LIBRE OPINION : L’armée parmi nous

Par Nathalie GUIBERT - "Le Monde".

Sourde aux appels du professeur, une rangée de petits visages se colle à la vitre de la salle de classe, à la vue des militaires qui passent en groupe compact dans la cour. En treillis, béret sur la tête, le général Jean-Pierre Bosser, chef d’état-major de l’armée de terre, mène en ce matin brumeux de février une de ses inspections de Vigipirate dans la banlieue sud-est de Paris. A Savigny-sur-Orge (Essonne), l’école Cohen-Tanoudji a libéré le bureau du surveillant général pour les soldats, venus de Toulouse protéger le site. Aux murs du couloir, des dessins d’enfants proclament sur fond bleu-blanc-rouge : « Nous sommes Charlie, nous sommes juifs », « Nous sommes tous frères ».
« Le monde a changé avec le terrorisme. Et janvier 2015 marquera une vraie rupture en France », souligne le patron de l’armée de terre, que Le Monde a pu accompagner durant une semaine. « Nous avons un ennemi sur notre sol. Nous n’avions pas connu cela depuis très longtemps. » Jamais depuis la guerre d’Algérie, l’armée n’avait été aussi visible sur le territoire national. C’est une conséquence majeure, évidente, des attentats qui ont tué 17 personnes à Paris du 7 au 9 janvier. A cette date, Vigipirate mobilisait 900 soldats des forces terrestres. Trois jours plus tard, au prix d’un effort colossal, ils étaient 10 000, dans le plan haussé au niveau « Alerte attentat », soit l’effectif maximum prévu dans le contrat passé aux armées pour la protection du territoire.
Le président de la République, François Hollande, avait ordonné un déploiement total. Plus de 700 sites ont été déclarés « sensibles ». Des lieux confessionnels pour 80 %, discrets confettis soudain révélés sur la carte des villes. A Paris, les officiers ont sorti les lits de camp dans le bunker souterrain de l’Ilôt Saint-Germain, conduisant cette opération baptisée « Sentinelle » comme une guerre. Les préfets ont dirigé la manœuvre. Ils ont envoyé les soldats protéger en priorité les synagogues tandis que les policiers renforçaient les mosquées et les organes de presse. Les fusils Famas ont été approvisionnés prêts à ouvrir le feu. La communauté juive a chaleureusement accueilli cette force rassurante, à grand renfort de pâtisseries. « Ils ne veulent plus qu’on parte », sourit un lieutenant.
En ce début d’année, les opérations mobilisent 10 000 militaires « en métropole », comme disent encore les officiers français marqués par l’histoire des troupes coloniales. Mais aussi près de 10 000 hors du pays : depuis la guerre froide, la France n’avait pas déployé simultanément autant de combattants à l’intérieur qu’à l’extérieur, où elle assume plusieurs fronts contre le terrorisme islamiste. Les forces françaises s’affichent en première ligne au Sahel. Elles se posent en « coéquipières » des Américains contre l’Etat islamique en Irak, avec la perspective d’une opération majeure à venir. Plus légèrement, elles appuient les Africains dans la lutte contre Boko Haram, dont le « califat » s’étend, aux confins du Cameroun, du Niger et du Tchad.
« La question c’est où ? Quand ? »
Cette situation va durer, assurent les militaires car pour eux nul doute, d’autres coups viendront. « La question c’est où ? Quand ? Au gouvernement, tout le monde tremble », résume un officier. Le général Bosser, ancien patron du renseignement de la défense, évoque une menace croissante : « Mohamed Merah, à Toulouse, c’est un homme seul, un pays. Mehdi Nemmouche, à Bruxelles, c’est un réseau, deux pays, une forme d’impunité à voyager armé. Les frères Kouachi et Amedy Coulibaly, à Paris, c’est une équipe, un projet avec plusieurs cibles, et des camps d’entraînement avant. La suite, c’est quoi ? »
Pour ce parachutiste de 55 ans, « quand on est patron de la force, on ne peut pas observer le phénomène en disant que rien n’a changé ». A l’école de Savigny-sur-Orge, comme à Sainte-Geneviève-des-Bois un peu plus loin, où le général entre ce jeudi dans une synagogue, les soldats de Vigipirate ont rencontré des concitoyens en état de guerre « depuis longtemps ». Codes d’entrée, vidéosurveillance, vigiles communautaires… derrière les murs banalisés des lieux de culte fondus dans les zones pavillonnaires des banlieues, les juifs sont barricadés.
Les militaires, eux, viennent de rentrer de Centrafrique ou du Mali. Les soldats de Toulouse se préparaient pour partir au Tchad, quand ils ont reçu l’ordre de venir à Paris. Les chefs veulent les convaincre que leur action, ici et là-bas, est cohérente. « Jamais la continuité entre la sécurité extérieure et la sécurité intérieure n’a été aussi évidente », a déclaré le ministre de la défense après les attentats.
Jamais, pourtant, l’armée de terre n’a autant bataillé pour garder ces hommes aujourd’hui redevenus indispensables. C’est historique, ses effectifs sont passés sous la barre des 100 000. Sur la décennie 2008-2018, les forces militaires dans leur ensemble auront été amputées de 25 %. « Encore deux lois de programmation militaire et, selon cette pente, il n’y a plus d’armée de terre. On ne peut pas continuer à descendre », a plaidé le général Bosser auprès de François Hollande fin 2014.
Les attentats ont servi de révélateur. Le « retour sur le territoire national » se prépare depuis fin 2013. Dans les bureaux de l’état-major, on est depuis longtemps convaincu que l’armée de terre doit redevenir un « objet politique à haute valeur ajoutée » sous peine de s’effacer du paysage. « Sa vocation ne se réduit pas à être un outil militaire engagé dans des guerres, mais elle est aussi un instrument de sauvegarde de la nation, comme élément de recours, comme réserve de l’Etat », explique un des adjoints du chef, le général François Lecointre, qui a commandé les troupes de marine en Bosnie et au Rwanda.
Des champs nus à perte de vue et des bâtiments lépreux disséminés… l’ancienne base américaine de Chaumont en Haute-Marne, avec sa statue de la Liberté bleue pétrole, a des allures de vestige. La garnison isolée fait partie des sites menacés depuis 2008. Pourtant, dans la région, l’immobilier n’est pas cher et les soldats font leur trou. Là, en ce début d’année, le chef vient tempérer les inquiétudes. Le 61e régiment d’artillerie, le seul spécialisé dans les drones, a « toute sa place dans le renseignement ». Plus question de fermer ! Dans les bois comme ceux des alentours, combien de Kouachi pourraient s’entraîner ? « Ce n’est pas une bonne chose de laisser des territoires vides », affirme le général.
Le 61e RA n’a pas été envoyé en opérations extérieures depuis 2012. Placé en alerte en vain pour le Mali, puis pour l’Ukraine, il piaffe. « Après l’Afghanistan on a été récompensés, et au final, on reste sur le sol. On a l’impression d’être inutiles », confie un brigadier-chef. Et puis, ajoute un soldat du rang, « on est un peu perdus, avec tous les problèmes budgétaires, les réorganisations… » Derrière le décor, certains craignent l’armée à deux vitesses. « Demain, vous serez autant en opération intérieures qu’en opérations extérieures », leur dit le général. « Le territoire national est un nouveau monde qui vient de s’ouvrir. » Les spécialistes de l’imagerie du régiment fournissent Vigipirate, à Châlons, à Strasbourg. Leurs drones, interdits de vol en zone urbaine, trouveront-ils demain un usage en France ?
Cette question, parmi d’autres, est ouverte. Le contre-terrorisme a conduit à « ouvrir toutes les boîtes », selon l’expression interne. De l’intégration des jeunes à l’usage d’armes de guerre en France, la défense phosphore. Même l’adversaire est à redéfinir, lui qui n’est ni l’ancien « ennemi sur les arrières » de la cinquième colonne, ni un simple criminel. L’armée de terre se prépare à une nouvelle réforme. 
Elle cherche y compris un nouveau logo. Les agences en compétition ont mis en avant les mots « audace », « action », « sentinelle », « contact ».
Sous les combles de l’Hôtel des Invalides, la salle Gallieni n’a rien d’un musée. Ecran, horloge murale à LED rouge, vaste table ovale et hauts fauteuils de cuir noir à la mode guerre froide, elle abrite ce mercredi la réunion du « comité de commandement », les 28 généraux qui comptent, autour de leur chef. Au menu : le « nouveau modèle ». Le général Bosser soumettra le projet le 5 mars au ministre de la défense. Régiments et états-majors vont être réorganisés avec l’idée qu’un même soldat pourra participer à toutes les opérations, intérieures et extérieures. Chaque métier sera doté d’une chaîne de commandement complète et d’un grand chef : l’aérocombat (les hélicoptères), les forces spéciales, le renseignement, la logistique… et, bien sûr, le territoire national.
Un officier général coiffera l’emploi des militaires en France sous l’autorité du pouvoir civil. Les équipements, les règles de l’ouverture du feu, les relations avec la police, « tout est à construire », précise le général Lecointre. « Ce qu’on veut éviter, c’est d’avoir à nous battre contre nos compatriotes. »
« La guerre des banlieues »
Ce retour à la mission nationale reste un « sujet complexe », reconnaît le général Bosser en plissant ses yeux d’un bleu translucide. « La guerre des banlieues revient à chaque fois », note-t-il. En 2005, lors des émeutes dans les quartiers populaires, la hiérarchie militaire avait refusé d’intervenir comme le lui demandait le premier ministre, Dominique de Villepin. Plus de cinquante ans après, les références de la guerre d’Algérie pèsent toujours sur les esprits. L’armée, engagée dans des missions de police, a fini par déraper et paye encore cette confusion des genres. Quelles auraient été les réactions politiques si les trois militaires agressés à Nice le 3 février avaient tiré ? Fera-t-on appel aux armées si plusieurs attaques terroristes coordonnées épuisaient demain les ressources du Raid et du GIGN ? « Finalement les gens trouvent normal que l’armée soit là pour les protéger », remarque le chef après avoir échangé avec ses soldats. « Mais jusqu’où faut-il aller ? La menace est plus importante. La société, dans le même temps, est devenue beaucoup plus dure, et cela n’est pas rassurant. »
Il faudra, plaide-t-il, préciser le cadre juridique et éthique de ce retour. Les règles d’engagement dans Vigipirate n’ont pas été amendées et pendant un mois, 10 000 hommes armés ont été postés sur le territoire sans incident. L’on a salué ici et là le professionnalisme d’une armée de métier parvenue à maturité. « On a quelques cas de tirs accidentels », admet le chef d’état-major. A ses soldats, il répète une ferme consigne de prudence. « Je vous demande la plus grande vigilance sur la posture de l’armement. Par accident, des balles ont touché des plafonds, elles peuvent aussi partir à l’horizontale. On peut très vite passer de la position d’une armée appréciée de protecteurs, à celle d’une armée honnie d’abatteurs. » 
Dedans ou dehors, c’est dans le regard inquiet des Français, sait-il, que se joue la partie.
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