes, le monde libre et le bloc communiste, qui se sont livrés une guerre souterraine, celle du
renseignement et d’espionnage.
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Ancien inspecteur général des
Armées, le général Jean-Philippe Wirth rappelle la signification pour le soldat du drapeau
et des inscriptions brodées sur
ses faces.
Fraternité d’armes

Toute communauté possède ses valeurs de
référence. Dans les entreprises, on met volontiers en exergue la compétence, la créativité, l’innovation, l’ambition, le pragmatisme,
le travail et l’efficacité, la prise de risque et le
profit. Dans l’Armée, l’essentiel se concentre
sur la discipline, la rigueur, la fraternité, le
courage, l’humanité, l’engagement et le sens
du service : ces valeurs sont incarnées par un
symbole.
Quelques semaines après leur « incorporation »,
la présentation des jeunes recrues au drapeau
du régiment marque leur véritable entrée
dans la communauté militaire. Ce simple morceau d’étoffe brodée, qui défile devant ces
jeunes soldats, est l’emblème de la patrie et
des valeurs militaires. À ce titre, il devient
pour eux un signe fondamental de ralliement.
On dit ainsi des militaires qu’ils servent « sous
les drapeaux ». L’image est belle et juste.
« À la fois idéal et ressort intérieur,
l’honneur incite à vouloir conserver
l’estime des autres et de soi-même »
Tous les regards convergent vers le drapeau :
jadis dans la mêlée furieuse des combats, aujourd’hui lorsque l’on hisse ses trois couleurs
en haut du mât. Symbole de notre pays, le
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Partage de la valeur dans l’Armée :
le drapeau et l’esprit de corps

drapeau n’est la propriété de personne. Il incarne la France dans son ensemble. Toujours
placé en tête des troupes, il rappelle que l’Armée est au service de la Nation.
L’une des faces de l’emblème porte les valeurs de la République : « Liberté, Égalité, Fraternité ». Le soldat n’en détient pas le
monopole puisqu’elles appartiennent à tous
les citoyens, mais c’est son devoir de s’en inspirer au quotidien. Sur l’autre face de l’emblème national, l’inscription « Honneur et
Patrie » constitue un puissant guide pour son
comportement individuel et pour l’engagement collectif.
À la fois idéal et ressort intérieur, l’honneur incite à vouloir conserver l’estime des autres et
de soi-même ; développé en chacun, il peut
conduire aux plus héroïques sacrifices librement consentis. C’est un aiguillon qui pousse
à bien faire, une exigence qui porte sans
cesse à se surpasser en triomphant de ses
propres faiblesses, a fortiori de ses bassesses.
La patrie est d’abord un territoire que le soldat défend au péril de sa vie, comme ses anciens l’ont fait avant lui. Mais c’est aussi une
communauté d’habitants, une manière d’être
ensemble, un patrimoine commun, une hisPRINTEMPS 2020 27
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Fidélité absolue au drapeau, emblème national

toire et des traditions partagées. Son essence
est aussi faite de la fidélité à une idée qui rassemble, d’un sentiment d’appartenance qui
lie, et d’une émotion qui étreint.

La devise « Honneur et Patrie » exige ainsi du
soldat qu’il choisisse la voie de l’intérêt général, souvent la plus difficile, sans retour
égoïste sur lui-même. Supplément d’âme
pour pouvoir supporter l’indicible, l’esprit de
corps lui procure un appui, une force qui parle
à sa conscience et à son cœur, quels que
soient son grade et sa fonction. Et dans les
heures les plus éprouvantes, il l’entraînera
jusqu’au-delà de lui-même avec la certitude
qu’un ensemble d’hommes valeureux et solidaires peut forcer une destinée contraire.
Jean-Philippe WIRTH
Officier général (2s)

Lors de sa campagne à la présidentielle 2017, le candidat Macron avait qualifié, à Alger, la colonisation de « crime contre l'humanité ». Le 23 janvier 2020, dans l'avion qui le ramenait
d'Israël, le président Macron a déclaré notamment : « Je suis très lucide sur les défis que j'ai
devant moi d'un point de vue mémoriel, et qui sont politiques. La guerre d'Algérie est sans
doute le plus dramatique. Je le sais depuis ma campagne. Il est là, et… je pense qu'il a à peu
près le même statut que la Shoah pour Chirac en 1995 », a-t-il ajouté, devant trois journalistes
du Monde, du Figaro et de Radio J.

Modérez vos paroles, monsieur le Président
Cessez comme vous le dites vous-même de « tourner autour » d’une douleur encore enchevêtrée dans nos banlieues. Il est des souffrances et des mémoires qui doivent être laissées en paix. Chaque fil que vous tirez est une blessure. Seul le silence peut les apaiser. Il
n’est pas un oubli. Juste un recueillement, un respect et une prière.
La vie et l’espoir sont de puissants instincts. Ils se suffisent à eux-mêmes. Nul besoin de les
fouetter pour les faire vivre. Ils renaissent par l’exemple et l’action. La parole repentante,
surtout lamentée de l’étranger, est une humiliation et une souffrance. Quand elle s’égare
dans des comparaisons empoisonnées, elle prend le risque de réveiller de très anciennes
et très sombres rancœurs qui brisent les énergies et brûlent l’espérance.
Ne touchez plus à cette mémoire, monsieur le Président. Vous n’imaginez pas à quel point
vos paroles manquent de vastes parties de l’image, une infinité de connivences, de complicités et d’affections toujours présentes. Elles sont les fragiles et délicats ferments de la
cohésion nationale.
La stigmatisation univoque les ravage aussi sûrement qu’un brasier.
Général (2s) François TORRÈS
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Depuis une quinzaine d’années, la repentance semble être un des moyens
d’action des autorités politiques pour faciliter leur dialogue avec les anciennes
colonies françaises. Le lieutenant-colonel Michel Klen dénonce cette déconstruction de l’Histoire de France en
montrant pourquoi trois de ses grands
hommes n’ont aucunement à figurer
ainsi sur le banc des accusés.

L'Histoire a besoin de héros, donc de repères.
Or le climat culturel de la France est aujourd'hui pollué par des groupuscules de révisionnistes qui réclament que les statues de
certains de nos grands hommes soient déboulonnées et que des rues ou des lycées
portant leur nom soient débaptisés. Au banc
des accusés, il y a notamment Colbert, Faidherbe, et surtout Napoléon. Les motifs de
cette épuration se réfèrent essentiellement à
l'esclavagisme et au colonialisme. Ces nouveaux juges auto-proclamés veulent même
diminuer, voire supprimer, dans les programmes scolaires la part de l'étude consacrée aux célébrités qui ont fait la renommée
de notre pays, transformant ainsi l'Histoire de
France en un cours de morale !
Colbert, l'un des plus grands ministres de la
France
Dans la Marine nationale, six navires de
guerre ont porté le nom du ministre de Louis
XIV (le dernier, le croiseur Colbert, a été opérationnel de 1956 à 1991). Cet hommage est
encore visible dans les nombreux établissements scolaires qui ont adopté le nom de
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Les nouveaux justiciers de l'Histoire de France

Le palais de la Porte-Dorée, construit à l'occasion
de l'Exposition coloniale de 1931

l'éminence grise du Roi-Soleil dans une multitude de villes françaises (il existe des lycées
Colbert à Paris, Lyon, Marseille, Lorient,
Rouen, Tourcoing, Reims, …). Or ces actes de
reconnaissance sont actuellement condamnés par des associations et des collectifs.
Pour ces protestataires galvanisés par la fièvre de la repentance, le crime de l'ancien
contrôleur général des finances est d'avoir
jeté les fondements du « Code noir » édicté
en 1685, donc d'avoir légalisé l'esclavage. Ce
jugement précipité doit être cependant
nuancé car il est émis avec des mentalités
contemporaines qui ne tiennent aucun
compte du contexte de l'époque. Cette ordonnance juridique a été établie au contraire
pour faire cesser les mauvais traitements infligés aux esclaves et encourager leurs maîtres à les instruire, leur permettre de se
marier, les faire baptiser et avoir une sépulture catholique. En cas de non respect de cette
législation, les esclaves avaient alors la possibilité de se plaindre auprès des juges locaux.
Paradoxalement, le « Code noir » représenta
donc un progrès qui adoucissait une pratique,
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Jean-Baptiste Colbert, (né en 1619 à Reims décédé en 1683 à Paris).
Contrôleur général des finances de 1665 à
1683, secrétaire d'État de la Maison du roi
et secrétaire d'État de la Marine de 1669 à
1683.

certes inhumaine, mais malheureusement
courante à l'époque. C'est pourquoi beaucoup d'historiens, plus lucides, préfèrent
gommer l'image de bourreau que veulent imputer à Colbert certains contempteurs et
mettre en avant le bilan positif de cette personnalité essentielle de la culture française
qui a accompli des grandes réalisations dont
la plupart sont restées scellées dans le marbre de la postérité.
« Apprenons à nos enfants à mieux
fouiller les réalités de l'Histoire »
Parmi celles-ci, il y a les fondations : Académie des inscriptions et belles lettres (1663),
Académie de peinture, sculpture et architecture que Colbert plaça au Louvre en 1664,
Académie d'architecture et musique (1672),
Académie de France à Rome (villa Médicis,
1666), Observatoire de Paris (1667), etc. Colbert fit aussi rédiger le Code Louis (1667) sur
la justice et la procédure civile (qui servira de
modèle au Code Napoléon), le Code des eaux
et forêts (1669) et le Code de la Marine (1668)
qui inspirera l'Amirauté anglaise. Mais surtout,
ce grand serviteur de l’État permit à la France
de devenir le pays le plus puissant d'Europe
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Le dernier croiseur Colbert de la Marine
nationale était basé à Toulon. Sa devise :
Perite et recte (Avec habileté et droiture).
Bâtiment amiral de l’escadre de la
Méditerranée, il a représenté la France
notamment en 1961, où il rapatria les
cendres du maréchal Lyautey, et, en 1964,
quand il accompagna le général de Gaulle
dans sa tournée en Amérique du Sud

en la dotant d'une marine de guerre moderne
et en développant le commerce, l'agriculture
et les premières industries avec les manufactures royales des Gobelins, de Saint-Gobain
et de Beauvais. Plutôt que de fustiger l'un des
plus grands ministres de la France, apprenons
à nos enfants à mieux fouiller les réalités de
l'Histoire.
Faidherbe et le mythe sénégalais
Autre accusé : le général Faidherbe qui possède à son nom une rue, un pont, un lycée et
une statue à Lille (sa ville natale) et une autre
statue à Saint-Louis du Sénégal. Son crime :
un comportement de conquérant colonial !
Les diatribes les plus virulentes sont exprimées par le collectif lillois « Faidherbe doit
tomber. » Là aussi, le raisonnement est simpliste. Gouverneur du Sénégal de 1854 à 1865,
Faidherbe a accompli une œuvre importante
dans cette ancienne colonie française. Pour
beaucoup de Sénégalais cet officier général
est perçu à la fois comme un grand bâtisseur
qui a permis la construction d'infrastructures
dans cette partie de l'Afrique occidentale et
un libérateur des populations locales face aux
exactions des Maures en provenance de la
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Mauritanie voisine. Ses réalisations sont significatives : aménagements d'urbanisme à
Saint-Louis (égouts, assainissement des
berges, éclairage public, construction d'une
bibliothèque, d'écoles laïques, d'un musée et
d'un hospice), édification du port de Dakar et
d'une voie ferrée reliant la capitale de l'AOF à
Saint-Louis, instauration d'une organisation
administrative dans le territoire, création de
tribunaux indigènes (tout en respectant le
droit coutumier), mise en place d'un plan de
lutte contre l'épidémie de fièvre jaune en 1858
qui décima les populations de Gorée et SaintLouis (avec le concours actif des médecins de
la marine française), …

des colonies africaines. Le premier régiment
fut créé au Sénégal (d'où le nom de tirailleurs
sénégalais). Pendant un siècle, ces combattants africains sont restés fidèles à la France
qu'ils ont servie avec bravoure dans les principaux conflits : Première Guerre mondiale
(reprise du fort de Douaumont en 1916),
Deuxième Guerre mondiale (prise de l'île
d'Elbe en juin 1942 et de Toulon après le débarquement de Provence le 15 août 1944),
guerres d'Indochine puis d'Algérie. Le général
Mangin qui a commandé un régiment de tirailleurs sénégalais lorsqu'il était colonel leur a
d'ailleurs rendu un hommage vibrant dans un
ouvrage qui fit sensation en 1910 : Force noire.

« La création de Faidherbe la plus
emblématique reste celle du corps mythique
des tirailleurs sénégalais en 1857 »

DR

L'héritage imposant de l'Empereur
Depuis quelques années, l'empereur des
Français fait l'objet d'une campagne acerbe
de dénigrement. Cette séquence insidieuse a
Mais dans l'imaginaire collectif des militaires, notamment revêtu un aspect peu glorieux en
la création de Faidherbe la plus embléma- décembre 2005 lorsque des groupes de prestique reste celle du corps mythique des tirail- sion ont poussé les autorités à ne pas céléleurs sénégalais en 1857. À l'origine, cette brer le bicentenaire de la bataille d'Austerlitz.
unité fut constituée pour faire face aux be- Une véritable insulte pour les officiers saintsoins de maintien de l'ordre dans les colonies. cyriens ! Raison invoquée : Napoléon aurait
Elle était composée de soldats provenant commis un crime contre l'humanité en rétablissant l'esclavage en 1802.
Louis Léon César
Cette décision est certes une
Faidherbe (né en 1818 à
faute, mais elle ne procède pas
Lille – décédé en 1889 à
Paris) : militaire,
du tout d'un jugement raciste.
administrateur colonial,
Elle est la résultante d'une viprincipalement du
sion économique forgée sous la
Sénégal, et homme
politique français. Il fut
contrainte, d'une part du puisnotamment le créateur
sant lobby colonial des armadu port de Dakar. Il
teurs nantais et bordelais,
s'intéressa en outre aux
d'autre part de l'entourage de
dialectes locaux, aux
coutumes et rédigea
son épouse Joséphine issue
plusieurs travaux
d'une famille martiniquaise.
d'ethnographie et de
Cette initiative avait pour obgéographie sur l'Afrique
jectif principal de relancer les
occidentale
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ports français et de gagner la guerre commerciale, quitte à employer les mêmes méthodes que les concurrents américains,
anglais et espagnols. D'ailleurs, l'Empereur re« L'Empereur reviendra sur cette loi
controversée pendant les Cent-Jours
en interdisant la traite des Noirs par
décret du 29 mars 1815 »

c'est la France augmentée de ses frontières
naturelles ; c'est Marengo, Iéna, Wagram, Austerlitz ; c'est la plus magnifique dot de puissance et de gloire qu'un grand homme ait
jamais apportée à une grande nation. » Cette
citation pertinente, prononcée le 14 juin 1847,
pourrait encore servir d'argument dans le
procès inique qui est intenté actuellement à
l'un des Français les plus illustres.

L’œuvre de Napoléon est en effet immense. Il
y a d'abord (et surtout) le Code civil (promulgué en mars 1804) qui a bâti le socle juridique et social, non seulement de la France
moderne, mais aussi de certains États européens. Ce vaste recueil de dispositions législatives a survécu à l'usure du temps. Près de
la moitié des articles subsistent encore plus
de deux siècles après leur élaboration : 1 120
Le souvenir de l'Empereur avait déjà été sali au début des années 2000 sur les 2 281 d'oridans les années qui ont suivi sa disparition. À gine ! Ce Code Napoléon a servi de modèle à
la Chambre des pairs, Victor Hugo avait alors de nombreux textes de droit civil dans le
apporté une réponse cinglante aux critiques : monde. D'autres institutions ont survécu à
« Par quels crimes ce Napoléon avait pu mé- leur créateur : Conseil d’État et Sénat (fondés
riter d'être ainsi frappé à jamais dans toute sa en 1799), Banque de France (1800), École mirace ? Messieurs, ces crimes les voici : c'est la litaire de Saint-Cyr, chambres de commerce
religion relevée ; c'est le code civil rédigé ; et ordre de la Légion d'honneur (1802), Cours
d'appel et Cour de cassation (1804), Conseils des
prud'hommes (1806), Cour
des comptes (1807), Code
pénal (1810), bataillon (qui
s'agrandira ensuite en une
brigade) des sapeurs pompiers de Paris, statut de la
Comédie-Française (1812,
toujours en vigueur)... Dans
le domaine religieux, l'entreprise marquante de Napoléon reste la création du
Napoléon Bonaparte et Marie Josèphe Rose Tascher de La Pagerie,
Consistoire israélite (1808)
dite Joséphine de Beauharnais
DR

viendra sur cette loi controversée pendant les
Cent-Jours en interdisant la « traite des Noirs »
par décret du 29 mars 1815. Par cet acte historique, mais oublié par ses détracteurs, Napoléon a ainsi posé les fondements de
l'abolition de l'esclavage qui sera officiellement établie par le décret du 27 avril 1848
préparé par Victor Schoelcher.
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qui traduit la reconnaissance du judaïsme par
l’État français, favorisant ainsi l'émancipation
civique et sociale des juifs. Pour les militaires
(pas seulement en France, mais dans le
monde entier), Napoléon s'impose comme
l'un des plus grands stratèges de tous les
temps dont le génie s'est notamment manifesté à Austerlitz le 2 décembre 1805.
Fustigé en France par une minorité, Napoléon
est au contraire encensé à l'étranger. L'écrivain allemand Goethe et, en Angleterre, le
peintre William Turner, le poète lord Byron,
le romancier Rudyard Kipling l'ont adulé. En
Pologne, où les habitants n'oublient pas la
création par l'Empereur du Grand-Duché de
Varsovie en 1807 – une action qui a rendu l'espoir aux Polonais et provoqué un afflux de
près de cent mille volontaires sous le drapeau
français –, le souvenir de Napoléon est évoqué dans l'hymne national. Extraits : « Nous
traverserons la Vistule/ Nous traverserons la
Wasta/ Nous serons Polonais/ Bonaparte
nous a donné l'exemple/ Comment nous devons vaincre. » Malgré des erreurs dues à une
ambition démesurée qui l'a poussé à entraîner son armée dans des périodes tragiques
(guerre d'Espagne, campagne de Russie), Napoléon demeure l'une des plus grandes fiertés de l'Histoire de France.
Notre récit national comporte des moments
glorieux mais aussi des pages sombres. Ces
deux versants de notre Histoire doivent être
abordés dans la sérénité. À l'instar de Colbert,
Faidherbe et Napoléon, d'autres personnalités françaises sont vouées aux gémonies et
maltraitées dans les manuels scolaires : Clovis et Saint Louis, les rois trop chrétiens, Louis
XIV, le monarque qui aimait trop la guerre
mais qui a permis le développement extraor-

dinaire des arts (grands écrivains classiques,
peintres, architectes,...) et des réalisations encore admirées aujourd'hui par des millions de
visiteurs chaque année (Versailles), le bâtisseur du Maroc moderne Lyautey accusé de
colonialisme, etc. . Il est loin le temps où le fameux ouvrage didactique Malet-Isaac consacrait des dizaines de pages à Louis XIV et à
Napoléon. Aujourd'hui, ces deux figures célèbres n'ont droit qu'à quelques lignes et à des
diatribes.
« Cette curieuse culture de l'excuse
permanente constitue un frein de taille à
l'intégration des jeunes de banlieue,
notamment des descendants d'immigrés »
La propension actuelle de certains commentateurs à judiciariser l'Histoire autour de
thèmes obsessionnels (esclavage, colonisation) et à démolir les héros français est une
entreprise malsaine qui nuit à la cohésion nationale. Cette curieuse culture de l'excuse
permanente constitue un frein de taille à l'intégration des jeunes de banlieue, notamment
des descendants d'immigrés. L'intellectuelle
franco-algérienne Malika Sorel nous a prévenus : « Ce n'est pas en se flagellant qu'on fera
aimer la France aux enfants et aux adolescents des banlieues. Notre comportement relève de la psychiatrie. » Sur cette thématique,
nous laisserons la conclusion à Albert Camus :
« Il est bon qu'une nation soit assez forte de
tradition pour trouver le courage de dénoncer ses propres erreurs. Mais elle ne doit pas
oublier les raisons qu'elle peut avoir de s'estimer elle-même. Il est dangereux en tout cas
de s'avouer seule coupable et de la vouer à
une pénitence perpétuelle. »
Michel KLEN
Lieutenant-colonel (er), historien et essayiste
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Au moment où le chef de l’État
semble décidé à autoriser l’empaquetage de l’Arc de Triomphe, le
colonel Dominique Baudry appelle
l’attention sur la nécessaire mobilisation des associations patriotiques afin d’éviter une telle
mesure qui porterait atteinte à la
mémoire des combattants qui ont
donné leur vie pour la France depuis plus de deux siècles.

DR

Le Soldat inconnu est toujours vivant… ou la question
du silence amnésique

Le sujet de l’emballage de l'Arc de Triomphe
à Paris par l’artiste plasticien Christo fait penser que le Soldat inconnu est toujours vivant...
Or, c’est le 1er février 1918 qu’un soldat amnésique est interné à l'asile psychiatrique du
Rhône. Tous les moyens sont mis en œuvre
pour l'identifier et le rendre à sa famille. Son
portrait s'étale à la une des journaux. Plusieurs centaines de familles reconnaissent en
lui un père, un fils ou un frère disparu lors de
la Grande Guerre. Les Français sont fascinés
par ce « poilu » sans passé. Jean Anouilh
s'empare de l’histoire pour écrire la pièce de
théâtre, Voyageur sans bagage, et le baptise
« le soldat inconnu vivant ». Cette histoire singulière révèle les profondes souffrances nées
de la guerre, notamment celle du deuil impossible pour les familles des soldats disparus sur le champ de bataille. Après une
quinzaine d’années d'expertises médicales et
de procédures judiciaires, l’homme est définitivement ré-interné en asile où il décède en
1942. Celui dont l'histoire avait tant interpellé
l'opinion est, depuis, oublié des passions mé34 PRINTEMPS 2020

La Flamme ravivée chaque soir, à 18h30,
depuis le 11 novembre 1923

morielles. Le silence a effacé « le soldat inconnu vivant » comme pourrait le faire le prochain emballage d’art contemporain disruptif
de l’Arc de Triomphe.
« Le silence dans certains rangs
associatifs ne devrait peut-être pas
s'abriter derrière des usages non
transgressifs, formellement hiérarchiques »
« Le silence de zèle, le silence de prudence
dans les conversations et le silence de patience dans les contradictions » furent définis
avec habileté par Bossuet. Depuis le XIe siècle
les moines ont « voix au chapitre ». Ils peuvent ainsi participer aux délibérations et aux
prises de décisions. En bref, ils ont le droit
d’exprimer leur opinion. Les militaires, quant à
eux, retrouvent en 1945 le droit de vote et
donc celui de porter dans les urnes leur choix
politique de citoyen. C’est d’ailleurs le moindre droit pour ceux qui défendent au prix de
leur vie celle des autres et, ultimement, l’existence de la Nation tout entière. Mais l'institution militaire qui a son devoir de réserve n'est
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pas les associations et réciproquement. Or,
concernant l’Arc de Triomphe, le silence dans
certains rangs associatifs ne devrait peut-être
pas s'abriter derrière des usages non transgressifs, formellement hiérarchiques, qui occultent le devoir d'agir que ressentent les
générations de membres actifs et cotisants
de ces associations contre tout ce qui est
jugé artificiel, inconvenant, voire insultant.
S'agissant donc de l'Arc de Triomphe, on lit
dans la presse que « durant toute la période
où l’œuvre d’art sera visible, comme pendant
la durée des travaux d’installation, l’espace
sous l’Arc de Triomphe, qui surplombe la dalle
sacrée où brûle en permanence depuis 1923
la Flamme de la Nation devant la tombe du
Soldat inconnu, sera entièrement préservé.
Associations, bénévoles et volontaires attachés aux valeurs de la République continueront à s’y relayer pour assurer la continuité du
souvenir et de la mémoire et assurer les cérémonies quotidiennes du ravivage de la
Flamme et les hommages au Soldat inconnu
dans la solennité requise ». Cette affirmation

péremptoire ne laisse aucune place à la divergence d'appréciation et ne peut que recevoir l'assentiment des associations citées qui
œuvrent sans relâche, avec abnégation, au
devoir national de mémoire. Libre à chacune,
cependant, de reporter à une date ultérieure
une cérémonie éventuellement prévue sur
place dans la période indiquée.
En définitive, mieux vaut ne pas être colombes puisque les seuls à avoir obtenu gain
de cause sont les faucons… « La décision de
changer le calendrier de l'empaquetage vient
d’une concertation avec la Ligue pour la protection des oiseaux. L’idée est en effet de garantir la sauvegarde des faucons crécerelles,
qui nichent dans l’Arc de Triomphe, pendant
la période de nidification », expliquent le plasticien Christo et les organisateurs dans un
communiqué...Tant pis pour l’espèce humaine !
Pourtant gardons-nous d’une nouvelle amnésie.
Dominique BAUDRY
Colonel (er), membre de l’ASAF

14-18 : la France au combat
À travers la quarantaine d’articles qui composent ce horssérie, vous découvrirez la formidable capacité d’innovation
et d’adaptation de la France au combat, comment la Nation
s’est organisée et a résisté à la redoutable armée du pays le
plus peuplé et industrialisé de l’Europe.
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Peuple et élites, comment combler le fossé ?

DR

Être considéré comme une
« élite » devrait reposer sur
la possession de qualités
fondamentales ; le général
Daniel Roudeillac nous rappelle celles qui lui paraissent les plus importantes.
Faire émerger une élite nationale au service exclusif de la France

On qualifie désormais d'élite des personnages publics qui ne sont pas des clercs, reprendre l'expression utilisée au 19e siècle en
vue de désigner ceux que l'on appelle aujourd'hui des « élites ».
Le fossé qui s'est creusé entre les élites et le
peuple, le public, les foules, résulte de l'absence chez les prétendues élites des qualités
qui caractérisent, selon moi les élites. Il ne
suffit pas d'être intelligent, riche, beau ou entreprenant pour être une élite. Nos sociétés
se trompent lorsqu'elles prennent pour des
élites des gens qui ne sont au mieux que des
« people ».
Le fossé entre le peuple et les élites sera comblé lorsque ces dernières se distingueront par
une combinaison des qualités suivantes :
- la respectabilité résultant notamment de
qualités morales avérées, et la dignité des
comportements dans la logique des ambitions affichées ;
- le charisme qui combine rayonnement, simplicité, authenticité de comportement et cohérence entre les paroles et les actes ;
- le courage physique avéré, couplé à la capacité de privilégier l'intérêt général et non
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les intérêts particuliers ;
- la sincérité des comportements et des propos ;
- l'aptitude à l'innovation fondée sur les apports du passé ;
- la connaissance et le respect des forces profondes des peuples et de leur histoire ;
- la volonté de conforter et de respecter la
fierté de ses concitoyens ;
- l'amour de ces concitoyens, qui exclut donc
le mépris des humbles ;
- l'importance à accorder dans l'action au respect de l'ordre, à l'unité nationale, au primat
des lois qui édictent le droit en cohérence
avec l'attente des peuples ;
- l'expérience de la vie...
À force d'avoir galvaudé le qualificatif d'élite,
nos sociétés, qui pèchent par un orgueil démesuré, amènent au pouvoir de les diriger
des individus qui n'ont pas échappé aux méfaits de la clochardisation morale, intellectuelle et comportementale de notre temps.
Nota : l'exigence n'est pas une faiblesse...
Daniel ROUDEILLAC
Officier général (2s)

LIBRES PROPOS

Le général Christian Renault,
membre du centre de réflexion interarmées (CRI)1, applique à l’époque actuelle la
leçon principale tirée de l’épisode biblique de la tour de
Babel, celle qui concerne la
fraternité.

DR

Souvenons-nous de Babel !

L’égalitarisme est un poison mortel pour l’humanité

Lorsque l'égalité est invoquée hors du champ
des droits fondamentaux et de la dignité, là
où l'on devrait en réalité parler d'équité, elle
se pervertit en égalitarisme, un poison mortel pour l'humanité.
La logique égalitariste pousse à la généralisation de l'indifférenciation, au « tout se vaut »
qui, par exemple, place l’animal au même niveau que l'humain jusqu'à dénier à ce dernier
le droit de transformer la nature à son profit,
au motif qu'il la partage avec toutes les autres espèces vivantes. Or c'est l'humain qui
donne son sens au vivant dans toute sa diversité. À l'image de la parabole des talents,
la mission de l'homme n'est pas de préserver
en son état originel ce qui lui a été confié
mais de faire fructifier ce qu'il a reçu, c'est-àdire de faire progresser l'humanité en utilisant
son intelligence et les ressources mises à sa
disposition.
Or c'est la planète, à préserver, qui est aujourd'hui au cœur du discours dominant et
1/ CRI : association informelle visant à mobiliser les
énergies pour créer une solidarité intergénérationnelle au sein de la communauté militaire.

non l'homme, accusé d'en être le prédateur :
la nature n'est plus au service de l'homme,
c'est lui qui doit la servir. Cette inversion de
la fin et des moyens est une révolution qui,
comme toute révolution, impose la soumission totale au dogme par l'abolition, en l'occurrence, des spécificités politiques,
culturelles, ethniques, économiques et anthropologiques, de telle sorte que l'humanité
ne constitue plus qu'un vaste troupeau dont
la composition, le nombre et les besoins seront définis uniformément par une petite minorité éclairée par la science. Une fois coupé
ce lien entre la nature et l'homme - jugé néfaste pour la première et aliénant pour le second - qui fondait la notion de mérite par le
travail et l'échange, l'humanité pourra s'engager sur la voie nouvelle d'un transhumanisme
qui ambitionne de libérer l'homme de toute
contrainte dans ses rapports à la vie, au
temps, à l'environnement pour n'en conserver que le plaisir.
C'est ainsi une nouvelle tour de Babel qui
tente de s'édifier. La première étape, déjà entamée, consiste à rendre l'humanité totalement malléable pour la mettre à la tâche, en
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brisant ses structures anciennes par la désinformation, la peur, la culpabilité. La seconde
étape sera l'organisation nouvelle de cette
humanité selon la vision transhumaniste.
Mais le projet parviendra-t-il à son terme ?
Dieu avait interrompu cette vaine entreprise
parce que les hommes qui travaillaient à sa
réalisation étaient devenus esclaves du projet. La construction était leur seul objectif ; la
perte d'une brique était plus grave que la
mort d'un homme et nul n'éprouvait le besoin, hors le travail, d'établir des relations
« Contre toute entreprise
d'asservissement, la seule arme
efficace est la fraternité »
avec l'autre : en d'autres termes, les hommes
ne répondaient plus à la finalité de leur création. Dès qu'ils parlèrent des langues différentes, ils durent alors chercher à nouer des
rapports entre eux pour se comprendre, agir
et faire communauté : ils se mirent à avoir besoin les uns des autres et de là naquit la fraternité qui donna son véritable sens à leur vie.
Telle est la leçon de la tour de Babel : contre

toute entreprise d'asservissement, la seule
arme efficace est la fraternité. Cette valeur
est la clé de voûte du système de valeurs que
porte notre devise républicaine car elle les
contient toutes et les préserve de cette perversion qui nourrit les pires tyrannies. Sans
fraternité la liberté est la loi du plus fort, l'égalité est nivellement, le faire ensemble est
communautarisme, le patriotisme est rejet de
l'autre, la laïcité est anticléricale, la solidarité
est embrigadement, la religion est intégrisme,
la morale est rigorisme liberticide et la générosité est aumône ostentatoire ou assistanat
dédaigneux. Liberté et égalité sont des valeurs de combat quand la fraternité est rassembleuse et ne fait aucune victime. Et face à
un avenir que la majorité s'accorde à prévoir
sombre, je m'étonne que cette troisième valeur de notre devise républicaine ne soit évoquée par la classe politique qu'avec pudeur,
quand elle l'est ! Or dans les situations extrêmes, seule la fraternité permet à une communauté de survivre.
Christian RENAULT
Officier général (2s)
membre de l’ASAF et du CRI

Paroles d’action pour aujourd’hui
En parcourant ce numéro, de la collection Mémoire et Vérité,
vous découvrirez un chef hors norme, bâtisseur d’empire, visionnaire, homme de communication, architecte, amoureux
de la beauté et respectueux des hommes, de leur foi et de
leur culture.
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Xavier Guilhou, ancien responsable dans
les services secrets, dresse un portrait
personnel de l’amiral Pierre Lacoste
mort récemment ; celui-ci, outre ses
fonctions militaires et de haut-fonctionnaire à la tête de la DGSE, a été chargé
de restructurer la profession de l’intelligence économique ; il a d’ailleurs été le
président de la Fédération des professionnels de l'intelligence économique
pendant de nombreuses années.

Il y a des grands hommes, des grands chefs,
des grands patrons... Mais pour les hommes
du renseignement et des services secrets il y
a surtout des « Seigneurs ». L'amiral Pierre
Lacoste qui vient de tirer sa révérence à 96
ans fait partie de cette élite particulièrement
honorée dans le monde anglo-saxon. Pour la
plupart des Français son nom reste associé à
la malheureuse opération du Rainbow Warrior. Pour nous qui avons servi à ses côtés il
fut et il reste « l'Amiral », celui qui a protégé
ses hommes et qui a sauvé les services secrets français des effets collatéraux de jeux
politiciens. Il a assumé en homme d’honneur,
fidèle à ses valeurs !
L'Histoire fera tôt ou tard la différence entre
ce qui fut de l'ordre de la faute politique et
stratégique et de ce qui relève de l'ordre de
l'échec opérationnel. Quels que soient les
propos toujours faciles sur ces types de sujets qui touchent à la « raison d'État »,
l’homme mérite les hommages de tous ceux
qui aiment la France. Marin, diplomate, écri-
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L'amiral Pierre Lacoste : un « Seigneur » au service
de la France !

Pierre Lacoste

vain, « l'Amiral » avait toutes les qualités requises pour être un grand serviteur de l'État.
Il le fut indéniablement. Mais, pour tous ceux
qui œuvrent dans la discrétion pour la sécurité et la défense des intérêts français, il incarne bien plus ! Il fut d’abord et avant tout
un visionnaire dans le domaine du renseignement et de l'anticipation stratégique. Il fut
surtout un homme engagé1 au sens noble et
sacré du terme !
« Il a toujours eu 20 ans d'avance en
termes de prospective et d'intuition »
Qu'il s'agisse de la révolution des systèmes
de communication, de la 3e révolution industrielle, de la cybersécurité, de la guerre économique, du réveil des mafias avec la
mondialisation, de l'émergence de l'Asie, des
mutations du terrorisme, des nouveaux rapports de force géostratégiques, des crises de
modèle et de gouvernance de nos sociétés…
Il a toujours eu 20 ans d'avance en termes de
1/Cf : https://www.asafrance.fr/item/la-valeursacree-de-l-engagement.html
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Après avoir été directeur de la
DGSE (1982- 1985), l’amiral
Lacoste publie plusieurs
ouvrages dont Stratégies navales
du présent (1986) et Les mafias
contre la démocratie, en 1992.

Pour tous ceux qui ont servi,
négocié, réfléchi, étudié à
ses côtés il était l'homme
d'un seul combat : celui de la
France ! Comme la plupart
des grandes figures de cette
De 1986 à 1989, il préside
génération qui nous quittent
la Fondation des études de
discrètement et qui ont vécu
défense nationale (FEDN).
En 1993, il copréside le Centre
sur un siècle : « l'étrange déd'études scientifiques de défense
faite », la Libération, les
(CESD) de l'université de Marneguerres coloniales, la Guerre
la-Vallée, où il crée un séminaire
froide et le retour de la realde recherche pluridisciplinaire
sur « La Culture française
politik. Il laisse l'image d'un
de renseignement »
homme courageux d'une
grande culture et d'une profonde humanité. Nous n'oublierons pas sa force d’âme,
prospective et d'intuition. C'est sous son im- ses messages empreints d'espérance et ses
pulsion que nos services ont gagné plusieurs écrits d'une formidable lucidité et clairdécennies sur ces sujets vitaux. Par la suite il voyance.
n'a cessé d'accompagner des centaines de
chercheurs, d'étudiants, de dirigeants afin de Merci Amiral !
faire bouger les lignes de réflexion stratéXavier GUILHOU
giques et d'innover sur les méthodes de traiContributeur de l’ASAF
tement de l'information.

Un siècle de renseignement militaire français
Ce numéro présente, à travers une trentaine de textes, différentes facettes du renseignement français. Il en fait ressortir
les spécificités liées à l’époque, mais aussi les constantes. Il
nous fait découvrir les technologies, les modes d’opération
et les théâtres d’opération.

200 pages

10 €
+ Port 5 €
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Après avoir décrit le traitement de
la menace islamiste en Chine - pays
dont il est un spécialiste reconnu -,
le général François Torrès s’interroge sur les conséquences tragiques que pourrait avoir la
manière dont cette même menace
ainsi que les autres atteintes à l’ordre public sont contrées actuellement en France.
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D’une culture à l’autre, l’État face à l’islamisme ;
regards sur les périls de l’aveuglement français

Chine, des dizaines de milliers de Ouïghours en camp
de rééducation

Il est intéressant d’analyser comment les différentes cultures abordent, chacune à leur
manière, la question de la menace islamiste.
En Chine, les Ouïghours du Xinjiang sont
écrasés par l'appareil et la police armée populaire. Interdits de barbes, de foulards et de
hallal, montrés du doigt quand ils prient, ils
sont insultés par les Hans qui les obligent à
manger du porc.
Ilham Tohti, professeur ouïghour à l’université
des minorités de Lanzhou, courtisé par les
Américains et à qui le Parlement européen
vient de remettre le prix Sakharov, croupit en
prison. Condamné à vie en 2014 pour avoir
simplement dénoncé la brutalité de la colonisation de peuplement han qui met la population musulmane en coupe réglée et des
dizaines de milliers de Ouïghours en camp de
rééducation, il n’a droit à aucune circonstance
atténuante. À la question d’un journaliste qui
lui demandait une réaction, le 19 décembre,
lendemain de la décision du Parlement européen, GengShuang, l’apparatchik porte-pa-

role du Parti, a répondu laconique : « Ilham
Tohti est un criminel condamné par la justice
chinoise ».
En France la situation est inversée. Quand en
Chine, la machine politique met sévèrement
aux normes les musulmans, chez nous la minorité islamiste radicale réussit sur les réseaux sociaux à subjuguer le plus grand
nombre tétanisé par l’ampleur des anathèmes
moralisateurs pétrifiant dans la contrition le
moindre débat sur le sujet. Récemment, les
radicaux de l’islam drogués au meurtre à la
Kalachnikov se sont répandus en menaces de
mort cautionnées par la parole publique
d’une personnalité reconnue du monde musulman.
Alors que l’image du Christ fut maintes fois
profanée de la plus abjecte manière sans que
les commentateurs médiatiques de l’accessoire s’émeuvent le moins du monde, le 23
janvier dernier Abdallah Zekri, président de
l’Observatoire national de lutte contre l’islaPRINTEMPS 2020 41
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« Certains porte-paroles de l’islam récusent
la liberté de blasphème, tournent le dos
à notre Droit et prônent la loi du talion »
mophobie, justifiait, tout en disant les récuser, une avalanche d’appels au meurtre déversés sans mesure sur Instagram. « Qui sème
le vent récolte la tempête » dit-il pour justifier la haine morbide déversée contre une
adolescente ayant insulté le Coran après avoir
été elle-même lourdement harcelée par d’insistantes grossièretés. La preuve est faite ; en
France, certains porte-paroles de l’islam récusent la liberté de blasphème, tournent le
dos à notre Droit et prônent la loi du talion.
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L’incident met à jour une tendance alarmante
qui prétend enfermer la pensée dans le carcan rigide d’une religiosité inquisitrice d’un
autre âge. Celle-là même qui, il y a cinq siècles, précipita la France dans un monstrueux
cycle de massacres.
Ceux qui, voyant ces égarements, se réfugient dans une morale coupable, piétinant les
acquis des Lumières, l’esprit d’irrévérence des
philosophes et la laïcité conquise de haute
lutte dans la douleur, font le lit d’une bascule
de nos repères politiques et sociaux dont leur

Comment nos responsables peuvent-ils encore
fermer les yeux sur la réalité explosive
de notre société fracturée ?
42 PRINTEMPS 2020

indulgence moralisatrice ignore les prémices.
Cette pensée « édulcorante » adepte de la
nuance, qui par démagogie, fausse tolérance,
ou lâcheté s’obstine à ne pas voir les réalités
telles qu’elles sont, est un poison. Hyppolite
Taine l’avait déjà identifiée comme la cause
de grands malheurs. « Un état mental portant
les Français à enfanter des principes abstraits
qu’ils s’obstinent à vouloir faire entrer de
force dans la réalité. »
Pourtant les faits sont là : aveuglants, visibles
par tous. Primé à Cannes, ayant obtenu onze
nominations pour l’Oscar du meilleur film international, Les Misérables, dont le titre est la
reprise à la fois emphatique et anachronique
du chef d’œuvre de Victor Hugo mais au fond
assez bien trouvé, expose à la face du cinéma
mondial la violente catastrophe nationale de
nos territoires perdus. L’auteur, Malien d’origine, a ce mérite de cracher à la face de nos
responsables, qui ferment les yeux, la réalité
explosive de notre société fracturée. Puisse la
publicité mondiale donnée au désastre faire
honte à ceux qui, depuis des lustres, ont
fermé les yeux sur cette lèpre française.
« Mais le déni n’a pas de limites »
Mais le déni n’a pas de limites. Alors que Les
Misérables offrent l’image calamiteuse d’une
police débordée, mal formée et sans moyens,
presque toujours prise de court dans des
émeutes qui la dépassent où elle est insultée et
méprisée, le ministre de l’Intérieur n’a rien
trouvé de mieux que d’articuler ses vœux
– c’est en tous cas ce que les médias ont retenu - à « l’obligation d’éthique » ramenée à la
consigne dérisoirement prosaïque d’avoir à
porter de manière visible leur numéro d’identification pour que la « police des polices »
puisse les repérer en cas de bavure.
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À l'orée de la nouvelle année, on est abasourdi par tant de hauteur de vue. Alors que
59 policiers se sont suicidés en 2019, il est difficile d’imaginer des souhaits de Nouvel An
plus anxiogènes et plus déprimants à
l’adresse d’une corporation déjà psychologiquement accablée.
Au passage, tous les experts de l’insécurité et
de la violence verbale ou physique, qui aujourd’hui fracturent la société française, sont
perplexes devant les engouements virulents
des réseaux sociaux. Les effervescences compulsives expriment peut-être un très préoccupant affaiblissement de l’instinct de survie.
À tout le moins, l’effondrement de la capacité
de jugement chez les jeunes obsédés des téléphones portables, devenus les instruments
de l’entre-soi et d’un monde immatériel très
éloigné de la vraie vie.
Alors que les exactions nihilistes des black
blocs menacent de réduire à néant le droit à
manifester, que les policiers se donnent la
mort à raison de 5 par mois, que des centaines de voitures sont régulièrement incendiées, que la riposte des membres des forces
de l’ordre manquant d’être brûlés vifs dans
leur voiture est paralysée par la psychose de
la « police des polices », les réseaux sociaux
poussant des cris d’orfraie passent en boucle
le croche-pied d’un policier goujat dont le ministre de l’Intérieur fait le thème de ses vœux
de Nouvel An.
Face aux aveuglements du poison occupé à
camper par le déni un monde imaginaire, le
moment est venu d’une solennelle mise en
garde. En laissant faire, à force d’indécision
nourrie par le souci de concilier les contraires,
la tête politique du pays qui s’abrite derrière

les contraintes du Droit qu’elle refuse d’amender « au nom de nos valeurs », pourrait bien
précipiter la guerre civile qu’elle prétend éviter.
Observant avec attention les scènes où les
policiers de la République sont de plus en
plus souvent humiliés sous les yeux de tous,
de leurs amis, de leurs enfants, de leurs
épouses, chaque citoyen responsable ayant
un minimum de perspicacité devrait être en
mesure d'apprécier le risque. L’instant approche où un CRS, un policier anti-émeute ou
un membre de la brigade anti-criminalité,
bravant sa crainte de la « police des polices »
et des tribunaux, plutôt que de se suicider,
saisira son arme et tirera dans le tas.
Tel sera le tribut que les Français paieront à
l’indécision. Par le jeu des solidarités claniques au sein des bandes rivales, diffusée
comme par le crépitement d’une traînée de
poudre mortelle, la nouvelle de la mort d’un
ou plusieurs jeunes écervelés enflammera les
émeutes. Les surenchères de violence sauvage portée par les émeutes seront alors bien
plus difficiles à contenir. C’est une hypothèse,
mais elle est assez grave et suffisamment crédible pour être considérée avec attention par
ceux qui se disent nos « responsables ».
Voici venu le temps des prises de conscience,
afin d'éviter un accident majeur de notre Histoire. Tenir fermement la barre d’un pays
comme le nôtre, suppose qu’on tourne résolument le dos à l’idée qu’il suffirait de « gérer »
la longue routine des jours qui passent. Il y
faut de la lucidité et de l’énergie, mais aussi
de la force de caractère et surtout, cette puissance de l’âme et de l’esprit qui est la capacité de choisir.
François TORRÈS
Officier général (2s)
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L’institutionnalisation de l’islam au sein des armées :
bilan et perspectives 2 partie
Après avoir montré dans une 1ère
partie comment les grandes armées occidentales prennent en
compte la présence dans leurs
rangs de personnels de confession
musulmane, Elyamine Settoul décrit maintenant les menaces externes et les risques internes créés
par les phénomènes djihadistes
auxquels elles doivent faire face.
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Le visage est parfois l’expression visible de l’islamisme

La massification des phénomènes djihadistes
À l’instar de nombreux pays européens, la société française est confrontée à l’émergence
de menaces liées au basculement de centaines de personnes dans un engagement radical parfois violent. Ce phénomène est
clairement perceptible d’un point de vue statistique. Daech a réussi à mobiliser entre 25
et 30 000 combattants étrangers issus de 90
nations en l’espace de 4 à 5 années. Avec
près de 1 700 citoyens français, la France représenterait le premier fournisseur occidental de combattants étrangers et le cinquième
à l’échelle mondiale1. Par comparaison, la première génération de djihadistes partis en Afghanistan regroupait environ 20 000
combattants étrangers (principalement issus
de pays arabes) engagés sur une période de
plus d’une décennie (1980-1992).

1/Richard Barrett et al., Foreign Fighters: An updated Assessment of the Flow of Foreign Fighters into
Syria and Irak, The Soufan Group, décembre 2015.
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Cette importance numérique s’explique par
deux facteurs principaux. D’une part, la proximité géographique du théâtre de guerre syrien, limitrophe de la Turquie. D’autre part,
l’influence des réseaux sociaux qui décuplent
les capacités de communication des djihadistes à destination des potentiels candidats
occidentaux. On observe, parallèlement à ces
départs, une multiplication des homegrown
« Les militaires occidentaux représentent
désormais une cible privilégiée
des djihadistes »
terrorists, c’est-à-dire d’individus nés et socialisés en Occident qui commettent des
actes terroristes contre leur propre société. Si
la diversité des profils et des trajectoires sociales de djihadistes interroge l’ensemble des
sociétés européennes, la question se pose
avec encore plus d’acuité pour des institutions aussi symboliques et sensibles que les
armées. La France n’est pas épargnée par ces
dynamiques.
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Les militaires : une cible privilégiée des dji- déployés sur des théâtres d’opération. Le
mode opératoire est quasi systématiquement
hadistes
Les militaires occidentaux représentent dés- le même. Un individu isolé se procure une
ormais une cible privilégiée des djihadistes. arme et vise des militaires en raison de ce
Ainsi, lors de la tragédie survenue en février qu’ils représentent symboliquement dans
2012 à Toulouse et Montauban, Mohamed l’imaginaire des djihadistes, c’est-à-dire le
Merah a tué trois soldats français et en a bras armé de puissances « impies » fondablessé un autre en raison de leur engagement mentalement hostiles aux sociétés musulsur le théâtre d’opération afghan. En mai manes.
2013, Cédric Cordiez, soldat au 4e régiment
de chasseurs de Gap est agressé à Paris tan- Radicalisation et milieu militaire : trois confidis que Lee Rigby, soldat britannique du ré- gurations
giment royal des fusiliers, est tué à Londres. L’exploration des formes de radicalisation qui
En octobre 2014, Michael Zehaf-Bibeau abat affectent de manière directe ou indirecte le
un caporal devant le monument commémo- milieu militaire révèle une grande disparité de
ratif de la guerre à Ottawa. Quelques jours configurations. À l’évidence, les liens entre les
auparavant, deux soldats étaient renversés à armées et les phénomènes de radicalisation
Saint-Jean-sur-Richelieu dont l’un succom- sont plus denses et plus complexes qu’il n’y
bera à ses blessures. En mars 2016, Ayanle paraît. L’analyse des cas empiriques restitués
Hassan Ali s’attaque au centre de recrute- ci-dessous traduit toute l’ambivalence que rement des armées de Toronto et blesse deux flètent les armées occidentales auprès de
militaires avec un couteau. Le 3 février 2017, jeunes en voie de radicalisation. Si ces derAbdallah El-Hamahmy attaque des soldats de nières représentent des cibles privilégiées
l’opération Sentinelle au Carrousel du Louvre. pour les djihadistes, elles constituent dans le
Le 18 mars 2017, Zyed Ben Belgacem ouvre le même temps des institutions potentiellement
feu sur des policiers et s’attaque à des militaires en paSentinelle : la riposte est immédiate face à des agressions islamistes
trouille à l’aérogare d’Orly
avant d’être abattu par ces
derniers.
Ces attaques étant perpétrées par des terroristes désireux de venger leurs
coreligionnaires victimes
des « armées de croisés » à
travers le monde, leur récurrence montre à quel point
les soldats occidentaux
constituent des cibles
même lorsqu’ils ne sont pas
PRINTEMPS 2020 45
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De jeunes radicalisés ont tenté d’intégrer l’armée à la recherche d’une identité positive
et d’un cadre structurant

attractives pour des jeunes en quête de valorisation narcissique, de fraternité ou de structuration comportementale. Enfin, comme le
démontrent certains exemples puisés à
l’étranger, elles peuvent aussi être un espace
de radicalisation2 en cas d’inattention de la
part de la hiérarchie. La restitution des logiques de radicalisation en lien avec les armées permet de dégager trois types de
configurations et révèlent de nombreux angles morts dans notre compréhension de ces
problématiques.

nant que cela puisse paraître, de nombreux
jeunes radicalisés ont tenté d’intégrer le métier des armes. Leurs motivations sont souvent fondées sur la quête d’une identité
positive et d’un cadre structurant en
contraste avec des trajectoires familiales et
affectives souvent chaotiques. Engagements

1) Les djihadistes attirés par les armées
La première configuration concerne les djihadistes qui ont pu être attirés durant leur parcours de vie par un engagement militaire.
Mohamed Merah ou Hasna Ait Boulahcen
constituent des exemples très médiatiques,
mais le phénomène est plus large. Aussi éton-

militaire et djihadiste ont comme propriété
commune d’identifier les individus et de leur
offrir l’opportunité de sortir du statut de sansgrade. Les régiments véhiculent également
une histoire qui valorise leur passé à travers
une culture, des chants, des traditions et des
signes héraldiques très spécifiques. L’uniforme militaire a en effet la propriété de déstigmatiser l’individu qui le porte en l’extrayant
des statuts dépréciatifs auxquels la société
peut l’assigner (jeunes de quartiers, banlieusards, beurs...). Il en va de même avec l’enrôlement djihadiste qui entend inclure ses
membres dans une famille historique et sym-

2/ La DRSD (direction du renseignement et de la sécurité de la Défense) suivrait une cinquantaine de
cas de radicalisation dans les rangs des armées (Laurent Lagneau, La DPSD suit “en priorité” une cinquantaine de cas de radicalisation dans les armées ,
Opex360, 30 juin 2016).
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« L’uniforme militaire a en effet la propriété
de déstigmatiser l’individu qui le porte en
l’extrayant des statuts dépréciatifs auxquels
la société peut l’assigner »
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bolique (l’oumma). Il érige et promeut ses
partisans qui accèdent ainsi à un nouveau
statut, sorte d’aristocratie des croyants. Bien
que plusieurs sociologues aient évoqué l’importance du nombre de radicalisés ayant
passé des tests de sélection aux métiers militaires (au moins plusieurs dizaines selon certaines sources), il n’existe à ce jour que peu
d’études étayées sur le décryptage de ce
phénomène3.
2) Les djihadistes passés par les armées
La seconde configuration concerne les individus radicalisés qui ont connu une expérience
militaire au fil de leurs parcours. Des profils
tels que Lionel Dumont du gang de Roubaix
ou plus récemment Manuel Broustail sont
d’anciens soldats qui ont passé plusieurs années sous les drapeaux français. Erwan Guillard, ex-militaire parachutiste engagé durant
six mois, est parti faire le djihad en Syrie entre
2013 et 2014. Mehdi Kamallah a travaillé durant cinq années pour les armées françaises
comme opérateur de tourelle avant de déserter et de rejoindre Daech. En janvier 2015,
Djebril Amara, ex-matelot réformé pour raisons médicales (dépression), est arrêté pour
avoir voulu fomenter un attentat contre la
base militaire de Fort Béar4. Outre-Atlantique,
Steven Vikash Sand a intégré le régiment
royal du Canada durant quatre années avant
d’être arrêté pour des projets d’activités ter3/ Elyamine Settoul, Le drapeau ou le djihad ! Regard
comparé sur les logiques d’engagement militaire et
djihadiste, Confluences Méditerranée, n°3, 2018.
4/ Soren Seelow, Je n’étais pas musulman, j’étais
Daech, Le Monde, 8 avril 2018.
5/ Jennifer Sinco Kelleher, Hawaï-based soldier who
tried to help Islamic State gets 25-year sentence,
Army Times, 4 décembre 2018.

roristes. Aux États-Unis, le sous-officier Ikaiga
Kang a été condamné à vingt-cinq années de
prison pour avoir prêté allégeance et transmis des documents à l’État islamique5.
« Plane le scénario d’un individu infiltré
dans les armées pour y commettre un
acte violent »
Ces cas individuels ont comme dénominateur
commun de s’être radicalisés après leur expérience militaire. Ces profils sont particulièrement préoccupants dans la mesure où les
savoirs et techniques qu’ils acquièrent au sein
de l’armée (maniement des armes, techniques de combat, etc.) sont susceptibles de
constituer des ressources stratégiques pour
l’accomplissement d’actions terroristes. Par
ailleurs, plane le scénario d’un individu infiltré
(taqqiya) dans les armées pour y commettre
un acte violent.
3) Les djihadistes radicalisés dans les armées
La dernière catégorie regroupe les individus
qui ont connu un processus de radicalisation
à l’intérieur des armées. Ces configurations
ont trouvé à s’exprimer de manière extrême à
deux reprises au sein des armées américaines. En mars 2003, le caporal-chef Hasan
Karim Akbar (né Mark Fidel Kools puis
converti à l’islam) tuait 2 collègues officiers et
blessait 14 soldats en lançant quatre grenades
dans leurs tentes du Camp de Pennsylvania
au Koweït. En novembre 2009, le commandant Nidal Malik Hasan tuait 13 soldats et faisait 31 blessés sur la base de Fort Hood au
Texas. L’exploration des parcours familiaux et
socioprofessionnels de ces deux soldats permet de dégager plusieurs lignes de force.
D’une part, il s’agit de militaires psychologiquement fragiles. Le dossier médical du premier mentionne des troubles psychiatriques
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« Une analyse plus approfondie de
l’articulation entre radicalisation et
institution militaire permettrait de mieux
identifier les bonnes pratiques »
(schizophrénie, paranoïa), tandis que le second semble être entré dans un processus graduel de dépression puis de radicalisation .
D’autre part, dans leurs témoignages, les deux
soldats rapportent de grandes difficultés d’intégration liées à leur confession religieuse. Bien
que disposant de plusieurs signaux, les chaînes
de commandement semblent avoir négligé ou
sous-estimé la gravité de ces problématiques.
Les armées françaises n’ont (jusqu’à présent)
jamais fait l’expérience de ce type de scénario.
Une analyse plus approfondie de l’articulation
entre radicalisation et institution militaire permettrait de mieux identifier les bonnes pratiques susceptibles d’être appliquées dans le
cadre d’actions préventives.

rents acteurs (psychologues, aumôniers,
commandement) susceptibles de déceler des
signes de radicalisation à différentes étapes
du processus d’engagement (tests de sélection, vie régimentaire, etc.).
• Approfondir la connaissance de l’islam et la
réflexion sur la cohabitation interreligieuse au
sein des forces de sécurité en identifiant les
zones de tension susceptibles de fragmenter
la cohésion interne.
• Identifier l’impact des discriminations sur les
phénomènes de radicalisation ; mettre en
place un outil de veille et d’évaluation sur les
questions de discrimination.
• Créer un groupe de travail pour valoriser les
bonnes pratiques en lien avec les traditions
culturelles militaires (benchmarking).
Elyamine SETTOUL
Maître de conférences au CNAM Paris
Responsable du certificat Prévention
de la radicalisation

Recommandations
• Développer la concertation entre les diffé-

La France et son armée en Algérie 1830-1962
Nouvelle version du premier hors-série de l’ASAF, édité en
2012, ce numéro passionnant retrace les grandes étapes de
l'histoire de l'Algérie qui vont la mener à l'indépendance. Plus
de 150 documents illustrent ce nouvel ouvrage.

192 pages

10 €
+ Port 5 €
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Fort de sa longue expérience dans
la Police nationale en France et à
l’étranger, le commissaire divisionnaire Éric Stemmelen est consultant international dans le domaine
de la sûreté et de la sécurité. Il s’interroge ici sur l’efficacité de la dizaine de lois antiterroristes
françaises et de leur mise en
œuvre face à la montée de l’islamisme radical.

DR

Combat-on vraiment le terrorisme et l’islamisme ?

Il nous faut mener une guerre globale contre l’islamisme

Depuis des années la France lutte contre le
terrorisme islamiste par l’engagement de son
armée en Syrie, en Irak et surtout au Sahel, et
par ses forces de sécurité intérieure sur le territoire national. Ces combats se heurtent à
des difficultés similaires : l’idéologie, le nombre, la durée, la violence, le martyr. En réalité
tout ce qui nous fait défaut. Cette lutte continuera pendant de très longues années que
l’on soit certain de gagner ce que l’on appelle
une guerre dans les milieux officiels si on ne
se donne pas les moyens de terminer victorieusement ces conflits. Je me limiterai à 2
thèmes significatifs de la difficulté des pouvoirs publics à lutter contre le terrorisme mais
aussi contre l’islamisme qui gangrène une
part grandissante de la jeunesse dans le millier de quartiers qui échappent de plus en
plus aux lois de la République.
La législation sur l’intelligence avec l’ennemi
n’est pas appliquée
Depuis 1986 plus de 10 lois ont été adoptées
pour lutter contre le terrorisme avec notamment la création en 1986 de la cour d’assises

spécialisée et, en 2019, du parquet national
antiterroriste. La loi du 22 juillet1996 a créé
l’infraction d’association de malfaiteurs en
vue de la préparation d’un acte terroriste (articles 421-1 et 421-2 du code pénal). En matière de terrorisme c’est très souvent ces
articles qui sont invoqués pour poursuivre un
délit puni de 10 ans d’emprisonnement mais
qui nécessite la commission d’actes matériels
(appartenance à un groupe terroriste, mise en
place de moyens logistiques, humains, financiers, actes préparatoires, etc.). Ces textes
sont regroupés dans le code pénal sous le
titre 2 intitulé « Du terrorisme », lui-même
sous le livre 4 du code pénal relatif aux
crimes et délits contre la Nation, l’État et la
paix publique.
Or le code pénal prévoit aussi un titre 1er de
ce même livre 4 intitulé « Des atteintes aux
intérêts fondamentaux de la Nation » avec un
chapitre 1 - section 2 « Des intelligences avec
une puissance étrangère » composée de 2 articles :
- l’article 411-4 punit de 30 ans de détention
PRINTEMPS 2020 49
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La loi de la France doit
s’appliquer dans toute
sa rigueur
envers tous
les terroristes français
notamment quand ils
combattent notre
armée, au sein de
forces étrangères

criminelle le fait d'entretenir des intelligences
avec une puissance étrangère, avec une entreprise ou organisation étrangère - ou sous
contrôle étranger - ou avec leurs agents, en
vue de susciter des hostilités ou des actes
d'agression contre la France, ainsi que le fait
de fournir à une puissance étrangère, à une
entreprise ou à une organisation étrangère
- ou sous contrôle étranger - ou à leurs
agents les moyens d'entreprendre des hostilités ou d'accomplir des actes d'agression
contre la France ;
- l’article 411-5 punit de 10 ans d’emprisonnement le fait d'entretenir des intelligences
avec une puissance étrangère, avec une entreprise ou organisation étrangère - ou sous
contrôle étranger - ou avec leurs agents,
« Le terrorisme n’est pas une simple
infraction de droit commun punie
des peines de droit commun »
lorsqu'il est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation.
Ces 2 textes ne sont pas appliqués par la justice
française alors qu’ils sont plus répressifs et ont
un champ d’application plus grand que ceux sur
le terrorisme qui nécessitent l’apport de
50 PRINTEMPS 2020

preuves difficiles à obtenir pour tous les Français partis soutenir Daech au Proche-Orient.
L’État islamique et Al-Qaïda sont à l’évidence
des organisations ou entreprises étrangères.
Le terrorisme n’est pas une simple infraction
de droit commun punie des peines de droit
commun - à savoir la réclusion criminelle c’est aussi une infraction politique car portant
aussi atteinte à la France. Or les articles 411-4
et 5 ne sont pas appliqués car d’une part, manifestement plus personne ne sait ce qu’est
une détention criminelle par rapport à une
réclusion criminelle, et d’autre part, il y a la
crainte de reconnaître que les infractions
commises sont politiques et que Daech ou AlQaïda sont aussi des organisations politiques. La Cour de sûreté de l’État, créée en
1963, composée de magistrats civils et militaires, avait une compétence nationale pour
juger, en temps de paix, les crimes et délits
portant atteinte à la sûreté de l’État (espionnage et terrorisme essentiellement). Cette juridiction a été supprimée en 1981 et jamais
rétablie depuis. C’est aussi probablement la
raison pour laquelle toutes les affaires de terrorisme sont traitées par des juridictions de
droit commun qui n’appliquent pas les textes
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sur les intelligences avec une organisation
étrangère.
La législation sur le voile n’est pas appliquée
La lutte contre le terrorisme passe aussi par la
lutte contre l’islamisme qui vise à imposer en
France la loi islamique. Le Parlement a voté 2
lois : l’une du 15 mars 2004 visant à interdire
dans les écoles et lycées publics les signes ou
tenues manifestant une appartenance religieuse, l’autre du 11 octobre 2010 interdisant
la dissimulation du visage dans l’espace public. Ces deux lois ne visent pas formellement
le port de tenues islamiques de peur d’être en
contradiction avec la Déclaration des droits
de l’homme et du citoyen dont l’article 10 garantit la liberté d’opinions religieuses.
« À Mayotte, les autorités françaises
acceptent que la loi de la République
passe après la loi musulmane »

« La loi de 2010 interdit à la police d’user
de la coercition pour faire enlever un
voile intégral à une contrevenante »
La loi de 2010 souffre de tels inconvénients
qu’elle n’est quasiment pas appliquée. Cette
loi avait pour but de lutter contre le communautarisme et le radicalisme islamiste. D’ailleurs on parle de la loi sur le voile alors que le
texte ne parle que de l’interdiction, dans l’espace public, du port d’une tenue destinée à
dissimuler le visage alors que chacun sait
bien que c’est le port de la burqa (qui dissimule l’ensemble du visage) et du niqab (qui
laisse les yeux découverts) qui sont interdits,
sauf que là aussi les parlementaires se sont
fondés sur des mesures de sécurité publique
pour interdire ces tenues qui sont en réalité
des manifestations de l’islam politique et la
négation de l’égalité entre hommes et
femmes. Ainsi le niqab et la
burqa sont interdits sur un
trottoir (espace public) mais
autorisés pour la passagère
d’une voiture espace privé),
alors qu’une autre législation,
celle sur le nudisme, indique
le contraire : il suffit d’être visible de l’espace public pour
tomber sous le coup de la loi.

DR

La loi de 2004 s’applique dans les écoles
françaises sauf dans quelques établissements
de Seine-Saint-Denis et de la Réunion et surtout à Mayotte, devenu département français
en 2009 sans consultation par référendum,

au motif que le voile porté par les jeunes filles
est culturel. En réalité, Mayotte est un département dont la majorité de la population est
musulmane et les autorités françaises acceptent que la loi de la République passe après la
loi musulmane.

Sommes-nous bien en France, ou est-ce un montage photo ?

La loi de 2010 interdit à la police d’user de la coercition
pour faire enlever un voile inPRINTEMPS 2020 51
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La loi sur le voile
prévoit un stage
de citoyenneté pour
le contrevenant

tégral à une contrevenante. Bien évidemment, si celle-ci refuse de décliner son identité ou si elle se rebelle, d’autres textes
s’appliquent. Mais pour la seule infraction de
port du niqab ou de la burqa dans l’espace
public, la police ne peut que dresser un procès-verbal avec une amende, non pas perçue
immédiatement mais prononcée par le juge, de
35 à 150 ¤ (contravention de 2e classe). Notons
qu’une contravention est du domaine réglementaire et non législatif selon la Constitution !
Il n’y pas de statistiques sur le montant réel
des amendes prononcées ni sur celles qui ont
été effectivement perçues. Nous savons seulement qu’en moyenne, les services de police
constatent, quand ils n’en sont pas empêchés
par la population des quartiers dits sensibles,
que 2 000 femmes portent le voile intégral
en France métropolitaine dont la moitié sont
des récidivistes. Par ailleurs, un nudiste interpellé sur la voie publique ne ressort pas nu du
commissariat mais habillé alors que la femme
voilée ressort voilée car la loi ne prévoit pas la
saisie matérielle de la burqa ou du niqab. Une
femme voilée doit décliner son identité mais
peut refuser de retirer son voile. Après
constatation de l’infraction, le trouble à l’ordre public persiste donc !
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La loi sur le voile prévoit une peine complémentaire : un stage de citoyenneté pour le
contrevenant. Combien de ces stages ont-ils
été effectués et avec quels résultats ? Enfin
que signifie cette disposition pour une touriste saoudienne ou qatarie qui ostensiblement se promène le visage voilé dans les
beaux quartiers parisiens ? Rien, d’autant que
la police se gardera bien d’interpeller cette
personne ! La loi prévoit aussi un délit puni
d’une peine d’emprisonnement d’un an et
d’une amende de 15 000 ¤ pour celui qui impose le port du voile par la violence, la menace, l’abus de pouvoir ou d’autorité. Là aussi
cette loi est inapplicable aux étrangers d’une
« On ne gagnera pas la guerre au Sahel et
on la perdra peut-être en France car plus le
temps passe, plus l’idéologie islamiste se
répand dans notre pays »

part, parce que l’on ne peut pas recouvrer
une simple amende contraventionnelle à
l’étranger, et d’autre part, parce qu’il n’y aura
jamais d’enquête pour savoir si une touriste des
pays du Golfe a été obligée par son mari à porter une tenue interdite en France mais légale
dans son pays ! Cette loi crée donc une discrimination à l’encontre des citoyens français.
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Ainsi, la loi dite sur le voile ne s’applique que
très peu dans les quartiers de nos villes où la
loi islamique gagne chaque jour du terrain par
l’intimidation et la contrainte.

20 et 25 enquêteurs spécialisés. Les effectifs
de la DGSI devraient donc être multipliés par
20, soit un recrutement de près de 100 000
policiers, ce qui n’arrivera pas.

On ne gagnera pas la guerre au Sahel et on
la perdra peut-être en France car plus le
temps passe, plus l’idéologie islamiste se répand dans notre pays. Nos ennemis ont pour
eux la force de l’idéologie, le nombre, l’usage
de la violence psychologique et physique et
sont financés à la fois par les trafics et par
des pays qui souhaitent imposer une vision
politique d’un islam rigoriste. Les individus
susceptibles de passer à l’action violente se
comptent par milliers en France et présentent
souvent deux caractéristiques : un passé de
délinquant violent et un radicalisme islamique. La surveillance des extrémistes
consiste essentiellement dans les écoutes téléphoniques et les veilles informatiques. Le
bracelet électronique n’a jamais empêché le
passage à l’acte : l’assassinat du Père Hamel
en est la triste preuve. Pour surveiller efficacement une personne jour et nuit il faut entre

Cette guerre ne se gagne pas uniquement sur
les champs de bataille ; elle se gagne surtout
dans les esprits en n’ayant pas peur du politiquement incorrect comme le disait si bien Albert Camus dans son étude Sur une
philosophie de l’expression : « Mal nommer
un objet, c’est ajouter au malheur de ce
monde… » Le Qatar et l’Arabie saoudite sont
à l’origine du radicalisme islamiste. La France
est une de leurs cibles avec le financement
d’organisations et d’associations prônant l’islamisme. Ces pays ne sont pas nos amis mais
nos ennemis. N’oublions jamais cette maxime
édictée par Antigone II, roi de Macédoine :
« Que Dieu me garde de mes amis, mes ennemis je m’en charge »
Éric STEMMELEN
Commissaire divisionnaire (h)
de la Police nationale - Auditeur de l’IHESI,

Blessés pour la France
Ce numéro se découpe en quatre parties. Une première historique, une deuxième qui retrace le cheminement des blessés sur le terrain jusqu’à leur évacuation vers les hôpitaux
militaires, une troisième l’avenir du blessé handicapé, sa prise
en charge et sa réinsertion ou sa reconversion enfin d’autres
regards porté sur cet homme nouveau.
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Migrations : bouleversements et interrogations 1

ère

partie

Face à l’accroissement des migrations extra-européennes depuis le début du XXIe siècle, dans
cette 1ère partie l’ambassadeur
Yves Gazzo nous rappelle à nouveau leurs causes qui sont souvent imputables à l’Europe
elle-même.
L’Europe reçoit de plein fouet les vagues migratoires

Un passage de témoin qui n’a pas répondu
aux attentes
Pendant cinq siècles le continent européen a
représenté le « tout » mondial (découverte de
territoires, mise en place de systèmes politico-sociaux en évolution fréquente, etc.). Ce
« premier monde » a été proactif tandis que
le « second monde », c’est-à-dire les autres
continents, ont longtemps été passifs. Les migrations d’exploration, puis de peuplement,
ont alors été d’origines principalement européennes. Puis tout au long du XXe siècle le
« reflux » de la colonisation, surtout après la

Seconde Guerre mondiale, a inversé la tendance passée. Il aurait dû s’agir d’un « passage de témoin » - un changement de
personnel politique en quelque sorte - sans
modifier en profondeur le « legs juridico-politique » laissé par les colonisateurs. D’ailleurs,
le but de l’aide au développement était au
départ d’assurer une transition courte aux
nouveaux pays indépendants. Tel ne fut pas
le cas et, durant plusieurs décennies, les pays
anciens colonisateurs puis les agences spécialisées dans l'aide au développement (les
Nations Unies avec le PNUD1 et la FAO2 , la
Banque mondiale et ses dérivés, les banques
pour le développement africaine, asiatique,
interaméricaine…) ont beaucoup tenté, avec
des résultats contrastés, pour amener les
pays du « second monde » devenu « tiers
monde » à rejoindre le peloton des pays industrialisés. C’est un peu ce que fait partiellement la « globalisation » aujourd'hui mais,
nuance importante, sans que les Européens
en aient la maîtrise.

1/ Programme des Nations Unies pour le développement.
2/ Food and Agriculture Organization of the United
Nations : Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture.

Une décolonisation ratée et une globalisation non contrôlée
La combinaison d'une certaine « aid fatigue3 »
et de l'arrivée de pays plus offensifs moins

L’Europe en général n’a pas su gérer le passage de la colonisation à la globalisation, un
échec qui a contribué à semer le doute dans
une société européenne qui a pris du temps à
prendre conscience de son « déclassement »
et qui reçoit de plein fouet des vagues de migrants victimes au moins en partie d’une décolonisation ratée à cause des dirigeants des
pays ayant recouvré leur indépendance.
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complexés dans la conquête de marchés extérieurs (Chine, Inde, Brésil, etc.) a pu aussi
laisser penser que la notion d’aide internationale au développement avait de ce fait
vécu et la page de la colonisation avait
tourné en conséquence.
Or, dans les pays nouvellement indépendants,
la combinaison de politiques économiques et
sociales discutables, d’une explosion démographique humaine et animale (dans le Sahel)
incontrôlée, de conflits armés, ont poussé un
nombre grandissant de migrants extra-européens à tenter leur chance en essayant coûte
que coûte de rejoindre l’Europe. Une Europe
qui est souvent accusée à tort de ne rien faire,
de ne pas protéger ses frontières mais qui est
aussi une Europe qui ne dispose pas de tout
l’arsenal, y compris militaire, pour ne seraitce que contrer entre autres les « démocratures » (Turquie, Russie…) et aussi les
États-Unis de Donald Trump, qui donnent le
tempo mondial tandis que l’Europe semble
avoir quitté le « premier monde », où elle a eu
sa place jusqu’à la crise de Suez de 1956,
pour être rétrogradée dans le « second
monde » plus passif et à la remorque du « premier monde ».
L’Europe mal préparée à l’arrivée massive de
migrants extracommunautaires
L’arrivée de masses incontrôlées de migrants
en provenance de pays tiers non européens,
conjuguée avec la montée du terrorisme international, islamiste en particulier, ont incité
les dirigeants européens en particulier à « resserrer les boulons », à mieux contrôler les
frontières extérieures de l’Union avec différents instruments (NAVFOR4 et Frontex5
pour les contrôles en mer et aux frontières
terrestres, accords avec les pays de transit
- Turquie, pays du Maghreb -). Et puis ces di-

rigeants ont réalisé que s’attaquer aux maux
de l’émigration de masse à la source serait
peut être plus efficace, quoique moins « glamour » et plus complexe, que le transbordement, un geste généreux, de familles de
migrants de frêles embarcations sur les bateaux de surveillance maritime qui devrait leur
permettre d'accéder « au rêve européen » ; un
rêve qui est perçu de plus en plus comme un
cauchemar par une partie des sociétés d’accueil qui appellent de leurs vœux une fin de
ces migrants qui « entrent sans frapper ».
De la bonne gestion des migrations qui existeront dans le futur dépendront les contours
de l’Europe car les migrations ont existé de
tout temps et elles continueront à exister ;
elles sont souvent nécessaires et bénéfiques
pour les sociétés d’accueil jusqu’à un certain
degré. Mais cette « digestion » des flux migratoires pourra-t-elle s’opérer sans une réduction, sans un meilleur contrôle des flux
dans les pays de départ par les autorités en
place, sans une politique plus affirmée de l’UE
à ses frontières et sans une intégration de ces
flux extra-communautaires sur le sol européen dont une partie est tentée par une idéologie, l’islamisme, peu compatible avec les
valeurs européennes ?
À suivre...
Yves GAZZO
Ambassadeur de l’Ordre de Malte
accrédité auprès de l’UE - Président (h)
de l’Académie des sciences d’Outre-mer
3/ Lassitude des donateurs.
4/ Force navale européenne déployée au large des
côtes de la Somalie pour lutter contre les actes de
piraterie..
5/ Agence européenne de garde-frontières et de
garde-côtes chargée du contrôle et de la gestion des
frontières extérieures de l'espace Schengen.
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Notre domaine maritime, c’est la France d’Outre-mer !
Peu de Français savent que la France
talonne les États-Unis dans le domaine de l’étendue de son domaine
maritime. Richard Labévière, journaliste spécialiste des questions de
géostratégie, souligne les convoitises que cette position suscite mais
aussi, et surtout, les atouts qui en découlent pour notre indépendance et
notre liberté.

La France est le seul pays au monde à être
présent sur quatre continents, sur tous les
océans et mers de la planète. Ni les ÉtatsUnis, ni la Russie, ni la Chine, ni l’Inde, ni la
Suisse ne bénéficient d’une situation si exceptionnelle, tandis que le Royaume-Uni ne
mise plus sur son ancienne suprématie maritime depuis longtemps.
La simple évocation des 11 millions de km² du
domaine maritime français - le deuxième du
monde, juste derrière celui des États-Unis
pour une différence de quelques 300 000
km² - est une réalité mieux connue du grand
public. Néanmoins, une fois le constat dressé,
nos décideurs politiques et hauts fonctionnaires restent, le plus souvent, comme une
poule qui a trouvé un couteau, confirmant
l’adage d’Éric Tabarly : « Pour les Français, la
mer c’est ce qu’ils ont dans le dos lorsqu’ils
regardent la plage ! ».
La convention de Montego Bay
Dans le domaine maritime, la souveraineté
des États est régie par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM),
adoptée le 10 décembre 1982 après dix an56 PRINTEMPS 2020

20 fois la superficie de la France métropolitaine

nées de négociations lancées par la résolution 3 067 de l’Assemblée générale de l’ONU.
Cette convention est entrée en vigueur le 16
novembre 1994 après la ratification du 60e
État, la France l’ayant ratifiée en 1996 un an
avant la Russie et la Chine. Quinze pays l’ont
signée mais pas encore ratifiée, dont les
États-Unis, tandis que dix-sept ne l’ont même
pas signée, dont Israël, la Turquie, le Venezuela et l’Érythrée…
La Convention de Montego Bay modifie les
clauses du droit coutumier et du droit
conventionnel sur les frontières maritimes,
notamment de la « mer territoriale » et du
« plateau continental », tandis qu’elle crée une
nouvelle zone maritime, la ZEE (zone économique exclusive). La ZEE instaure un espace
maritime sur lequel un État côtier peut exercer ses droits souverains. L’article 56 de la
Convention établit ainsi que « dans la ZEE,
l'État côtier a : des droits souverains aux fins
d'exploration et d'exploitation, de conservation et de gestion des ressources naturelles,
biologiques ou non biologiques, des fonds
marins et de leur sous-sol, ainsi qu'en ce qui

LIBRES PROPOS
concerne d'autres activités tendant à l'exploration et à l'exploitation de la zone à des fins
économiques, telles que la production d'énergie à partir de l'eau, des courants et des vents ;
juridiction qui concerne la mise en place et
l'utilisation d'îles artificielles, d'installations et
d'ouvrages, la recherche scientifique marine,
la protection et la préservation du milieu
marin ».
« 97 % des 11 millions de km2 de la ZEE
française se localisent en Outre-mer »

DR

La ZEE s’étend à partir des « lignes de base »
de la mer territoriale : au-delà des 12 milles
(22 km) au large des côtes nationales (eaux
territoriales) et jusqu’à un maximum de 200
milles (370 km). Une confusion est souvent
faite entre la ZEE et les extensions possibles
du plateau continental au-delà des 200 milles
marins alors qu’il s’agit de deux zones bien
distinctes.
Quand il y a extension du plateau continental

après avis favorable de la Commission des limites du plateau continental (CLPC/ONU),
les limites de la ZEE, elles, ne changent pas
et demeurent adossées au butoir des 200
milles. 97 % des 11 millions de km² de la ZEE
française se localisent en Outre-mer. Cette
France d'Outre-mer comprend les territoires
de la République éloignés du territoire métropolitain. Ainsi parle-t-on des DROM-COM
(départements et régions d'Outre-mer et collectivités d'Outre-mer) et des DOM-TOM (départements et territoires d'Outre-mer).
Issus des anciens empires coloniaux français
(XVIe - XVIIe siècles et XIXe - XXe siècles) et des
conquêtes de nos corsaires, ces territoires
sont situés en Amérique, Océanie, dans
l'océan Indien, en Antarctique et sont soumis
à des régimes administratifs et juridiques très
différents. Avec une superficie terrestre de
120 369 km2 (ou 552 528 km2 en incluant la
Terre-Adélie) et une population supérieure à
2,8 millions d'habitants en 2019, l'Outre-mer
représente 17,9 % du territoire terrestre et 4 %

Ces territoires situés sur l’ensemble du globe présentent un intérêt stratégique évident (bases militaires,
stations d’écoute, …) et le potentiel de ressources qu’ils recèlent semble très prometteur.
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Saint-Pierre-et-Miquelon
est l'un des sept territoires français
en Amérique, le seul en Amérique du
Nord, dernier vestige de la Nouvelle-France, perdu lors de la guerre de Sept Ans

de la population française. Ce sont la Polynésie et les archipels du Pacifique qui apportent
la plus grande surface à l’espace maritime
français, avec 4,5 millions de km².
Avec les Terres Australes et Antarctiques formées par les îles Saint-Paul et Amsterdam,
« Si la majorité des populations
concernées veulent demeurer françaises,
quelques isolés brandissent néanmoins
l’étendard de la sécession »
l’archipel Crozet, celui des Kerguelen et la
Terre Adélie, l’apport atteint presque 2 millions
de km². Dans le Pacifique Nord à 10 677 kilomètres de Paris et à 5 400 de Papeete, l’atoll
inhabité de Clipperton, d’une surface de seulement 2 km², concède près de 440 000 km² de
ZEE, tandis que celle de la France métropolitaine plafonne à 350 000 km². S’y ajoutent
les possessions françaises en Atlantique
(Saint-Pierre-et-Miquelon, Antilles et Guyane)
et dans l’océan Indien (Mayotte, îles Éparses,
Tromelin et la Réunion).

concernées veulent demeurer françaises,
quelques isolés brandissent néanmoins l’étendard de la sécession. Le 4 novembre 2018, les
Néo-Calédoniens ont répondu à la question
suivante : « Voulez-vous que la Nouvelle- Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante ? ». Le « non » l'a emporté
à 56,4 % contre 43,6 % pour le « oui », une participation massive atteignant 80,63 %.
Pour la Nouvelle-Calédonie, comme pour le
reste de l’Outre-mer, la question se pose essentiellement de manière politique. L’équation - indépendance ou appartenance
confirmée et revalorisée à la République vaut pour la composante DOM-COM1, des
centaines de milliers d’habitants de la Réunion aux quelques milliers de Saint-Pierre-etMiquelon ou de Wallis-et-Futuna. Il en va
différemment pour les territoires, plus particulièrement dans les Terres Australes et Antarctiques françaises, dans les îles Éparses de
1/ La notion de DOM-TOM, bien que couramment
employée, n'a plus cours depuis la révision constitu-

Une équation politique
Cet héritage pose une équation politique parfaitement claire : indépendance ou développement ? Si la majorité des populations
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tionnelle de 2003. Il existe toujours quatre départements d'Outre-mer. En revanche, la notion de
territoire d'Outre-mer a disparu pour être remplacée
par celle de collectivité d'Outre-mer.
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l’océan Indien ou à Clipperton dans le Pacifique Nord, pour la plupart non-habités. Comment y assurer une présence régulière ? C’est
l’un des paramètres de l’équation.
Réponse : en jouant sur les niches d’excellence française en matière de recherche
océanographique, météorologique et énergétique. Associer les pouvoirs publics, les entreprises, des ONG et des sociétés
spécialisées dans les filières algues, nouvelles
énergies ou nodules polymétalliques, hydrates de méthane et hydrogène, soulignent
Philippe Folliot et Xavier Louy2 : « Cette volonté ne doit guère être plus compliquée, ni
plus onéreuse que d’assurer une présence permanente dans… l’espace ! ». Ils ajoutent : « On
devine l’ampleur de la tâche, ce qui justifie la
pleine implication de l’État, puisqu’il ne s’agit
plus seulement de s’intéresser à la pêche ou à
la construction navale, mais d’intervenir dans
tous les domaines qui concernent directement l’avenir de notre pays : le traitement des
eaux, la culture des algues, la protection de la
biodiversité, la sécurité maritime, les énergies
du futur… »3.
« Un troisième défi, juridique et
diplomatique, se joue sur la bataille
du plateau continental »
Se pose ici une deuxième équation : celle d’un
continuum à établir entre le domaine régalien
de la défense et de la sécurité avec ceux de la

recherche scientifique, de l’industrie, du commerce et de la finance, équation précisément
posée par le fameux rapport des sénateurs
Jeanny Lorgeoux et André Trillard4.
Un troisième défi, juridique et diplomatique,
se joue sur la « bataille du plateau continental ». Selon l’article 76 de la CNUDM, « le plateau continental d’un État côtier comprend
les fonds marins et leur sous-sol au-delà de
sa mer territoriale, sur toute l’étendue du prolongement naturel du territoire terrestre de
cet État jusqu’au rebord extrême de la marge
continentale ou jusqu’à 200 milles marins des
lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, lorsque le
rebord externe de la marge continentale se
trouve à une distance inférieure ». Ainsi,
lorsque le plateau continental se prolonge
sans discontinuité (sans être interrompu par
une fosse sous-marine ou une dorsale) audelà des 200 milles de la ZEE (370 km), l’État
côtier peut prétendre en fixer la limite de
deux manières : « soit à une distance n’excédant pas 350 milles marins (650 km) des
lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, soit à une
distance n’excédant pas 100 milles marins
(185 km) de l’isobathe de 2 500 mètres, qui
est la ligne reliant les points de 2 500 mètres
de profondeur ».
De fait, comme pour la ZEE, « l’État côtier
2/ Philippe Folliot et Xavier Louy : France-sur-Mer,
un empire oublié. Éditions du Rocher, mai 2016.
3/ Ibid.
4/ Rapport d’information de la Commission des Af-
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faires étrangères – numéro 1312, sur la délimitation
Le centre spatial guyanais, un atout majeur
pour la France

des frontières maritimes entre la France et le Canada
- décembre 2008.
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Le bâtiment multi-missions (B2M) est destinée à
mener plusieurs types de missions : surveillance
de la ZEE, police des pêches, lutte
contre les trafics illicites

exerce des droits souverains sur le plateau
continental aux fins de son exploration et de
l’exploitation de ses ressources naturelles », à
l’exception notable des ressources halieutiques présentes dans les eaux surjacentes,
qui relèvent du régime de la ZEE. Si la plupart
des ZEE nationales sont désormais stabilisées, les demandes officielles d’extension du
plateau continental adressées à la CLPC sont
plus récentes, puisque seuls les États ayant
ratifié la CNUDM avant 1999 avaient la possibilité de déposer leur dossier avant le 13 mai
2009. Plus de 40 États l’ont fait, dont la
France.
Au-delà des aspects juridiques, ces demandes sont l’expression d’une bataille très
disputée. C’est notamment le cas avec le Canada au sujet de notre demande d’extension
du plateau continental au large de SaintPierre-et-Miquelon, entouré et presque enclavé par celui du Canada. Après plusieurs
arbitrages défavorables, Annick Girardin, la
députée de Saint-Pierre-et-Miquelon, n’y va
pas par quatre chemins : « Saint-Pierre-etMiquelon souffre tout comme la Métropole du
fait que la France ne semble pas toujours se
donner les moyens d’assumer son rôle de première puissance maritime européenne qu’elle
doit à l’étendue de ses côtes »5 .
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La messe n’est pas dite et la France peut encore gagner ses recours et obtenir gain de
cause pour l’extension de son plateau continental dans le prolongement de la ZEE de
l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon. Cela
dit, si le Canada continue à s’opposer à notre
demande d’extension, l’examen du dossier
risque d’être bloqué à la CLPC, car la CNUDM
prévoit qu’elle ne peut rendre un avis favorable à une demande d’extension présentée par
un État tant qu’il n’y a pas consensus entre
tous les États côtiers limitrophes susceptibles
d’être impactés par celle-ci. Ainsi, pour éviter
la poursuite d’une confrontation avec Ottawa,
une négociation est en cours qui vise la mise
en œuvre d’une coopération équilibrée
concernant notamment l’exploration et l’exploitation des ressources énergétiques.
Outre-mer : une ambition Indo-Pacifique
D’autres zones maritimes font l’objet de tensions politiques, dont l’île de Tromelin, à
l’ouest de l’océan Indien dans le district des
îles Éparses rattachées aux Terres Australes
et Antarctiques françaises. Si l’île est revendiquée par Maurice, l’Afrique du Sud et en sousmain la Chine ont fait de ce dossier l’une de
leurs priorités dans l’océan Indien, la première
au nom d’une décolonisation qu’il s’agirait de
poursuivre, la seconde conformément à sa
stratégie méthodique du « collier de perles »
et des « routes de la soie ». L’affaire de Tromelin, qui paraît marginale, est en fait révélatrice d’une ambition chinoise beaucoup plus
large : s’assurer une hégémonie économique
et commerciale sur l’ensemble de l’océan Indien à partir duquel Pékin entend remonter
jusqu’en Méditerranée ou doubler le cap de
Bonne-Espérance en direction de l’Atlantique
5/ Ibid.
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Sud et surtout de l’Atlantique Nord débouchant
sur les routes prometteuses de l’Arctique.
« Face aux ambitions chinoises, la France
d’Outre-mer offre une formidable
alternative »
Face aux ambitions chinoises, la France d’Outre-mer offre une formidable alternative :
consolider l’axe stratégique Méditerranée/mer Rouge/océan Indien pour l’élargir au
Pacifique. À partir des bases existantes à Djibouti, Abou Dhabi, Mayotte, La Réunion et la
Polynésie, s’esquisse le grand dessein d’une
géostratégie « Indo-Pacifique ». En approfondissant sa coopération militaire avec
l’Égypte, qui vient de moderniser le canal de
Suez, la France entend consolider le sommet
d’une pyramide qui va s’élargissant de la mer
Rouge, de l’océan Indien jusqu’au Pacifique
en renforçant trois partenariats principaux
avec l’Inde, l’Australie et, dans une moindre
mesure, le Japon.
« Si la France veut encore peser sur
les affaires du monde, elle devra le faire
par la mer en optimisant son Outre-mer,
ses domaines maritimes et sous-marins »
« Pour l’instant, cette grande ambition est
surtout une affaire de marins et d’industriels,
qui constitue clairement une réelle alternative
à l’extension globale des routes de la soie »,
estime un haut diplomate français, « mais il
reste à cette alliance militaro-industrielle en
pointillés à se concrétiser en de véritables
partenariats économiques, diplomatiques,
sinon politiques. Néanmoins, cette ambition
Indo-Pacifique a le mérite de fixer un cap,
sinon une stratégie de troisième voie ».

du monde - comme l’a réaffirmé le président
de la République devant l’Assemblée générale des Nations Unies en septembre 2018 elle devra le faire par la mer en optimisant son
Outre-mer, ses domaines maritimes et sousmarins, ses savoir-faire industriels et commerciaux, sa recherche et sa Défense. Et
quelle plus belle illustration de cette volonté
politique que la présence, au large, d’une Marine nationale moderne, diversifiée et opérationnelle incarnant la liberté de naviguer sur
l’ensemble des mers et des océans du globe ?
En 1969, le général de Gaulle affirmait : « L’activité des hommes se tournera de plus en plus
vers l’exploitation des mers que les ambitions
des États chercheront à dominer afin d’en
contrôler les ressources ». Après l’effondrement de mai 1940, c’est par la mer qu’ont démarré la France libre et la reconquête. Certes,
la France d’aujourd’hui n’est pas occupée militairement. Mais, face aux abandons successifs de souveraineté induits par la
mondialisation ou contraints par l’Union européenne et l’OTAN, la mer représente une
fantastique opportunité de reconquête d’indépendance nationale et de liberté . En répondant à l’appel de cette voix profonde de
la mer, si majestueusement décrite par Michelet, la France d’aujourd’hui peut à nouveau
délivrer un message universel.
Richard LABÉVIÈRE
Journaliste
Auditeur IHEDN et capitaine de corvette (ro)
6/ Richard Labévière : Reconquérir par la mer – La
France face à la nouvelle géopolitique des océans.
Éditions Temporis, janvier 2020.

Si la France veut encore peser sur les affaires
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UltraOps : Résilience Opérationnels Blessés
Le 18 avril 2001, alors qu’il se rend, en moto,
à sa caserne pour prendre sa garde, le sergent Vincent Dorival de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, est gravement
accidenté. Pourtant, dès ce moment, il ne se
considère pas comme « une victime de la
route » car il se sent seul responsable de ne
pas avoir anticipé son accident. Pour lui,
cela revient à dire qu’il est d’abord victime
de lui-même.
Paraplégique et ne conservant l’usage que
d’un seul bras, il « fait le point sur ce qui lui
reste » : une tête pour réfléchir dans les limites qui sont les siennes après 11 jours de
coma et un bras droit pour se déplacer dans
un fauteuil roulant. Il refuse le fauteuil électrique car dit-il : « l’effort est le vivier de
l’homme qui tente de se relever ». Mais un
fauteuil manuel avec un bilan fonctionnel
aussi désastreux que le sien, c’est 10 ans de rééducation et de renforcement journalier supplémentaires aux 18 mois d’hospitalisation pour
un minimum d’autonomie.
Écoutons-le :
« Plus de point sur mon permis à servir. De la
catégorie « apte au service » je bascule en catégorie H, comme handicap à vie. Une forme
de condamnation à perpétuité.
Je m’inscris dans une culture familiale où la
remise en cause et le « fait par soi-même »
ont été les bases de mon éducation. Ne pas
porter la faute sur autre(s) chose(s) ou
quelque(s) personne(s) que ce soit et se demander avant tout, qu’est-ce que j’ai fait, ou
pas, pour en être dans la situation de l’instant… La remise en cause est une réflexion
permanente qui permet de se rapprocher des
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objectifs fixés.
J’ai voulu recentrer, reconnaître et absorber
mes responsabilités en un temps record parce
qu’il fallait trouver rapidement une plus-value
à tout cela : être résilient ! Chercher à reprendre un développement après une agonie psychique et physique.
Déclencher le processus de reconstruction
qui se cultive et ne jamais le considérer
comme un état de fait. Nous ne naissons pas
résilients et pourtant il va falloir le devenir et
se relever de tout ça ! Rebondir, se sortir du
champ de coton parce qu’il s’écrase quand on
prend appui dessus ».
Considérant que la vie n’a de sens que si l’on
se donne des objectifs et des perspectives
d’avenir et qu’il faut « se construire un vecteur
émotionnel et ascensionnel », Vincent Dorival
prépare pendant quatre ans, le projet UltraOps
pour Résilience Opérationnels Blessés.
Le principe ? Sept anciens militaires blessés,
issus des différentes armées et services (Air,
Marine, Gendarmerie, Terre - dont les sapeurs-pompiers de Paris et la Légion étrangère - et le service de santé des Armées), ont
parcouru, du 11 au 24 septembre 2019, à
pied, le parc californien (270 km), encore dénommé Death Valley (Vallée de la Mort) sous
25 à 45 degrés Celsius de température en
mode dégradé.
Pendant tout ce temps, les participants devront, notamment, camper sur le terrain, sans
se laver et sans accès à l’eau potable. Cette
mission sera rendue possible grâce à une importante logistique, les marcheurs étant soutenus par nombre de bénévoles.
Ce défi est le résultat de la rencontre, fin
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2018, entre Vincent Dorival, qui, depuis son
accident, est devenu le président de l’association Ultra-Parcours Opérationnels Blessés,
et le lieutenant-colonel Lotfi-Nicolas Barbet,
associé au sein de la société de préparation
physique et mentale Crossops.
Vincent Dorival parle alors de son rêve, « traverser la Death Valley. Inspiré de celui de l’ultra
marathon de Badwater, une course californienne réputée comme l’une des plus difficiles
au monde du fait des conditions climatiques extrêmes ». L’idée de l’UltraOps est née.
Les deux hommes veulent véhiculer des messages forts à travers ce défi : « l’idée de servir autrement, la volonté d’attirer l’attention
sur le sort des camarades blessés », tout en
récoltant des fonds qui seront reversés au
centre de transfusion sanguine des Armées
(voir p.77). « C’est l’occasion pour notre société de monter un projet universel, regroupant tous les opérationnels de toutes les
armées » assure le lieutenant-colonel.
Chez Vincent Dorival, l’idée d’un tel projet se fit
jour aux alentours de février-mars 2015, peu
avant qu’il ne participe à la 99e édition des 167
km de la marche militaire de Nimègue.
C’est un officier, avec qui il avait travaillé au
centre opérationnel de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, qui vint le voir et lui
dit : « Est-ce que tu connais cette course qui
s’appelle la Badwater ? C’est un ultra marathon qui se veut être le plus dur au monde,
qui consiste à partir de la Badwater dans la
Death Valley, point géographique le plus bas
des États-Unis mais aussi le plus chaud au
monde (56,7°C à l’ombre). Il finit à une altitude de 2 548 m à Whitney Portal sur les
pentes du mont Whitney (point géographique le plus haut des États-Unis en dehors

de l’Alaska). D’accord ! Alors je traverserai la
Death Valley de son point nord à son point
sud, soit 270 km »
Durant 4 ans, Vincent se rend, à raison de
trois séjours de 15 jours de stage par an,
dans le désert du Grand Bara à Djibouti et le
désert du Néguev à la frontière israélo-jordanienne. Il y découvre le déploiement de
forces armées à l’étranger, la rusticité de
l’Afrique subsaharienne, l’enfer pendant les
entraînements et ressent le besoin grandissant de se retrouver seul sur son fauteuil roulant en milieu hostile. Il qualifie ces séjours de
« bienfait physiologique et psychologique ».
« Compliqué, déraisonnable, suicidaire parfois, parce que le rêve est complètement fou ! »
pense-t-il.
Écoutons-le encore :
« Mais pas plus fou que de survivre à huit arrêts cardiaques, pas plus fou que de se relever
quand la vie tape encore plus dur que la fois
dernière, pas plus fou lorsque que l’on regarde autour de soi et que l’on s’aperçoit qu’il
y a des blessés dans des états pires que le
sien alors qu’il ne me reste seulement qu’un
bras de valide.
Le soldat est prêt à recevoir ou à donner la
mort car cela naît d’un acte combattant. Pour
autant, il n’est pas prêt à la blessure. J’ai encore malgré tout cela, la chance d’être en vie
et de pouvoir continuer à servir.
Quelques degrés de liberté de plus alors que
mon esprit était resté enfermé dans une enveloppe corporelle n’ayant eu que mes yeux
pour toucher et communiquer. Ma blessure ne
doit rester qu’une étape logique dans un parcours d’aguerrissement car il ne faut pas se
tromper, mon handicap n’est pas apparu au
moment de mon accident, mais au moment
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Avant de partir aux États-Unis en septembre et relever le défi
qu’elle s’était fixée, l’équipe au complet a effectué un ultime
stage de mise en condition en Corse durant l’été

où il a fallu rendre mon paquetage, sortir pour
toujours des rangs.
Aujourd’hui j’ai la réserve qui me remet dans
l’opérationnel et j’ai envie de bouffer de la
poussière. C’est à Djibouti, dans la chaleur des
nuits, que j’ai découvert cette odeur qui semble venir des enfers. Une odeur de brûlé rencontrée nulle part ailleurs qui correspond très
bien à ce que je suis venu chercher : le KO !
Agir sur le milieu comme il agit sur moi. Coup
pour coup ! Il faut donner un sens au fait
d’être vivant aussi pour ceux qui nous ont
maintenus en vie ».
Selon Vincent, si lui ou l’un de ses camarades
d’aventure s’interrogeait pour savoir pourquoi
il était toujours vivant et pourquoi il était rentré d’Afghanistan, du Mali ou d’ailleurs, autrement que couvert du drapeau tricolore et
sans être passé par le pont Alexandre III en
direction de la cour d’honneur des Invalides,
la traversée de la Death Valley s’est chargée
de le lui rappeler pendant ces 14 jours,.
Selon lui, en entrant dans la Death Valley et
en tentant d’en ressortir, les sept avaient une
triple mission :
- apporter les lettres de noblesse à leurs blessures ;
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- avancer pour continuer à servir ;
- accepter que « la Chance » ait été hier avec
eux et le soit encore aujourd’hui.
« Ce qui nous affaiblissait hier, c’est ce qui
nous permet aujourd’hui d’être dans l’universalité d’un groupe étau.
Resserrés les uns aux autres pour ne faire
qu’un ou qu’une :
- une direction commune ;
- une détermination ;
- une alternative.
Nous pouvons nous adresser à tous les blessés et transmettre. Chacun aura ses raisons
de tenter la traversée et à chacun d’en ressortir ce qu’il pourra mais surtout il ne fera
qu’un avec les autres. Ce défi est le bâton de
tous les pèlerins perdus, laissés sur le côté de
la route de la résilience. »
Il y a 2 500 ans Pindare disait : « N’aspire pas
à l’existence éternelle mais épuise le champ
du possible ».
Vincent DORIVAL
et Gilbert ROBINET
secrétaire général de l’ASAF
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Avion AWACS pour la surveillance de l’espace aérien

Le rôle du ministère des Armées
À l’ère de la mondialisation, les notions de sécurité et de conflits ont évolué. Ce constat impose
des réorientations stratégiques dans l’utilisation des moyens de défense au sein et à l’extérieur
de notre pays.
La stratégie de défense et de sécurité nationale est aujourd’hui définie grâce à cinq grandes
fonctions stratégiques : connaître et anticiper, prévenir, dissuader, protéger, intervenir.
Dans ce cadre, le rôle du ministère des Armées
est d’assurer la protection du territoire, de la
population et des intérêts français. Il répond
aussi à d’autres missions dans le cadre des accords et traités internationaux (OTAN) ou régionaux (Europe de la Défense).
Au-delà de ces missions, le ministère des Armées s’implique également dans des missions de service public. Ses moyens humains
et matériels soutiennent ou suppléent les actions d’autres ministères, au quotidien ou
dans l’urgence, sur le territoire national et à
l’étranger.
Les opérations conduites
sur le territoire national
La défense du territoire national et de la popu-

lation est une priorité majeure.
Au même titre que tous les organismes relevant de l’autorité de l’État, la force militaire est
appelée à agir en soutien, en accompagnement
ou en complément des forces et moyens civils
spécialisés.
Les forces armées doivent pouvoir apporter
leur concours à l’État et à l’ensemble des pouvoirs publics (moyens et savoir-faire spécifiques) en cas d’urgence ou d’insuffisance des
moyens civils, dans les cas de crise grave (catastrophe naturelle, accident technologique de
grande ampleur, etc.).
Afin d’assurer ce type de missions, des moyens
humains et matériels des forces armées sont
donc mis à contribution, pour protéger la population, les structures essentielles de l’État et
les organismes, installations ou moyens civils
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sensibles. Suivant la nature du terrain (ville,
campagne, mer, montagne, ciel) et l’ampleur
des besoins, des militaires spécialisés interviennent en effet pour des actions spécifiques
de service public.
Les missions de sécurité publique
•Une participation aux systèmes d'information
et d'alerte
En cas de situation exceptionnelle, le ministère
des Armées, en synergie avec les autres ministères, met en place des missions de surveillance aérienne et maritime en parallèle du plan
Vigipirate.
Sur le plan national, des « bassins à risques »
sont identifiés (risques industriels, risques géologiques, etc.). Le ministère des Armées se prépare sur le plan opérationnel à y engager ses
forces à la demande.
Enfin, le ministère des Armées met aussi ses
moyens à disposition pour assurer la sécurité
des personnes et s’implique directement dans
le dispositif d’alerte-enlèvement d’enfant mineur (plan alerte-enlèvement).
•Un dispositif spécifique de sécurité :
Vigipirate.
Tout comme le ministère de l’Intérieur, le minis-

Avion Atlantique 2 de surveillance maritime

tère des Armées concourt au dispositif Vigipirate mis en place pour assurer la sécurité nationale face aux actions terroristes ; ce dernier
est actualisé en temps réel en fonction de l'évolution de la situation nationale.
•Des militaires pour surveiller le ciel
L’armée de l’Air utilise des moyens pour protéger la population contre les menaces venant du
ciel.
Agissant dans un cadre interministériel, les
aviateurs veillent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24,
afin de détecter et identifier tous les appareils
survolant le territoire national. Cette défense
aérienne repose aussi sur des accords diplomatiques garantissant une coordination avec
les pays limitrophes.

•Une participation à la lutte contre les trafics
illicites
Les Armées peuvent apporter
leur soutien direct aux forces de
sécurité participant à la lutte
contre les trafics illicites (participation des armées à la lutte
contre l’immigration et l’orpaillage clandestin en Guyane).
La Marine nationale joue quant à
elle un rôle majeur en raison du
dispositif permanent de surveillance et d’intervention notamOpération Sentinelle à Paris
ment pour la lutte contre les
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trafics illicites (terrorisme, narcotrafic, immigration clandestine) dans le cadre de la sauvegarde maritime et de l’action de l’État en mer
(piraterie maritime).
Les missions de secours
•Des militaires pour secourir en mer
Dans le cadre des conventions internationales,
la France doit assurer le sauvetage en mer dans
les eaux relevant de sa responsabilité. Le ministère des Armées est donc impliqué dans les
aspects opérationnels du sauvetage en mer,
tandis qu’il revient au ministère des transports
de l’organiser (Secmar).
•Des militaires au service de la santé publique
Sous l’autorité du chef d’état-major des Armées (CEMA) , le service de santé des Armées
(SSA) remplit une double mission, au profit des
forces armées et de la santé publique. En complément de ses missions prioritaires pour le ministère des Armées, il est engagé auprès des
services ministériels suivants, en région notamment :
- auprès du ministère de l’Intérieur (soutien et
missions médicales de la brigade des sapeurspompiers de Paris, du bataillon des marinspompiers de Marseille et des formations militaires de la sécurité civile de Brignoles et Nogent-le-Rotrou) ;

Hôpital militaire Bégin à Saint-Mandé

Incendie d’un pavillon à Colombes

- auprès du ministère des Transports (médecins
militaires au sein du service de santé des gens
de mer) ;
- auprès du ministère des Affaires étrangères
(mise à disposition des officiers et des sous-officiers pour des missions de coopération militaire et civile).
De plus, si les hôpitaux d’instruction des armées (HIA) ont pour principale vocation le soutien des forces armées, ils concourent
également au service public hospitalier. Assimilés par le ministère de la Santé à des centres
hospitaliers et universitaires (CHU), ces hôpitaux sont en effet des établissements polyvalents de soins pour adultes. Ils se soumettent
aux procédures de certification de la santé publique et sont ouverts à l’ensemble des assurés
sociaux, sans lien avec le ministère des Armées.
Sous l’autorité de l’état-major des Armées
(EMA), les établissements hospitaliers militaires
participent aux plans gouvernementaux de secours mis en œuvre pour faire face à un afflux
massif de victimes : plans canicule, pandémie
grippale (vaccination H1N1), plan Biotox.
•Des pompiers militaires pour protéger Paris
et Marseille
Deux unités de sapeurs-pompiers en France
métropolitaine présentent l’originalité d’être
des formations militaires ayant pour seule mission la protection d’une agglomération : la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et le
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Les marins-pompiers de Marseille

bataillon des marins-pompiers de Marseille.
La brigade de sapeurs-pompiers de Paris
(BSPP) est chargée d’assurer la protection des
personnes et des biens dans la capitale et les
trois départements de la petite couronne parisienne.
Le bataillon des marins-pompiers de Marseille
(BMPM) assure la sécurité des personnes et
des biens sur l’ensemble du territoire marseillais, du port autonome et de l’aéroport Marseille Provence.
Ces deux unités peuvent intervenir, sur ordre
du ministère de l’Intérieur, sur toute la France
et à l’étranger, pour des catastrophes naturelles
exceptionnelles.
Les opérations militaires
La protection du territoire national et de nos
concitoyens ainsi que la préservation de la

continuité des fonctions essentielles de la Nation sont au cœur de notre stratégie de défense et de sécurité nationale. Les forces
armées assurent d’abord, en permanence, la
sûreté du territoire, de son espace aérien associé et de nos approches maritimes. Elles sont
en permanence en mesure d’apporter leur
appui aux opérations de gestion de crise
consécutives, par exemple, à des attaques terroristes, ou à une catastrophe naturelle ou
technologique.
La dissuasion nucléaire protège la France
contre toute agression d'origine étatique
contre ses intérêts vitaux, d’où qu’elle vienne et
quelle qu’en soit la forme. Elle écarte toute menace de chantage qui paralyserait sa liberté de
décision et d’action. Les forces aériennes et navales assurent, en permanence, la tenue de la
posture de dissuasion.
L'intervention extérieure de nos forces s’inscrit
dans un triple objectif : assurer la protection de
nos ressortissants à l’étranger, défendre nos intérêts stratégiques, comme ceux de nos partenaires et alliés et exercer nos responsabilités
internationales.
Selon le Livre blanc sur la Défense et la Sécurité nationale de 2013, ces opérations relèvent
de deux grandes catégories :

Patrouille sur le fleuve Maroni en Guyane
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•Les opérations de gestion de
crise, visant à faire cesser les
situations de violence, notamment en cas de déstabilisations régionales ou de
défaillances d’États. Ces opérations de gestion de crise
sont susceptibles de prendre
des formes diverses, qu’il
s’agisse de maintien de la paix,
d’interposition, de sécurisation

Des canons français Caesar en Irak

Des militaires français au Liban depuis 1978

des approches maritimes ou aériennes d’États
faillis, de lutte contre les trafics, la piraterie ou
le terrorisme, d’assistance à un gouvernement
ou de contre-insurrection. Leur objectif politique principal est de rétablir et de maintenir
les conditions de sécurité nécessaires à une vie
normale. Dans un processus difficile pouvant
donner lieu à des pics de violence, il s’agit de
contraindre les adversaires à déposer les
armes, plus que de rechercher leur destruction.
Ces opérations exigent que nos forces puissent, dans tous les milieux, exercer le contrôle
de vastes espaces, ce qui requiert un volume
de forces suffisant. Elles se caractérisent par un
engagement dans la durée, pouvant s’étaler de
quelques mois à quelques années.

internationale les conduirait à affronter militairement les forces d’un État. Dans ces conflits
conventionnels, l’action militaire vise à
contraindre de vive force la volonté politique
de l’adversaire, en neutralisant, par exemple par
une campagne d’attrition, les sources de sa
puissance. La mission des forces armées est envisagée sur une durée courte, pouvant aller de
quelques semaines à plusieurs mois.
Il existe par ailleurs des situations intermédiaires ou transitoires, dans lesquelles nos forces
doivent s’adapter à l’émergence de « menaces
hybrides ». De façon ponctuelle ou plus durable, certains adversaires de type non-étatique
joignent à des modes d’action asymétriques
des moyens de niveau étatique ou des capacités de haut niveau technologique, acquis ou
dérobés.
Nos forces sont adaptées à la diversité de ces
situations, à travers, notamment, le principe de
différenciation constitutif du modèle d’armée prévu par le livre
blanc. Le principe de différenciation consiste à équiper et entraîner
prioritairement les forces de protection du territoire, les forces d’accompagnement de nos moyens de
dissuasion, les forces de gestion de
crise et les forces de coercition en
fonction des exigences propres à
leur mission et à les rendre ainsi

•Les opérations de coercition, dans un
contexte de haute intensité, notamment dans
l’hypothèse où une aggravation de la situation

Soldats français déployés au Mali
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évolutions d’un contexte
géopolitique de plus en
plus complexe.
Le ministère des Armées,
conformément aux objectifs
fixés par le Livre blanc sur la
Défense et la Sécurité nationale, et dans le cadre de
la révision générale des
Bâtiment dédié à l’action de l’État en mer
politiques publiques appliplus performantes dans leur domaine d’action. quée à l’ensemble des ministères, s'est engagé
dans une restructuration en profondeur de son
Organisation du ministère
administration générale et des structures de soudes Armées
tien des forces armées sur le territoire.
Cette modernisation vise à rendre plus efficace
Le ministère des Armées est une institution qui l’administration du ministère, tout en maintea connu de nombreux changements de noms, nant une posture efficace de sûreté de la
au gré de l’histoire de France et de l’histoire mi- France, pour la protection du territoire, de sa
litaire, passant d'un secrétariat d’État à un mi- population et de ses intérêts.
nistère de la Guerre puis à celui de la Défense
nationale et des forces armées, de la Défense Dans l’exercice de ses attributions, le ministre
et, enfin à son nom actuel de ministère des Ar- des Armées est assisté par :
mées.
Ces dernières années, le ministère a mis en •Le chef d'état-major des armées (CEMA)
œuvre une profonde transformation de l’outil pour l’organisation générale des Armées et
de défense. La professionnalisation des armées des organismes interarmées placés sous son
et la suspension du service national ont néces- autorité, leur préparation et leur mise en condisité la mise en place d’une organisation dont tion d’emploi ainsi que pour les choix capacil’adaptation se poursuit pour répondre aux taires.
•Le délégué général
pour l'Armement (DGA)
en matière de recherche,
de réalisation d’équipements des forces, de relations internationales
concernant l’armement
et de politique industrielle de défense.
•Le secrétaire général
pour l’Administration
(SGA) dans tous les doCentre militaire de coordination et de contrôle d’Athis-Mons
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ministre des Armées
(SENAM) qui « connaît de
toutes les affaires que lui
confie la ministre des Armées et qui dispose, en
tant que de besoin, des
services placés sous l’autorité de la ministre des Armées, ou dont elle dispose »
(décret n°2017-1150 du 10
juillet 2017).
Enfin, l’article 3 stipule que
« la secrétaire d’État reçoit
délégation de la ministre des Armées pour signer, en son nom, tous actes, arrêtés et décisions, dans la limite des attributions qui lui sont
confiées. Elle contresigne, conjointement avec
la ministre des Armées, les décrets relevant de
ses attributions. »
Le ministère des Armées est assisté pour la définition et l'exécution des
missions de défense et de
sécurité nationale par différents organismes ayant
des compétences complémentaires.

Installation d’un radar de surveillance aérienne au Mont Thou (Rhône)

maines de l’administration générale du ministère, notamment en matière budgétaire, financière, juridique, patrimoniale, immobilière,
sociale et de ressources humaines.
La ministre des Armées actuelle est également
assistée par une secrétaire d’État auprès de la

Organismes
du ministre

dépendant

Pour exercer ses attributions, le ministre des Armées a à sa disposition
des experts techniques
qu’il consulte pour l’aider
dans la prise des décisions
ou pour lui permettre d’appliquer les mesures décidées.
Certains organismes enPRINTEMPS 2020 71
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Mémoire : le Soldat inconnu

tourant le ministre, participent au rayonnement
du ministère vers le grand public et celui des
spécialistes de la Défense.
Bureaux enquêtes accidents défense (BEAD)
Bureau des officiers généraux (BOG)
Commission armées-jeunesse (CAJ)
Contrôle général des armées (CGA)
Conseil général de l'armement (CGArm)
Conseil supérieur interarmées (CSI)
Conseil supérieur de la réserve militaire (CSRM)
Direction générale des relations internationales
(DGRIS)
Direction générale de la sécurité extérieure
(DGSE)

Direction générale des
systèmes d'information et de communication (DGSIC)
Délégation à l'information et à la communication de la défense
(DICOD)
Direction de la protection des installations,
moyens et activités de
la défense (DPID)
Direction du renseignement et de la sécu-

Les anciens combattants

rité de la Défense (DRSD)
Direction de la sécurité aéronautique d'Etat
(DSAÉ)
Inspection générale des armées (IGA)
Mission PME
En juillet 2019, le ministère
des Armées c’était :
-206 317 militaires ;
-61 287 civils ;
- 35, 9 milliards d’euros de
budget.

Mémoire : mémorial OPEX
72 PRINTEMPS 2020

Cahier spécial réalisé par Gilbert Robinet pour
le numéro 126 de la revue ENGAGEMENT de l’ASAF (www.asafrance.fr) source : www.defense.gouv.fr
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Devoirs et droits des militaires en activité puis en retraite
Le régime spécial des pensions octroyées aux
militaires semble en partie menacé. Le major
William Durand rappelle pourquoi les sujétions auxquelles ils sont soumis trouvent une
juste compensation dans le régime spécifique
dont ils bénéficient actuellement quand ils
ont quitté le service actif.
Le militaire a des devoirs dès lors qu'il s'est engagé à quelque titre que ce soit.
Le premier c’est servir en tous lieux, en tous
temps, en toutes circonstances. Ceci implique
une abnégation totale ; on s'engage pour défendre son pays au risque d’être blessé ou tué.
Servir en tous lieux : que ce soit en Europe, en
Afrique, aux quatre coins du monde, sur le sol
français, le militaire défend les intérêts du pays,
parfois à des milliers de kilomètres ; c'est la
priorité du métier des armes.
Servir en tous temps : que ce soit en temps de
paix ou en temps de guerre, de jour comme de
nuit, dans le froid ou sous la chaleur, sous la
pluie ou dans la neige, le militaire doit savoir
servir son pays.
Servir en toutes circonstances : défendre nos
frontières, nos populations ou nos alliés contre
un ennemi conventionnel ou contre le terrorisme demande au militaire une grande faculté
d'adaptation.
Le deuxième devoir est l’obéissance.
Le militaire doit obéissance à son chef, qu'il soit
chef de groupe, chef de corps ou chef des Armées.
Néanmoins, si l'ordre donné est contraire aux
règlements militaires, à la convention sur le
traitement des prisonniers, le devoir est de le
faire savoir à celui qui a donné cet ordre.
Le militaire doit obéissance aux textes de lois

et agit conformément aux règlements d'utilisation des armes et matériels mis à sa disposition.
Le devoir de réserve
Le militaire est soumis au devoir de réserve ; il
doit savoir garder pour lui les connaissances
qu'il a sur les opérations à venir, les lieux, les
documents qu'il doit utiliser pour sa mission
sans en divulguer tout ou partie.
Le respect
Le respect se doit entre militaires des armes et
armées différentes ; la « guerre des boutons »
ne doit pas exister ; elle est néfaste à la cohésion des Armées.
« La récupération des blessés et des morts
doit être ancrée dans l'esprit militaire »
Le respect s'applique aussi à l'ennemi ; on respecte son ennemi et on applique les règles de
protection des prisonniers de guerre, et cela
sans oublier le respect des populations des
pays dans lesquels nous intervenons.
La récupération des blessés et des morts doit
être ancrée dans l'esprit militaire ; on n'abandonne pas ses blessés ou ses morts. On donne
aussi des soins aux blessés ennemis prisonniers
et une sépulture à leurs morts.
La formation
Un militaire doit s'instruire sans cesse pour
s'adapter aux nouveaux matériels, apprendre à
se servir avec efficacité de ses armes. Le savoir-faire a une part importante dans le résultat
recherché : gagner la bataille puis la guerre.
Se former physiquement et entretenir sa forme
physique constituent un devoir primordial pour
réussir sa mission en tous lieux, en tous temps
et en toutes circonstances.
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Les droits pendant l’activité
Le militaire doit pouvoir utiliser du matériel en
état, renouvelé et en nombre suffisant (après
les opérations en Afghanistan puis maintenant
au Sahel les matériels sont à bout de souffle).
Les matériels de dernière génération distribués
actuellement ne sont pas en nombre suffisant
pour remplacer nos VAB, VBL, AMX10RC, hélicoptères, aéronefs, etc.
Le militaire ne doit pas avoir à acheter certains
équipements sur ses deniers lors d'un départ
en opération extérieure (OPEX). Ses équipements doivent être adaptés à la zone opérationnelle en fonction du climat de celle-ci ; ils doivent
protéger au maximum le combattant et lui permettre d'opérer plusieurs jours sans souffrir de
leur poids ou de leur encombrement.
« Le militaire en activité doit avoir une solde
décente pour faire vivre sa famille »
Le militaire en activité doit avoir une solde décente pour faire vivre sa famille dans des logements rénovés de temps en temps, ce qui n'est
pas toujours le cas. Le célibat géographique
doit être pris en compte ; il engendre souvent
des séparations douloureuses pour les enfants.
Les pères devenus célibataires devraient pouvoir recevoir leurs enfants dans des structures
militaires adaptées le temps d'un week-end ou
pour quelques jours. Actuellement les absences prolongées en OPEX suivies de l'opération Sentinelle créent de plus en plus de
séparations dans les couples.
Après des devoirs hors de la règle commune,
les militaires ont des droits spécifiques :
- droit à pension de retraite immédiate pour
ceux qui ont fait une carrière longue sans modification des règles actuelles ;
- droit à pension de retraite à partir du moment
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où ils atteignent la limite d’âge de leur grade
pour ceux qui font une carrière courte (5, 7, 10
ans) sachant que, par exemple, 70 % des militaires de l’armée de Terre servent sous contrat ;
- dans ces droits à pension de retraite doivent
figurer les bonifications obtenues (campagnes,
sauts en parachute, heures de vol, journées à la
mer, etc.) afin de ne pas être obligé de cotiser
à une caisse de retraite complémentaire
comme l’IRCANTEC ;
- droit à la pension militaire d’invalidité (PMI)
sans avoir à subir le nouveau « parcours du
combattant » qui existe depuis la suppression
des tribunaux des pensions au profit des tribunaux administratifs et qui risque de décourager le blessé qui réclame ses droits. On ne
demande pas à être blessé ; c'est le risque du
métier qui appelle réparation par l’État ;
- droit à conserver des structures pour les Anciens combattants, anciens militaires par définition (ministère ou secrétariat des Anciens
combattants, services départementaux de l’office national des Anciens combattants (ONAC)
capables de remplir leur mission avec du personnel en nombre suffisant), et aussi des institutions pour les blessés, des aides de l'ONAC,
tout en faisant progresser le point d'indice de la
retraite du combattant sans attendre des décennies.
Ce ne sont là que des réflexions personnelles.
Ma conviction est que, si l’État veut fidéliser ses
soldats, il devra faire encore des efforts et les
respecter davantage. Les Armées ont fait un
travail remarquable lors des conflits passés et
continuent à en faire autant au cours des
OPEX. Il n’est donc pas besoin de faire repentance sans arrêt ; ceci est un signe de faiblesse.
William DURAND
Major (er)
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La politique immobilière du ministère des Armées
présentée par MM. les députés Laurent Furst (LR) et Fabien Lainé (mouvement démocrate)
Extraits du rapport d’information déposé par
la Commission de la Défense nationale et des
forces armées en conclusion des travaux d’une
mission d’information.
M. Fabien Lainé, co-rapporteur.
(…) De manière générale, nous estimons que
la politique de logement et d’hébergement du
ministère est mal définie et, qu’en l’état, sa
mise en œuvre est susceptible de pénaliser
tant les personnels que l’institution militaire
elle-même.
Le parc semble inadapté tant à la carte militaire qu’aux attentes des personnels
On constate ainsi l’existence d’une dichotomie
entre l’offre et la demande, qui se traduit par
un taux moyen de réalisation de demandes de
logement de seulement 56 % en 2017.
Ceci résulte soit d’une offre inexistante, soit
d’une offre inadéquate motivant un refus en
raison d’une localisation inadaptée ou de l’état
du logement proposé.
La localisation des logements se pose en Îlede-France. Il nous a été indiqué que des militaires travaillant à Vincennes sont hébergés à
Saint-Germain-en-Laye, soit à l’exact opposé
de l’agglomération parisienne.
De même, les évolutions sociologiques semblent avoir tardivement été prises en compte.
D’une part, l’évolution des structures familiales,
avec une hausse du nombre de familles éclatées ou recomposées, à l’instar du reste de la
population française ; d’autre part, l’accroissement du taux d’emploi du conjoint, à hauteur
de 85 %, et, ce faisant, du nombre de célibataires géographiques, en raison du choix de

nombreux couples de préserver l’emploi du
conjoint et la stabilité de la famille lors des mutations.
La gestion du parc social réservé ne paraît pas
satisfaisante
En dépit d’une présélection effectuée par les
bureaux du logement, il arrive que les commissions d’attribution des bailleurs refusent les
dossiers présentés, et ce bien qu’il s’agisse d’un
logement réservé. En outre, le ministère des
Armées n’est pas le seul réservataire de logements sociaux, et se trouve en concurrence
avec d’autres réservataires, ce qui est d’autant
plus problématique que le calendrier d’attribution par les bailleurs entre en conflit avec le calendrier des mutations militaires. Enfin, il
semblerait que nombre de bailleurs ne prennent pas suffisamment en compte les spécificités militaires.
Le parc est d’abord vétuste !
Un audit réalisé en 2017 a ainsi relevé que les
deux-tiers des hébergements avaient dépassé
leur « mi-vie ». Mais encore, l’âge des bâtiments
ne serait pas un problème s’ils étaient correctement entretenus ! Or, qu’il s’agisse des logements domaniaux ou des hébergements, le
défaut d’entretien est patent : 20 % du parc
d’hébergement présente des dégradations apparentes, nombreuses ou généralisées, certains
locaux frisant l’insalubrité.
Cette situation est le résultat d’années de sousinvestissement, alors que les infrastructures ont
souvent été sacrifiées au profit de la mission et
du renouvellement capacitaire. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : de 2006 à 2016, le budget
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consacré à l’entretien du parc immobilier –
écoutez bien ce chiffre – est passé de six à
deux euros au mètre carré !
M. Laurent Furst, co-rapporteur.
Nous avons constaté que la multiplicité des acteurs intervenant dans la chaîne du logement
génère une certaine confusion. Il ne s’agit d’ailleurs pas d’une chaîne à proprement parler
puisque de nombreux acteurs interviennent de
manière transverse, et pas toujours coordonnée selon nous.
Nous avons également été étonnés de constater que le commandement était tenu à l’écart
de la mise en œuvre de la politique du logement, tant au niveau national qu’au niveau
local. S’ils accompagnent la politique immobilière du ministère relevant de la direction des
patrimoines, de la mémoire et des archives
(DPMA), en tant que responsables de la condition et du moral du personnel de leur armée,
les chefs d’état-major ne disposent ainsi d’aucun levier en la matière, pas plus que les commandants de formations en matière de
logement familial, le centre de décision en matière d’attribution et de gestion se trouvant au
niveau de la base de défense, où se situe le bureau du logement local.
Au final, la situation semble problématique tant
pour les personnels que pour l’institution. Au
cours de nos déplacements, nombre de militaires nous ont confié avoir le sentiment de
s’épuiser pour rien, face à des processus difficilement lisibles. Même les critères d’éligibilité
et de priorité semblent méconnus.
Ce constat est d’ailleurs partagé par les étatsmajors, qui conduisent régulièrement des enquêtes de terrain pour évaluer le moral des
personnels. Pour adresser leur dossier, les per76 PRINTEMPS 2020

sonnels doivent joindre des dizaines de pièces,
en version papier le plus souvent. Il en résulte
un sentiment de frustration, d’autant plus important que les interlocuteurs sont peu accessibles, surtout en Île-de-France. D’aucuns
évoquent ainsi une déshumanisation, d’autant
plus problématique que la recherche d’un logement nécessiterait un accompagnement de
proximité et, surtout, un accompagnement personnalisé.
Ce sentiment de frustration, alimenté par des
décisions parfois incomprises de cession de patrimoine – îlot Saint-Germain à Paris, par exemple – peut aussi nourrir une forme de
ressentiment à l’égard des personnels les
moins mobiles, qui empêcheraient la rotation
des logements. Fort logiquement, de telles tensions sont particulièrement vives dans les
zones tendues, essentiellement en région parisienne, où le logement constitue une source
d’angoisse particulièrement vive.
Il y a là un enjeu d’importance pour les armées
alors que, comme nous le savons tous ici, « il
n’y a pas de militaire heureux sans famille heureuse ». Dès lors qu’il est question de logement, il convient de prendre en compte la
famille entière, et pas uniquement le ou les militaires. Rien que pour l’armée de Terre, cela
correspond à 58 000 conjoints et 121 000 enfants. Dans ce contexte, le « toit » constitue
bien la première brique de la fidélisation.

Laurent Furst

Fabien Lainé

S C I E N C E et I N D U ST R I E
Un chercheur de l’IRBA récompensé par l’Académie
nationale de médecine
Le 17 décembre 2019 a eu lieu la remise des
prix de l'Académie nationale de médecine. Le
médecin en chef Marie, de l’Institut de recherche biomédicale des Armées (IRBA), faisait partie des lauréats.
Le MC Marie, qui est titulaire d'un doctorat d'infectiologie, mène des travaux de recherche en
collaboration avec l'Institut Pasteur, qui visent à
développer une stratégie vaccinale antipaludique en utilisant le virus de la rougeole. Elle a publié plusieurs articles
scientifiques, notamment dans le Journal of Virology.
L'essor de la génétique inverse a permis
le développement du vaccin contre la
rougeole comme vecteur vaccinal et
ouvre de nouvelles perspectives pour la
prévention d'autres maladies comme le
paludisme.

Cette maladie tropicale redoutable, pour laquelle aucun vaccin n'est disponible, cause
près d'un million de victimes par an. L'impact
sanitaire du paludisme est majeur pour les
forces françaises car elles sont principalement
déployées dans des zones touchées par cette
maladie (Afrique, Guyane...).
Institut de recherche biomédicale des Armées

Les blessés soutiennent la pépite « CTSA »
Extraits des remerciements adressés par le médecin chef des services Benoît Clavier, directeur
adjoint du centre de transfusion sanguine des
Armées (CTSA), lors de la remise d’un chèque
par l’équipe des blessés qui a relevé le défi de
la traversée de la Vallée de la Mort (lire l’article
page 62).
… Cet exploit que vous avez réalisé, exploit
mental, exploit physique, vous l’avez cristallisé
en attirant vers vous, vers votre projet, des généreux donateurs. Et grâce à eux, par ce
chèque substantiel, nous avons le projet d’acquisition d’un appareil de désinfection volumé-

trique par microgouttelettes, idéal pour les sas
de nos salles blanches et pour nos camions de
collecte... Nous comptons également fiabiliser
le conditionnement du PLYO (plasma d’urgence lyophilisé) … pour garantir la sécurité de
ce produit sanguin labile, unique au monde que
le CTSA est seul autorisé à produire en France.
… À travers ce don, vous honorez le CTSA avec
ses équipes dont les services discrets, efficaces
et très techniques offrent à chaque blessé,
chaque patient transfusé, une prise en charge
24h/24, dans nos hôpitaux, sur mer et sur les
théâtres d’opération.
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Raidco Marine International
Après avoir travaillé pendant trente-trois années au sein du ministère des Armées, l’ingénieur
général de l’Armement (2s) Louis Le Pivain a repris la société Raidco Marine International spécialisée dans la construction de bateaux particulièrement robustes destinés à des activités tant
économiques que sécuritaires. Il constitue ainsi un excellent exemple de la valorisation de la formation et de l’expérience acquises durant sa carrière dans les Armées au profit de l’industrie
et des exportations françaises.
en mer, c'est-à-dire, selon
les pays : gendarmerie maritime, affaires maritimes,
douanes, marine militaire,
police maritime, surveillance
des pêches, garde côtière,
sauvetage en mer, forces
spéciales, sécurité civile.
Raidco propose systématiquement un accompagneSemi-rigides destinés à la surveillance des pêches (Sénégal)
ment de formation et un
Raidco Marine International est une PME lo- soutien logistique dans la durée pour que les
rientaise spécialisée dans la conception et la bateaux livrés à ses clients puissent être pleicommercialisation de vedettes et de patrouil- nement opérationnels.
leurs pour la surveillance maritime. La spécificité de Raidco est de développer des bateaux La gamme de Raidco comprend des bateaux
simples, robustes, faciles d’utilisation et d’en- jusqu’à 70 mètres, répartis en 3 segments :
tretien. Les vedettes et patrouilleurs de Raidco -semi-rigides de 5 à 15 mètres, vitesse maxisont particulièrement bien adaptés aux activités male de 35 à plus de 50 nœuds ;
suivantes : protection des ressources halieutiques, lutte contre
l’immigration clandestine, contre
les narcotrafics, lutte antiterroriste et lutte antipirates dans les
eaux côtières et hauturières,
protection de plateformes pétrolières offshore, surveillance
anti-pollution.
Les clients de Raidco sont
toutes les administrations qui
participent aux actions d’un État
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Vedette rapide
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-vedettes rapides de 20 à 33 mètres, vitesse
maximale d’environ 30 nœuds, en composite
ou en aluminium ;
-patrouilleurs hauturiers de 45 à 70 mètres, en
acier.

Des bateaux livrés par Raidco aux autorités
françaises sont utilisés par ces dernières en
Guyane, aux Antilles et dans l’océan Indien à La
Réunion et à Mayotte.
Louis LE PIVAIN
Ingénieur général de l’Armement (2s)

Au-delà de la cinquantaine de
patrouilleurs et vedettes livrés
par Raidco aux autorités françaises, plus de 200 patrouilleurs
et vedettes Raidco ont été acquis par les marines et administrations de nombreux pays
parmi lesquels le Maroc, la Tunisie, la Libye, la Mauritanie, le Sénégal, la Guinée, la Côte d’Ivoire,
le Togo, la Guinée équatoriale, le
Gabon, l’Afrique du Sud, le Koweït, la Belgique.

Patrouilleur OPV 45

L’armée de Terre recevra son 1 000e missile au printemps
Commandé par la direction générale de l’Armement (DGA) en 2013, le missile moyenne portée
(MMP) est entré en service dans l’armée de Terre en 2018 et a été déployé peu après en opération, en particulier dans la bande sahélo-saharienne. Il armera aussi la tourelle T40 du JAGUAR avec deux missiles prêts au tir. En ce printemps 2020, son constructeur MBDA est en
passe de livrer le 1 000e exemplaire à l’armée de Terre.
Développé rapidement, ce missile de combat
terrestre représente néanmoins un saut générationnel important, aussi bien dans les capacités techniques qu’opérationnelles.
Pouvant être tiré à partir d’un espace confiné,
le MMP affiche une portée de 4 000 mètres,
plus du double de celle du missile léger antichar (MILAN), mais a montré sa capacité à traiter des objectifs à 5 000 mètres. Il est le
premier missile de cette catégorie à disposer
d’une charge militaire multi-rôles permettant
de traiter aussi bien des fortifications de cam-

pagne ou des infrastructures de combat que
des chars lourds.
Le MMP est équipé d’un autodirecteur bi-bande
visible/infrarouge non refroidi, qui lui permet
d’accrocher indifféremment une cible chaude
ou froide puis de se diriger vers elle en mode
« tire et oublie », c’est-à-dire d’atteindre cet objectif, fixe ou mobile, sans action du tireur pendant le vol.
Grâce à une liaison de données par fibre optique transmettant en temps réel la « vue autodirecteur » au tireur, le MMP offre également la
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capacité « homme dans la boucle » permettant,
en cours de vol, d’affiner le point d’impact ou
de changer de cible si besoin. Cette fonction
ouvre la voie au tir au-delà de la vue directe
(TAVD) dans une logique de combat de
contact, c’est-à-dire au tir sur objectif masqué.
En effet, par sa conception, le système MMP
dispose d’un autre avantage : une centrale inertielle est intégrée au missile, qui maintient
l’auto-directeur en direction du point dont les
coordonnées ont été communiquées au poste
de tir, permettant ainsi de conserver la cible
dans son champ de vision.
Associée à « l’homme dans
la boucle » qui permet d’accrocher une cible dans
l’image de l’autodirecteur
lorsque le missile est en vol,
cette fonctionnalité confère
au MMP une véritable capacité de TAVD.
Pour que cette capacité
technique devienne une
capacité opérationnelle,
l’idée est née de juxtapo80 PRINTEMPS 2020

ser une équipe « drone » à
l’équipe « MMP » afin de disposer en propre d’une capacité d’observation et de
recueil d’informations dans
la zone d’action de l’unité
équipée de MMP. C’est le
concept « Lynkeus », associant un micro-drone à une
équipe « MMP », qui est en
cours d’évaluation par l’armée de Terre dans le cadre
d’une évaluation tactique.

Fin 2018, le projet TAVD (en anglais BLOS1) a
été approuvé dans le cadre de la coopération
structurée permanente (CSP ou PESCO2). Basé
sur le MMP, il offre à la France l’opportunité
d’associer ses alliés européens au développement et à la mise en place de cette nouvelle capacité.
Source : MBDA
1/ BLOS : Beyond Line Of Sight.
2/ PESCO : Permanent Structured COoperation.

Équipe de tir MMP à l’entraînement au camp de Canjuers

Laurent Guichardon / MBDA

Tir de missile MMP en zone désertique

MBDA
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Extraits des vœux aux Armées du président de la République,
depuis la base aérienne 123 d’Orléans-Bricy (16 janvier 2020)
Singularité militaire
(…) De l’entraînement aux opérations, du territoire national aux théâtres extérieurs, à terre,
dans les airs, sur les mers et dans leurs profondeurs, les missions que vous préparez et que
vous menez, qui justifient la raison d'être des
armées, sont d'une exigence spécifique.
Un militaire ne choisit pas sa mission. C'est la
Nation qui en décide et exige de lui en toute
circonstance discipline, disponibilité, loyauté,
neutralité. Et l'esprit de sacrifice, cette forme
de don de soi qui porte en elle, indissociable, la
possibilité de donner jusqu'à sa propre vie.

Pensions militaires
(…) Vous savez aussi l'attention constante que
je porte à la prise en compte des exigences de
votre métier dans la création d'un système universel de retraites.
Je me suis exprimé, je crois avec clarté, en décembre dernier en Côte d'Ivoire. Je sais que la
ministre, laquelle a veillé avec détermination et
courage à défendre les quelques mots que
j'avais prononcés et les spécificités que j'évoquais, la ministre disais-je, a, depuis lundi, saisi
le CSFM sur le projet de loi. Il a rendu son avis
et j'en tiendrai le plus grand compte.

Rôle du monde combattant
(…) Le monde combattant, dans sa diversité, incarne également cette solidarité nationale, car
ce don de soi pour la Nation est une forme suprême de solidarité avec son pays, avec ses
concitoyens. Solidarité des combattants à
l'égard de leurs compatriotes, solidarité des
Français à l'égard des combattants, solidarité
entre frères d'armes, solidarité entre générations, de l'Algérie aux opérations extérieures,
de 1963 à 2020.
(…) On cesse peut-être, à un moment donné,
d'être militaire. On ne cesse jamais d'être engagé. Comme bénévole, comme citoyen, en
continuant à porter haut les valeurs de la Défense dans la vie civile, politique et associative.
Leur rôle est essentiel et constitue bien l'un des
ciments de notre Nation. Je salue leurs représentants ce soir et leur redis que nous avons
besoin de leur engagement, pour notre jeunesse en particulier, afin que vive cet indispensable lien, cette osmose entre la Nation et son
armée, qui insuffle à tous le sens des valeurs
premières.

Je connais la sensibilité sur le sujet et je la comprends parce que les pensions militaires constituent une garantie essentielle du contrat que
l'État et la Nation passent avec ceux qui acceptent de les servir par le métier des armes.
Elles constituent une contrepartie que la Nation apporte solidairement à votre engagement
exorbitant à la défendre. Elles sont également
une garantie du modèle d'armée dont la France
a besoin pour assurer sa défense et ses missions dans le monde : une armée jeune, agile,
disponible sans contrepartie, qui ne compte
pas ses heures mais sert en tout temps et en
tout lieu, une armée d'emploi, engagée en opérations, avec une chaîne de commandement directe qui va du chef des Armées au terrain, telle
que nous la connaissons aujourd'hui.
Aussi, je le redis, les engagements que j'avais
pris devant vous il y a un an, de prise en
compte des spécificités militaires et du modèle
d'armée, sont et seront tenus. J'y veillerai personnellement.
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Extraits du discours du président de la République
sur la stratégie de défense et de dissuasion
devant les stagiaires de la 27e promotion de l’École de Guerre
Souveraineté nationale
(…) Fondement de toute communauté politique, la Défense est au cœur de notre souveraineté.
Notre stratégie de défense se définit donc,
d’abord et avant tout, par sa capacité à protéger nos concitoyens, à contribuer à la sécurité
et à la paix de l’Europe et de ses approches.
Mais elle ne s’y limite pas. Elle doit également
nous donner la capacité de défendre nos intérêts souverains partout dans le monde, en lien
avec notre géographie des Outre-mer et avec
la densité de nos partenariats stratégiques. Elle
doit nous permettre d’assumer nos responsabilités dans le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Elle doit nous mettre à
l’abri d’un chantage, et ainsi préserver notre autonomie de décision. Elle doit nous permettre
de tenir notre rang et notre influence parmi les
nations.
Elle doit, en somme, nous garantir la maîtrise
de notre destin.
Force de dissuasion
(…) Responsable devant la Nation de la sécurité de notre pays et de son avenir, j’ai la responsabilité de protéger la France et les
Français contre toute menace d’origine étatique contre nos intérêts vitaux, d’où qu’elle
vienne et quelle qu’en soit la forme.
(…) Si d’aventure un dirigeant d’État venait à
mésestimer l’attachement viscéral de la France
à sa liberté et envisageait de s’en prendre à nos
intérêts vitaux, quels qu’ils soient, il doit savoir
que nos forces nucléaires sont capables d’infliger des dommages absolument inacceptables
sur ses centres de pouvoir, c’est-à-dire sur ses
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centres névralgiques, politiques, économiques,
militaires.
Nos forces nucléaires ont été configurées pour
cela avec la flexibilité et la réactivité nécessaires. En cas de méprise sur la détermination
de la France à préserver ses intérêts vitaux, un
avertissement nucléaire, unique et non renouvelable, pourrait être délivré à un agresseur
étatique pour signifier clairement que le conflit
vient de changer de nature et rétablir la dissuasion.
Dans ce cadre, la France s’appuie au quotidien
sur les deux composantes de ses forces nucléaires, qui sont complémentaires. J’ai pris et
je continuerai à prendre les décisions nécessaires au maintien de leur crédibilité opérationnelle dans la durée, au niveau de stricte
suffisance requis par l’environnement international.
Cohérence et complémentarité classique nucléaire
(…) Notre stratégie de défense est un tout cohérent : forces conventionnelles et forces nucléaires
s’y épaulent en permanence. Dès lors que nos intérêts vitaux sont susceptibles d’être menacés, la
manœuvre militaire conventionnelle peut s’inscrire dans l’exercice de la dissuasion. La présence
de forces conventionnelles robustes permet
alors d’éviter une surprise stratégique, d’empêcher la création rapide d’un fait accompli ou de
tester au plus tôt la détermination de l’adversaire, en le forçant à dévoiler de facto ses véritables intentions. Dans cette stratégie, notre
force de dissuasion nucléaire demeure, en ultime recours, la clé de voûte de notre sécurité
et la garantie de nos intérêts vitaux.
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Audition, « à huis clos », devant la Commission des Affaires étrangères
du général d'armée François Lecointre, chef d'état-major des Armées
(6 novembre 2019)
Organisation du commandement
(…) Pour favoriser la bonne compréhension du
fonctionnement de nos interventions militaires,
je préciserai en premier lieu que le chef d’étatmajor des Armées est responsable des grands
arbitrages capacitaires qu’il construit au moment de l’élaboration de la loi de programmation militaire et propose à la ministre des
Armées.
Il a la haute main sur le commandement des
trois armées, des services et des directions, et
c’est sous l’autorité de la ministre qu’il assure le
commandement de la préparation opérationnelle des forces et de leur vie organique.
En revanche, il assure le commandement des
opérations militaires sous l’autorité directe du
président de la République ; cela explique qu’il
siège au conseil de défense et de sécurité.
Cette structuration propre à la Ve République
et à la France assure notre réactivité.
Les menaces
(…) Je me dois de vous sensibiliser au retour du
fait guerrier. C’est la conséquence de la dégradation de l’environnement international et de
l’ensauvagement du monde, qui s’expliquent
eux-mêmes par plusieurs facteurs d’instabilité.
Il y a les tensions ethniques, religieuses et économiques, et l’accroissement des déséquilibres
démographiques, climatiques et d’accès aux
ressources. Mais il y a aussi l’action de puissances anciennes ou décomplexées qui remettent en cause le droit international et le
multilatéralisme, si bien que les relations internationales tendent à se militariser. De plus, de
nouveaux champs de conflictualité sont apparus : ceux du cyberespace et de l’espace exo-

atmosphérique, dans lesquels la souveraineté
doit aussi s’exercer alors que les acteurs y sont
de plus en plus nombreux
L’effort de la Nation pour la loi de programmation militaire (LPM)
(…) Il n’autorise pas la montée en puissance qui
nous permettrait de faire face à un conflit classique de grande intensité, ni même à certaines
situations dégradées. Cette loi devra donc être
suivie d’une autre conçue pour maintenir l’effort dans la durée. Il faut placer les choses en
perspective et mesurer exactement à quel
point on a réduit les forces de défense depuis
la fin de la Guerre froide. Ce faisant, on a déconstruit un outil militaire pensé pour un affrontement classique de grande intensité ; on
en a fait un outil de gestion de crise… qui n’est
qu’un outil de gestion de crise. Or, les types de
conflits qui se présentent à nous nous font
nous interroger sur la nécessité de reconstruire
une armée de guerre.
(…) L’armée demeurera, en volume, une armée
de gestion de crise, pas une armée de temps
de guerre, non plus sans doute qu’une armée
capable de faire face à ces crises complexes, simultanées, de types différents et qui se multiplient.
Temps politique
(…) Il faut se méfier du temps court politique.
C’est une de mes responsabilités, et c’est une
des difficultés auxquelles nous sommes
confrontés en raison de la pression qu’exerce
l’opinion publique. Il est facile de dire tous les
six mois, en commentant une crise qui se déroulera sur dix à vingt ans, que l’on s’enlise, et
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il peut être tentant de vouloir changer son fusil
d’épaule, y compris au sein du conseil de défense restreint.
Coopération franco-allemande
(…) Je serai franc : la coopération avec l’Allemagne est compliquée sur le plan opérationnel.
Vous avez évoqué le mode décisionnel allemand, la place faite au Bundestag, la sorte de
paralysie dans laquelle se trouve l’exécutif allemand quand il s’agit de décider d’un engagement. La coopération industrielle l’est
également, parce que les Allemands pensent
tout en termes de préservation de leur capacité industrielle. Par ailleurs, j’ai découvert que
le système germanique de prise de décision est
plus cloisonné que le nôtre, avec une très
grande difficulté à mettre d’accord entre eux
les directeurs d’administrations centrales et les
représentants des ministères.
Armée malienne
(…) Ce que j’ai aussi constaté, au-delà de l’absence d’entraînement et du manque d’effectifs,
quand j’ai entrepris la tentative de reconstruction de l’armée malienne, c’est la persistance
d’un système qui était celui de l’Ancien régime
en France, dans lequel le colonel payait son régiment. On donnait donc au colonel chef de
corps la solde de ses hommes. Ce système faisant qu’avec un effectif à 30 % les colonels
chefs de corps continuaient de percevoir 100 %
de la solde, ils n’avaient aucun intérêt à ce que
leur troupe soit au complet. Par ailleurs, les
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parcs de véhicules et d’armement étaient d’une
complexité folle, avec un nombre considérable
de types de véhicules et des pièces de calibres
différents, ce qui complique évidemment le
maintien en condition opérationnelle. Cela était
dû à ce que tous les dons de tous les pays
étaient acceptés ; or, aucun pays ne fait un don
qui ne provient pas de sa propre industrie.
OTAN
(…) Au sein de l’OTAN, la question du F-35 est essentielle, car c’est une manière de contraindre
tous les Européens à passer sous les « fourches
caudines » des États-Unis en s’adaptant à la
norme américaine.
Barkhane
(…) Je rappelle au passage que la force Barkhane compte quelque 4 500 hommes. Mais
4 500 hommes, au Sahel, c’est dérisoire ! Une
fois soustraits les éléments de logistique et de
soutien, la capacité de protection de nos emprises, ainsi que les hommes qui étaient déjà en
place au Tchad depuis une éternité – nous
avons des forces stationnées au Tchad continûment depuis quarante ans, sans que l’on n’ait
jamais dit que cette opération est une vraie coopération –, je me trouve avec 2 000 hommes au
maximum, un volant de manœuvre de la taille
d’un régiment dans cet immense espace, ce qui
est très peu. Ce que fait la France par son intervention dans le Sahel est un miracle d’efficience, il faut ne cesser de le répéter.

MÉMOIRE POUR

AUJOURD’HUI

1870, guerre inéluctable ?
Il est bon de rappeler que c’est la France qui a déclaré la guerre à la Prusse le 19 juillet.

Au plan militaire, l’armée impériale a battu les deux armées les plus puissantes d’Europe, l’armée russe en
Crimée (1854-1856) et l’armée autrichienne en Italie en
1859. Autre grande puissance, longtemps restée à
l’écart des conflits, la Prusse ne paraît pas représenter
une menace. Cependant, vers 1860, sa croissance économique et démographique lui fait occuper au centre
de l’Europe une place grandissante au détriment de la
France qui peine à en prendre conscience. L’armée
prussienne, remarquablement dirigée par son Grand
État-Major, poursuit depuis la fin des campagnes napoléoniennes une succession de réformes qui en ont
fait un instrument de souveraineté exceptionnel prêt à
servir les ambitions de Berlin. En 1864 elle a battu le
Danemark (guerre des Duchés), le 3 juillet 1866 elle a
écrasé l’armée autrichienne en Bohême, à Sadowa.
Cette victoire fait prendre conscience à l’Europe entière qu’il faudra désormais compter avec la Prusse
comme puissance militaire.

DR

Commençons par rappeler déjà que le Second Empire se dirigeait pendant les années 1860 vers
un régime constitutionnel. Le Corps législatif, au départ simple chambre d’enregistrement, a obtenu à la suite des élections de 1869 l'initiative des lois et le pouvoir d’interpeller le gouvernement. Si Napoléon III reste chef du pouvoir exécutif et président du Conseil des ministres, le
vice-président, Émile Ollivier, républicain rallié à l’Empire, gouverne en s’appuyant sur une majorité allant de la droite jusqu’au centre gauche. Enfin, depuis les élections de 1857, on assiste à une
montée lente mais continue de la représentation républicaine, celle-ci issue presque exclusivement des grandes villes et en premier lieu de Paris.

Otto Von Bismarck (Né en 1815 – décédé en
1891). Chancelier impérial d’Allemagne de
1871 à 1890

L’adversaire suivant à battre est la France. Sous l’initiative de son ministre-président Bismarck, la
Prusse la considère en effet comme l’adversaire naturel de la réalisation de l’unité allemande. Au
lendemain de Sadowa, elle fédère autour d’elle vingt-deux États de l’Allemagne du Nord (au nord
du Main) sous le nom de Confédération de l’Allemagne du Nord (Norddeutscher Bund). Les quatre États de l’Allemagne du Sud, bien que restés indépendants et traditionnellement francophiles,
signent avec elle des accords de défense à la suite de faux-pas diplomatiques français concernant
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le Luxembourg et la Belgique habilement exploités par Bismarck.
Citons les propos tenus par Bismarck en 1867 à Berlin à un ancien ambassadeur des États-Unis en
Espagne1 : « Maintenant, c'est le tour de la France […] Oui, nous aurons la guerre et c'est l'Empereur lui-même qui nous la fera. Je sais que Napoléon III est personnellement pacifique et qu'il ne
nous attaquera pas de son propre mouvement. Mais il y sera contraint par la nécessité de maintenir le prestige impérial. Nos victoires l'ont beaucoup diminué dans l'esprit des Français. Il le sait,
et il sait aussi que s'il ne regagne pas rapidement son prestige, l'Empire est perdu. Selon nos calculs, cette guerre éclatera dans deux ans. Nous devons nous y préparer et c'est ce que nous faisons. Nous serons vainqueurs, et naturellement le résultat sera juste le contraire de celui qu'attend
Napoléon. L'Allemagne fera son unité à l'exclusion de l'Autriche et lui-même se trouvera à terre. »
Il fallait un casus belli, il allait survenir d’où on ne l’attendait pas.
La candidature au trône d’Espagne
Fin septembre 1868, Isabelle II d’Espagne doit abandonner son trône et vient chercher refuge en
France. En février 1869, après deux premières candidatures sans suite, survient le nom du prince
Léopold de Hohenzollern-Sigmaringen, de la branche catholique des Hohenzollern et… très lointain cousin de Guillaume Ier, roi de Prusse. L’affaire hésite pendant un an. En février 1870, Bismarck
se saisit du dossier, sachant que la France verrait d’un très mauvais œil une telle candidature. Le
15 mars suivant, il obtient du roi Guillaume, bien que très réticent, son accord lors d’un Conseil réunissant le candidat Léopold, mais aussi le général von Roon, ministre de la Guerre, et le général
von Moltke, chef du Grand État-Major, ce qui donne le ton de la discussion. Quant à Léopold, peu
enthousiaste, il se fait forcer la main par… Bismarck. Sa candidature est rendue publique le 2 juillet.
Mise devant le fait accompli dans cette démarche, la France se cabre aussitôt en y voyant un « encerclement » possible - bien que sans grandes conséquences - par les Hohenzollern ; on n’en était
pourtant plus au temps où le Habsbourg Charles Quint régnait à la fois en Europe centrale et en
Espagne. Il n’empêche, l’opinion publique française s’échauffe. Le Corps législatif demande des
éclaircissements. Napoléon III et Ollivier veulent répondre à l’opinion et à la provocation manifeste que représente la manœuvre de Bismarck. S’il faut la guerre, le maréchal Le Bœuf, ministre
de la Guerre, assure que l’armée est prête.
Toutefois, le procédé de Bismarck ne plaît à personne. Tous les gouvernements européens, en
particulier la Russie et l’Italie, interviennent. Finalement, le 12 juillet 1870, le roi de Prusse retire son
soutien à la candidature de son cousin. Il n’y a donc plus de menace pour la France et Bismarck
a perdu son pari. Furieux, il parle de démissionner, quitte Ems, où il se trouvait avec son souverain, et rentre à Berlin.
La dépêche d’Ems
Tout donc aurait pu en rester là, sauf qu’en France l’opinion publique, celle de Paris bien sûr, le
Corps législatif, tous partis confondus, la presse, la cour et même l’Impératrice exigent des ga1/ Henri Welschinger, La guerre de 1870, causes et responsabilités, Paris, Plon, 1911, tome premier, p. 1.
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ranties écrites de la Prusse. On est tombé dans l’irrationnel car le plus modéré dans l’affaire serait
encore Napoléon III. Mais, atteint de la maladie de
la pierre depuis plusieurs années, il est affaibli et
n’a plus l’énergie de résister à cette pression permanente. Des consignes sont envoyées ce même
12 juillet à l’ambassadeur français Benedetti, à
Ems. Il se heurte le lendemain aux refus du roi
Guillaume déjà de s’engager, ainsi qu’à deux demandes d’audience, mais le souverain fait savoir à
l’ambassadeur qu’il approuve pleinement le désistement de la fameuse candidature, à laquelle, au
fond, il n’était guère favorable. Et puis, il envoie à
Berlin une dépêche par laquelle il résume la journée passée.

DR

Jusque-là rien encore d’irréparable. Mais c’est de
là que tout va partir. Le soir-même, Bismarck reprend l’affaire au vol en procédant à une recension
Louis-Napoléon Bonaparte (né en 1808 à Paris décédé en 1873 à Chislehurst au Royaume-Uni).
tendancieuse de la dépêche qu’il vient de recevoir
Il est à la fois l'unique président de la Deuxième
d’Ems : « La nouvelle du renoncement du prince
République, le premier chef d'État français élu au
suffrage universel masculin puis, le 10 décembre
héritier de Hohenzollern a été officiellement com1848, le premier président de la République
muniquée au gouvernement impérial français par
française, et enfin, le 2 décembre 1852, le dernier
le gouvernement royal espagnol. Depuis, l’ambasmonarque du pays sous le nom de Napoléon III,
empereur des Français
sadeur français a encore adressé à Ems, à Sa Majesté le Roi, la demande de l’autoriser à télégraphier à Paris, que Sa Majesté le Roi, à tout jamais,
s’engageait à ne plus donner son consentement si les Hohenzollern devaient revenir sur leur candidature. Sa Majesté le Roi là-dessus a refusé de recevoir encore l’ambassadeur français et lui a fait
dire par l’aide de camp de service que Sa Majesté n’avait plus rien à communiquer à l’ambassadeur. »
La tournure que Bismarck donne à ce texte est volontairement blessante et pour la Prusse et pour
la France. D’un côté, Benedetti aurait donc cherché à forcer la main du roi Guillaume, ce qui est
faux, de l’autre ce dernier aurait éconduit l’ambassadeur français, ce qui est tout aussi faux. Le document est diffusé le soir même par voie diplomatique, et en Allemagne par voie de presse.
Le 14 juillet au matin, la « dépêche d’Ems » dans son texte falsifié par Bismarck est à Paris. Un
conseil se tient aux Tuileries dans l’après-midi. Que faire ? Puis arrive une dépêche de Benedetti qui
donne une version exacte, donc plus mesurée, du texte véritablement rédigé par le roi Guillaume.
Le problème est que tout le monde à Paris veut la guerre. Le régime, qui a des difficultés politiques
intérieures, pense qu'un conflit contre la Prusse permettrait de rassembler le pays autour de l'EmpePRINTEMPS 2020 87
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reur. Lui seul pourrait cependant s’opposer à l’emballement en cours, mais il n’en n’est plus capable.
Le Corps législatif est appelé, le 15 juillet, à se prononcer sur l’attribution d’un crédit supplémentaire de 50 millions au ministre de la Guerre. Par 245 voix contre 10, il est accordé ; la guerre est
donc votée. De nombreux républicains ont voté pour, avec, le plus souvent, des arrière-pensées :
perdre la guerre, c’est faire tomber le régime. Et le 19 juillet, Georges Le Sourd, chargé d’affaires
français à Berlin, remet à Bismarck la déclaration de guerre.
Le 27 juillet, Eugénie est nommée régente. Napoléon III quitte sa capitale le 28 pour ne plus y revenir et prend le commandement de l’armée.
L’armée impériale est-elle prête ? En 1870 elle vivait encore sur ses lauriers. Les victoires accumulées, depuis bien avant le Second Empire d’ailleurs, avaient donné au commandement français
un fort sentiment d’invincibilité. Peu étaient conscients de l’impréparation française face à la redoutable armée prussienne, alors que le commandement disposait des rapports du colonel Stoffel, attaché militaire français à Berlin qui, à partir de 1867, n’avait cessé de l’en prévenir.
Une tragédie grecque
La guerre était-elle inéluctable ? Un esprit froid répondrait bien évidemment que non. D’ailleurs,
cette affaire, au demeurant très secondaire, d’Espagne, mais transformée en moyen de provocation par Bismarck, s’était réglée d’elle-même.
Les événements ont pourtant échappé à tous. En trois jours, du 12 au 14 juillet, tout s’est conjugué pour déboucher sur ce qui ressemble au dénouement d’une tragédie grecque. « Zeus rend fou
celui qu’il veut perdre ». Le seul en mesure d’éviter le drame final, Napoléon III, n’était plus en mesure de s’y opposer, en raison de son état de santé, parce qu’il avait tout le monde contre lui,
même l’Impératrice, et aussi parce que personne autour de lui n’avait su le conseiller : « Ah, si le
maréchal Niel avait vécu ! » déplorera toute l’armée après le désastre. Niel prédécesseur de Le
Bœuf et décédé en août 1869, lui seul écouté de l’Empereur, aurait pu le dissuader d’aller à la catastrophe. Or, tous les protagonistes et les parties en jeu ont foncé comme un taureau sur un chiffon rouge. On pourrait faire en outre quelques commentaires sur ce Corps législatif de l’Empire
libéral, qui a fait preuve d’une très grande irresponsabilité, comme le montrèrent souvent les assemblées françaises à toutes les époques.
Enfin, deus ex-machina de cette affaire, Bismarck, par son machiavélisme, a joué de main de maître. Pour avoir été ambassadeur de Prusse à Paris, parlant un français parfait, il connaissait suffisamment les travers de la mentalité française pour être sûr de l’effet de ses procédés. À n’en point
douter, si la dépêche d’Ems n’avait pas entraîné la guerre, il aurait cherché une autre occasion
jusqu’à y parvenir.
Henri ORTHOLAN
Colonel (er) et docteur en histoire
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Drôle de guerre ? Une victoire oubliée : la Légion à Narvik
Les historiens s’accordent pour dire que l’armée française n’a pas démérité lorsque l’Allemagne
a envahi la France le 10 mai et il suffit de lire à ce sujet, parmi tant d’autres, quelques ouvrages
tels que La tragédie de Juin 40 de Louis Saurel ou Comme des lions de Dominique Lormier,
pour s’en convaincre. C’était aussi l’opinion des Allemands peu diserts en compliments et notamment celle du général Heinz Guderian qui ne parvint à franchir l’Aisne que le 10 juin 1940 à
cause de « la résistance acharnée des Français ».
En revanche les mêmes écrivains ont tendance à atténuer voire à estomper l’« affaire de la Norvège », et le général Weygand, dans son Histoire de l’Armée Française n’en écrit pas un mot !
Cependant au cours de la campagne de Norvège la bataille de Narvik fut pratiquement la seule
victoire de l’armée française pendant ce qu’il a été convenu d’appeler « drôle de guerre » l’ensemble des opérations qui se sont déroulées avant l’invasion du 10 mai 1940.
Rappelons le contexte historique des pays scandinaves lors du déclenchement de la Seconde
Guerre mondiale : par la déclaration de Copenhague de juillet 1938, la Suède, le Danemark, la Norvège et la Finlande se sont affirmés neutres. Cette déclaration n’empêche pas l’URSS, alliée au IIIe
Reich depuis le pacte germano-soviétique du 23 avril 1939, d’envahir la Finlande le 30 novembre
1939. Les gouvernements britannique et français constituent une force d’intervention pour aider
la Finlande à résister à cette invasion mais ce soutien sera détourné de sa mission lorsque l’Allemagne décide d’envahir la Norvège en avril 1940.
Afin de s’assurer la route du fer suédois et l’acheminer sur le port de Narvik pour l’exporter vers
l’Allemagne, la Kriegsmarine envahit l’Ofotfjorden le 9 avril 1940, réduit la flotte de guerre norvégienne et donne ainsi libre accès à la mer pour les navires en provenance du port de Narvik. Pour
contrer l'Allemagne les Alliés détournent sur la Norvège les forces destinées à la Finlande..
Le 10 avril et le 13 avril, la marine britannique détruit les unités de la Kriegsmarine qui avaient envahi le fjord permettant l’accès à Narvik et les troupes terrestres alliées pourront débarquer.
Le corps expéditionnaire français, aux ordres du général Béthouard comprend notamment la 27e
demi-brigade de chasseurs alpins, la brigade autonome de chasseurs de Podhale (polonaise) commandée par le général Bohusz-Szyszko et formée au camp de Coëtquidan, et une unité de la Légion étrangère constituée spécialement pour cette mission, la « 13 ». Créée au Maroc le 1er mars
1940 pour intervenir initialement en Finlande et composée en grande partie de républicains espagnols rompus aux opérations en milieu montagneux, la 13e demi-brigade de montagne de la Légion étrangère, forte d'une compagnie de commandement et de service et de deux bataillons de
montagne, aux ordres du lieutenant-colonel Magrin-Vernerey (qui deviendra le général Monclar
lorsqu'il rejoindra les Forces Françaises Libres), embarque à Brest le 23 avril 1940 pour, après une
escale technique à Greenock, gagner la Norvège le 7 mai. Ce sont plus de deux mille officiers,
sous-officiers et légionnaires qui débarquent à Harstad.
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Antoine Béthouart (1889-1982) est affecté à sa sortie de Saint-Cyr
(promotion de Fès 1909-1912) au légendaire 152e RI, les Diables
Rouges, avec lequel il participera brillamment à la guerre de 14-18,
trois fois blessé, trois fois cité et sera décoré de la Légion d’honneur. Entre les deux guerres il sera affecté notamment au 24e BCA
puis commandera la 5e DBCA en 1938. Il sera donc le chef tout désigné du corps expéditionnaire en Scandinavie en avril 40.
Après une brillante campagne de France, il verra sa carrière couronnée par le grade de général d’armée en 1948 et il sera élevé à la
dignité de Grand-croix de la Légion d’honneur.

Le 13 mai, soutenus par une attaque des chasseurs alpins par le nord de la ville, les légionnaires
débarquent au sud et s'emparent de Bjerkvik après des combats violents. La 13e demi-brigade s'y
installe en défensive, repoussant toutes les tentatives ennemies pour reprendre la ville. Le 22 mai,
le lieutenant-colonel Magrin-Vernerey, embarqué avec son état-major à bord du Fame, torpilleur
de la Royal Navy, effectue une reconnaissance de la presqu'île qui protège Narvik, port d'exportation du minerai de fer suédois à destination de l'Allemagne. Cette ville est l'objectif final qui, en
opération combinée avec les chasseurs, a été assigné à la Légion par le général Béthouart, commandant la 1ère division légère de chasseurs à laquelle a été rattachée la 13. Magrin-Vernerey repère immédiatement la plage propice au débarquement de ses troupes, à quelques kilomètres au
sud-ouest de la ville. À ce moment deux obus tirés par une batterie côtière atteignent la passerelle sans exploser mais l'officier canonnier anglais est blessé. Le capitaine prince Dimitri Amilakvari dirige alors le tir de contre-batterie et le canon allemand est détruit.
Dès son retour à Bjerkvik Magrin-Vernery convoque ses commandants d'unité pour mettre au
point les détails de la manœuvre. Le 28 mai, attaquée au nord-est par les chasseurs et au sudRaoul Magrin-Vernerey (1892-1964), plus connu sous le pseudonyme de Ralph Monclar, sera l’un des généraux français les plus décorés. À sa sortie de Saint-Cyr (promotion de Montmirail 1912-1914),
il participe à tous les combats des 60e et 260e RI au cours desquels
il sera 7 fois blessé et termine la guerre comme capitaine et titulaire
de 11 citations. En 1925, il réalise son rêve, il est affecté à la Légion
étrangère. Il rejoint le 3e REI et prend part à la guerre du Rif. Il ne
quittera pratiquemment pas la Légion et servira aux 2e, 4e et 5e REI
avant de prendre le commandement de la 13e DBLE et la conduire
à Narvik. À son retour de Norvège, il sert dans les FFL en Afrique
puis au Levant. Il est nommé inspecteur de la Légion étrangère en 1948. Bien que général de
corps d’armée en 1950, il demande a être affecté au bataillon français de l’ONU avec le grade
de lieutenant-colonel afin de participer à la guerre de Corée. Grand-croix de la Légion d’honneur, il est titulaire de nombreuses décorations et totalise 21 citations.
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ouest par la Légion épaulée par les Polonais, la ville tombe aux mains des Alliés en dépit de la farouche résistance allemande. De part et d'autre le bilan est lourd. Il n'est pas nécessaire d'entrer
dans les détails de l'opération pour savoir que les légionnaires se sont montrés dignes de leurs anciens de Camerone et se sont battus comme des lions. Malheureusement cette victoire est inexploitée car, le 10 mai, l’armée allemande effectue sa percée dans les Ardennes et le corps
expéditionnaire de Norvège est rappelé en Angleterre puis débarqué en France pour faire face à
l’envahisseur, laissant le champ libre aux troupes allemandes de Norvège qui reprennent Narvik
sans un coup de feu.
La « 13 » est fière d'avoir participé au seul combat victorieux de la France et de ses alliés au cours
de la « drôle de guerre », et renouvellera son exploit deux ans après dans les sables de Libye, à
Bir Hakeim puis à El Alamein où le prince Dimitri Amilakvari devenu lieutenant-colonel et chef de
corps de la « 13 » sera mortellement blessé.
Épargnant autant de deuils à la France, les légionnaires de la 13e demi-brigade tombés en Norvège ont écrit avec leur sang la première page de leur livre de gloire.
Philippe de PARSEVAL
Historien
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Lieutenant à Kolwezi (opération Bonite,mai-juin 1978)1

ère

partie

Lorsque que l’on m’a demandé de témoigner sur ce que fut l’histoire du lieutenant que
j’étais à Kolwezi, il m’a semblé qu’il ne s’agissait pas tant de raconter l’histoire de ma section mais celle de ce citoyen français accroché aux suspentes d’un parachute américain audessus de « cette putain de terre africaine ». C’était le 19 mai 1978. Ce propos n’a pas
pour but de raconter l’opération de Kolwezi, ni de m’incliner devant nos morts et nos blessés que nous n’oublions pas bien évidemment, ni de citer trop de noms ou des faits
d’armes (il y en eut beaucoup), mais de vous retracer, sans les classer ni les hiérarchiser,
quelques éléments d’ambiance : faits, réflexions, états d’âme, parfois sans intérêt, mais qui
font l’histoire intime d’un lieutenant qui a eu la chance d’aller au combat.
Ce citoyen a eu son bac en 1968
au lycée Michelet, dans l’effervescence d’un Paris encore sous le
coup d’un mois de mai pas tout à
fait comme les autres. Bac au rabais certes, mais comme je l’appris plus tard : « Seule la victoire
est belle ! ». Et puis cela l’arrangeait bien… Une année de droit
ennuyeuse ponctuée d’une préparation militaire para à Vincennes
Embarquement à bord du C-130
et de quelques bagarres contre
maoïstes, trotskystes, et autres « chevelus » le conduisit à se diriger vers une carrière militaire. Ce citoyen, c’était moi !
En fait je n’avais pas de chromosomes kaki, mais le spectacle exaspérant des rengaines
soixante-huitardes dans les facultés parisiennes me fit comprendre qu’il y avait mieux à faire
pour la société. C’est dans cet état d’esprit que je prépare Saint-Cyr à la corniche Leclerc du
lycée Henri IV puis au Prytanée militaire, qui à l’époque pouvaient être considérés comme
des hauts lieux de la résistance patriotique. C’est important de le rappeler !
J’intègre à Cyr en 19721. Officier ! Une grande fierté dont sera privé mon père, ancien de la
2e DB, qui vient de mourir. Mais, là aussi, le contexte est particulier. Dans le milieu militaire,
« on » nous rapporte, qu’à Paris, « on » dit qu’« on » se méfie (vrai ou faux : peu nous importait) de ces élèves-officiers d’active millésimés « 68 », et pour certains catalogués comme
fils de militaires « égarés en Algérie » (sic) ; cela restera anecdotique. À l’extérieur, dans le
« pékin », l’ambiance est encore plombée. Même
Paris-Match2 qu’on ne peut suspecter de desseins 1/ Promotion Général Linarès (1972-1974).
subversifs publie en couverture du magazine la 2/ Paris Match du 23 juin 1973.
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photo de trois saint-cyriens, casoar sur la
tête, avec comme titre : « Ceux qui veulent
encore mourir pour la patrie » ; comme si
cela relevait de la psychiatrie !
C’est donc cet oiseau rare, très résistant
aux quolibets, insultes, horions et crachats,
qui est affecté au 2e régiment étranger de
parachutistes (REP) à Calvi en mai 1977. Un
Le lieutenant et son commandant de compagnie
an après, « La Légion saute sur Kolwezi3 ».
(Bourgain et Gausserès)
Il est de ceux-là. Il commande la 1ère section
de la 3e compagnie commandée par le capitaine Gausserès4.
En cette année 1978, l’Afrique et le Proche-Orient sont en effervescence, avec comme corollaires, pour nous les lieutenants du REP, des mises sur pied répétées de détachements
Guépard (1er et 2e rangs) ; toutes avortées5! En Mauritanie ce sont les Jaguar de l’armée de
l’Air qui font le boulot, au Liban ce sont nos camarades du 3e RPIMa, au Tchad encore les
marsouins renforcés il est vrai d’un détachement d’assistance opérationnelle (DAO) du REP6.
La frustration est réelle, forcément contenue, et ne pouvait s’exprimer que dans le périmètre très fermé de la popote des lieutenants où les propos à haute valeur stratégique le disputaient à la résignation. Conscients d’être les meilleurs (ceci dit avec toute l’arrogance de
notre jeunesse), nous avions l’impression d’être considérés comme une arme de destruction massive, ce genre de truc de la Guerre froide qu’on n’utilise jamais.
Tout cela est bien derrière moi ce 18 mai 1978 sur le tarmac de la base aérienne de Solenzara. Le régiment est aligné pour être présenté au général Lacaze7 qui vient d’atterrir à bord
d’un avion du groupement des liaisons aériennes ministérielles. Au garde-à-vous sur les
rangs de la 3e compagnie, je l’entends dire de sa voix de stentor au colonel Erulin venu l’accueillir au pied de la passerelle : « Je savais que je pouvais vous faire confiance ». C’est vrai
que depuis hier une machine de guerre exceptionnelle s’est mise sur pied avec une efficacité redoutable. Au spectacle de ces faisceaux impeccablement alignés, d’armes, de musettes, de sacs, de gaines TAP, de caisses de munitions, mais aussi en contemplant ce ballet
humain parfaitement ordonné où chacun ne fait que ce qu’il a à faire selon les ordres ou sa
3/ Titre du livre de Pierre Sergent sur l’opération,. Presse de la Cité, 1978.
4/ Le capitaine Gausserès sera chef de corps du REP (1990-1992).
5/ Entre 1970 et 1978 le REP a été mis 17 fois en alerte dont une s’était terminée sur le terrain d’Istres.
6/ DAO : les « 22 » de Tacaud/4 commandés par le lieutenant-colonel Lhopitallier commandant en second
du REP.
7/ Chef de corps du REP (1967-1970), le général Lacaze commande la 11e DP en 1978 et sera chef d’étatmajor des Armées (1981-1985).
PRINTEMPS 2020 93

MÉMOIRE POUR AUJOURD’HUI

mission, sans bavardages inutiles, je mesure la performance. Tout était « précis, clair, huilé,
calme, silencieux et serein». Nous quittâmes Solenzara à bord des DC8 d’UTA et du COTAM,
d’un Boeing 707 d’AIR FRANCE, en échelons successifs. À ce moment-là, nous, les lieutenants du REP, ne savions toujours pas où nous allions, fidèles à notre culture selon laquelle
poser une question, quand on ne nous le demande pas, était le début de la désobéissance.
C’est sur l’aéroport de Kinshasa que nous commençons à y croire. Arrivé en premier, tard
dans la nuit du 18 au 19, à bord du DC8 qui transportait le colonel Erulin, son état-major et
la 3e compagnie, je vois le régiment se regrouper au fil des atterrissages des gros porteurs.
Là, au petit matin dans une brume lourde montant du fleuve commence la distribution des
munitions ; les chargeurs sont « graillés », les grenades réparties dans les musettes au détriment d’autres équipements et de la nourriture, les gaines collectives vérifiées, le parachute américain T108 découvert. Tout se déroule en bord de pistes dans le fracas des
réacteurs, les odeurs de kérosène, et l’attente du capitaine pour les ordres. Auparavant on
nous a dit de prendre les dispositions de combat pour une opération aéroportée.
Nous réalisons que les dotations initiales en munitions et piles radio alourdissent considérablement nos musettes TAP, devenues pour l’occasion trop petites. On se passe les bons
conseils d’une section à l’autre sur la manière d’arrimer tout cela sur le parachute US dépourvu d’agrafes. Le capitaine arrive, les ordres sont donnés. Les fractionnements évoluent
en fonction des défections d’avions zaïrois. On s’équipe une première fois. « Déséquipezvous ! ». Cet ordre maintes fois entendu par tous les parachutistes du monde entier résonne
cette fois-ci comme le glas de nos espérances : « C’est foutu, on va rentrer à Calvi ! » me disje. Les faisceaux sont reformés. « Équipez-vous, plus de temps à perdre » (sic). Un nouveau
C-130 zaïrois déclare forfait. Nouveau fractionnement ; des légionnaires assis en crash sur la
rampe arrière des avions avec des parachutes bricolés pour attacher armes et bagages9 : du
jamais vu, la pagaille ? Non et je l’affirme, du sur-mesure exécuté dans les règles de l’art.
8/ Les parachutes en dotation au REP n’ont pu être embarqués par manque de place dans les avions.
9/ Dans mon C-130 il y avait 84 parachutistes là où on ne peut en mettre que 64 équipés. Une vingtaine
de légionnaires étaient assis en crash sur la rampe arrière pendant plus de 4 heures de vol.
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Assis en bout du câble « B » du premier C-130 zaïrois, au cours du vol vers Kolwezi j’ai le
temps de penser à tout cela avec, je ne peux le cacher, un indéfinissable et inexplicable complexe de supériorité étrangement revanchard, mêlé à la satisfaction d’avoir survécu utilement aux forces dissolvantes de l’antimilitarisme. Mais surtout j’essaie d’imaginer le terrain
sur lequel nous allons opérer. Tous les chefs de section paras ont connu cela. Les ordres
étaient précis malgré le manque de cartes et d’informations sur l’environnement. Nous, les
chefs de section10 de la 3 avons bien posé quelques questions au capitaine. Pour moi ce fut :
« Que fait-on des blessés une fois relevés ? ». « Vous les évacuez sur la zone de saut. Faitesen sorte que cela ne vous retarde pas. N’oubliez pas : il faut pénétrer en vitesse dans la ville,
bousculer l’adversaire pour arrêter les massacres ; je dis bien : l’essentiel, c’est d’arrêter les
massacres. » nous dit le capitaine. Voilà une intention
qui a si bien sonné dans
ma tête de lieutenant para
pour que je puisse la retranscrire mot pour mot
40 ans après. Cependant
mon premier souci reste le
saut. Il s’agit bien d’un assaut vertical (mon premier objectif, l’hôtel Impala, PC des rebelles, est situé à 300 mètres de
la zone de saut). Cela me plaît bien : dans la plus pure tradition des troupes d’assaut surgir
pour épingler le papillon sur le bouchon. Je comprends que l’effet majeur est la surprise et
la rapidité avec laquelle la section sera regroupée quelles que soient les circonstances. Les
chefs de groupe et d’équipe seront donc briefés et disposés sur les câbles à cet effet. Une
fois la section réarticulée au sol, je serai imbattable…
Je me suis toujours posé la question de savoir si un lieutenant attendait la guerre pour justifier ses choix professionnels (fussent-ils inspirés par la vocation) ou pour l’aventure. Confusément il y avait un peu des deux au fond de moi-même. Mais dès la mise à terre je peux
affirmer avec certitude que cette question ne se posait plus puisque que tout simplement
je n’aurais jamais laissé ma place. Se retrouver dans l’herbe à éléphants, à la tête de légionnaires parachutistes prêts à combattre et mourir s’il le faut, entendre sur la gauche les premiers tirs d’armes automatiques, de LRAC et de grenades antichars est vraiment
dimensionnant. Cette fois-ci ce n’est plus du bidon : je ne suis plus seulement responsable
mais comptable de mes actes. On m’a confié un superbe outil auquel j’appartiens corps et
âme : à moi d’être à la hauteur de la confiance accordée.
À suivre...
Bertrand BOURGAIN
Colonel (er)
e

10/ Les autre chefs de section de la 3 compagnie étaient le lieutenant Wilhelm, l’adjudant Ivanov et l’ajudant-chef Hessler.
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Irak, février 1991, la prise de l’aérodrome d’As-Salman…
ou une affaire de famille… 1 partie
ère

En février 1991, la division Daguet alors forte de 12 000 hommes participe à une immense
coalition de plus de 900 000 hommes chargée de libérer le Koweït de l’invasion irakienne.
La division française reçoit une triple mission :
1. assurer la couverture du flanc Ouest de ce dispositif,
2. détruire la 45e division d’infanterie irakienne qui lui fait face,
3. prendre puis contrôler, dans les plus brefs délais, l’aérodrome d’As-Salman, terrain d’aviation situé à 150 km au nord-est de la base de départ, dont le contrôle est jugé de la plus haute
importance par le Haut Commandement américain pour la poursuite des opérations.
Le 2e régiment étranger d’infanterie (REI) est chargé, en liaison avec le 1er régiment étranger de cavalerie (REC), de la conquête de cet objectif aéroportuaire.
Le 21 février 1991 au soir nous assistons, une dernière fois et pratiquement sous nos yeux, au
bombardement aérien quotidien… C’est d’autant plus impressionnant que la terre tremble
plus violemment que jamais, car les bombes ne tombent pas bien loin. Ainsi prennent fin
trente-six jours de bombardements, représentant à l’évidence un colossal tonnage largué.
Tous les types de bombes (y compris expérimentales) et autres missiles ont écrasé tant l’infrastructure que les troupes irakiennes. À entendre les déflagrations, surtout depuis une dizaine de jours, il est facile d’imaginer qu’il ne restera que peu de combattants prêts à nous
« accueillir ». Demain, nous le vérifierons, car nous ne savons pas ce qui nous attend, à l’exception de la bande des premiers kilomètres.

Dernières consignes avec le colonel Hubert Ivanoff, juste avant l'assaut de l’aérodrome !
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Le 22 février au petit matin, je reçois de la division l’ordre suivant :
1. faire revêtir à tous les combattants la tenue bariolée couleur sable,
2. prendre pied sur la "falaise" située, au-delà de le frontière Arabie saoudite-Irak sur la
ligne baptisée NATCHEZ, pour permettre au sous-groupement ouest de la division Daguet, dont nous formons, avec nos frères d’armes du REC, l’échelon de tête, de pénétrer
au plus vite en Irak.
La falaise est, en réalité, un escarpement ensablé d’une
trentaine de mètres d’altitude.
Mais, dans l'imaginaire collectif, elle est presque devenue le
Mont-Blanc ! Elle domine la
zone frontière avec son fortin
irakien planté au sommet. Elle
La ligne de crête de la falaise, baptisée NATCHEZ, observée
ne représente pas un obstacle
depuis la frontière Arabie saoudite-Irak
potentiel pour notre débouché, d’autant qu’elle n'est plus tenue par l’ennemi depuis le 3 février, suite à un tir de 108 obus
de 155 mm délivré sur le fortin irakien qui couronne son sommet, par les canons TRF1 du 11e
RAMa. Elle reste néanmoins un point-clé du terrain qu’il nous faut contrôler et aménager rapidement afin de faciliter le passage des nombreux (et parfois lourds) véhicules du sousgroupement.

Ultimes préparatifs et vérifications

À 14 heures, nous débutons le déplacement avec la mise en route
d’un détachement léger aux ordres du capitaine Deutschmann, à
la fois adjoint opérations et officier NBC du régiment. Confiants
certes, mais un peu tendus quand
même, nous traversons la zone
frontière, vaste billard qui nous sépare du sommet de la falaise.

Malgré le vacarme des moteurs, le silence reste pesant. Tout se déroulant normalement, la
conquête en terre irakienne d’un large demi-cercle de sécurité tenu par la moitié des unités
du régiment s’achève à 18 heures. Je m’installe « façon cow-boy » au centre de ce dispositif, en compagnie de mon chef opérations, Michel Germain. Pendant la mise en place, nous
faisons quelques prisonniers, de pauvres bougres, sales et affamés, qui se rendent, sans
même qu’un coup de feu ne soit tiré dans leur direction !
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Mon second, le lieutenant-colonel Antoine Lecerf, est encore de l’autre côté de la frontière
avec le reste du régiment. Il me tarde de regrouper tout le monde en Irak.
Vers 21 heures, heureux et surtout fiers d’être les premiers soldats de la coalition à avoir pris
pied en Irak, nous tentons de prendre quelque repos.
Le 23 février à partir de 7 heures, la compagnie de combat génie Légion aux ordres du capitaine Rittiman (2e compagnie du 6e régiment étranger de génie), qui renforce le régiment,
débute ses travaux d’aménagement routier de l’escarpement. Elle va travailler sans répit
pour permettre le passage du REC en fin de soirée. Dans le même temps l’escadron antichars
du capitaine Mintelli (1er RHP), qui vient de relever au sein du régiment l’escadron du capitaine Galy-Dejean (1er RHP, également), procède au balisage et à l’équipement de la zone.
Tout au long de ces cinq jours, cet escadron réalisera un admirable travail de guidage et de
balisage d’itinéraires (principalement la nuit), qui facilitera grandement le déplacement en
toute sécurité de nos unités. J’aurai le plaisir de pouvoir récompenser Mintelli, en lui remettant au retour en France la distinction de 1ère classe d’honneur de la Légion étrangère.
Les déplacements de nuit s’effectuent évidemment sans le moindre éclairage, avec le dispositif bien connu des « yeux de chat » qui, complété par la mise en place, à l’arrière de
chaque véhicule, d’une TL122 (la
lampe individuelle du soldat,
avec caches de différentes couleurs) permet d’éviter à deux véhicules qui se suivent de se
heurter. Ces dispositions élémentaires (distance et lampe de
poche), scrupuleusement respectées, permettront une navigation
sûre et surtout sans accident dans
une totale obscurité !
Vers 16 heures les unités du régiment encore en Arabie saoudite
franchissent à leur tour la frontière et rejoignent le dispositif
d’ensemble, suivies quelques minutes plus tard par les premières
unités du 1er REC du colonel Hubert Ivanoff. Le REC nous dépasse puis s’installe pour la nuit
face au nord, quelques kilomètres
plus loin, en mesure d’attaquer en
tête demain matin à l'aube.
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J'assiste à la frontière, à hauteur du fortin irakien, au passage des escadrons du REC : ils
sont impressionnants de force, de puissance et d’ordre ! Le colonel Ivanoff ralentit, puis me
tend la main depuis son VAB/PC, permettant au représentant du SIRPA d’immortaliser l’instant par une photo dont la légende sera la suivante pour l’éternité : « Fraternelle poignée de
mains échangée entre les deux chefs de corps avant l'engagement »… il ne manque que le
roulement de tambour ! En fait, le colonel Ivanoff me glisse rapidement et surtout discrètement dans la main deux précieuses boites de cachous LAJAUNIE, dont je manque cruellement depuis quelques jours et qu’il possède encore en quantité suffisante… La confrérie des
amateurs de cachous LAJAUNIE (dont le général Janvier fait également partie…) est une
confrérie très fermée, mais hélas, à
l’époque, pratiquement en situation de
rupture de stock… Ainsi s’écrit la petite
histoire, qui évite de se prendre par trop
au sérieux, y compris dans les moments
un peu graves ! Au cours de cette même
journée, une équipe de spécialistes venus
de France, tente laborieusement de faire
décoller à partir de nos positions, en direction des lignes irakiennes, un MART
(Mini Avion de Reconnaissance Téléguidé),
Le MART sur sa rampe de lancement !!!
lointain ancêtre du drone, qui aurait amusé
les amateurs d’aéromodélisme le dimanche après-midi au bord des petits terrains d’aviation, réservés à cet usage… ! Après plusieurs tentatives infructueuses, le MART finit par décoller puis
transmet quelques photos d’engins blindés irakiens. Il est malheureusement très vite abattu dès
réception des premiers clichés.
Le hasard voudra que nous retrouvions cet engin le lendemain matin, quinze kilomètres plus
au nord (criblé de balles de Kalachnikov certes, mais délesté de sa caméra). Il trônera jusqu’à
la fin de la campagne sur le toit du VAB du capitaine Lefèvre, notre officier artillerie, chef du
DLO et je lui en ferai cadeau. Puis il le fera installer dans la salle d’honneur du 68e régiment
d’artillerie d’Afrique de La Valbonne, où il est, je crois, toujours en place ! Lefèvre sera lui aussi
distingué 1ère classe d’honneur de la Légion étrangère à ma demande pour son étroite et
fructueuse collaboration ainsi que pour la qualité exceptionnelle des tirs délivrés au profit
du régiment tout au long de l’attaque !
Le 24 février à 5 heures le général Janvier transmet à la radio l’ordre d’opérations. Auparavant, nous avons revêtu la combinaison NBC.
Les missions que nous recevons du général sont déjà connues… mais ce moment est solennel : c'est la voix du chef juste avant l’engagement , ferme, grave et chaude mais aussi empreinte
d’émotion lorsqu’ il lâche le fameux « En avant ». Nous ignorons où, quand et même si nous
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nous reverrons, mais les dés sont maintenant jetés et ce sera bientôt l’heure de vérité !
Nous avons pour mission, avec le colonel Ivanoff :
1. d’assurer, dans un premier temps, la couverture ouest du dispositif d’ensemble de la coalition jusqu’à la région d’As Salman, située à 150 kilomètres au nord-est de notre position
actuelle,
2. de conquérir ensuite l’aérodrome militaire d’As Salman et de conserver sa piste en l’état !
À 5 heures 15 le 24 février, le REC débouche de NATCHEZ puis à 5 h 45, je lui emboîte le
pas. Bien sûr je n’ai pas encore dormi, attendant impatiemment et fiévreusement cet instant précis de l’engagement. Commence alors une chevauchée fantastique qui va durer 36
heures, jusqu’au lendemain 25 février à 19 heures, heure à laquelle nous aurons, après avoir
conquis l’aérodrome, rempli notre mission !
De ces trente-six heures, pour le moins intenses, j’ai retenu quelques anecdotes…
La médaille du 2e régiment étranger
Au départ de l’action, le 24 février matin, je m’installe au pied du fortin Irakien et regarde passer les compagnies, les unes derrière les autres… J’aurai tout le temps ensuite de prendre ma
place dans le dispositif. Les sept unités qui passent devant moi sont magnifiques d’allure,
derrière leur capitaine : il y a d’abord Mintelli (escadron antichars du 1er RHP monté sur jeeps
Milan), puis Kersabiec (1er escadron AMX10RC du RICM, régiment d’infanterie chars de Marine), Chavancy (2e compagnie du 2 sur VAB), Thiébault (3e compagnie du 2 sur VAB), Reviers (4e compagnie du 2 sur VAB), Griseri (CEA du 2 sur VAB et autres véhicules) , enfin
Rouart (CCS du 2 sur VAB et autres).
Ces sept unités dégagent une formidable impression d’ordre, de confiance et de puissance…
et je n’en suis pas peu fier ! Chaque capitaine ralentit pour me saluer, me regardant droit
dans les yeux, le sourire radieux… C’est le moment que je choisis pour brandir, à leur grand
désarroi, du moins pour les capitaines du 2, la médaille du régiment que tout officier doit
porter sur lui pour pouvoir la présenter sans délai au chef de corps , quels que soient le jour,
l’heure, le lieu, l’activité ou la tenue. Cette tradition, empruntée aux Américains, fut instituée
par le regretté colonel Jean-Claude François, prestigieux chef de corps du 2e REI de 1984 à
1986 .Bien sûr, il y avait toujours des officiers en état d’infraction, d’autant que les contrôles
étaient très fréquents, y compris… à la piscine ! En cas de manquement à la règle établie, la
sanction était immédiate : champagne offert à tous les présents du moment par le « fautif » au
repas de midi ou du soir. Cette tradition est encore en vigueur aujourd’hui au 2e REI !
En ce 24 matin, aucun de mes commandants de compagnie du 2 n’est en mesure de me
présenter la précieuse médaille, conservée, je n’en doute pas, en lieu sûr. Eu égard aux circonstances particulières, je ne leur en tiens pas rigueur, mais je sais qu’ils n’ont pas oublié
ce clin d’œil à un moment où l’ambiance était plutôt empreinte de gravité.
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L’ouverture des brèches
Dans le cadre de la préparation de l’assaut sur l'aérodrome nous n'avons pu résoudre, loin
s’en faut, toutes les inconnues. Il en est une de taille, qui concerne l'approche : la bande des
3 à 400 mètres, précédant la barrière domaniale qui ceint la plate-forme aérienne, sera-t-elle
ou non piégée ? J'ai proposé au général Janvier de confier cette mission de reconnaissance
préalable et « pointue » aux CRAP (commandos de recherche et d’action dans la profondeur) récemment arrivés de France : ces commandos d'élite regroupés au sein d'un détachement spécialisé sont les meilleurs combattants de chaque régiment parachutiste et donc
les plus valeureux de nos soldats ! Le général ne tenant pas à les engager sur cette action,
et il a ses raisons, nous assurerons avec nos propres moyens cette reconnaissance indispensable avant de pénétrer dans l’aérodrome !
Ainsi avions-nous prévu de pratiquer deux brèches dans la clôture d’enceinte en des points
précis pour ouvrir le passage aux unités et leur permettre d’atteindre leurs objectifs dans les
meilleurs délais. Pour réaliser cette tâche avec succès tout en évitant le franchissement des
champs de mines éventuels, le 6e REG a été doté de deux lanceurs « Micklick ».
Ces engins blindés montés sur chenilles sont capables de projeter en avant des troupes de
longs rubans d’explosif « Bangalore » (une centaine de mètres) qui ouvrent un passage
large de quatre à cinq mètres jusqu’à l’endroit ou, en fin de course, ils retombent au sol en
explosant. Le premier fonctionne à merveille. En face de la seconde brèche se trouve le capitaine de Kersabiec, commandant le 1er escadron du RICM, jumelé avec une de mes compagnies. Kersabiec nous a rejoints en janvier 1991 avec les renforcements reçus par la division
et s’est immédiatement intégré. Son escadron est à son image : rapide, vif, élégant et efficace, et nous travaillons d’emblée en parfaite intelligence et harmonie. À la troisième tentative infructueuse de lancement du Micklik, alors que l’attaque débute sur la première brèche,
Kersabiec m’appelle à la radio. Je le sens énervé par ce contretemps, mais lui demande de
patienter encore un peu. Puis, plus aucun contact radio... Dix minutes après, il me rend
compte qu’il est dans l’aérodrome, après avoir défoncé avec sa jeep la barrière domaniale
et en avoir entraîné une bonne partie derrière lui… La prise des objectifs qui lui avaient été
assignés restera pour moi un modèle du genre : rigoureux dans l’âme, il a pris soin d’enregistrer sur une minicassette la totalité des échanges radio qu’il a tenus avec ses chefs de pelotons pendant la durée de l’attaque pour ce qui concerne la répartition des objectifs, la
prise à partie des blindés ennemis et les reports de tirs ! Ce document d’une exceptionnelle
qualité devrait figurer utilement dans les bibliothèques des écoles et régiments de l’arme
blindée cavalerie. Mais peut-être est-ce le cas. Kersabiec sera le troisième et dernier de mes
capitaines donnés « en renforcement » auquel j’aurai l’honneur de remettre le galon de 1ère
classe d’honneur de la Légion étrangère.
À suivre...
Yves DERVILLE
Officier général (2s)
Chef de corps du 2e REI (1990-1992)
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cron - dans la prise de décision de ces engagements
militaires afin d’appuyer leur
politique étrangère.

LIVRES
OPEX
Des vies pour la France
Réalisé à l’initiative de
l’ANOPEX
Historien-Conseil – 456
pages – 38 ¤
Si, le 11 novembre dernier,
l’inauguration du monument
dédié aux morts en opérations extérieures a été le
signe concret tant attendu de la reconnaissance officielle des sacrifices consentis au service de la France depuis 1963, la parution
simultanée d’OPEX permet de comprendre
dans quel contexte politico-stratégique ces
héros ont donné leur vie.
Ce travail de mémoire est dû à l’excellente initiative de l’Association Nationale des participants aux OPérations EXtérieures. À travers
l’évocation des quelques 250 opérations dans
lesquelles les armées ont été engagées depuis près de 60 ans, cet ouvrage très documenté et très clair montre quel a été le rôle
joué par les différents chefs des Armées - depuis Charles de Gaulle jusqu’à Emmanuel Ma-

NOUS AVONS
REÇU

Cette histoire des OPEX
souligne aussi les profondes
évolutions qu’ont connues
leur mise en oeuvre et leur
cadre d’exécution. En effet,
dans ces multiples engagements, les implications politiques, économiques mais
aussi humanitaires ont considérablement
accru les responsabilités de la France. Par ailleurs, les OPEX, tout d’abord essentiellement
nationales, se sont peu à peu placées sous
l’égide d’organisations internationales (ONU,
OTAN ou UE) ou de coalitions de circonstance, en ayant désormais le souci de bénéficier de la légitimité donnée par une résolution
du Conseil de sécurité de l’ONU.
La lecture d’OPEX permet de ne pas oublier
l’importance de ces engagements, qui demeurent au cœur de la politique étrangère de
la France, et de leur coût en vies humaines, et
surtout de garder à l’esprit que les OPEX, au
vu de la situation mondiale, ont forcément encore un avenir…
Marcel VALENTIN

Une stratégie d’équipes
S’adapter et s’organiser en plein chaos
Stanley McChrystal - Alma nuvis – 398 pages – 24 ¤
Le général Stanley McChrystal, commandant des
opérations spéciales en Irak et Afghanistan, expose
ici sa progressive mise au point d’une nouvelle stratégie de commandement et d’organisation.

102 PRINTEMPS 2020

À LIRE/À VOIR/À ÉCOUTER

Avec Bigeard
de Tu Lê à Diên Biên Phu
sous la direction de Guy Leonetti
éditeur : Bernard Giovanangeli
285 pages - format 20x30 - prix : 30 ¤
Cet ouvrage est passionnant.
Il réunit des contributions
d’historiens, de très nombreux témoignages, et des
documents photographiques
de grande qualité et souvent
émouvants provenant notamment des archives personnelles du général Bigeard.
Pour la plupart inédits, ces
écrits et ces images font revivre le déroulement des opérations, l’atmosphère des combats et celle de
la captivité dans les geôles vietminh, et témoignent de l’aura de Marcel Bigeard et du
charisme qu’il a exercé sur tous ceux, militaires et civils, qui ont servi sous ses ordres,
croisé sa route ou encore mis en œuvre ses
méthodes de combat.

L’ouvrage reproduit les textes des communications présentées lors du colloque organisé par la Fondation Marcel Bigeard le 26
novembre 2016 à l’École militaire. Durant
cette journée, les travaux ont été centrés
sur le troisième et dernier séjour de Bigeard
en Indochine qui l’a fait
connaître du grand public.
Gageons qu’avec cet ouvrage,
nombre de jeunes Français
vont rêver de devenir les Bigeard du XXIe siècle. Notre
pays aura besoin de ces chefs
de guerre, commandant devant et capables de s’adapter
en permanence à l’ennemi
qu’ils combattent.
Guy Leonetti, historien spécialiste de la
guerre d’Indochine qui a assuré la direction
de cet ouvrage, avait contribué à la réalisation du hors-série de l’ASAF paru en 2018,
dont le titre est « Les paras français, un siècle d’histoire »

Présence française en Indochine
À la lecture des récits et témoignages qui composent ce numéro, on comprend mieux comment se sont tissés, entre les
peuples indochinois et français, au-delà des sacrifices, des
liens d’une force surprenante et d’une profonde richesse. On
découvre, ce qu’a été la vie de ces avanturiers, soldats, médecins, de tous ces bâtisseurs.

148 pages

10 €
+ Port 5 €

Réglement par
chèque, par
virement
à l’ordre de l’ASAF
ou par Internet sur
notre boutique
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L’armée française pendant la guerre
d’Algérie
Une chronologie mensuelle : mai 1954 – décembre 1962 - Jean Balazuc
L’Harmattan – 1 000 pages – 55 ¤
Ce livre est une mine d’informations sur la guerre d’Algérie, classées par ordre chronologique. Il
devrait permettre à des acteurs de
cette guerre, anciens combattants
ou anciens Français d’Algérie, ou à
leurs descendants de se situer
dans cette suite d’évènements.
Il comprend neuf chapitres, mettant en valeur l’action de l’armée
française pendant la guerre.
Certains encadrés font ressortir des personnalités et des hommes politiques et des combattants français et algériens ; d’autres, des
grandes unités de l’armée française en rappelant leur composition dans l’armée d’Afrique
durant la Seconde Guerre mondiale. Des annexes fournissent des informations détaillées
sur certaines unités qui furent engagées dans

les combats, y compris les unités de supplétifs : GMPR, GMS, GAD, maghzens des SAS,
harkas.
Cet ouvrage s’ouvre sur un bref rappel de l’histoire du Maghreb, de l’Antiquité à 1829, puis de
la conquête de l’Algérie par les
Français de 1830 à 1870 et de la
construction de l’Algérie française
de 1870 à 1954. Il se termine par
une partie abordant quelques séquelles de la fin du conflit.
Jean Balazuc est né à Birmandreïs,
Alger, en 1937. Ingénieur de l’École
polytechnique (1956-1958), il sert
comme chef de section au 1/7
RAAC puis au 3e régiment de parachutistes coloniaux (1959-1960). Il est entré ensuite à Électricité&Gaz d’Algérie. Il terminera sa carrière
civile comme DG adjoint de Gaz de France en
1960. Il est chevalier de la Légion d’honneur et
commandeur de l’ordre national du Mérite.
L’intégralité des droits d’auteur est reversée à
l’Entraide légionnaire et à l’Entraide parachutiste.

Les paras français, un siècle d’histoire
Ce numéro explique comment on est passé du parachute
moyen de secours pour les pilotes de la Grande Guerre au
parachute manoeuvrable dans les régiments et à l’aile, destinée aux unités de commandos. Aérolargage, posé d’assaut
ou héliportage, sont les conditions d’engagement au sol de
ces soldats du ciel.

212 pages

10 €
+ Port 5 €
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Brèves
Le lancement du comité d’éthique
de la Défense
Le 10 janvier 2010 la ministre des Armées a annoncé la création du comité d’éthique de la
Défense. Elle en a confié la présidence à monsieur Bernard Pêcheur et la vice-présidence au
général d’armée (2s) Henri Bentégeat, ancien
chef d'état-major particulier du président de
la République (1999-2002) puis chef d’étatmajor des Armées (2002-2006).
Parmi les autres administrateurs figure le général d’armée (2s) Bernard Thorette, ancien
chef d’état-major de l’armée de Terre (20022006) ; conseiller d’État en service extraordinaire (2011-2015), il a conduit la mission de
réflexion sur la construction du monument
dédié aux militaires morts en opérations extérieures ; il a également présidé l’association
« Terre Fraternité ».

Un nouveau Directeur à l’ECPAD
Monsieur Laurent Veyssière, conservateur du
patrimoine, a succédé
au contrôleur général
des Armées Christian
Jacquot à la tête de
l’ECPAD le 15 mars
2020. Monsieur Veyssière connaît les armées. Il a commencé sa carrière au service
historique de la Gendarmerie nationale, a occupé le poste de chef du bureau de la politique des archives et des bibliothèques à la
direction de la Mémoire, du Patrimoine et des
Archives (DMPA) ; le ministère de la Culture
l’avait mis à la disposition de la Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale en tant
que conseiller pour les Archives et le Patri-

moine, avant d’en devenir le directeur général
adjoint en 2017.

La remise du prix de l’Académie du
renseignement
Le 12 décembre 2019, l’Académie du renseignement, chargée de dispenser des formations de haut niveau pour les cadres
responsables des services constituant la communauté française du renseignement (DGSE,
DGSI, DRM, DRSD, DNRED, TRACFIN), a récompensé les lauréats du Grand prix 2019 :
- le lieutenant-colonel Damien Mireval dans la
catégorie « recherche » pour sa thèse Armées, sécurité et rébellions : le rôle du renseignement et des opérations spéciales dans les
guerres du Tchad (1969-1990) ;
- le général (2s) Jean-Marc Degoulange dans
la catégorie « œuvre de création » pour son
ouvrage Les écoutes de la victoire – l’histoire
secrète des services d’écoute français 19141919 - éditions Pierre de Taillac.
L’attribution du Grand prix au livre du général
(2s) Degoulange marque la reconnaissance,
par la communauté du renseignement, de
l’importance du domaine du renseignement
électromagnétique et de la guerre électronique à travers l’histoire.
Le général Degoulange a participé à la réalisation du hors-série de l’ASAF consacré à la
Grande Guerre.

Jean-Marc Degoulange, Patricia Allémonière
présidente d’honneur du jury
PRINTEMPS 2020 105

À LIRE/À VOIR/À ÉCOUTER

Un patrimoine militaire exceptionnel
à la Réunion

Aquarelle DUMAS

PAT R I M O I N E

Le général Jean-François Gros est délégué
de l’ASAF de la Réunion et président de
l’association pour la préservation et la valorisation
du
patrimoine
militaire
(APVPM).
Soucieux de la valorisation du patrimoine
militaire de l’île, l’ASAF ainsi que plusieurs
de ses membres, sont très impliqués dans
la restauration de ce monument classé.
Depuis le XVIIe siècle, la présence militaire à la
Réunion est une réalité.
L’association pour la préservation et la valorisation du patrimoine militaire (APVPM) à la
Réunion, reconnue d’intérêt général, s’est
donné pour objectifs de conduire des actions concrètes conformément aux termes
contenus dans son appellation.
Soutenue par les différents commandeurs
des Forces armées dans la Zone Sud de
l’Océan Indien (COMFAZSOI) et la Direction
des Affaires Culturelles de la Réunion (DAC-R)
elle focalise son action depuis 10 ans sur le
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Fortin de La Redoute, abandonné depuis les
années 2000.
Ce monument classé fait l’objet d’une attention permanente avec de gros investissements programmés par le ministère de la
Culture et celui des Armées.
Il fait également l’objet d’une grande attention de l’Éducation nationale dans le cadre
de l’intérêt porté au devoir de mémoire auprès de la jeunesse.
Un projet est en cours d’étude, celui de créer
un espace sur l’histoire militaire de la Réunion et des Réunionnais dans cette histoire.
Plus de quatre années de recherche ont permis d’éclairer l’évolution architecturale du
monument et de son histoire avec en particulier celle de la guerre de 1810 contre les
Anglais.
Le Fortin de La Redoute, un monument
unique et exceptionnel dans l’Océan Indien
Cet ouvrage unique est un des plus vieux

Photos FAZSOI

À LIRE/À VOIR/À ÉCOUTER

Le Fortin

vestiges de construction militaire ayant servi
à la défense de l’île. Baptisé Redoute Bourbon au regard de la gouvernance sous Louis
XV et de l’appellation de l’île (île Bourbon).
Le gouverneur de l’époque, Jean-Baptiste
Bouvet de Lozier fait construire cet édifice
au début de la guerre de 7 ans contre les anglais. Cette redoute armée est inaugurée en
1756, à proximité de sa poudrière datant de
1751.
Construit sur un éperon rocheux, au dessus
de la route reliant le chef lieu à Saint-Paul, il
protégeait cet axe vital et complétait les défenses côtières.
Le monument est entouré d’un haut mur
d’enceinte édifié au milieu du XIXe siècle, le
bâtiment ne servant plus alors à la protection des accès mais comme prison et poudrière.
Au XXe il continue à être utilisé pour le
stockage de munitions et d’archives, centre
d’écoute, bâtiment administratif au profit du
service social des FAZSOI, d’où le caractère
exceptionnel de son état de conservation,

mis à mal par son abandon et un incendie intérieur en 2003.
Le caractère unique et exceptionnel réside
également dans son aspect architectural. De
plan carré, les élévations du fortin rappellent
une pyramide dont le sommet a été tronqué,
formant une toiture terrasse. Les murs d’une
épaisseur de 2,50 mètres, sont constitués
par cinq rangées de pierre de taille en basalte. Un bandeau saillant arrondi souligne la
base de la toiture. Un remarquable blason
Louis XV décore le dessus de la porte d’entrée. Tout autour, au rez-de-chaussée, 14
meurtrières rappellent la fonction défensive ;
au premier étage, les murs épais sont percés
de huit embrasures carrées.
En 1868, transformé en magasin à poudre, la
distribution intérieure est modifiée avec la
construction de deux voûtes en plein cintre
et la mise en place d’une toiture.
Jean-François GROS
Officier général (2s)
Délégué ASAF-Réunion
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1917

Le film 1917, de Sam Mendes, vient d’obtenir trois Oscars à Hollywood. Le colonel
Gilles Lemaire donne ici son analyse critique de cette histoire de l’équipée de deux
jeunes soldats britanniques dans les tranchées de la Première Guerre mondiale.
1917, c’est une date cruelle dans notre histoire. C’est l’année du Chemin des Dames,
celle des mutineries dans notre armée et de
leur répression qui a frappé notre imaginaire
national. C'est celle aussi de la grande révolution dans la Russie éternelle, révolution qui
engagera l’avenir du XXe siècle. 1917, c’est une belle affiche apparue récemment
sur les boulevards, surgissant sur nos écrans d’ordinateurs avec ses « trailers »
ou autres « teasers » annonçant un film proclamé
comme remarquable et
ayant déjà suscité beaucoup de récompenses accordées par le milieu
professionnel d’outre-Atlantique.
Que peut-on en dire après avoir cédé à cette
invite quelque peu tapageuse mais toujours
habituelle dans le genre des productions
hollywoodiennes ? Incontestablement c’est
de la « belle ouvrage », le budget conséquent y contribue. Le scénario reprend
quelque peu, dans le cadre de la Première
Guerre mondiale, celui du célèbre Il faut sauver le soldat Ryan : deux soldats britanniques sont chargés de porter un message
important dont dépend la survie d’un ba108 PRINTEMPS 2020

taillon. « Vous avez un frère qui sert dans un
bataillon à quinze kilomètres d’ici. Son colonel s’apprête à lancer une attaque demain à
l’aube en profitant d’un repli des Allemands.
Or, nous venons de découvrir grâce à des
photos aériennes que ce repli est un piège.
Si l’attaque a lieu, les 1 600 hommes du bataillon, dont votre frère, seront massacrés. Si
vous voulez sauver votre frère, il vous appartient donc d’apporter au colonel l’ordre
que voici, qui est d’annuler l’attaque... » Les
soldats nous font ainsi parcourir le champ de
bataille de l’époque au travers d’une suc-

DR

FILM

cesssion de séquences spectaculaires. Ceci
amène à aborder les divers aspects de ce
conflit meurtrier et plus généralement le
thème de la mort à la guerre.
Travail soigné : les personnages parfaitement typés accordent toute crédibilité à
cette réalisation, la scénographie est irréprochable notamment lorsqu’elle nous
transporte dans l’univers des tranchées, la
boue, les barbelés, les cadavres abandonnés,

À LIRE/À VOIR/À ÉCOUTER
les trous d’obus gigantesques. Elle reconstruit avec précision tous les détails de costumerie et autres accessoires guerriers. Le
scénario du réalisateur américain Sam
Mendes mobilise le spectateur lors d’un ha« Il s’agit plus d’une allégorie que d’une
description scrupuleuse d’un fait d’armes »
letant « trivial pursuit » où se succèdent des
situations plus inattendues et angoissantes
les unes que les autres. Le spectateur sort
généralement conquis, ce qui paraît justifié.
Est-ce pour autant le meilleur film sorti sur la
Grande Guerre ? La réponse ne peut être
que mesurée tant la production sur ce sujet
est prolifique. Plusieurs incohérences dans le
scénario amènent en effet à douter de l’authenticité de cette relation. Il s’agit, comme
pour le film Il faut sauver le soldat Ryan, plus
d’une allégorie que d’une description scrupuleuse d’un fait d’armes. Sans s’attarder à
tout rapporter et relever toutes les scories
historiques mineures, on peut par exemple
s’interroger sur certains aspects de sa
conception et donc sur sa conformité :
- La date annoncée à laquelle est censée se
dérouler l’action est le 6 avril 1917. L’armée
allemande s’est repliée (opération Abericht)
devant les armées alliées pour raccourcir son
front décrivant un saillant entre Arras et
Soissons. La ligne de repli Siegfried a été
soigneusement préparée et est dûment fortifiée avec abris bétonnés, électrifiés, etc.
Tomber sur cet obstacle sans en être averti
pouvait s'avérer très dommageable, donc
constituer un piège pour l’assaillant. La date
rapportée cependant semble inadéquate car
ce repli se situe en février-mars, quelques
semaines avant la grande offensive du gé-

néral Nivelle prévue début avril sur le Chemin des Dames entre Soissons et Reims et
menée par l’armée française. Les Alliés sont
informés assez tôt de ce repli, en mars et
non en avril. Il se passe plus d’un mois entre
le repli allemand et l’offensive Nivelle. Les Alliés ont alors pensé que l’adversaire faiblissait et ainsi pouvoir rattraper et bousculer ce
qu’ils considéraient être une armée en retraite. Mais les précautions prises par l’adversaire pour couvrir ce repli ralentirent la
poursuite et rendirent impossible cette option. L’armée allemande avait procédé à des
destructions rendant les déplacements difficiles : ponts coupés, arbres fruitiers tronçonnés, cheptel abattu, villages dynamités,
piégeages divers, comme c’est bien indiqué
dans le film, notamment lors de l'épisode de
l'énorme rat déclenchant l'explosion d'une
mine dans une galerie souterraine. Ledit repli
était par ailleurs couvert par des tireurs isolés chargé de mener un harcèlement sur
l’avancée alliée, ce que semblent vouloir
mentionner les contacts avec des tireurs allemands. Surpris tout d’abord par la disparition de l’adversaire, les Alliés, Français au
Sud et Britanniques au Nord, accompagnent
alors mollement l’arrière-garde allemande.
Le colonel va-t-en-guerre dont il fallait arrêter l’offensive n’avait donc pas besoin d’estafettes pour l’alerter et lui indiquer que
l'attaque « dans la foulée » était impossible.
L’Allemand faisait tout pour le lui démontrer.
- Remarque la plus dommageable : dans ces
conditions, pourquoi les deux messagers désignés pour la mission en cause doivent-ils
traverser les lignes adverses alors que l’ennemi s’est replié et que l’unité qu’ils doivent
rejoindre est annoncée comme le poursuivant ? Nous ne sommes plus dans le no
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man’s land. L’ennemi doit se trouver au-delà
du bataillon qu’il faut rejoindre.
- On peut admirer la belle reconstitution de
l’univers des tranchées, mais, effet Hollywood, elles sont sans doute trop proprettes
par rapport à ce que l’on peut découvrir
dans les images prises en première ligne à
l’époque. Par ailleurs, les paysages des lieux
de tournages, en Angleterre et en Écosse,
avec ces fermes en murs de granit et ces
vertes prairies, nous éloignent bien loin des
plaines de Picardie. Le décalage est encore
plus flagrant lorsque le héros du film se
débat dans un torrent de montagne après
avoir échappé à l’ennemi. Finalement, il sort
de sa poche un pli intact et non atteint par
l’humidité pour le tendre à son destinataire.

« La Grande Guerre disparaît dans le
temps ; elle rejoint l’imaginaire des
grands mythes »
réalisme du film Les croix de bois d’il y a
presque cent ans inspirant la même émotion
mais avec une technique ancienne linéaire
qui ne peut plus séduire la fréquentation actuelle des salles obscures. On doit démontrer différemment et la relation s’éloigne de
la réalité, bouscule l’entendement. La
Grande Guerre disparaît dans le temps ; elle
rejoint l’imaginaire des grands mythes dans
le cadre « entertainment » hollywoodien.
Sam Mendes a voulu rendre hommage à son
grand-père qui y fut caporal. Il a sans doute
procédé à un collage de différents épisodes
que ce dernier lui a relatés, des images qu’il
a ainsi traduites par les métaphores glissées
ici ou là, parfois de manière presque saugrenue. Le contact inattendu avec la femme et
l’enfant abandonné dans un village en ruines
symbolise sans doute le contact
des Britanniques avec la population française placée dans le plus
grand dénuement, et avec laquelle on partageait ses vivres
par compassion. Les populations
de Picardie en gardent encore
toute reconnaissance aux combattants du Commonwealth. On
doit cependant signaler que le
DR

- Autre incongruité : après la mort de son camarade, le héros sorti du chaos des premières lignes est rattrapé par une colonne
motorisée poursuivant l’ennemi. Il emprunte
même ce moyen de transport quelque
temps. Apparition peu crédible, presque miraculeuse, la colonne semble sortie de nulle
part. Cette colonne ne peut se trouver à cet
endroit du champ de bataille, elle ne peut
avoir aussi rapidement traversé l’imbroglio
des premières lignes que les combattants
ont franchies très difficilement.

De multiples détails du film méritent ainsi
objection, le but n’est pas ici de tout relever.
Nous sommes en surréalité. Ce film voit se
succéder une série de clichés marqués par
une hétérogénéité visiblement voulue par
l’auteur. Il ne correspond aucunement à une
aventure vécue. Nous sommes bien loin du
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territoire laissé par l’armée allemande était
vide de population, cette dernière ayant été
déportée loin des zones de combat, parfois
même jusqu’en Belgique, pour contribuer à
l’effort de guerre adverse.
Le transport en camion nous donne l’occasion de découvrir un combattant indien pour
nous rappeler que cette guerre fut effectivement mondiale, avec les contacts entre
hommes venus de partout au sein d’une
Grande-Bretagne qui dirigeait le plus grand
empire du monde.
L’épisode le plus dramatique est la mort du
camarade. Celui-ci veut secourir un pilote allemand abattu et grièvement blessé, tombé
à quelques mètres des combattants, autre
fait surprenant. Mais ce dernier poignarde
son sauveteur par surprise. L’ennemi est perfide, c’est un salaud. C’est la guerre. On le
tue. Il faut secourir le camarade blessé, coûte
que coûte. Mais le sang coule à flots. Question : « Je vais mourir ? ». Réponse inattendue, tombant comme un couperet : « Oui ! ».
On s’attend à ce que l’on rassure le blessé,
qu’on lui donne tout espoir, qu’on l’encourage à ne pas mourir. Mais ce oui est simple
et brutal, il interdit la vie, il anéantit. La mort
est irrémédiable. Le camarade transmet ses
précieux effets personnels. Il meurt. Il faut le
dégager. Les camions sus-évoqués arrivent
inopinément avec des renforts, mais on le
laisse au sol. On ne sait plus ce qu’il devient,
il faut partir. La mort à la guerre est brutale,
inattendue comme ce oui, anonyme comme
l’abandon du camarade laissé n’importe où.
La mort en masse est plus loin symbolisée
par un amas de cadavres dans la rivière dont
le héros doit s’extirper péniblement en fin de
parcours après avoir échappé à l’ennemi. La
mort que l’on doit enfin surmonter comme

pour ce frère retrouvé qui reçoit la bague du
frère mort. Fin de parcours, comme pour le
soldat Ryan, enfin retrouvé lui aussi, qui survivra à ses frères et qui rapportera le souvenir de ce capitaine qui lui a permis de
survivre.
On pourrait s’attarder encore à d’autres détails concourant à cette symbolique. Remarquons pour terminer que la date du 6 avril
est celle de l’entrée en guerre des États-Unis.
Ce film est présenté comme la meilleure relation de la Grande Guerre et on le compare
à beaucoup d’autres. C’est sans doute abusif.
Certains peuvent lui reprocher son côté excessif, son caractère très hollywoodien. Mais
la qualité de cette évocation mérite le détour. Ce que ce film raconte surtout, c’est
l’honneur, le devoir, l’amitié, le courage.
On ne peut que souhaiter que notre production cinématographique, si généreusement
pourvue, puisse se mettre à la hauteur d’une
pareille réalisation. En l’état actuel de notre
morosité nationale, on peut malheureusement douter de cette perspective. Si l’on
propose la date de 1917 à un producteur
français, il va immédiatement penser aux « fusillés pour l’exemple ». Autre mythe ! Trop
tard : Stanley Kubrik est déjà passé par là
avec le très contestable Les sentiers de la
gloire. Les Britanniques ont gardé leur fierté
comme ils viennent de le démontrer avec le
Dunkirk de Christopher Nolan, et aussi avec
Les heures sombres de Joe Wright. Dans ce
dernier film, le roi George V conseille à son
Premier ministre « Dites la vérité au peuple ! ».
Un grand peuple sait accepter la vérité.
Gilles LEMAIRE
Colonel (er)
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Produits culturels
L’uniforme au féminin
L’armée française est aujourd’hui l’une des plus féminisées au monde.
Reflet des transformations de la société, cette féminisation du monde militaire a pour origine le recrutement des premières infirmières civiles du Service
de santé de l’armée pendant la Première Guerre
mondiale. Elle est illustrée par une sélection d’archives photographiques de l’ECPAD qui témoigne
de cette histoire centenaire par des images de
femmes en blouse blanche, en uniforme d’unités de
soutien et de combat, au cours d’exercices ou en situation réelle.
Une partie du contenu est proposé en réalité augmentée , grâce à l'application SnapPress.
Livre 104 pages – 85 photos – 21 x 21 cm – 10 ¤
Campagne d’Italie – 1943-1944
L'Établissement de communication et de production
audiovisuelle de la Défense (ECPAD) présente des
images issues des fonds français de la Seconde Guerre
mondiale et du fonds allemand, partie française d'une
prise de guerre effectuée par l'armée américaine.
Cet ouvrage illustre, de manière chronologique, l'engagement du corps expéditionnaire français (CEF) aux
côtés des forces alliées durant la campagne d'Italie. Il
révèle aussi une mise en récit pittoresque d'une Italie
artistique et vernaculaire. Les opérateurs français et allemands enregistrent la variété et la beauté des paysages malgré la guerre, fixent des portraits de
populations saisissants, dans un style documentaire et social en vogue en Europe depuis
l'entre-deux-guerres.
Livre 62 pages – 41 photos – 13 x 18 cm – 5 ¤
Commander un livre ou un dvd de l’ECPAD
Par courrier uniquement : sur papier libre, chèque à l’ordre de « L’Agent comptable de
l’ECPAD ». Adresse : ECPAD, 2 à 8 route du fort, 94200 IVRY-SUR-SEINE.
Frais d’expédition forfaitaires : 5,50 euros.
Renseignements : 01 49 60 59 88
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NDLR :
Bernard Edinger, auteur de l’article L’ami anglais, nous précise que la photo du wing commander Yeo-Thomas parue en page 102 du
numéro 125 (hiver 2019) de la revue ENGAGEMENT est extraite des archives photos de
la Royal Air Force.
Nous adressons tous nos remerciements à
l’air commodore (général de brigade aérienne) Tim Below, attaché de Défense auprès de l’ambassade de Grande-Bretagne à
Paris.

Sélection ASAF de janvier
« Intervention du général Bentégeat »
Retrouver le chemin du succès exigera surtout, de mon point de vue, non seulement
des « sacrifices », mais une politique cohérente : l'on ne peut prétendre « protéger »
les populations africaines complètement islamisées (Mali, Niger, Sahel...), du djihad qui
fait partie intégrante des commandements
du Coran. Si nous, judéo-chrétiens, respectons les dix commandements, les mahométans respectent la charia qui inclut le djihad.
L'implantation, parallèlement, sur le sol français, de ces mêmes tenants du djihad, surexpose la population française aux plus
mortels dangers.
« Armement »
L'on ne peut que se féliciter que l'équipement de nos armées corresponde (enfin)
aux meilleurs standards. L'on doit se soucier
aussi de faire bénéficier les entreprises françaises, des commandes destinées à équiper
nos militaires.
Dominique B.

Lettre ASAF de janvier 2020
À propos de l’Arc de Triomphe, vous avez
tout à fait raison. Pourquoi ne pas lancer une
campagne/sondage à travers la France ?
Nous proposons d’échanger l’emballage de
l’Arc de Triomphe contre celui de l’ambassade des États-Unis (place de la Concorde
au coin de la rue St Florentin) ?? Ce serait
excellent pour ce grand « artiste » américain
et il se débrouillerait avec son ambassade...??
Bon courage pour faire passer le message
aux médias qui se feront un plaisir de transmettre...!
Charles et Marie-France de LB
Je suis en total accord avec vos propos de la
lettre ASAF de janvier et je suis binational.
Le pays de mes ancêtres c'est la France, je
suis de tout cœur avec vous.
Gérard R.
Hors-série
« La France dans la Guerre froide »
Je profite de cette lettre pour remercier
l’ASAF du magnifique travail que vous avez
réalisé. Ce hors-série est du plus grand intérêt.
De Gaulle aimait son pays. La grandeur de la
France n'était pas un vain mot. La puissance
nucléaire qu'il donna à notre patrie nous
classa, définitivement, parmi les grandes
puissances.
J'en arrive au rôle du PCF. De Gaulle l'avait
tenu en laisse.
Les Américains (articles de V. Nouzille et de
C. Durandin) voyaient un danger et une incohérence dans le maintien, en France, du
parti de l'ennemi soviétique.
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COURRIER DES LECTEURS
Le PCF, qui a muté, ces dernières années, en
vert écolo-islamiste, reste le parti de l'ennemi.
Lettre ASAF de février 2020
(…) Si l'Armée peine à recruter, pour toutes
les raisons que vous dites, il est évident que
l'encouragement de nos femmes à avorter et
l'incitation vicieuse en direction des petits
enfants à douter de leur sexe, ne préparent
pas la jeunesse à montrer de « bonnes aptitudes », psychologiques, entre autres.
La réunion à Pau, par le chef de l'État, des
chefs d'État africains du G5 Sahel, n'a soulevé aucun intérêt en France.
Le fait d'envoyer plusieurs centaines de nos
jeunes soldats en renfort dans la zone de
tous les trafics et menées djihadistes - alors
que la démographie africaine est incontrôlée, et la corruption une façon d’être - nous
est totalement incompréhensible. Quels sont
les « buts de guerre » ?
Dominique B

.

Extraits de la lettre du chef de cabinet du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères,
en date du 21 octobre 2019, adressée au colonel Dominique Bertrand, président de
l’union des officiers de réserve de l’océan Indien et président délégué de l’entente patriotique de la Réunion.
Colonel,
Dans votre courrier du 18 juin 2019, vous
avez souhaité attirer l’attention du président
de la République sur la question des îles
Éparses du Canal du Mozambique.
(…) Comme vous le soulignez, la position de
ces îles au centre du Canal de Mozambique
leur confère un intérêt stratégique certain.
Les Glorieuses sont françaises depuis 1892
et Juan de Nova, Europa et Bassas da India
depuis 1897.
(…) Aucune des questions qui pourraient
être examinées lors des négociations à venir
ne portera atteinte à la souveraineté de la
France sur ces îles.
(…) Les discussions bilatérales (avec Madagascar) devraient porter sur le possible partage de certains bénéfices générés par les
zones économiques exclusives (ZEE) des
îles Éparses du Canal de Mozambique. (…)
Fanny DEMASSIEUX
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