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Paris, le 14 décembre 2016 

 

 

 

Les conditions de la dissuasion. 
 

 

 

Lettre n°16/12 du 14.12.2016 
 

 

 
L’enseignement de l’Histoire est l’objet de bien de commentaires. C’est la preuve de l’attachement des Français à leur 

passé et de leur sentiment qu’elle est une source d’inspiration pour relever les défis auxquels la France est confrontée 

aujourd’hui. 

 

  

L’Histoire et les Français : 14-18, une leçon de confiance. 
 

En diffusant aujourd’hui son cinquième numéro hors-série, consacré cette année à la Grande Guerre, l’ASAF participe 

au devoir de Mémoire. Cette publication de 200 pages, regroupant une quarantaine de textes et plus de 250 photos, vise 

en priorité à sensibiliser les Français les plus jeunes à leur Histoire mais aussi à mieux faire connaître l’histoire militaire 

dont certains aspects sont trop souvent occultés ou déformés. 

L’ASAF souhaite à cette occasion que nos concitoyens prennent davantage conscience de l’extraordinaire mobilisation 

de toutes les forces dont notre pays a été capable pendant 52 mois, malgré les pertes et destructions considérables qu’il 

a supportées. Elle veut montrer comment notre armée a su s’adapter, en permanence, aux évolutions de la guerre au 

point de devenir, en 1918, l’armée la plus moderne et la plus puissante du monde avec plus de 3 000 chars et autant 

d’avions. 

L’unité nationale - l’Union sacrée - et la capacité d’adaptation de la Nation furent les conditions fondamentales de la 

victoire. Elles le sont tout autant aujourd’hui pour espérer vaincre le totalitarisme islamique, notre nouvel ennemi, 

même s’il semble bien différent de celui d’hier. En effet, n’est-ce pas une mobilisation dans tous les champs de la 

politique et de l’ensemble des ressources qu’il faut décider et organiser pour reprendre l’initiative, éradiquer le 

terroriste d’aujourd’hui - celui qui tue comme celui qui soutient le tueur - et tarir la source dont il est issu ? L’Histoire 

nous rappelle que rien n’est impossible à notre pays quand les Français sont rassemblés. Encore faut-il que le but soit 

clairement identifié, expliqué, compris et partagé et que la détermination des chefs soit sans faille. 

 

  

L’Histoire et le soldat : une exigence dans les opérations extérieures. 

 

Le soldat envoyé aujourd’hui en opération extérieure ne peut pas ignorer la géographie des zones dans lesquelles il est 

engagé que ce soit sur le vaste continent africain ou au Levant, ainsi que l’histoire centenaire de la France et de ses 

soldats dans ces régions. 

C’est pour lui un devoir et une nécessité s’il veut intégrer efficacement la mission qui lui est donnée dans le « cadre 

espace-temps » des régions où s’affrontent des peuples, souvent depuis des lustres, et parfois pour des causes analogues 

à celles d’hier. L’action militaire sera d’autant plus efficace qu’elle s’appuiera sur une bonne compréhension de la 

mentalité des populations, de leurs cultures et de leurs aspirations. Nous sommes bien loin du seul « cœur de métier » 

dans lequel certains voudraient cantonner les militaires, puisque de toute évidence les engagements opérationnels 

exigent d’eux une connaissance approfondie de l’environnement historique et géographique dans lequel ils évoluent. 

D’ailleurs, les peuples auprès desquels nous agissons ne s’y trompent pas. Ils nous sont généralement attachés et 

préfèrent les soldats français à ceux d’autres nations, car ils ont le sentiment qu’ils les comprennent mieux, d’autant 

qu’ils partagent souvent avec eux une histoire, une langue et des références culturelles communes. 

 

 

 

 

ASAF  

 Mémoire et vérité  
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L’Histoire et la France : un facteur d’identité et d’unité  nationales 

 

L’Histoire de notre pays est longue et riche, mais n’est pas une suite ininterrompue de succès. Nos armées furent aussi 

vaincues et parfois cruellement, mais cette Histoire est l’histoire de notre peuple, de notre Nation. Nous devons 

l’assumer. Il ne nous appartient donc pas de juger le passé, telle action ou décision, surtout avec le regard et selon les 

critères d’aujourd’hui, mais plutôt de chercher à connaître les faits et à comprendre pourquoi telle décision a été prise, 

telle action a été conduite, telle politique a été menée. 

 

Cette très longue Histoire constitue un héritage commun à partager et à s’approprier, mais aussi à enrichir et à 

transmettre. Elle est à la source de notre identité profonde et constitue un facteur d’unité sous réserve qu’elle ne soit pas  

instrumentalisée ou détournée. Car si tout ne fut pas glorieux dans cette Histoire, comme d’ailleurs dans la vie de tout  

homme, combien de personnages remarquables par leur courage, leur savoir, leur talent, leur générosité, leur vision, 

leur caractère nous sont offerts en exemple ! Ils sont source d’inspiration. Au moment où l’on s’interroge sur les raisons 

pour lesquelles des jeunes basculent dans le terrorisme, ne serait-il pas temps de proposer, non des modèles mais des 

références autres que des personnalités très médiatisées qui ne brillent que par leur fortune ? 
Nombre de personnages historiques français et notamment des soldats ont suscité des vocations. Les ignorer 

aujourd’hui, c’est les oublier demain et les faire disparaître à jamais au moment où la jeunesse est en quête de repères et 

de valeurs. 

Au contraire, mis en avant dans notre enseignement et par des productions audiovisuelles, ils pourraient contribuer 

activement à rassembler les Français par la fierté qu’ils éprouveraient et le besoin profond qu’ils ressentiraient de 

dépasser leurs intérêts immédiats pour servir la communauté nationale à laquelle l’Histoire nous rappelle que nous 

devons notre bien le plus cher : notre liberté. 

 

LA RÉDACTION 

www.asafrance.fr 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retour sur la cérémonie du 05 décembre 2016 "1 000 drapeaux pour nos 100 000 morts en AFN":  

Pour accèder aux photos cliquez ICI. 

Pour accèder à la vidéo, cliquez ICI. 
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