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ÉDITORIAL

LE DRAMATIQUE AFFAIBLISSEMENT DE NOS ARMÉES
Moins de 3 500 soldats pour le défilé annuel sur les Champs Elysées :
ce nombre reflète les capacités militaires déclinantes de la France ;
parmi ces 3 500 hommes, combien venaient d’unités opérationnelles ?
Notre armée est en situation d’asphyxie.
Des ressources financières qui ne seront pas au rendez-vous dès la première annuité d’une loi de programmation militaire dont on sait qu’elle
est déjà insuffisante pour maintenir notre armée à un niveau « normal ». L’entraînement
est déjà de 15 à 20 % en dessous des normes de l’OTAN et le taux de disponibilité
moyen des principaux matériels, souvent anciens et en nombre limité, dépasse rarement 50 %.
Des engagements militaires, comme en RCA, avec des moyens militaires insuffisants,
qui interdisent à nos forces de rétablir efficacement la sécurité sur l’ensemble du pays,
favorisant ainsi un antagonisme durable entre les factions. Demain, le problème sera encore plus difficile à résoudre.
Une administration militaire devenue durablement défectueuse, conséquence de réformes ininterrompues, incohérentes et excessives. Les unités ne sont plus soutenues
et équipées dans de bonnes conditions en opération, engageant ainsi parfois la santé et
la sécurité de nos soldats ; de retour dans leurs garnisons, elles doivent faire face à une
complexification considérable de la vie quotidienne.
Une communication insuffisante sur les armées vers les Français au regard de leur méconnaissance croissante de cette institution centrale pour la Nation. Combien de reportages sur les opérations militaires en cours ? Sur l’industrie duale où civils et
militaires travaillent ensemble sur des produits innovants, souvent de haute technologie, qui profitent à tous les Français ?
Une dépendance croissante de la France vis-à-vis des États-Unis dans les opérations extérieures, même limitées, en raison de l’insuffisance de certains de nos moyens militaires, traduisant ainsi une perte d’autonomie stratégique qui se paie au prix fort.
Enfin, un risque de syndicalisation qui apparaît face à cette dégradation des « conditions de travail et de vie ». Une telle dérive conduirait à un effondrement immédiat
des armées en balayant les vertus qui fondent leur valeur : culte de la mission, disponibilité permanente, discipline rigoureuse et camaraderie indéfectible.
Les responsables politiques mesurent-ils bien les conséquences, déjà perceptibles, de
cette dégradation accélérée de nos armées alors que la situation internationale et les
risques intérieurs, dorénavant reconnus, devraient conduire à redresser et à renforcer
la Défense et plus généralement d’ailleurs, les fonctions régaliennes de l’État ?
Henri PINARD LEGRY
Président de l’ASAF
AUTOMNE 2014 3

S O M M A I R E
ENGAGEMENT N° 104 - AUTOMNE 2014
● EDITORIAL DU PRÉSIDENT

● CHEMINS DE MEMOIRE

Le dramatique affaiblissement de nos
armées

3

● BILLET DE LA RÉDACTION

5

Poursuivre notre développement
● DOCUMENTS ASAF

Lettre 14/07 :
La fête nationale, l’armée et le drapeau...
Lettre 14/08:
Au-delà des cérémonies
Lettre 14/09 : La Défense, une arme pour
redresser la France

6

CAHIER SPÉCIAL : Gilbert ROBINET
Les Programmes d’armement

● A LIRE A VOIR

10

Gilbert ROBINET

77

Albert de BERTIER de SAUVIGNY : Pages

12
17
20
22
26
28
31
33

37

René CAGNAT : L’an de disgrâce 2014 : suppo- 46
sitions stratégiques
Luc RAVEL : Réflexions sur l’entrée en guerre 51
Caroline GALACTEROS : Penser à l’endroit : une 53
urgence nationale

4 AUTOMNE 2014

Gilbert ROBINET : L’horreur du goulag des 68
bambous
Henry-Jean FOURNIER : Un bien triste anniver- 72
saire

8

● LIBRES PROPOS

Bernard MESSANA : Tout n’est pas possible
Dominique MARIOTTI : Le Politique et
le Militaire (suite)
Vincent DESPORTES : Au mépris du soldat
Jean-Marie FAUGERE : Cris et chuchotements
autour des crédits de la Défense
Claude ASCENSI : Nouvelles menaces sur le
budget de la Défense
Christian RENAULT : Le cocu pathétique
Jean-Claude ALLARD : Pour qui roule
Médiapart ?
Philippe FOLLIOT : Ne plus brader notre
domaine maritime

André BOURACHOT : Les limogeages de 1914 58
Marc MORILLON : Le service de santé dans 61
la Grande Guerre
Hubert de LISLE : René Mouchotte, un héros 65
des Forces Aériennes Françaises Libres

d’histoire locale 1914-1919
78
Catherine DURANDIN
Thomas FLICHY : Opération Serval au Mali
Jean GUILLE
79
Jean-Christophe NOTIN : La guerre de la
France au Mali
80
Agnès d’ESTOURNELLES
Hugues ESQUERRE : Dans la tête des insurgés
Jean-Paul LE FLEM
Robert REDEKER : Le soldat impossible

81

Gilbert ROBINET
82
Alain DESAULTY : 1954, le tournant du siècle, l’année de Diên Biên Phu

BILLET DE LA REDACTION

Poursuivre notre développement
Avec sa revue trimestrielle Engagement et son numéro hors-série annuel, dont le dernier
Lyautey paroles d’action pour aujourd’hui1 vient de paraître, l’ASAF dispose de deux outils de communication écrite très complémentaires, bien identifiés et appréciés.
Elle va poursuivre son développement en améliorant l’information qu’elle réserve à ses
seuls adhérents. En effet, l’espace réservé de son nouveau site va leur proposer des dossiers thématiques et davantage de documents vidéo ; le supplément association de la
revue trimestrielle présentera de nombreux projets, actions, réflexions et témoignages
des adhérents. Cette nouvelle formule plus interactive devrait susciter davantage d’implication de chacun des membres, permettre un meilleur partage de leurs expériences
et ainsi contribuer à renforcer le dynamisme de l’ASAF.
Le numéro 104 d’Engagement reprend naturellement les récentes prises de position de
l’ASAF, mais laisse une large part aux libres opinions sur les questions d’intérêt militaire. Ces dernières abordent la place de l’armée dans la Nation, les relations toujours
sensibles entre politiques et militaires, la lancinante question des ressources budgétaires, la défense des intérêts nationaux, l’urgence d’un sursaut national, la cohésion de
notre société, et alertent sur les attaques sournoises dont sont à nouveau l’objet les armées et en particulier leurs chefs. Cette rubrique présente également une réflexion originale sur les perspectives d’évolution de l’Eurasie.
Le dossier central est consacré aux programmes d’armement et permet de mieux comprendre en quoi les ressources budgétaires attribuées aujourd’hui sont indispensables
non seulement pour pouvoir s’engager victorieusement dans les opérations actuelles,
mais aussi pour préparer les capacités dont l’armée aura besoin demain.
Les chemins de mémoire abordent des aspects particuliers des conflits du XXe siècle à
l’occasion des nombreuses commémorations de l’année 2014 : déclenchement de la
Grande Guerre avec très rapidement la question du traitement de nombreux blessés, Seconde Guerre mondiale illustrée par des extraits des carnets de René Mouchotte, Indochine à travers un récit sur la libération des derniers prisonniers du Vietminh et Algérie
avec le 60e anniversaire des évènements de la Toussaint 1954.
Vous trouverez enfin quelques recensions d’ouvrages dont l’ASAF conseille la lecture.
Le supplément association, destiné aux seuls adhérents, propose sa nouvelle formule de
36 pages.
Bonne lecture, bonne rentrée et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent ou qui vont
le faire prochainement après la lecture de ce numéro.
LA REDACTION
1/Le hors-série a été adressé gracieusement à tous les adhérents/abonnés
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DOCUMENTS ASAF

La fête nationale, l’armée et le drapeau : trois questions
Lettre n°14/07 du 10.07.2014
Rassemblement et engagement
Le 14 juillet est, pour la France, un moment d’unité et de joie, un jour privilégié
durant lequel les Français se rassemblent,
oubliant les polémiques, les calculs, les
querelles politiciennes qui divisent, décrédibilisent et instillent le doute dans la
Nation.
C’est aussi l’occasion de réfléchir sur ce
qu’est notre pays aujourd’hui et sur ce
qu’il doit devenir dans les 10 ou 20 années à venir : penser à ce que nous
sommes et s’engager pour être ce que
nous voulons être.
C’est enfin un temps de communion autour des sacrifices consentis par les soldats français qui servent notre pays au
prix du sang. Nous le faisons le 11 novembre en invocant les « Morts pour la
France » de toutes les guerres ; nous le
faisons le 14 juillet pour les blessés et
leurs familles.
Avec notre armée
La France et les Français se rassemblent
et acclament leur armée, communauté
unique et spécifique vivant au sein de la
Nation. Communauté d’hommes et de
femmes, jeunes, qui tous ont fait le choix,
à 20 ans, d’accepter librement le sacrifice
de leur vie ; institution apolitique, non
syndiquée entièrement dévouée à la Patrie, dont l’engagement est tourné vers le
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seul service des intérêts supérieurs de la
Nation et pour laquelle la mission est sacrée et doit être remplie coûte que coûte.
Exemple d’abnégation, de courage, de
disponibilité et de discipline, l’armée développe la solidarité et éduque au respect ;
elle peut servir de référence à notre pays.
Ces valeurs indispensables à la guerre,
cultivées dès le temps de paix lors des entraînements et dans la vie courante, ne
sont-elles pas aussi des valeurs nécessaires à un peuple pour traverser avec
succès les difficultés du temps de crise ?
Autour du drapeau
La cohésion, qui est la marque des armées, est le fruit de ces valeurs. Elle s’incarne dans le respect absolu de
l’emblème national.
C’est pourquoi chaque formation militaire rassemblée autour de son drapeau
rappelle la France partout dans le monde,
là où elle est présente et se bat.
Ce drapeau est pour le soldat un symbole
sacré d’autant que figure dans ses plis la
marque des sacrifices les plus glorieux
consentis par ses « anciens ».
Le 14 juillet, la France soucieuse de son
unité, fière de ses quinze siècles d’histoire douloureuse et glorieuse, confiante
en son avenir, se rassemble autour de son
drapeau. Elle exprime aussi son soutien
indéfectible à son armée. C’est bien la fête
nationale, celle de la Nation tout entière.

DOCUMENTS ASAF

Trois questions parmi tant d’autres !
1 - Doit-on transformer la fête nationale
en une cérémonie internationale et ouvrir
cette « intimité nationale » à 80 nations ?
N’y a-t-il pas d’autres dates et anniversaires, à l’instar de ce qui s’est fait le 6
juin dernier, pour rassembler les drapeaux des nations dont les peuples ont
été impliqués dans le premier conflit
mondial, d’autant que près de la moitié
de ces nations n’existaient pas en 1914 ?
Fallait-il célébrer la Première Guerre
mondiale le 14 juillet ? En particulier, ne
pouvait-on pas rendre hommage le 11 novembre aux 100 000 soldats, originaires
de nos anciennes colonies et d’Afrique du
Nord, morts par fidélité à la France, en
même temps qu’aux 1 400 000 Français
tombés à leurs côtés ? Cela aurait évité
bien des confusions et des polémiques
inutiles.
2- Chaque année les Français constatent
que leur armée est de moins en moins
présente tant à Paris qu’en Province. Ils
prennent conscience de la terrible saignée
des effectifs et se demandent si Bercy,
avec la complicité masquée des dirigeants
politiques, n’est pas un adversaire bien
plus redoutable pour nos armées que ses
ennemis actuels ou à venir.
Quand il n’y aura plus d’armée française,
sur quelles troupes les Français pourrontils compter pour combattre l’ennemi du
moment ? Celles de Bercy en seront-elles
capables?

l’équipe de France de football jouait un
match. C’était la bannière de l’unité nationale.
Mais alors quelle incongruité de vouloir
faire entrer au Panthéon, en 2015, un
homme qui, à 20 ans, a traité ce même
drapeau français de « torche cul » ! Quel
groupe de pression a pu suggérer et soutenir dans la discrétion médiatique la
plus totale, un tel nom ? Monsieur le Président, il est urgent d’y renoncer, au
moins par bon sens, sauf à souhaiter créer
délibérément des divisions supplémentaires. Il faut, à l’évidence, porter en
exemple un jeune résistant de 20 ans
pour qui, en 1944, le drapeau représentait
la liberté pour laquelle il s’est sacrifié.
Le 14 juillet 2014 sera-t-il, pour les Français, un temps de réflexion personnelle,
d’unité nationale et de joie partagée ?
La France doit placer son indépendance
et sa cohésion au-dessus des divisions,
des dilutions et des repentances ; elle doit
se rassembler pour sortir de la crise et
s’opposer à la « disparition historique »
de son armée qui constitue depuis des
siècles un élément central de son identité.
Les Français doivent s’unir et faire front
comme nos aïeux le firent, il y a 100 ans,
au cours de la Grande Guerre, avec un
courage qui a étonné le monde.
LA RÉDACTION

3- Au Brésil, nous avons vu une marée de
drapeaux tricolores chaque fois que
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Au-delà des cérémonies
Lettre n°14/08 du 10.08.2014

Après les cérémonies du 6 juin et du 14
juillet, celles du mois d’août seront nombreuses et largement médiatisées. Mais
leur sens ne doit être ni biaisé ni instrumentalisé, et doit rappeler les faits dans
leur contexte afin de permettre de mieux
comprendre et d’agir aujourd’hui avec davantage de lucidité et de courage.
3 août : début de la Grande Guerre
Le 3 août, l’Empire allemand déclare la
guerre à la France, envahit la Belgique
neutre et franchit nos frontières. Peuplé de
70 millions d’habitants (moins de 40 millions pour la France), il veut en finir au
plus vite à l’ouest pour se retourner ensuite contre l’Empire russe. Mais le combat de freinage meurtrier d’août 14 mené
par l’armée belge puis l’armée française, la
résistance opiniâtre des places-fortes
d’Anvers et Maubeuge, la contre-attaque
victorieuse de la Marne et la « course à la
mer » vont bouleverser cette stratégie initiale. L’Allemagne est contrainte de se battre sur deux fronts jusqu’à la défection de
l’armée russe après la révolution bolchevique de 1917.
Mais en 1914, la France résiste avec les
moyens militaires insuffisants qu’elle s’est
donnée avant la guerre. Elle va le payer
pendant 4 ans, au prix du sang dans les
tranchées et d’efforts surhumains dans les
usines pour fabriquer des milliers de canons et d’avions ainsi que des millions
d’obus.
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15 août : débarquement de Provence - 25
août : libération de Paris
Ce sont 250 000 soldats français d’une
armée renaissante, reconstruite à partir de
l’armée d’Afrique et des évadés, qui débarquent en Provence. Armée aguerrie par
les campagnes de Libye, de Tunisie, de
Corse et d’Italie, commandée par des chefs
de grande valeur. Armée victorieuse qui,
après avoir ouvert la route de Rome aux
Alliés, s’impose une nouvelle fois à eux en
s’emparant de Toulon, Marseille, Dijon à
une vitesse surprenante et en libérant un
tiers du territoire. Armée nationale qui intègre de nombreux jeunes maquisards
dans ses rangs, au fur et à mesure de sa remontée vers le nord.
Sans cette armée « Rhin et Danube », commandée par le général de Lattre de Tassigny, qui finit la guerre en Bavière et en
Autriche avec plus de 400 000 hommes, la
France n’aurait pas été présente à la signature de la capitulation allemande, ni sans
doute à celle du Japon. C’est bien par la
force de ses armes que la Patrie a recouvré
sa liberté, son honneur et son rang.
Simultanément, arrivant de Normandie, la
2e division blindée du général Leclerc forte
de 18 000 hommes s’empare de Paris avec
l’appui de la Résistance parisienne.
En libérant la capitale puis la ville symbole de Strasbourg, l’armée apparaît
comme l’instrument politique essentiel de
la France et la marque de sa pérennité.

DOCUMENTS ASAF

1914 - 1944 : quels enseignements pour
aujourd’hui ?
1- La guerre se prépare en temps de paix
Les deux conflits ont montré l’impréparation de l’armée française. En refusant de
voir la montée en puissance de l’armée du
Kaiser au début du XXe siècle puis celle du
Führer dans les années 30, la classe politique française de l’époque n’a pas pris les
mesures qui s’imposaient. Le prix de cet
aveuglement et de ces lâchetés a été de
2 millions de morts. Ces faits devraient
conduire nos responsables politiques
d’aujourd’hui à accorder à l’armée les
moyens nécessaires à ses missions alors
que se multiplient les menaces.
Les ressources prévues par la loi de programmation militaire 2014-2019 doivent
être accordées intégralement et la réduction envisagée des effectifs suspendue tant
elle va à contresens des besoins. Le politique doit commander au comptable et
non l’inverse.
2- La cohérence entre politique de défense
et politique étrangère
Aucune diplomatie ne vaut sans force
armée, sous réserve d’une politique claire
et d’un chef déterminé. Si la France veut
pouvoir décider en toute indépendance et
défendre ses intérêts, elle ne doit pas dépendre d’autres pays pour s’engager militairement. Or les récents conflits dans
lesquels nous sommes intervenus révèlent
notre dépendance vis-à-vis d’alliés dont
les intérêts stratégiques diffèrent des nôtres et qui nous la font payer chèrement.
3- La cohésion de la communauté nationale
L’Union sacrée et l’amalgame symbolisent
bien la cohésion grâce à laquelle le peuple

français a pu faire face en 1914 et a su se
rétablir en 1944.
Comment la France, quelle que soit la
force de son armée, pourrait-elle affronter
victorieusement les menaces insidieuses
actuelles si les Français n’ont pas le sentiment d’appartenir à un même peuple, partageant une même histoire, des valeurs
communes et se fixant un destin fondé sur
la liberté et la fraternité ?
Il appartient à tous les chefs, civils et militaires, de susciter la fierté, de développer
le sens du bien commun et d’exiger le respect et le service de la Nation.
4- Retrouver le sens de l’effort et du sacrifice
Enfin, il faut élever au rang des vertus nationales le sens de l’effort et du sacrifice
dont ont fait preuve nos compatriotes dans
les tranchées et les offensives de 14-18,
dans les terribles combats de 1940 et ceux
de la Libération en 1944. Ce que certains
ont la grossièreté d’appeler une « boucherie », comparant ainsi ces soldats à des
animaux exhibés sur des étals, a été
d’abord un affrontement de millions de
pères, de maris, de fils de France, acceptant de se battre jusqu’à la mort pour défendre leur terre et la liberté de leurs
enfants.
Après les commémorations, il faut passer
aux actes, c'est-à-dire fixer un but clair à
des Français qui acceptent les réalités et à
des chefs qui montrent l’exemple.
Mais comme l’Histoire nous le rappelle inlassablement, le succès exige lucidité, courage et détermination.
LA REDACTION
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La Défense, une arme pour redresser la France
Lettre n°14/09 du 10.09.2014
Les réflexions que suscite l’actualité devraient conduire les responsables politiques de notre pays à accroître les
ressources consacrées à la Défense.
Une Défense en situation de rupture
Celle-ci se trouve dans un état de fragilité
et de paupérisation que seules la débrouille du système « D » et une certaine
fierté des militaires arrivent encore à masquer aux yeux des Français. Pourtant les
auditions et les rapports des commissions
parlementaires de la Défense sont clairs et
mériteraient d’être mieux connus des
Français; or, leur contenu est malheureusement trop rarement diffusé par les médias.
50% des matériels indisponibles, des
équipements majeurs de plus de 30 à 50
ans d’âge, leur remplacement étant réalisé
au compte-gouttes, un niveau d’entraînement en-dessous des normes de l’OTAN,
des effectifs insuffisants pour conduire les
missions confiées dans de vastes zones
d’intervention et assurer des relèves régulières, sans user nos forces de manière accélérée, telles sont quelques-unes des
faiblesses de notre armée.
Les opérations extérieures, souvent
longues et toujours complexes, exigent du
personnel et une diversité de moyens en
quantité suffisante que nos armées ne possèdent plus à force de coupes régulières
depuis 30 ans. Les nouveaux matériels
sont mis en service au mieux 5 à 10 ans
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après la date initiale prévue et cela en
nombre trop réduit. C’est ainsi que, au
rythme actuel des livraisons prévu par la
loi de programmation militaire de l’hélicoptère de transport NH 90 (29 sur 6 ans),
nous aurons encore en 2025 des hélicoptères de transport Puma qui auront 50 ans
d’âge !
De tout temps, une France forte s’est appuyée sur une Défense solide
L’analyse de l’Histoire et de l’actualité que
devraient faire les responsables politiques
de tous bords les conduirait à tirer rapidement la conclusion que le renforcement de
la Défense, institution à bien des égards
exemplaire, loin d’être un fardeau pour la
Nation, est un élément essentiel de sa survie, non seulement en temps de guerre
mais également en temps de paix.
Les leçons de l’Histoire
Chacun retiendra des commémorations de
2014 que la France a payé très chèrement
son impréparation à la guerre et son refus
de se donner les ressources financières nécessaires pour construire un instrument
complet et cohérent avec sa politique
étrangère. Inversement, seule une armée
puissante a permis à notre pays de retrouver son indépendance, son influence et
son rang parmi les grandes nations.
La situation internationale
La situation internationale, notamment à
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l’Est et au Sud de l’Europe, n’a jamais été
aussi instable et explosive depuis la fin de
la guerre froide.
Comment la France peut-elle ne pas s’impliquer dans des conflits qui se déroulent
sur les rives de la Méditerranée, au cœur
de pays dans lesquels elle a des intérêts et
des responsabilités liées à son histoire ?
Faut-il rappeler que 200 000 Français vivent en Afrique subsaharienne et qu’elle a
le devoir de les protéger ou, au minimum,
de les évacuer quand ils sont menacés ?
Enfin, peut-elle ignorer le conflit israélopalestinien alors qu’elle déploie 900 soldats au Liban et qu’en outre, vivent sur
son sol les deux communautés religieuses
-- juive et musulmane -- les plus importantes d’Europe ?
La situation intérieure de la France
La France souffre de deux maux qui, s’ils
ne se résorbent pas, la conduiront rapidement à la catastrophe : la désindustrialisation et l’implosion de la cohésion
nationale. Les deux sont liés dans la mesure où un fort dynamisme économique,
créateur de richesses, contribuerait à réduire le chômage et à redonner la fierté,
l’ambition et le goût du succès aux Français, bref, à renforcer leur cohésion.
A cet égard, l’industrie de Défense constitue un secteur économique particulièrement dynamique, de haute technologie,
exportateur et peu délocalisable. Son développement et l’accroissement des exportations sont liés aux investissements
consentis par l’Etat à ce secteur. Pour ceux
qui estiment que la France ne doit pas se
transformer en marchand de canons, di-

sons simplement que les matériels exportés par la France contribuent largement
au développement de technologies
duales, c'est-à-dire ayant des applications
civiles, dont bénéficient tous les Français.
Par ailleurs, qui ne voit pas que l’armée est
un outil d’intégration et de formation particulièrement efficace de jeunes Français
en voie de marginalisation? L’exemple,
unique au monde, de la Légion étrangère,
comme plus généralement celui des armées, rappelle clairement comment la
fierté d’appartenance, l’exigence de discipline, le sens de la mission, le goût de l’effort et du travail bien fait, mais surtout le
respect de soi, de l’autre, des règles, des
biens et de la France, contribuent à éduquer pour intégrer puis assimiler des
jeunes très différents, et souvent vivant en
marge de la société, tout en facilitant l’épanouissement de leurs talents au service de
la collectivité.
Quand les parlementaires rédigent un
communiqué commun dans lequel ils assurent qu’ils vérifieront chaque année la
bonne exécution de la loi de programmation militaire (LPM), ils assument les responsabilités que leur ont confiées leurs
électeurs. Ils doivent aujourd’hui être
convaincus qu’il faut faire mieux que respecter cette loi pour redresser au plus vite
un pays malade du déséquilibre mortifère
entre les dépenses consacrées aux missions régaliennes qui sont négligées au
profit de celles liées aux fonctions administratives et sociales.
LA REDACTION
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Tout n’est pas possible
Exemplaire aux dires des responsables politiques, aimée par les Français, comment
l’Armée peut-elle réagir à la dilution de ses moyens et donc à son incapacité à assurer, à terme, la défense de la Nation ? Le général Bernard Messana apporte des éléments de réflexion à cette question.
L’armée de la Nation
la société, – dont elle est le reflet –, et
Il y a des phrases que l’on n’oublie pas. Car même à les favoriser. »
elles offrent, avec des mots simples et bien J’ai alors réalisé combien la spécificité du
ordonnés, une réponse claire à une ques- soldat pouvait être imaginée de façon
tion dont l’issue semblait confuse. C’est parfaitement discordante. « Pas à l’image
ainsi que j’ai gardé en mémoire une for- de la Nation » pour l’un, « reflet de la somule du général de Favitski, énoncée, ciété » pour l’autre. Sans doute le soldat
en1974, devant les officiers stagiaires de se voit-il et se veut-il comme il sait qu’il
l’Ecole de Guerre. Sachant leur esprit par- doit être. Le politique, lui, rêve le soldat
fois aventureux, il les mettait en garde au travers de sa philosophie, de son
contre l’idée de « vouloir bâtir l’Armée, éthique, tel qu’il voudrait qu’il soit.
en général, et l’armée de Terre en parti- Ceux-là seraient-ils faits pour ne pas se
culier, à l’image de la Nacomprendre ?
tion, alors qu’elle doit
« L’Armée ne doit pas,
être seulement l’armée
L’armée ne peut pas être
surtout pas, être à l’image
DE la Nation, et qu’elle
le reflet de la société
de la Nation, un reflet
ne répondra aujourd’hui
Pour le soldat, c’est apde la société »
à cette finalité que si,
paremment l’évidence.
précisément, elle n’est
L’Armée ne doit pas, surPAS à l’image de la Nation ».
tout pas, être à l’image de la Nation, un «
reflet » de la société. Vous imaginez une
Cette phrase m’est revenue à l’esprit à la armée structurée par des syndicats, délecture du texte de l’allocution pronon- fendant ses droits acquis en faisant grève ?
cée par M. Le Drian, ministre de la Dé- Vous imaginez la cacophonie d’une libéfense, en mars 2014, lors d’une ration sans frein de la parole militaire, la
cérémonie en hommage aux « Femmes paisible revue Armées d’aujourd’hui remde la Défense ». Parlant de « l’Armée de placée par un hebdomadaire au titre insodemain », que la loi de programmation lent Soldat, lève-toi ! ? Vous imaginez que
actuelle s’attache à refonder, il déclarait :
le soldat, à l’image des citoyens dits nor« Elle devra être exemplaire dans ses va- maux, soit désormais avant tout soucieux
leurs, dans ses pratiques, et notamment de niveau et de qualité de vie, n’hésitant
par sa capacité à intégrer les avancées de pas, si besoin est, à pratiquer la désobéis12 AUTOMNE 2014
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sance civique ? Que des bérets rouges se pays. Quant à l’égalité, elle n’a que peu
mêlent aux bonnets rouges ? Qu’il ne soit de sens dans sa famille rigoureusement
plus, au fond, qu’un civil en uniforme… ? hiérarchisée où certes tout individu méA lui seul ce mot, uniforme, devrait d’ail- rite respect, Aldo vaut Hans, Ali vaut
leurs vous détromper. L’uniforme, c’est la Charles-Albert. Mais, dit-on, « à chacun
marque d’appartenance à un ordre parti- selon son travail », et la promotion inculier qui a ses codes, ses valeurs, ses terne, dans la société militaire, est à cet
pratiques, et fait fi de l’individualisme égard exemplaire : 70 % des officiers, par
civil. C’est un ordre où l’on parle de vo- exemple, sont issus du corps des sous-ofcation, où l’on a soif de
ficiers. Ainsi le soldat
« C’est la soumission
règles, de discipline, que
pourrait avancer en souapparente et volontaire du
le civil, lui, tient en génériant que, ardent et fidèle
soldat qui fait sa grandeur,
ral pour des servitudes.
défenseur de la Répuqui est son honneur »
blique, il sert une maîLes soldats vous diront
tresse exigeante qui se
souvent que leur passion est de Servir, dé- plaît pourtant à le priver de ces droits
voilant ainsi cette sorte de feu sacré qui les particuliers – expression, association,
anime. Servir leur pays, la France. Servir etc. – qu’elle accorde généreusement à
la Nation. À notre pays, « mère des arts, d’autres qui, eux, souvent, l’abusent, et
des armes, et des lois », chaque régime a parfois même la vomissent. Mais il ne
apporté sa pierre, et l’édifice est suffisam- faut pas s’y tromper, c’est la soumission
ment beau, et grand, et majestueux, pour apparente et volontaire du soldat qui fait
susciter le désir et l’ardente obligation de sa grandeur, qui est son honneur. Il n’enle défendre qui habitent le cœur du soldat. vie pas le civil.
Et donc l’acceptation du combat, l’éventualité de tuer, le risque d’être tué. Certains, Une communauté exemplaire aux yeux
orgueilleusement, parleront de l’accepta- du politique
tion du « sacrifice suprême ». D’autres, Le politique, en charge de l’État, est-il
pragmatiques, évoqueront la « prise de conscient de ce « mauvais sort » fait au
risque » bien calculée, mais aussi le hasard soldat ? Sans doute, mais ce sort ne lui
malheureux ou l’erreur tragique, que l’in- paraît pas mauvais ; il est celui qu’il faut
telligence des situations, un équipement que le soldat subisse pour servir avec disadapté et un sévère entraînement permet- cipline, loyauté, fidélité, « sans hésitatent de réduire.
tion ni murmure ». C’est là, d’ailleurs,
Et lorsqu’il songe à la devise de la Répu- tout le sens que le ministre de la Défense
blique, – Liberté, Égalité, Fraternité –, le veut sans doute donner à ses propos en
soldat sait bien que la fraternité reste son évoquant une Armée « exemplaire dans
énergie première. Sa liberté, il l’aliène en ses valeurs, ses pratiques ». Le politique,
effet, sans marchander, au service du en réalité, voit le soldat comme une sorte
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de sujet modèle, obéissant, disponible, fi- que sont l’économie, la politique, la culdèle et loyal, et pressent alors – sans ture, il faut donc des soldats non pas dans
peut-être oser l’avouer – que cette sorte la Cité, non pas dans la société, mais aud’homme ne sera exemplaire que parce tour, sur les remparts. Voilà sans doute
que, justement, il ne sera pas citoyen à pourquoi les dirigeants de tout bord qui se
part entière. Dès lors, s’il est un reflet de succèdent aux commandes de l’État s’inla société, c’est un reflet trompeur. La so- génient à cantonner strictement le soldat
ciété est diverse, éclatée, l’Armée est mo- dans ce qu’ils appellent le « cœur du ménolithique, uniforme.
tier », qui bat dans les guérites des remComment d’ailleurs imaginer que l’Ar- parts. C’est là en effet le meilleur, et même
mée puisse intégrer, et même favoriser le seul moyen de garder le soldat à l’abri de
ces « avancées de la société » qu’évoque toute contamination sociétale, de préserver
le Ministre ? Celles-ci, parfois dérou- sa pureté en quelque sorte. Et cela, le politantes, ne sont, le plus souvent, que tique peut le faire sans état d’âme, puisque
droits nouveaux arrachés, libertés le soldat est désormais un volontaire, qui
conquises, généralement par des minori- ne réclame rien, et semble même se satistés ou des groupes de pression, quand les faire du sort qui lui est fait. « Donnez-moi,
soldats, eux, se contentent, humbles et mon Dieu, ce qui vous reste », chantent
disciplinés, d’accomplir le devoir assi- même les parachutistes ! Les voilà donc
gné. De plus, avec la suspension « haut servis.
et court » du service militaire, n’a-t-on
pas déchargé le citoyen normal, celui de Le soldat, aimé des Français, ne comla société civile, de toute obligation en prend plus le politique
matière de défense ? Et n’est-il pas pi- Et pourtant… pourtant le politique ne dequant de constater que notre Armée n’a vrait-il pas craindre qu’un soldat concenjamais été plus populaire
tré sur le cœur de son
« Les prétentions utopistes
auprès des citoyens que
métier – le maniement du
ne changent pas, quand
depuis qu’elle ne leur deglaive et du bouclier –
les moyens s’étiolent
mande plus rien ? L’Arn’en vienne, peu à peu, à
et disparaissent »
mée est devenue pour
se comporter en automate ?
eux – cœurs traditionalistes, mais esprits Et dans les circonstances présentes, un aulibertaires – une sorte de communauté tomate qui garde sa capacité de penser ne
exemplaire, pétrie de nobles idéaux, risque-t-il pas de s’encolérer ? Pourquoi ?
pavée de toutes ces valeurs antiques Parce que le soldat ne comprend plus le
qu’ils admirent, sans les pratiquer.
langage politique. M. Valls, Premier miDéfendre et protéger la Nation, c’est dés- nistre, ne l’a- t-il pas d’ailleurs qualifié
ormais une affaire de professionnels. de « langue morte » ?
Pour permettre aux citoyens de la société Alors le soldat ne comprend pas que le
civile de vaquer à ces choses essentielles politique puisse décider de réduire dras14 AUTOMNE 2014

LIBRES PROPOS

tiquement les effectifs militaires alors
même qu’il déclare que « les menaces se
sont amplifiées ».

quand les moyens s’étiolent et disparaissent. Et chacun, selon son regard, de parler
de mensonge, d’aveuglement, d’incompétence, d’irresponsabilité…

Le soldat ne comprend pas non plus
qu’on puisse, pour réduire les déficits et L’armée peut-elle se résoudre à obéir
alléger la dette, supprimer 70 000 postes passivement jusqu’à disparaître ?
à la Défense… et en créer 70 000 à l’Édu- Et alors ? Et alors, le soldat risque de réacation nationale.
liser que se suffire de sa condition d’auComment un président de la Répu- tomate, ne s’attacher qu’à « faire au
blique, qui prétendait, en matière de mieux » comme le lui enjoint le chef
Défense, « redonner à la France sa place d’état-major des Armées (CEMA), obéir
et son rang », compte-t-il y parvenir avec perinde ac cadaver, c’est se résigner, inéde telles amputations ? On pourrait, au luctablement, à l’impuissance.
risque de lasser, continuer la litanie des
incompréhensions, et notamment rappe- D’ailleurs, tous les hauts responsables
ler le soixantième et dernier engagement militaires qui se sont succédés depuis
du Président.
2008 ont, devant les
« Au politique de dire
In fine, ce que le soldat
hautes instances du
la mission, au soldat d’en
ne comprend plus, c’est
pays, dit leurs craintes,
réclamer les moyens
que l’on réduise ses
souligné les risques,
nécessaires »
moyens, alors que l’examontré les dangers, mis
men de faits particulièrement têtus en Afrique, au Moyen-Orient,
en Europe centrale, et tout simplement en
France, indique qu’il serait sage, et avisé,
de les accroître. Les termes d’« Armée
bonsaï », d’« Armée d’échantillons » agacent les responsables, dit-on, mais jamais
leur emploi n’aura été aussi justifié. Au
terme de la loi de programmation militaire
(LPM), en 2019, ils traduiront la réalité de
notre Défense, sa « vérité vraie ». Et ceci
alors que le discours sur la Défense, lui,
reste invariable, hardi, conquérant, suffisant même, disent certains, dénonçant
ainsi l’illusion de la puissance qui embrume encore certains esprits. Les prétentions utopistes ne changent pas,

en garde. Les politiques
sont restés de marbre, comme fascinés
par les courbes du chômage, de la dette,
du déficit public, qui constituent l’alpha
et l’oméga de leur réflexion. Et puis, forcés à se plier à de drastiques économies
après avoir, pendant près de trente ans,
dilapidé les ressources de l’État, ils ont, à
tour de bras, taillé dans les armées, sachant que, ce faisant, ils ne risquaient ni
grèves, ni révoltes, ni défaites électorales.
Ils ont pris ce « risque de la faiblesse »
que le Livre blanc stigmatise durement et
justement chez les autres, sans réaliser
que nous en sommes tout autant affligés.
On garde en mémoire la question angoissée aux parlementaires d’un ancien chef
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d’état-major de l’armée de Terre, après
qu’il ait décrit l’effarante réduction de
nos armées : « Est-ce bien cela que vous
voulez ? », restée sans réponse. On a à
l’esprit une phrase toute récente du
CEMA, qui cette fois n’est plus une mise
en garde, mais l’illustration de la résignation des chefs : si le budget prévu par
la LPM devait être rogné, dit-il, « ce serait un autre projet. Tout est possible,
simplement il faudra le dire ». Qui donc
va croire qu’ILS vont se gêner pour le
faire ! Seul contre Bercy et les autres, diton, le Ministre mène aujourd’hui un
combat d’arrière-garde, arc-bouté sur son
budget gelé, résolu à sauver les « Rex »
(ressources exceptionnelles), mais estimant désormais que l’action de nos services de renseignement permettrait « de
dimensionner au plus juste notre force de
frappe nucléaire ». Et qui donc va croire
que cette très éventuelle « économie »
restera dans l’escarcelle des armées ?

solde aurait vraisemblablement évité l’effarant scandale de Louvois. Mais la
fronde peut aussi mener au chaos. Est-ce
cela que nous voulons ?
Si l’on veut éviter ces deux pistes fatales,
sans doute conviendrait-il d’en ouvrir une
autre, en réalisant tout d’abord qu’une
armée désormais professionnelle ne peut
continuer à être conduite comme une
armée de conscription. Le pro est un engagé à qui l’État doit des engagements, et
notamment celui, en tous domaines, de ne
pas le traiter au rabais, en valet muet et
docile, car « tout n’est pas possible ».
Au politique de dire la mission, au soldat d’en réclamer les moyens nécessaires, et non de « faire au mieux » avec
un existant insuffisant. Le métier militaire garantit la défense de la Nation, service public prioritaire. C’est donc le
devoir du soldat de le défendre, avec
l’âpreté et l’intransigeance qui conviennent, sauf à manquer à sa charge.

Une clarification des rôles s’impose
pour assurer à la France une défense pérenne
La réflexion s’achève. Au bout du chemin s’ouvrent d’autres pistes…
Celle de l’obéissance passive est connue.
Elle mène inéluctablement au déclin, et
surtout, ici ou là, à des défaites insupportables, suivies de sursauts, hélas trop
tardifs. Est-ce cela que nous voulons ?
Celle de la fronde apparaît de plus en
plus possible, voire souhaitable pour certains. Ceux-là disent par exemple qu’en
2012, une grève générale et dure des personnels civils et militaires chargés de la

Aux chefs et responsables militaires, par
conséquent, de créer au plus tôt les cellules structurant un corps de défense
dédié, et d’en activer les mécanismes,
pour la défense du service public de défense.
Sinon ? Sinon, la base s’en chargera. Et
nous n’aurons plus à craindre la colère
des légions, car il n’y aura plus de légions.
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Le Politique et le Militaire... suite
Dans quelques années, les décideurs militaires auront tous été aguerris par un engagement opérationnel continu depuis leur entrée en service ; auront-ils alors en
face d’eux des responsables politiques au caractère de la même trempe ? Quel sera
leur dialogue ? Telles sont les questions que pose le général Dominique Mariotti.
La problématique des relations entre po- cesse le dialogue politico-militaire dans
litiques et militaires revient sur le tapis son contexte du moment et mesurer ses
quand les nuages s’amoncellent à l’hori- effets à l’aune du caractère et de l’intellizon. Un danger se profile-t-il que la Na- gence de ceux qui en sont, ou qui en ont
tion se tourne vers son armée et que été, parties-prenantes. Les règlements, les
recommence le débat sur la fin et sur les lois et les décrets qui fixent les organisamoyens. Les chefs militaires demandent tions et dressent des hiérarchies ne sont
au gouvernement de définir des buts de que des coquilles ; elles peuvent parfois
guerre, ce qui est rarement le cas, et le être vides. Ce sont les hommes qui font
gouvernement ordonne aux militaires de la différence. On disait à Rome que « les
faire au mieux avec ce dont ils disposent, lois naissent où les vertus meurent ».
ce qui est toujours le cas. Alors le sup- C’est peut-être de cela qu’il s’agit touposé dialogue se termine soit en tragédie, jours…
comme en 1940 ou à Diên Biên Phu, soit Se mettre à l’abri des textes et des règleen drôle de guerre, comme en ex-Yougo- ments pour discuter de la relation entre le
slavie ou en Libye, soit,
politique et le militaire est
« Ce sont les hommes qui
encore, en franc succès,
un réflexe bureaucratique.
font la différence »
comme à Kolwezi.
Si le général de Gaulle
Ainsi le succès des
avait choisi « les textes »,
armes de la France se révèlerait-t-il le il ne serait pas parti à Londres. Et l’Hisproduit d’une équation où la détermina- toire se serait écrite autrement. La situation sans faille des uns serait facteur de tion n’avait rien d’aussi grave, bien sûr,
la compétence des autres et des moyens quand il s’agissait de contester aux polidisponibles. Il faut certes se méfier des tiques la fringale des « dividendes de la
équations de ce genre… mais elles ont le paix » qui leur tenait de programme de
mérite d’ouvrir le débat !
défense. Mais les résultats sont là aujourd’hui… Et je ne me souviens de perLe lecteur sait bien que la détermination, sonne qui ait défendu « bec et ongles » le
la compétence et les moyens ne sont que maintien d’une puissance militaire cordes valeurs relatives, et que le produit de respondant au rang de notre pays.
valeurs relatives n’a jamais été une va- Il était évident que l’effondrement du
leur absolue. Il faut donc replacer sans bloc communiste ne conduirait pas à la
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paix éternelle et universelle. Et il était pagnes qu’ils ont dû conduire depuis
évident que les nombreux conflits qui plus de quinze ans. Du Kosovo à la Côte
naîtraient des bouleversements produits d’Ivoire et de l’Afghanistan au Mali, la
par cet effondrement ne se régleraient plupart des Saint-Cyriens, sortis d’école
pas à coups de bombes atomiques. Mais dans les années 1990 dans les armes de
qui défendait la puissante infanterie qu’il mêlée, ont connu un engagement opéranous fallait encore et qui nous manque tionnel permanent. Ils seront à la tête de
aujourd’hui ? Si quelqu’un l’avait vrai- l’armée dans les dix ans qui viennent.
ment fait… cela se saurait. Les politiques Quel sera le ton de leur dialogue avec le
voulaient l’argent de la Défense pour sou- politique ? Et quels hommes politiques
tenir des programmes plus favorables auront-ils devant eux ?
aux goûts du siècle. Et les militaires qui
avaient vieilli sur les parcs d’un corps Celui qui a entendu le claquement des
blindé mécanisé destiné à ne jamais ser- impacts et vu l’infirmier donner la morvir étaient devenus des bureaucrates phine au mourant derrière un tas de
d’état-major dont la fortune de carrière cailloux n’aura plus jamais pour le décitenait à la tranquillité
deur l’indulgence d’un
dont ils savaient faire
courtisan. La vision de sa
« Le dialogue du militaire
preuve.
carrière s’éloigne des vaavec ces politiques sera
Jamais les politiques et les
nités. Ce qu’il voudra, il
de plus en plus désincarné »
militaires ne se sont peutle voudra pour le soldat
être aussi bien entendus.
car, pour lui, c’est le solAu manque de conviction des uns sur la dat qui incarne sa vocation et qui incarne
place que notre pays devait toujours assu- la France. C’est pour ce soldat qu’il rémer dans le concert des nations corres- clamera une mission claire et, si les
pondait le manque de pugnacité des autres moyens manquent, il voudra que celui
dans la sauvegarde des unités de combat. qui l’envoie au casse-pipe ait le courage
Les guerres coloniales finies, la guerre de le lui dire en face et de le dire à la Nafroide passée, il ne restait plus qu’à écrire tion tout entière.
un Livre blanc en se gardant bien d’en tirer Bientôt, il n’y aura plus un seul homme
des conclusions capacitaires concrètes. politique qui aura fait un service miliAujourd’hui encore, au moment où le mi- taire. Longtemps encore, la majorité des
nistre de la Défense annonce le déploie- politiques seront des fonctionnaires en
ment de 3 000 hommes au Sahel, on parle disponibilité, quelques avocats... Les ende ponctionner le budget des armées et trepreneurs, les agriculteurs et les oude fermer de nouveaux régiments. Heu- vriers, tous ceux qui constituent la
reusement, les quelques unités qui sub- société réelle et ont des responsabilités
sistent sont d’une valeur exceptionnelle concrètes à assumer ont, hélas, autre
et leurs cadres sont aguerris par les cam- chose à faire. Le dialogue du militaire
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avec ces politiques sera de plus en plus
désincarné. D’autant plus que cette
classe politique commence à comprendre
que la puissance a déserté les hémicycles
pour le monde insaisissable des bourses,
des multinationales et des paradis fiscaux.
Les officiers de demain auront devant
eux des politiques qui ne croient plus à
l’importance de leur rôle et qui laissent
aux aléas des marchés le soin de décider
du destin des peuples qu’ils ignorent.
Comment pouvez-vous imaginer que de
tels hommes se rencontrent ? Il ne nous
reste qu’à espérer qu’à cette nouvelle génération d’officiers corresponde une nouvelle génération d’hommes politiques.
Des hommes et des femmes qui mesurent
le poids énorme des responsabilités qui
reposent sur les épaules de la France. J’ai
répété à mes élèves, à Saint-Cyr comme
à l’École d’application de l’infanterie,

que si, dans l’hiver de 1939, vingt divisions françaises conduites par des
Lannes, des Kléber ou des Desaix avaient
foncé sur le Rhin de Coblence comme les
armées de l’An II, Auschwitz n’aurait jamais existé. De l’équation première, il revient que la détermination n’y était pas
et la compétence non plus. Les moyens
étaient là, mais il suffit d’un facteur nul
pour que le produit le soit. Il ne faut jamais que cela se reproduise.
Demain, le dialogue entre le politique et
le militaire sera un dialogue de grands
caractères ou ne sera pas. Ce n’est pas
tant de décrets, où l’on disserte mot à
mot des prérogatives des uns et des autres, que la France et son armée ont besoin, mais de l’entière détermination de
tous à consentir l’effort auquel notre rang
nous oblige. Hauts les cœurs !
Dominique MARIOTTI
Officier général (2S)

Le choix des chefs en 1914
Si nos dirigeants du début du XXe siècle avaient eu plus de bon sens et moins de
sectarisme maçonnique et anti-catholique, c’était Noël, Edouard, Marie, Joseph,
vicomte de Curières de Castelnau qui eût dû être promu généralissime, et avant
le début du conflit.
En effet, lorsqu’il fallut remplacer le général Pau comme chef d’état-major et généralissime désigné, le président Poincaré avait demandé au général Gallieni une
suggestion, pour remplacer le général Pau, la réponse fut : « -- Castelnau -- et pour
un deuxième choix ? -- Castelnau -- et pour un troisième ? -- Castelnau »
De 1914 à 1918, il voulut toujours ménager les fatigues et vies de ses subordonnés, ce qui provoqua des tensions avec Joffre et Foch. Mieux que d’autres généraux il connaissait le prix du sang : trois de ses fils tombèrent au champ
d’honneur lors de la Grande Guerre…
Jean SALVAN Officier général (2S)
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Au mépris du soldat
Constatant que seule la pression médiatique a permis la prise en compte des dysfonctionnements avérés dans les armées, le général Vincent Desportes dénonce le recours à la syndicalisation des militaires, que cette situation pourrait aussi générer.
Agir sous la pression
Les Français ont appris avec effarement,
au début de l’été, que le ministre de la Défense avait brusquement décidé d’un plan
pour l’amélioration des conditions de vie
des soldats de la Force Sangaris en Centrafrique : il devait en suivre « personnellement la mise en œuvre » et ne renoncer
« ni sur ce point, ni sur un autre ». Qu’on
le fasse, c’est souhaitable, mais qu’on soit
obligé de le dire ! Qu’il soit ainsi avoué,
candidement, que les nombreux passages
du ministre et de son staff sur le théâtre
d’opérations (ou les avertissements répétés des chefs militaires) ne lui ont jamais
permis de se rendre compte que les
conditions de vie des soldats français
étaient indécentes, est proprement ahurissant.

hommes qui risquent leur vie à défendre
les intérêts de ceux qui les oublient parce
que, justement, ils ne se plaignent pas.
De la même manière, concernant les bugs
répétés du logiciel de paie Louvois, il
aura fallu que des familles de soldats interviennent dans les médias et s’adressent
directement au ministre pour que des mesures sérieuses soient enfin décidées.

La morale voudrait que l’on porte une attention particulière au muet
Las, c’est l’inverse qui se passe. À la « Grande
muette », qui se tient coite plus par honneur que par obligation, on refuse le droit
commun parce qu’elle ne saurait se rebeller. On est tellement habitué à son obéissance ! Elle ira jusqu’au bout, jusqu’à
l’épuisement. Elle fera toujours « au
mieux », c’est dans son éthique. Elle
Il aura fallu que des mères de soldats fas- continuera à s’engager, sans préavis, dans
sent entendre leur voix dans les médias les pires conditions, au risque de la mort,
pour qu’enfin la « prise de conscience » malgré le manque de moyens, en dépit de
s’opère. Il aura fallu que la polémique l’état déplorable de ses véhicules de comenfle, qu’elle prenne un
bat : ils n’avancent soutour politique, avec des
vent que par miracle, à la
« Peu importe, les soldats
interventions comme celle
grande surprise de nos alne se plaignent pas »
du sénateur Christian
liés !
Cambon (qui a estimé, après visite in situ, Malgré les exigences opérationnelles,
qu’une « armée comme celle de la France souvent au déni de la réalité, on limite arne [devait] pas faire subir de telles bitrairement les budgets des opérations,
contraintes à ses soldats »), pour que l’on on économise sur les conditions de vie
se préoccupe enfin de l’humanité de ces pour rester dans l’épure. Peu importe, les
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soldats ne se plaignent pas ; économisons
encore, vous voyez bien, ça ne rompt pas !
On fera toujours « mieux avec moins ».
C’est cela, le soldat français.

blème « militaire » qui ne devient pas un
problème médiatique et politique n’est
pas pris en considération.

Le remède semble, à tort, évident : la synEt bien non! Aucun corps social ne peut dicalisation des armées. Elle permettrait
subir, déflation après déd’alerter à grand bruit et
flation, le dédain de ceux « Le remède semble, à tort,
sans délai l’opinion puévident : la syndicalisation
qui le maintiennent dans
blique sur les accrocs et
des armées »
une étroite dépendance
les absurdités du syspar cantonnement juritème. Pourtant, pour inédique. Que penser du moral d’une insti- vitable qu’elle semble aujourd’hui, la
tution qui, subissant déjà un plan social syndicalisation des armées serait la pire
gigantesque – suppression de
des choses, car ce dispositif enlève, par sa
80 000 postes entre 2009 et 2019 ! –, n’au- logique même, toute efficacité aux forces
rait comme horizon qu’une nouvelle ag- armées qui y ont recours. Dans les condigravation de son sort et l’éloignement tions paroxystiques du combat, face à
constant de la perspective de renouvelle- l’adversaire qui veut votre destruction,
ment de ses équipements ?
l’efficacité impose qu’aucune décision,
même discutable, ne soit discutée : ni la
Au fond, c’est bien de mépris dont il faut négociation ni la protestation collective
parler…
ne sont envisageables lorsqu’il s’agit de
Et c’est peut-être la face la plus sombre de vie ou de mort, des hommes ou des nala professionnalisation des armées. Ces tions. Le remède serait pire que le mal.
soldats, de plus en plus lointains, de plus
en plus coupés d’une cité qui, au fond, ne Urgence
comprend brièvement leur utilité que lors Les armées françaises peuvent encore,
de crises exotiques qui permettent au pré- éventuellement, y échapper. Encore fautsident de la République de se poser en il qu’au sommet de l’État, on entende
« chef de guerre », sont finalement dédai- enfin ceux qui ne peuvent s’exprimer et
gnés et négligés parce qu’ils sont le reflet respectent l’autorité, au sens fort du
du monde réel, celui qui effraie et que terme. Et que l’on restaure, très vite, ce
l’on préfère ignorer dans le confort des qu’il reste de confiance.
images virtuelles.
Vincent DESPORTES
Officier général (2S)
La corde va casser
Professeur associé à Sciences Po
La leçon la plus nette des derniers dysEnseignant en stratégie à HEC
fonctionnements – Louvois, harcèlements
divers et autres Sangaris – est qu’un proAUTOMNE 2014 21
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Cris et chuchotements
autour des crédits de la Défense
Dans cet article écrit à l’intention de Synopia1, le général Jean-Marie Faugère, ancien
inspecteur général des armées, apporte son éclairage sur la crise récente provoquée
par les hauts responsables militaires quand il a été question de demander de nouveaux efforts financiers aux armées.
L’actualité du ministère de la Défense doit faire l’objet de la prochaine loi de
vient encore de vibrer de l’annuel et ri- programmation des finances publiques
tuel psychodrame budgétaire, qui est dés- 2015-2017. Les rumeurs qui bruissent sur
ormais une vieille tradition et dont le côté une participation des armées à ce nouvel
puéril n’échappe plus à personne, sauf à effort, suscitées par l’alerte lancée par un
ceux qui en sont les fauteurs. Ici, de plus, responsable politique de l’opposition, ont
il intervient à peine quatre mois après provoqué – à l’image des appuis qui
qu’ait été votée la loi de programmation s’étaient déjà manifestés lors de l’élabomilitaire (LPM). Laquelle avait déjà ration de la loi de programmation milidonné lieu à un intense combat de Bercy taire – une claire mise en garde du
contre le reste du monde de la Défense… ministre de la Défense, une levée de bouFinalement, l’affaire s’était conclue par le cliers des deux présidents des Commismaintien de la pente budgétaire décidée sions de Défense, de journalistes experts
sous l’ère Sarkozy, du moins optiquement, de Défense et des questions économiques,
puisque la LPM incorpore 6,1 Mds€2 de enfin une nouvelle lettre au président de
recettes exceptionnelles
la République de la part
« Une claire mise en garde
dont la concrétisation, le
des présidents des sept
du ministre de la Défense »
moment venu, relève
grands groupes indusd’un suspense haletant.
triels de la Défense, asLe qualificatif d’« exceptionnel » est dou- sortie d’une demande d’audience.
blement mérité : d’une part, en effet, ces Rumeurs alimentées aussi par les propos
recettes ne sont pas d’origine budgétaire, sibyllins du Premier ministre (cf. actualid’autre part, il reste exceptionnel qu’elles
soient au rendez-vous, comme l’avait en- 1/ Synopia est un think tank indépendant et
core illustré la mauvaise exécution de la apolitique qui réfléchit à ce que devraient être
précédente LPM.
les bonnes pratiques de gouvernance des institutions publiques et privées en France et en Eu-

Une situation toujours aussi tendue
La recherche désespérée d’économies de
la part de l’État à hauteur de 50 Mds€
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tés du 11 mai au soir sur TF1) exprimant
que la Défense ne sera pas touchée, mais
ajoutant dans la foulée que chacun doit
faire des efforts…

proque, exceptionnelle à maints égards,
des deux têtes de l’exécutif devrait mettre un terme quasi définitif aux velléités
attentatoires de Bercy… Mais, hélas, nul
n’est assuré que cette double parole sera
Depuis, nous avons connu quelques épi- respectée par ceux-là même qui pèsent de
sodes intenses, comme cette menace de tous leurs pouvoirs de grand argentier
démission collective des quatre chefs pour la contourner. Le ministre de la Déd’état-major, soutenus par la colère du fense se bat obstinément pour conserver
ministre de la Défense. Devant une telle l’intégralité des crédits prévus dans la
unanimité, le Premier miLPM. Ce combat est en
« L’expérience nous a
nistre a rappelé d’un
soi une reconnaissance
enseigné que rien n’est
verbe définitif la « décides sacrifices imposés
sion » du chef des armées, jamais définitivement acquis aux armées depuis 2008
en la matière »
intervenue au moment du
– pour ne remonter qu’à
vote de la LPM, qui avait
cette époque – en matière
manifesté la sanctuarisation des crédits de réorganisation, de fonctionnement
de la Défense. Dans le même temps, le quotidien, de conditions d’entraînement
Président, après un long silence, aussi et de soutien des équipements, et ce alors
étonnant qu’inquiétant, a déclaré qu’il que les conditions matérielles d’exécurendrait un arbitrage sous quelques se- tion des opérations militaires se détériomaines. Lequel a enfin été prononcé pour rent sous l’effet des restrictions budgétaires
confirmer sa décision initiale de sauve- acceptées dans la LPM.
garder les intérêts de la Défense, tout en
exhortant le ministère à « améliorer la Retour d’expérience…
gestion de ses équipements et de ses pro- Au-delà des déclarations plus ou moins
jets ». Ce dernier appel, sans doute des- lénifiantes ou dilatoires, l’expérience
tiné à calmer le courroux de Bercy, aura nous a enseigné que rien n’est jamais déété apprécié à sa juste valeur par les ar- finitivement acquis en la matière et que
mées qui se réforment sans discontinuer les « agents » du ministère des Finances et
depuis vingt ans, dans ce seul but. Serait- du Budget disposent de trésors d’ingénioce à dire qu’il n’a pas été atteint après sité pour manipuler la technique budgédeux décennies ? Comment comprendre taire conformément à leurs fins, même si,
alors la parfaite maîtrise de nos forces dé- il faut le reconnaître, les gels et « surgels »
ployées sur les théâtres d’opérations et les sur l’exécution 2013, ainsi que la réserve,
sévères conditions de vie quotidienne en ont été levés par Bercy à la fin de l’année
garnison ?
dernière ; décision favorable certes, mais
cependant assortie, dans le même temps,
Quoi qu’il en soit, cette confortation réci- d’une annulation de 650 M€, adoucie par
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la perspective d’en récupérer une part importante (500 M€) en recettes exceptionnelles en 2014.

sation de Bercy de les utiliser. Même si le
budget 2014 est respecté au chiffre près,
et même si le discours interdira de remettre en cause la LPM, la vérité de l’exécution conduira à l’érosion habituelle au
fil des mois, camouflée sous un report de
charges croissant en fin d’année.

Si l’escarmouche de printemps peut donner l’impression d’une victoire remportée
par le ministère de la Défense, tout se
joue, dans les faits, au dernier trimestre
de l’année… ! D’ici là, il nous faut pa- D’un autre côté, la rigidité des dépenses
tienter sur la réalité des
ne laisse aucune marge
« La mobilisation générale
recettes exceptionnelles,
de manœuvre sur le poste
au profit de la préservation
des surcoûts des opérades rémunérations et audes capacités budgétaires
tions extérieures, de la
tres charges sociales, déjà
de la Défense semble
maîtrise de la masse salainsuffisamment doté en
un événement inédit »
riale, de l’emploi de la réconstruction budgétaire,
serve ministérielle, etc.
comme sur celui des déOn le voit, il existe encore beaucoup d’in- penses de fonctionnement (activités cougrédients hasardeux à ce jour.
rantes et opérationnelles, entretien des
matériels et du personnel), mis à mal deUn passif et des rigidités
puis des années (bien avant le Livre blanc
Sans oublier le passif de l’année 2013 de 2008), et qui conduit aujourd’hui à la
avec, concernant le ministère de la Dé- paupérisation visible de nos formations
fense, un report de charges sur 2014 de et unités3. Ne restent que les investisseplus de 3 Mds€, dont 2,4 Mds pour les ments (infrastructure, programmes d’arseuls investissements de la direction gé- mement, etc.) comme… d’habitude ! Avec
nérale de l’Armement (DGA) qui pèsent leurs lots habituels de recul, de retard,
en ouverture de gestion. Les surcoûts des d’étirement, de procrastination décisionopérations extérieures pour 2014, tels nelle : atermoiements, temporisation,
qu’ils se présentent à ce jour, seraient du compléments d’étude, etc. La seule marge
même ordre de grandeur qu’en 2013, soit opératoire, à l’écoute des auditions des
au-delà du milliard d’euros, alors que chefs d’état-major devant les Commis450 M€ seulement ont été provisionnés sions de Défense – et on les croit volonsur chaque annuité de la LPM. Le ministère a aussi constitué une « réserve budgé- 3/ Parfois cachée sous l’alibi d’une nouvelle potaire » sur ses fonds propres comme la loi litique vertueuse, comme celle du plan d’emploi
organique relative aux lois de finances et de gestion des parcs (PEGP) mis en œuvre au
(LOLF) l’y oblige, à hauteur de 6 % de ses sein de l’armée de Terre, qui ne sera jamais
crédits hors rémunérations, soit environ qu’un pis-aller, mais qui reste aujourd’hui in1,2 Md€, crédits bloqués jusqu’à l’autori- dispensable…
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tiers –, demeure l’arrêt ou l’abandon de
programmes, et donc la perte des capacités opérationnelles associées et toutes
leurs conséquences pour notre défense et
nos ambitions de politique étrangère.
Pour conclure cet article un tant soit peu
technique, la mobilisation générale au
profit de la préservation des capacités
budgétaires de la Défense semble un événement inédit dans l’histoire contemporaine de l’après-guerre froide. Il serait
souhaitable que le pouvoir politique reprenne enfin la maîtrise de l’action pu-

blique et la main sur la caste de fonctionnaires qui arme la structure administrative « gérant» la France au quotidien et
qui a conduit la dette publique vers les
sommets que nous lui connaissons aujourd’hui… Ce résultat devrait rappeler à
l’humilité ceux qui donnent des leçons
de bonne gestion au ministère de la Défense, sans trop vouloir connaître sa finalité et ses spécificités qui en font une
« administration » hors du champ commun.
Jean-Marie FAUGERE
Officier général (2S)

Airbus Helicopters : quand le Caracal mord la poussière au Mali
Très utilisé par l'armée de terre et les forces
spéciales sur le théâtre malien, l'hélicoptère de transport (EC725) rencontre des difficultés inédites. Les turbines des Caracal
s'usent prématurément en raison des caractéristiques particulières du sable malien.
Les turbines du Caracal souffrent des

Au Mali, quand les hélicoptères de transconditions extrêmes au Mali
port Caracal (Airbus Helicopters) ne sont
pas cloués au sol, moteurs cassés, ils ne peuvent voler à leurs performances maximales. « Il ne peut emporter que dix commandos à deux cents kilomètres à une
température de 30°C et voit ses performances très dégradées lorsque la température
excède 40°C », expliquent les sénateurs Daniel Reiner (PS), Jacques Gautier (UMP)
et Gérard Larcher (UMP) dans un rapport consacré aux forces spéciales françaises.
Selon la DGA (direction générale de l'Armement), la capacité de transport maximum de cet appareil est de 28 commandos.
Ce qui rend furieuse l'armée de Terre, très, très agacée par ces pannes à répétition
du Caracal et des Cougar rénovés sur un théâtre d'opération il est vrai très exigeant. « Ce n'est pas normal », fulmine-t-on au sein de l'armée de Terre. « Des
problèmes majeurs de moteur sont constatés et des changements sont nécessaires
entre 60 heures et 100 heures alors que la limite d'envoi en révision générale annoncée par le constructeur est de 3 000 heures », précisent les trois sénateurs.
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Nouvelles menaces sur le budget de la Défense
Depuis plusieurs décennies, les engagements en matière de Défense, que constituent
les lois de programmation militaire, ne sont pas tenus. Le général Claude Ascensi
nous explique les raisons objectives qui conduisent à cette situation année après
année.
Une fois de plus, la loi de programmation
militaire adoptée voici quelques mois ne
sera pas respectée. Le vrai scandale n’est
pas tant dans le décalage permanent entre
les promesses (aussi vagues soient-elles)
et la réalité, mais dans l’utilisation sans
vergogne, depuis des lustres, des mêmes
méthodes pour vider de leur sens tous les
engagements pris.

programmation. Pas grave, explique-t-on :
on se rattrapera les années suivantes.
En cours d’année, le budget voté est luimême étroitement encadré par Bercy qui
impose, outre des « gels de crédits », la
constitution de « réserves » en cas de problèmes, lesquels ne manquent pas d’arriver, et nécessitent de piocher dans
lesdites « réserves » au profit d’autres ministères. À cela s’ajoute le coût des opérations extérieures imputé en fin d’année
sur le budget de la Défense.

La mode de l’abondement du budget ou
de la loi de programmation par des recettes exceptionnelles a été initiée par
M. Giraud lorsqu’il était ministre de la Pour compléter le tout, l’engagement des
Défense. La procédure est connue : des dépenses est soumis, tout au long de l’andécisions sont prises sur la base de re- née, au bon vouloir d’un contrôleur ficettes fictives dont on
nancier qui signe… ou
constatera, chaque année, « Le contrôleur financier ne signe pas. Sans sa siqu’elles n’ont pas été au signe… mais il est trop tard » gnature, il n’est pas posrendez-vous. La faute en
sible de passer les
est généralement attribuée à « pas de commandes programmées. Le petit jeu se
chance », ce qui évite de mettre en cause poursuit jusqu’à la fin novembre. Là, miqui que ce soit. On revoit donc les pro- racle, le contrôleur financier signe… mais
grammes et les ambitions à la baisse.
il est trop tard, car les délais sont trop
Parallèlement, se mettent en place les ma- courts pour intégrer ces dépenses dans le
nipulations habituelles : la loi de pro- bilan financier de l’année en cours. Les
grammation n’ayant pas de valeur crédits restants ne sont donc pas dépenexécutoire, on s’en remet, annuellement, sés. Ce qui reporte les engagements sur
au budget voté par le Parlement. De ma- l’année suivante, au détriment du budget
nière systématique, dès la première à venir. Les retards s’accumulent et deannée, le niveau de ce budget est infé- viennent irrattrapables.
rieur à celui que nécessiterait la loi de Cerise sur le gâteau, la Cour des comptes
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passe régulièrement par là et constate, im- au fil des mois et des années, les compavide, que les armées demandent tou- mandes initiales. Bilan : un coût unitaire
jours plus de crédits, alors qu’elles ne des matériels qui explose ; des annulasont même pas capables de dépenser tions de programmes et des livraisons déceux qui leur ont été attribués pour l’an- calées qui entraînent des pénalités ; des
née en cours. Et le scénario, la comédie, équipements qui arrivent avec dix, voire
devrait-on dire, se répète immuablement quinze ans de retard sur les calendriers
d’année en année.
prévus.
Notons, en complément,
Tout cela est connu,
« Tout cela est connu,
que si les commandes
archi-connu, dit, écrit et
archi-connu, dit, écrit et
initiales de matériels cordénoncé, mais la farce
dénoncé, mais la farce
respondent aux ambicontinue. Elle ne pourra
continue »
tions de la loi de
pas durer très longtemps
programmation, elles sont ensuite encore, car la machine s’arrêtera avant.
confrontées aux réalités des budgets
votés, puis aux oukases de l’administra- À tous ceux qui pensent que notre pays
tion de Bercy et, enfin, aux « révisions » pourrait surmonter seul les crises graves
épisodiques (toujours à la baisse) de nos auxquelles nous prépare le monde actuel,
ambitions.
je conseille de se pencher sérieusement
Ces pratiques ont pour conséquences, sur la réalité de notre outil de Défense et
entre autres, de poser des problèmes in- sur la manière dont il est « déconstruit »
surmontables à nos industriels qui di- méthodiquement, jour après jour…
mensionnent leurs chaînes de fabrication
et leurs effectifs en fonction des objectifs
Claude ASCENSI
Officier général (2S)
qui leur ont été fixés et qui voient fondre,
L’armée française équipée d’un fusil étranger pour la 1ère fois depuis 300 ans
En 2017, c’est sans doute une arme d’origine étrangère qui prendra la relève du fusil d’assaut Famas, en
service depuis prés de 40 ans dans l’armée française.
Depuis 1717, date de l’adoption de son premier modèle réglementaire, l’armée française a toujours été
équipée de fusils de conception et de fabrication nationale.
Mais, faute de compétiteur national en mesure de répondre aux exigences du ministère de la Défense, ce sera très probablement une arme d’origine étrangère, allemande (Heckler & Koch), belge (FN Herstal), ou italienne (Beretta). Le nouveau
fusil devrait tout de même être fabriqué en France par Humbert, filiale de la société
italienne.
Contrepoints.org
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Le cocu pathétique
Le général Christian Renault donne son sentiment sur les raisons et les conséquences
prévisibles de la loi de programmation militaire actuelle, en particulier sur la « démilitarisation » des armées.
« Les promesses n’engagent que ceux qui des raisons moins idéologiques que poliles écoutent » : cette formule souvent re- tiques, économiques et doctrinales, qui
prise d’Henri Queuille, friand d’apho- spéculent sur les progrès technologiques,
rismes cyniques, s’applique parfaitement avec l’assurance que l’institution, volens
aux lois de programmation militaire de- nolens, suivra.
puis plus de trente ans. Et la LPM 20142019 demeure conforme aux précédentes Certes un fond d’antimilitarisme demeure
et respecte un scénario maintenant bien encore au sein d’une partie de la classe
rodé : annoncée comme procédant de la politique, notamment celle qui se réclame
volonté présidentielle d’assurer la sécu- de gauche et en qui sommeille encore la
rité et l’indépendance de la France, elle crainte du césarisme. Mais plus personne
est présentée solennellement par un mi- aujourd’hui ne peut adhérer au plus stunistre qui s’engage personnellement, pide des jugements de notre grand Victor
votée en toute confiance par un Parle- Hugo : « Les guerres ont toutes sortes de
ment discipliné, rapideprétextes, mais n’ont jament avortée suite aux
mais
qu’une cause : l’ar« La nécessité d’une armée
manœuvres dilatoires de
mée.
Ôtez l’armée, vous
est reconnue par tous, mais
Bercy.
ôtez la guerre. » En réala présence du militaire en
lité, la nécessité d’une
son sein moins »
Cette comédie, qui a pour
armée est reconnue par
effet une réduction continuelle du format tous, mais la présence du militaire en son
jugé toujours trop ambitieux, faute de sein moins.
pouvoir être mené à son terme, dure de- C’est l’usage de la force armée qui fait en
puis plus de trente ans sans émouvoir effet débat, car le politique, de quelque
outre mesure les politiques et, bien sûr, bord qu’il soit, redoute par-dessus tout
l’opinion, à qui l’on affirme qu’en consa- l’enlisement. Postulant la fin des conflits
crant moins, on fait mieux… ce principe classiques et la très faible occurrence
ne valant naturellement que pour la Dé- d’une agression directe du territoire nafense ! Le procédé d’asphyxie financière tional qui ne serait menacé que par le terdes LPM est trop constant pour ne pas re- rorisme, il n’envisage l’action militaire
lever de la méthode dont l’objectif re- qu’à la condition qu’elle soit supportable
cherché serait l’élimination progressive par l’opinion publique et acceptée par la
du soldat de l’appareil de défense, pour communauté internationale : elle doit
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donc être courte, précise et le plus proche
possible du « zéro mort » pour la force
engagée.

litaire. Pour les contourner, il conviendrait donc de maintenir les armées dans
un état de remise en cause permanent.
C’est le rôle des LPM avortées qui, en se
Assurée de progrès décisifs dans les nou- prévalant de la technologie pour masquer
velles technologies, dans l’informatique aux yeux de l’opinion et des médias les
et la miniaturisation, l’autorité politique, pertes de capacité, justifient la fonte proencouragée par les industriels et quelques gressive des effectifs combattants, coûstratèges autoproclamés nourris du tro- teux en formation, rémunération et
pisme américain, souhaite un appareil soutien, tout en mettant en chantier des
militaire d’un coût raiopérations de restructura« L’organisation du
sonnable, donc aux effection mobilisatrices pour
commandement et des
tifs réduits, mais capable
l’intelligence et l’énergie
moyens accordés est chose
d’effets puissants et prédes militaires mais retrop importante pour l’efficis à distance, donc polimises en cause aussitôt
cacité
des armées pour être devenues pleinement opétiquement acceptables,
confiée aux politiques »
d’autant que la plupart
rationnelles. La dernière
des technologies seraient
LPM en date (2014-2019)
développées par le secteur civil pour le procède du même enfumage, à la difféplus grand bénéfice des industries de rence, toutefois, qu’elle n’offre rien d’autre
pointe. Ils ne rêvent certes pas encore, que l’élagage et le « dépyramidage » des efcomme les intégristes de la RMA (révolu- fectifs, mission peu mobilisatrice. Qu’imtion sur les affaires militaires) outre-At- porte, il ne restera aux armées qu’à « faire
lantique, d’une guerre conduite à au mieux, à 120 % de [leurs] possibilités »,
distance avec une multitude de robots, selon l’expression (désabusée ?) du chef
engins sans pilotes et munitions guidées d’état-major des Armées (CEMA).
interconnectés dans un champ de bataille
entièrement automatisé où seraient ainsi Il y a quelque chose de pathétique à voir
devenus inutiles le char, l’avion tactique ainsi les armées remettre sans cesse sur le
piloté ou encore le porte-avions, plates- métier un ouvrage toujours jugé irréaliste
formes chères et vulnérables, mais pour par ceux-là même qui l’ont conçu et sont
beaucoup, le principe du remplacement persuadés que l’on peut tout demander
du combattant par un produit technolo- au militaire dès lors qu’on le compligique est acquis.
mente et lui décerne des médailles. Dans
Or le principal obstacle à la mise en la mascarade des LPM, les armées sont,
œuvre de ce principe, outre le fait que osons le terme, cocufiées, avec, il est vrai,
certaines technologies n’en sont qu’à le concours en leur sein de quelques
leurs débuts, résiderait dans les supposés idiots utiles : non seulement les intéconservatismes propres à l’institution mi- gristes du mieux avec moins ( pour qui,
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par exemple, un Rafale équivaudrait à trois
Mirage 2000), mais surtout ceux qui, au
nom de la priorité à l’opérationnel – devenu avec le temps le cœur de métier –,
mais aussi en raison d’enjeux de pouvoir
au sein de l’institution, ont peu à peu détruit l’unité de commandement en rognant d’abord les attributions des
commandants de région jusqu’à leur disparition, puis celles des chefs d’étatmajor d’armée au profit du CEMA, avant
que ce dernier ne subisse le même sort au
bénéfice des grands services du ministère.
Léon Blum doit s’en tortiller d’aise dans sa
tombe, lui qui proclamait : « Qu’on démolisse l’armée, j’en suis ! » ; les LPM l’ont
fait peu à peu, et la dernière s’y attache
mieux que les autres.
De cette dégradation sont responsables
les politiques, au premier rang desquels
il faut citer les parlementaires chargés de
voter les lois et surtout d’en contrôler
l’exécution, mais qui sacrifient, en réalité,
l’avenir, qu’ils appréhendent comme le
prolongement du présent alors qu’il est

par nature imprévisible, à un immédiat
dont ils sont prisonniers par électoralisme, pression médiatique et soumission
au « technologisme ». En substituant peu
à peu la sécurité à la défense, l’administrateur au chef, l’ingénieur à l’officier,
l’opérateur au combattant, ou encore les
prestataires extérieurs aux services, le
pouvoir politique, exécutif comme législatif, désorganise le commandement et
démilitarise les armées, compromettant
ainsi gravement les capacités de résilience de la Nation.
Si les buts et la conduite de la guerre ne
peuvent incomber au militaire, l’organisation du commandement et des moyens
accordés est chose trop importante pour
l’efficacité des armées pour être confiée
aux politiques : les exemples de 1914 et,
à l’opposé, de 1939, le prouvent. Élus et
gouvernants auront à répondre le moment venu de la situation qu’ils auront
créée… mais il sera trop tard.
Christian RENAULT
Officier général (2S)

Audition ouverte de M. Michel Pinault, président du Haut comité
d’évaluation de la condition des militaires (extraits)
« [...] L’administration des militaires était vue comme un modèle d’efficacité et d’attention portée aux personnels jusque dans les années 1960. Or, aujourd’hui, cette
avance est perdue, et du retard est pris par rapport aux pratiques qui ont cours dans
le monde civil, que ce soit dans la fonction publique ou dans le secteur privé.
Quelles sont les causes de ce décrochage ? Avant tout, il s’agit d’une contrainte
d’efficacité résultant d’une limitation générale des moyens, en ressources humaines
tant que budgétaires [...] »
«[...]Une réforme du SSA est en cours et nous avons souligné, qu’elle devait préserver la qualité d’un service que je n’hésite pas à qualifier d’exceptionnelle [...] »
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Pour qui roule Médiapart ?
Le site Médiapart a publié, le 8 juillet 2014, un article intitulé « Puga, le général qui
a marabouté Hollande ». Le général Jean-Claude Allard met en lumière les raisons
profondes qui, selon lui, rendent cet article remarquable, tant par son positionnement stratégique que par ses finesses tactiques, et en font un modèle d’action psychologique à méditer.
L’objectif politique d’effacement du mili- se défaire du dernier lien qui pourrait entaire, aussi bien comme ensemble orga- core gêner les pilotes du « drone polinisé que comme corps social, est apparu tique » : l’état-major particulier (EMP) du
au grand jour, ces dernières années, au président de la République et son chef,
travers des réformes structurelles et des un général. Il faudra d’ailleurs observer la
décisions budgétaires. Et ce pour des rai- suite, l’objectif est-il de supprimer cet
sons idéologiques mêlant antimilitarisme EMP ou de remplacer son chef par un
et rejet des réalités de notre histoire, à la civil ?
construction de laquelle il a tant contribué, mais aussi pour des raisons finan- Cet article de Médiapart s’inscrit donc adcières, afin de réorienter les crédits de la mirablement dans cette stratégie, avec
Défense vers des actions dont il est es- quelques superbes manœuvres tactiques
compté un plus grand soutien électoral. qui cherchent à toucher avec précision
Et enfin pour des raisons tout simplement les points faibles supposés de l’ennemi.
carriéristes, afin de l’éjecter des cercles de Ennemi idéologique s’entend, car ici le
décision et surtout du ministère de la Dé- général Puga n’est que le prétexte à une
fense.
tentative de déstabilisa« Faire du corps militaire
tion et démoralisation de
un drone politique »
Cet objectif a été servi par
l’ensemble du corps miliune stratégie « globale »
de déconstruction interne (arasement des
responsabilités du chef d’état-major des
Armées), de dénigrement (« Le budget
sera préservé, mais il faudra faire des efforts », sous-entendu : « Vous êtes à ce
jour incompétents »), de décapitation
(coupes drastiques dans le corps des officiers), afin de faire du corps militaire un
« drone politique » : il frappe mais ne
pense pas. Pour asservir totalement le
corps militaire à cette idéologie, il reste à

taire et de son dénigrement aux yeux de la Nation. Ces
manœuvres sont habiles parce qu’elles
font toutes appel à des mantras politiques
qui suffoquent la Nation, ou à des habitudes culturelles militaires. Tous ces poncifs étant présents, listons les assauts
auxquels ils contribuent.
Une manœuvre de flanc d’abord : Puga,
horresco referens, a été nommé par Sarkozy ; il est fils de son père (et Hollande
aussi d’ailleurs), et frère de son frère, et
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père de ses enfants, et ceux-ci sont élevés
dans des écoles privées ! Un deuxième assaut par l’extrême droite, l’intégrisme religieux et la manif pour tous. L’habile
tacticien souligne que tout cela ne représente que 10 % des militaires et que ce
n’est pas très bien vu, mais « ils sont surreprésentés au sommet ». Et comme la
hiérarchie et la discipline constituent la
colonne vertébrale de l’armée, tout le
monde aura compris… voilà un premier
assaut qui cause déjà de nombreuses
pertes.
Exploitons ce premier succès par une attaque frontale, cette fois sur un autre bastion, le « fonctionnement clanique » et la
lutte des clans entre la Légion, les
Troupes de Marine et les cavaliers pour
les hauts postes, ainsi que les supposés
coups fourrés qui vont naturellement
avec. Après ce deuxième assaut, le lecteur civil s’est rendu à l’évidence : les militaires sont arrivistes et corporatistes, et
le lecteur militaire a été renvoyé à la
guerre des boutons qu’il est supposé affectionner.
Manœuvres payantes, mais encore marginales, il faut maintenant attaquer directement le « centre de gravité stratégique »,
le chef de l’état-major particulier, le faire
tomber pour faire tomber le principe de
l’EMP et, par ricochet, affaiblir l’institution militaire. Pour commencer, une opération commando, consistant à frapper
fort au moyen d’une expression qui résume les convictions personnelles et dénigre le soldat : « Abbé de cour ». Et au
cas où, malgré cela, quelqu’un dans l’armée comme dans la Nation croit encore à
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la légitimité du général, viennent de multiples vagues d’assaut : l’obséquiosité, le
« flou stratégique », la « vision coloniale »,
le cavalier seul qui « entend mener sa
propre politique de défense ». Faisons
enfin donner le gros des troupes pour
l’assaut final : voyez, le chef de l’EMP ne
défend pas la budget de la Défense (« cela
ne va pas si mal ») ; quand il s’en occupe,
c’est pour favoriser les clans (Légion, parachutistes, Marine) ; quant à la défense
de l’industrie d’armement, il ne faut pas
compter sur lui (restaient en effet les industriels de l’armement à convaincre) ;
d’ailleurs, c’est bien évident, il ne pense
qu’à sa carrière. Et voilà de nombreuses
mines posées au cœur même du corps militaire.
Voilà donc une habile campagne tactique
au service d’une stratégie bien pensée, depuis longtemps, et qui porte ses fruits. Le
général Puga n’a pas besoin de nous pour
réagir ; l’armée oui, car, à travers lui, c’est
elle qui est visée. Il nous revient à nous,
militaires ou soutiens de l’armée et de la
Défense, de savoir discerner et comprendre les véritables objectifs de cette campagne. Ne nous laissons pas prendre aux
multiples pièges qui sont tendus dans ce
texte, et qui visent à réveiller des luttes
internes et des ragots de popotes. Regardons haut et loin : la défense de notre
pays et le redressement de nos armées.
Cet article mérite la poubelle, mais la stratégie qu’il veut servir mérite d’être analysée et combattue.
Jean-Claude ALLARD
Officier général (2S)
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Ne plus brader notre domaine maritime
Le député Philippe Folliot souligne ici l’intérêt que représente pour la France son
domaine maritime ; il rappelle que cela nécessite de veiller à conserver son intégrité,
en y disposant en particulier de forces prépositionnées de souveraineté, tout en mettant sur pied une politique stratégique de développement.
Mis à part les lecteurs de l’excellent
roman de la talentueuse Irène Frain, Les
naufragés de l’île Tromelin, personne, ou
presque, ne connaît ou n’a entendu parler de cet îlot situé dans l’océan Indien, à
450 km à l’est de Madagascar et à 535 km
au nord de la Réunion.

traité était à proprement parler scandaleux et lourd de conséquences. Scandaleux car contraire à l’article premier de la
Constitution de 1958 qui stipule : « La République est une et indivisible. » Même si
cet îlot a seulement une superficie de
1 km² et s’il n’est en permanence occupé
que par une demi-douzaine de personnes
De par ma volonté de faire retirer de l’or- travaillant pour la météo, il engendre
dre du jour de l’Assemblée nationale, le 280 000 km² de zone économique exclu11 avril 2013, la ratification, par procé- sive (ZEE), à comparer aux 345 000 km²
dure d’examen simplifiée sans débat, du de la Métropole. Ce n’est pas rien !
traité franco-mauricien pour la cogestion Pour comprendre le problème, utilisons
de Tromelin, j’ai simplement voulu poser une métaphore : l’îlot de Tromelin serait
une question de forme et de fond. Mais fi- une maison, les eaux territoriales en senalement, nous nous retrouvons face à raient les dépendances. Un accord d’utiune crispation diplomalisation et de partage des
« Quand un pays doute de
tique et un vrai enjeu méressources du vaste terlui, il commence à renoncer rain attenant (la ZEE)
diatico-symbolique. Sur
à sa souveraineté »
la forme, jusqu’où le Parpeut se comprendre. Mais
lement se rabaissera-t-il
quand votre voisin cogère
en étant une simple chambre d’enregis- avec vous votre maison et vos dépentrement de décisions prises à d’autres ni- dances, vous n’êtes dorénavant plus chez
veaux ? Si l’on ne débat pas d’un tel vous ! Cela est d’autant plus grave quand
abandon de souveraineté, comment peut- différentes clauses de cet accord font que
on être légitime pour parler et agir sur votre voisin pourra partager votre maison
d’autres sujets ? Hasard du calendrier, aussi longtemps qu’il le souhaitera. L’enune visite ministérielle à Tromelin jeu est que si certaines ressources sont
quelques jours après ne saurait, loin s’en avérées, notamment halieutiques avec
faut, lever les doutes sur la souveraineté l’étonnant choix d’une préférence aux pêsi ce traité était ratifié en l’état. Sur le cheurs mauriciens plutôt que réunionfond, plus j’avance, plus je me dis que ce nais, d’autres sont prétendues mais
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possibles (pétrole, modules polymétalliques)… Comment les partagera-t-on ?

2009), notre pays manque cruellement
d’une vraie politique maritime. Pourtantnos entreprises, grands groupes, PME
Au-delà du traité lui-même, il y a derrière voire TPE sont souvent leaders mondiaux
ces comportements politiques un double dans ces domaines et sont autant d’atouts
symbole. Quand un pays doute de lui, il à valoriser. La France est grande et forte
commence à renoncer à sa souveraineté, lorsqu’elle est elle-même, fière, sûre, oupetitement et lointainement tout d’abord, verte et volontaire. Avec mon collègue
mais ensuite ? Tout cela est d’autant plus Gilbert Le Bris, député du Finistère, nous
choquant et surprenant que, tant sur un sommes en passe de réussir notre défi,
plan juridique qu’historique, les préten- puisque pour la première fois depuis le
tions mauriciennes ne tiennent pas la début de la Ve République, l’Assemblée ne
route, à tel point que ces derniers se sont ratifiera pas un traité signé. Cette prise de
conscience et ce sursaut
bien gardés de demander
un arbitrage internatio- « Une grande partie de notre se présentent comme un
nal, préférant jouer sur développement économique coup d’arrêt salutaire au
e
nos faiblesses voire du XXI siècle se jouera autour début du détricotage de
de ces bouts de cailloux »
notre si stratégique doquelques obscurs intérêts.
maine maritime.
Ce n’est pas parce que la
France souffre d’un mal très profond, le
« métropolicentrisme », c’est-à-dire Car une grande partie, encore méconnue
qu’elle se croit en permanence euro- ou ignorée par nos gouvernants, de notre
péenne et continentale alors qu’elle est développement économique du XXIe sièmondiale et maritime (avec 11 millions cle se jouera autour de ces « bouts de
de km², elle a la 2e ZEE au monde, juste cailloux ». Selon la Convention des Naderrière les États-Unis), qu’il faut pour tions Unies, une zone économique excluautant brader cet atout.
sive se définit par un État côtier exerçant
Après Tromelin, sur la base de ce grave des droits souverains aux fins de son exprécédent, ce sera le tour des îles Eparses ploitation et de l’exploitation de ses resrevendiquées par Madagascar, Clipperton sources naturelles. Il est donc
par le Mexique, les Terres australes et an- propriétaire des richesses maritimes,
tarctiques françaises (les TAAF : Kergue- comme la faune marine, mais aussi des
len, Crozet, Amsterdam, Saint Paul) gisements miniers ou des réserves d’hyvisées par l’Afrique du Sud et l’Australie. drocarbures. Dans l’océan Indien, l’îlot
Comment pourrons-nous justifier deux de Tromelin, les Glorieuses, Juan de
poids deux mesures avec un tel précédent ? Nova, Bassas da India et Europa, plus
Comme je l’ai écrit il y a cinq ans dans communément appelés « îles Éparses »,
France-sur-Mer, un empire oublié (coécrit ne représentent que 43,2 km2 de terre
avec Xavier Louy, Editions du Rocher, mais 630 000 km2 de zone économique
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veloppement maritime voie le jour. Ces
îlots nous fournissent un rayonnement
stratégique à l’international ; je suis d’ailleurs très favorable, et depuis longtemps,
à un renforcement de nos forces prépositionnées plutôt que des coups de rabot
permanents depuis de nombreuses années. Les ressources de nos ZEE figurent
les futurs leviers de l’économie française,
à condition qu’une ligne stratégique couLe député Philippe Folliot
rageuse soit mise en place.
exclusive !! Et relèvent de la souveraineté Pour cela, il va falloir réaffirmer notre
française !! C’est d’ailleurs pour cette der- souveraineté nationale, souvent contesnière raison que des missions régulières tée, comme sur l’île de Clipperton. Alors
de militaires du détachement de Légion que la presse (L’Express du 12 février
étrangère de Mayotte et du 2e régiment de 2014) se faisait l’écho d’une expédition
parachutistes d’infanterie de Marine de clandestine menée par trois personnes
La Réunion, en tant que forces préposi- sur l’île de Clipperton (unique atoll situé
tionnées, s’y relaient pour assurer la sou- dans l’océan Pacifique), arborant fièrement un drapeau mexicain, la seule réveraineté sur ces territoires.
ponse du ministre des Affaires étrangères,
Les propos tenus à ce sujet par le préfet à mon courrier l’interpellant à ce sujet, a
Pascal Bolot, en charge des TAAF, pren- été d’affirmer que « ce ne sont pas des renent tout leur sens : « L’intérêt pour la vendications des autorités mexicaines,
France est de savoir s’il existe des gise- donc il n’y a pas lieu de réagir ». Le
ments entre 1 500 et 2 000 m de profon- manque d’intérêt pour notre territoire madeur qui pourraient donner lieu à une ritime montre le peu de considération à
exploitation. Le fait que l’on puisse y dé- l’égard d’un enjeu maritime primordial au
niveau mondial (pour rapcouvrir des ressources,
« Ces îlots nous fournissent pel, la ZEE de Clipperton
c’est un point positif
mais qui ne change pas un rayonnement stratégique est de 450 000 km2 contre
à l’international »
345 000 km2 pour la
la position de la France :
France métropolitaine !)
nous sommes légitimes
dans ces îles. » Sous peu, Juan de Nova et
ses ressources pétrolières avérées consti- La ressource des océans représente une vétueront un enjeu politico-économico- ritable chance économique qu’il faut dédiplomatique majeur du sud de l’océan velopper grâce à une politique novatrice,
dynamique et courageuse que nombre
Indien !
Il est primordial qu’une politique de dé- d’observateurs souhaitent ardemment.
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Située à 450 km de Madagascar, cette île de 1 km2 donne à la France une ZEE de 280 000 km2

Les difficultés économiques, sociales et
morales que notre pays traverse nous imposent de réfléchir à la France que nous
souhaitons pour nos enfants et arrières
petits-enfants. Un pays qui se divise inutilement, un pays qui n’aborde pas les réformes avec courage et lucidité, un pays
qui perd ses repères et qui ne semble plus
vouloir avancer, un pays qui doute de ses
élites autant que de lui-même est un pays
qui doit se ressaisir.
Que ce sursaut démocratique et patrio36 AUTOMNE 2014

tique, qui a démarré autour de Tromelin,
devienne source d’espoir pour notre si
beau, envié et grand pays, notre douce
France qui, 5e puissance mondiale tout de
même, doit retrouver confiance en ellemême pour affronter avec sérénité et dynamisme les défis du XXIe siècle !
Philippe FOLLIOT
Député du Tarn
Secrétaire de la commission de la Défense
nationale et des forces armées

LES PROGRAMMES D’ARMEMENT

Frégate multi missions (FREMM)

Avion de combat Rafale

Système d’artillerie de 155mm (CAESAR)

Hélicoptère anti char Tigre

Depuis la professionnalisation des armées, l’équipement et l’armement des forces ont
acquis une importance renforcée. L’acquisition de nouveaux équipements et la modernisation des équipements actuels passent par la création de programmes d’armement. Ce sont ensuite les industries de l’armement qui réalisent les équipements
conçus en amont.
La conduite des programmes d’armement vise à réaliser des systèmes d’armes les
plus performants possibles et à adapter les productions aux besoins opérationnels.
Cette mission est menée par la direction générale de l’armement (DGA) en partenariat étroit avec l’ état-major des Armées (EMA).
Pour chaque programme, une équipe intégrée est constituée. Elle rassemble, autour
d’un directeur de programme, un groupe pluridisciplinaire de la DGA et des représentants de l'état-major utilisateur. Ce travail collectif permet une meilleure prise en
compte des besoins de chacune des parties prenantes du programme.
Afin d’assurer une plus grande cohérence dans la gestion des équipements de l’ensemble des armées, les programmes d’armement sont regroupés par systèmes de
forces.
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Antenne radio intégrée dans le tissu

Drone aérien Neuron

Buggy volant Pégase

Drone naval Sterenn

Le plan prospectif à
différents horizons
30 ans (PP30)
considérés, il a
Le plan prospectif à
pour rôle d'ouvrir
30 ans (PP30) du mides perspectives en
Exosquelette Hercule
nistère de la Défense
identifiant les possiest l'instrument principal de l’identifica- bilités de ruptures techniques et opération des besoins et de l'orientation des tionnelles, et de donner des grilles de
études et des recherches de défense. Il fait lecture pour préparer les choix relatifs à
partie du processus conduisant à la pla- l'obtention ou au maintien de capacités
nification et à la programmation des pro- opérationnelles adaptées aux besoins des
grammes d’armement. C'est un document armées.
d'aide à la décision.
La prospective opérationnelle et la prosRecouvrant la période des 30 ans à venir, pective scientifique et technologique sont
avec une méthode d'analyse adaptée aux au coeur des travaux du PP30. Elles s'ap38 AUTOMNE 2014
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puient sur les travaux de prospective
géostratégique réalisés par la délégation
aux affaires stratégiques (DAS) et matérialisés dans le « rapport de prospective
géostratégique à l'horizon des trente prochaines années ».
Menée de manière permanente et interactive, l'élaboration du PP30 constitue une
démarche fédératrice permettant de coordonner et d'orienter la réflexion sur les
systèmes de forces. Ce faisant, le PP30
contribue :
• à l'orientation des études amont (EA) et
à l'établissement des politiques techniques et sectorielles,
•à l'orientation des études à caractère
opérationnel et technico-opérationnel
(EOTO) en identifiant les sujets technicoopérationnels à approfondir pour la préparation de l'avenir. Le PP30 constitue
une donnée d'entrée.
Le PP30 est actualisé en permanence. Sa
dernière édition prend en considération
les évolutions récentes du contexte de défense. Outre le Livre blanc, elle intègre les
premiers retours d'expérience des conflits
en cours, la nouvelle loi de programmation militaire (LPM), la révision générale
des politiques publiques (RGPP) et les
évolutions du contexte international. De
nouveaux thèmes voient également le
jour, tels que le développement durable,
le combattant et son environnement, la
formation-entraînement, les matières premières, l'environnement géophysique.
La conduite des programmes d'armement
Maître d'ouvrage des programmes d'ar-

mement, la DGA est responsable de la
conception, de l'acquisition et de l'évaluation des systèmes qui équipent les
forces armées.
Conduire les programmes d'armement
consiste à mener à bien, dans les meilleures conditions de coûts et de délais, la
réalisation des systèmes d'armes offrant
aux armées les capacités et performances
qui correspondent à leurs besoins opérationnels. L'action de la DGA couvre toute
la durée de vie de ces programmes, de
leur préparation jusqu'à leur utilisation
en service opérationnel. La DGA engage
sa responsabilité sur la maîtrise des coûts
et des délais de ces projets.
En partenariat étroit avec les états-majors
et l'industrie, la DGA organise, conçoit,
réalise et aide à maintenir en condition
tous les armements.
Au stade de la préparation, le programme
implique l'architecte de systèmes de
forces pour la DGA et l'officier de cohérence opérationnelle pour les états-majors.
Une fois le programme lancé, une équipe
de programme intégrée est constituée.
Elle rassemble, autour du directeur de
programme, une équipe pluridisciplinaire de la DGA et des représentants de
l'état-major utilisateur. La réalisation des
matériels est confiée à l'industrie dans un
cadre contractuel.
Les stades d'un programme
Chaque programme d'armement comporte plusieurs stades d'avancement, du
cadrage des grandes caractéristiques du
AUTOMNE 2014 39

LES PROGRAMMES D’ARMEMENT

Avion de transport A400M

Bâtiment de projection et
de commandement (BPC)

Hélicoptère
de transport NH 90

Char Leclerc

Lance-roquettes multiple (LRM)

besoin au choix détaillé des solutions
techniques, en passant par l'acquisition et
la relation contractuelle vers les industriels réalisateurs, le développement des
matériels, leurs essais, leur production
puis leur suivi en phase d'utilisation, leur
maintien en condition opérationnelle et
leur démantèlement. La phase de définition conditionne de façon importante les
coûts.
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Tester, évaluer et maintenir les matériels
Pour conduire son programme, l'équipe
s'appuie sur les compétences de la direction technique de la DGA.
Les spécialistes des centres de la DGA, répartis sur l'ensemble du territoire, évaluent et qualifient, pour le compte des
équipes de programmes et en toute indépendance vis-à-vis des industriels, les
matériels livrés aux forces armées. Spé-
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cialisés (essais en vols, aéronautique,
propulseurs, missiles, systèmes terrestres,
hydrodynamique, systèmes navals, systèmes d'information et de communication…) et garants du maintien au plus
haut niveau des capacités de test et d'évaluation de la DGA pour les systèmes futurs, ces centres disposent de moyens
lourds et de haute technicité : à titre
d’exemple, « DGA Essais en vol » est reconnu comme l'un des quatre meilleurs
centres d'essais au monde.
Les systèmes de forces
Afin d'assurer une plus grande cohérence
dans un cadre interarmées, l'ensemble
des besoins capacitaires des armées est
organisé autour de la notion de « systèmes de forces ». Un système de forces
regroupe des ensembles homogènes de
moyens militaires ou de capacités,
concourant à la réalisation d'un même objectif opérationnel. Cette approche permet d'éviter les duplications inutiles, de
renforcer la standardisation des systèmes
et de mieux spécifier les interfaces entre
programmes. Elle répond ainsi au caractère interarmées des opérations militaires.
Il existe cinq systèmes de forces : dissuasion, commandement et maîtrise de l’information, projection-mobilité-soutien,
engagement et combat, protection et sauvegarde. Ils regroupent, par types
d’usages, les équipements à produire
pour chaque état-major.
Dissuasion (DIS)
La dissuasion nucléaire est l'élément fondamental de la stratégie française de défense. Elle demeure l'ultime garantie

Sous-marin nucléaire lanceur d’engins
(SNLE)

Avion Mirage 2000

contre toute menace de nos intérêts vitaux quelles qu'en soient l'origine et la
forme. Le système de forces « dissuasion »
est articulé autour de deux composantes
complémentaires et modernisées : d'une
part, une composante sous-marine (sousmarins lanceurs d'engins et missiles balistiques) susceptible d'effectuer une
frappe en second, et, d'autre part, une
composante aéroportée (avions et missiles aérobies) apportant la souplesse, la
visibilité et la diversification des modes
de pénétration, complétées par les
moyens de transmission adéquats.
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Commandement et maîtrise de l'information (CMI)
Le rôle du système de forces « commandement et maîtrise de l’information » réside dans la maîtrise de l'information et
sa protection vis-à-vis de l'adversaire.

Ravitaillement en vol

Avion radar Awacs

Cette maîtrise recouvre le recueil, le traitement, la diffusion et le stockage des informations nécessaires du niveau
politique jusqu'au commandement sur le
terrain (données, textes, images, son...). Il
répond à trois enjeux : la garantie de l'autonomie nationale, l'interopérabilité et la
supériorité des forces.
Projection-mobilité-soutien (PMS)
La mobilité stratégique et tactique s'inscrit dans le cadre de la projection des
forces qui se matérialise par l'envoi de
troupes au sol sur le théâtre des opérations. Elle nécessite des moyens de transport par voies aérienne, maritime et
terrestre, adaptés aux différents contextes
opérationnels : projection à longue distance, transports au sein du théâtre et réalisation d'opérations à caractère tactique
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Poseur de travures de l’avant (PTA)

telles que les opérations amphibies, aéromobiles et aéroportées. C’est à la satisfaction de ses besoins que se consacre le
système de forces « projection-mobilitésoutien ».
Engagement et combat (EC)
Le système de forces « engagement et
combat » doit permettre de répondre à la
totalité du spectre des opérations dans les
milieux aéroterrestre, aéromaritime et aérospatial. Il intègre un ensemble de capacités d'agressions précises, multiples,
reconfigurables et réactives afin de maîtriser la violence des engagements au
plus juste niveau avec un degré de protection élevé, en réponse à des menaces
diverses (militaires, paramilitaires, terroristes...). Il regroupe l'ensemble des capa-
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Avions de combat Rafale

Porte-avions Charles de Gaulle

Char AMX10 roues-canon

Équipement du fantassin Félin

les opérations spéciales. Il prend en
compte tout ce qui contribue à la pénétration et à la survie des vecteurs en milieu hostile, hormis la défense sol-air et la
protection nucléaire, radiologique, biologique et chimique.

Sous-marin nucléaire d’attaque (SNA)

cités militaires physiques et/ou fonctionnelles visant à altérer le potentiel adverse
(militaire, politique, économique, administratif ou autre), à acquérir et conserver
la maîtrise et le contrôle des différents
milieux. Il couvre la projection de puissance, les appuis, le combat de contact et

Protection et sauvegarde (PS)
Le système de forces « protection et sauvegarde » intègre les missions permanentes de sauvegarde aérienne et
maritime ainsi que la part prise par les armées aux missions de sécurité au sens
large, dévolues sur le territoire national
au ministère de l'Intérieur. De plus, pour
répondre à toutes les menaces (conventionnelles, nucléaires, radiologiques, biologiques, chimiques, terroristes...) qui
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Hélicoptères Puma

Frégate anti aérienne (FAA)

nanciers et comptables… Cette équipe est
chargée d'assurer la cohérence entre les
aspects opérationnels, techniques, financiers, calendaires et industriels. Elle est
responsable de l'atteinte des objectifs de
performance, qualité, coûts et délais du
programme.

Véhicule blindé de combat
de l’infanterie (VBCI)

pourraient s'exercer contre les forces, en
déplacement, en stationnement ou engagées en opérations, il fédère également le
besoin en protection des forces engagées
sur un théâtre extérieur.
Des équipes de projet intégrées et des méthodes de travail modernes et performantes
Chaque programme d'armement est piloté
par une équipe de projet. Autour du directeur de programme, elle réunit l'ensemble des compétences nécessaires à la
conduite d'un projet complexe : architectes systèmes, experts techniques, spécialistes du management de projet, de la
qualité et de la gestion des risques, acheteurs négociateurs, experts juridiques, fi44 AUTOMNE 2014

Ce travail en équipe intégrée apporte une
véritable synergie et un partage global de
l'information. Il permet à tous de prendre
en compte les contraintes et les objectifs de
chacun. Ce travail s'appuie sur des règles,
des méthodes et des outils de management
rigoureux qui permettent d'optimiser les
performances, les coûts et les délais de réalisation des programmes.
La DGA en quelques chiffres
• Premier investisseur de l'Etat.
• Effectif de la DGA : 10 000 personnes
dont plus de 50 % d’ingénieurs et cadres.
• La DGA conduit 80 programmes d'armement.
• 10,835 milliards d'euros de paiement à
l'industrie pour les programmes en 2013.
• 776 millions d'euros de contrats de recherche notifiés à l'industrie. La DGA est
le premier acteur de la recherche de dé-
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fense en Europe.
• Exportations : 6,3 milliards de prises de
commandes en 2013 (estimation).
•Une quizaine d'implantations en
France.
•Une présence internationale dans 20 pays
et auprès de l'OTAN et de l'Union européenne.
•Un partenaire majeur pour le développement international des entreprises
françaises.
•Les exportations d'armement représentent 1/3 de l'activité des entreprises françaises du secteur ces dix dernières
années.

Véhicule blindé de Nexter

Frégate type Vendémiaire

Propulsion de l’A400M

Dans le domaine de l’armement, la préparation de l’avenir est fondamentale. Afin de
pouvoir faire face à toutes les menaces et ne pas présenter de lacunes capacitaires,
il faut imaginer les futurs possibles, anticiper les menaces et les risques, préparer les
capacités technologiques et industrielles qui permettront d’y faire face.
Pour prétendre maîtriser les technologies du futur, il faut être un acteur reconnu
dans le domaine de la recherche scientifique et de l’innovation. Pour orienter son effort d’investissement dans ce domaine, la Défense dialogue avec tous les acteurs civils de la recherche, grandes entreprises, PME, universités et grandes écoles à qui
elle fait connaître les grands thèmes scientifiques qu’elle souhaite plus particulièrement soutenir. Cela lui permet une mobilisation sur ces thématiques des meilleurs acteurs de la recherche et de l’innovation.
Cahier spécial réalisé par Gilbert Robinet pour le numéro 104 de
la revue ENGAGEMENT de l’ASAF - (www.asafrance.fr), en liaison avec la DGA et les Sirpa Terre, Marine et Air.
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L’an de disgrâce 2014 : suppositions stratégiques
Dans cet article adressé du Kyrgyzstan, pays dans lequel il vit depuis de nombreuses
années, le colonel (ER) René Cagnat, expert reconnu de l’Asie centrale, nous invite à
une réflexion prospective sur l’Eurasie. Il étudie notamment l’évolution des rapports
de forces entre puissances continentales et puissances océaniques dans la perspective d’une « nouvelle route de la soie » et s’interroge sur la place de l’Europe.

Bien que jouxtant la démence araboturco-persane et la violence afghano-pakistanaise, l’Asie centrale1 connaît,
aujourd’hui, une étrange accalmie. Elle
en profite pour construire, grâce surtout
aux capitaux et travailleurs chinois mais
aussi grâce aux Européens2 et autres
Turcs, une « nouvelle route de la soie »
destinée à rétablir un lien terrestre entre
l’Europe et la Chine via le Turkestan et la
Russie.
Pendant les seize premiers siècles de
notre ère, les « chemins de la soie » permirent, comme on le sait, à deux univers
de se rejoindre et d’échanger suscitant,
tout au long du parcours, une extraordinaire prospérité. Catherine Pujol considère ce phénomène historique unique
comme une « première mondialisation de
l’Asie centrale3 » . Selon elle, la 2e mondialisation se profile sous nos yeux : elle
assure la jonction entre les deux extrémités toujours aussi complémentaires de
« l’Île mondiale » avec, pour commencer,
une dominante énergétique et commerciale prometteuse.
Mais, selon une vision géopolitique, « les
puissances de la mer » – surtout anglosaxonnes – s’inquiètent de cette réapparition d’un lien continental : il pourrait
remettre en cause la route maritime des
46 AUTOMNE 2014

Indes qui, au XVIe siècle, eut raison des
« chemins terrestres de la soie ». On peut
donc s’attendre de leur part, pour empêcher l’actuelle évolution, à toutes sortes
d’embûches, ici supposées.
L’action chinoise
Les Chinois, depuis dix ans, viennent de
bâtir trois gazoducs et en préparent un
quatrième entre « l’émirat gazier du Turkménistan » et leur Xinjiang. Ils édifient
aussi, via le Kazakhstan, un oléoduc
ouest-est qui leur apporte du pétrole de
ce pays. Tout ceci pourra fonctionner en
harmonie avec le réseau russe (y compris
le projet South Stream) et les créations
occidentales existantes (oléoduc BTC, gazoduc North Stream) ou en projet (gazoduc Nabucco). Ainsi se fait jour, sur tout
l’espace eurasiatique, un énorme réseau
énergétique appelé à rapprocher entre
1/ L’Asie centrale ici considérée incorpore,
comme il se doit, le Xinjiang, province occidentale de la Chine mais partie intégrante du monde
centre-asiatique. Elle comporte aussi l’Afghanistan qui partage avec elle même civilisation,
religion et ethnies.
2/ Russes compris.
3/ Catherine Pujol in, L’Asie centrale au carrefour des mondes éd., Ellipses 2013, p.12.
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elles les puissances de « l’ Île mondiale ».
A partir du Xinjiang, véritable plateforme de projection, la Chine entame en
outre, vers l’ouest (« couloir économique
sino-pakistanais » en direction du Golfe
persique) et vers le nord (« Bande économique » via le Kazakhstan et la Russie
vers l’Europe) tout un réseau d’autoroutes « pénétrantes » qui font que, dès
maintenant, pour le commerce, « il n’y a
plus de Monts célestes » et que -- peutêtre -- il n’y aura plus de Pamir4 !

itinéraire maritime menacé de toutes
parts depuis la mer de Chine jusqu’au
canal de Suez. Des trains de conteneurs
quittent déjà le littoral chinois pour atteindre, plus vite et moins cher, via les
steppes, les grands centres européens ou
turcs5. Sur ce point, cependant, une gêne
considérable intervient : la différence

Mais l’effort le plus payant portera peutêtre sur les voies ferrées. Petite révolution, en ce début du XXIe siècle ! La voie
terrestre redevient compétitive face à un

parcours en 18 jours sur 9 094 km, depuis Korla

4/ Selon un communiqué de RCI international
du 10/4/2014 intitulé Le Premier rministre chinois explique la politique chinoise.
5/ Une dépêche de Xinhua du 26/7/2014 cite le
(Xinjiang) jusqu’à Mersin (Turquie), via notamment le Kazakhstan et la Russie, « d’un
train d’essai » chargé de 22 conteneurs.
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d’écartement ferroviaire en Russie astreint les convois à deux changements.
Mais le « déblocage » pourrait intervenir,
moyennant une dizaine d’années de travaux, par la création d’une voie ferrée…
au travers du territoire afghan ! En effet,
de nos jours, l’écartement européen atteint la frontière irano-afghane pour reprendre, de l’autre côté, sur les confins
afghano-chinois ! À quand le « Transafghan ferroviaire » ? La voie terrestre est-elle
en passe de détrôner la voie maritime ?
Quel bouleversement géostratégique !
Mais la puissance maritime essentielle,
l’Amérique, veille au grain.
Réplique des puissances de la mer
L’Amérique, depuis 2012, a décidé de
48 AUTOMNE 2014

donner la priorité au monde du Pacifique. À ce titre, elle se désengage d’Afghanistan. Elle n’en garde pas moins, sur
ce pivot stratégique, quelques bases militaires en mesure de tout bloquer, depuis
le processus de paix jusqu’aux grandes
créations comme le gazoduc TAPI6 ou le
Transafghan ferroviaire. Il lui est facile
par ailleurs, grâce à son contrôle de
l’OTAN et à l’affaire ukrainienne, de briser «la route de la soie » et de monter
l’une contre l’autre les deux sœurs européennes devenues, par ses bons soins,
ennemies : l’Europe d’une part, la Russie
de l’autre. Enfin, en continuant à jouer
des ambitions islamiques sunnites, elle
peut envisager de lancer vers le nord, au
travers d’une Asie centrale redevenue
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musulmane et jusqu’à Astrakhan et Kazan
au cœur de la Russie, un « djihad » ravageur qui romprait lui aussi les fils encore
ténus de « la nouvelle route de la soie »…
Ce « djihad » prioritaire pourrait s’accompagner, bien sûr, de variantes secondaires à moduler selon l’humeur
récalcitrante de certains pays : la France,
par exemple, vulnérable à l’islam de
Marseille à Saint-Denis. Notons qu’à côté
de l’offensive islamique, des migrations
massives peuvent être fomentées vers
l’Europe à partir de l’Afrique ou du
Proche-Orient. Voilà l’un des aboutissements du « chaos dirigé7 » depuis Washington qui, selon les stratèges russes, se
saisirait aujourd’hui de l’univers.
Bref, la puissance maritime ne manque
pas de moyens de pression et d’alliés que
lui donne le « roi dollar » pour briser le
rapprochement des puissances terrestres…

Les plus importantes de celles-ci, la
Chine et la Russie, peuvent-elles d’ailleurs envisager de maintenir un front
commun face au monde anglo-saxon ?
Sur les 7 100 km de l’ex-frontière sino-soviétique, on remarque que contentieux
et dissensions foisonnent et pourraient
s’éveiller malgré les efforts de l’Organisation de coopération de Shanghaï8 . L’actuel condominium déguisé de la Chine et
6/ En projet depuis une quinzaine d’années, il
relierait les gisements de gaz du Turkménistan
au Pakistan et à l’Inde via un Afghanistan bien
sûr pacifié…
7/ Thèse avancée, depuis plusieurs années, par
divers stratèges russes et qui s’appuie sur un
nombre croissant d’illustrations…
8/ Cf. René Cagnat L’Asie centrale à la croisée
des chemins : condominium russo-chinois ?
Anarchie ou Califat islamique ? Note, d l’ IRIS
de juin 2014.
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de la Russie sur l’essentiel de l’Asie centrale volerait alors en éclat laissant la
place à l’anarchie et aux tentatives de
prise de pouvoir par l’Islam.
On s’aperçoit ainsi que les perspectives
ouvertes au Turkestan par un retour à la
« Route de la soie » ont assez peu de
chances de se concrétiser. Pourtant, si les
Chinois s’en tenaient au soft power qui
leur a si bien réussi jusqu’ici et si les Européens délaissaient enfin l’OTAN tout

en acquérant une puissance militaire et
politique digne d’eux, alors on verrait apparaître ce qui suit : une Île mondiale travaillant enfin à sa prospérité où le géant
chinois serait équilibré par l’Europe et la
Russie (plus peut-être l’Inde) en contrepoids. Toutefois, force est de constater,
en cet an de disgrâce 2014, que l’on n’en
prend pas le chemin !
René CAGNAT
Gornaya-Serafimovka (Kyrgyzstan)

Les réseaux djihadistes français
Dans les prisons françaises
Le mal est implanté dans les maisons centrales depuis que les premiers terroristes
ont été arrêtés, parce que, en France, on promène les prisonniers d’une centrale à
l’autre. Or, dans ces établissements, le règlement n’est pas appliqué. Les directeurs
permettent que les portes restent ouvertes et autorisent aussi que trois personnes
soient réunies dans une même cellule pour la prière, alors que c’est interdit. Pire :
pendant le ramadan, il arrive que des prisonniers ne mangent pas parce que ceux
qui poussent les chariots décident de ne pas livrer de nourritures « impies ». Et encore : certains prisonniers ne passent pas sous le portique de détection de métaux,
car les gardiens ont peur de se faire agresser. Mais le plus grave, c’est que de jeunes
gardiens de prisons parlent en arabe vernaculaire avec des prisonniers, et que
l’épouse de certains gardiens est voilée.
Nos relations avec le Qatar
D’autre part, nous entretenons des relations diplomatiques avec des États qui ont
un art consommé du double langage. La classe politique française fait de nombreux allers et retours au Qatar, et tous les députés de France ont reçu une brochure luxueuse expliquant que le Qatar était le pays des droits de l’Homme, sans
que cela suscite une réaction particulière. Il est interdit de s’en prendre à cet émirat qui, certes, rachète de nombreuses entreprises mais qui continue aussi à financer le djihad.
Nicolas DHUICQ
Député et membre de la commission de la Défense de l’Assemblée nationale
(Extrait de l’audition du préfet Alain Zabulon, coordonnateur du renseignement)
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Réflexions sur l’entrée en guerre
Dans ces extraits de l’homélie prononcée lors de la messe pour la France qu’il a célébrée la veille du 14 juillet, l’évêque catholique aux armées, monseigneur Luc Ravel,
nous invite à essayer de reconnaître les signes prémonitoires de la guerre.
La Bibliothèque Nationale de France
(BNF) a choisi de commémorer le centième anniversaire de la Grande Guerre à
travers une exposition intitulée « Les derniers jours de l’ancien monde ». Mais, si
avant de parler de la guerre, nous prenions le temps d’examiner comment on y
entre, comment, il y a un siècle, les peuples du monde y ont pénétré sans en
connaître les terribles conséquences. En
effet, il me semble qu’avoir conscience de
cette glissade permettrait de reconnaître
les signes annonciateurs du drame que
constitue la guerre, forme de conflit souvent facile à débuter, mais toujours difficile à terminer.

Le climat de juillet 1914
Cet été d’il y a cent ans… personne encore n’est en guerre mais chacun vaque à
ses occupations tandis que les « grands »
se parlent, se voient, se reçoivent…
Quelques prophètes parlaient depuis
longtemps de la guerre : comment ne pas
citer Albert de Mun et Charles Péguy,
mais aussi saint Pie X ?
D’autres érigeaient la guerre en principe
de l’humanité ; plus qu’un esprit de revanche estompé par les années, certains
s’efforçaient de stimuler un esprit guer-

rier posé comme seul élan pour s’affranchir de la morne quiétude de la paix.
D’autres, enfin, préparaient les plans de
guerre dans les états-majors… par profession.
Mais rien de tout cela ne faisait de ce
mois de juillet 1914 un prélude à la
guerre, et, comme le rappelle Jean-Pierre
Chevènement, « les travaux des historiens convergent pour souligner que l’annonce de la guerre se fait dans un climat
d’angoisse ». Bruno Racine, président de
la BNF, nous explique pourquoi : « Car il
faut comprendre à quel point 1914 fut un
choc. Une guerre que personne n’attendait, une guerre dont personne n’avait envisagé ni la violence ni la durée, une
guerre dont les buts restaient flous et les
objectifs bien triviaux… »
Le destin ou la liberté ?
À relire parfois nos manuels, on garde
l’impression d’un enchaînement fataliste.
Péguy semble conforter cette pensée : « Il
ne dépend pas de nous que l’événement
se déclenche ; mais il dépend de nous de
faire face à l’événement. Il dépend de
nous de faire notre devoir », écrit-il après
la crise d’Agadir en 1911.
Il est facile de relire a posteriori les signes
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annonciateurs. Et ce travail de relecture
n’est pas inutile ; il permet d’engranger
l’expérience des pressentiments et de ne
pas se fier aux méthodes d’optimisme
béat : la guerre peut survenir, comme en
1914, après un demi-siècle de paix, alors
que les peuples avaient oublié ce qu’était
la guerre. Mais ne faisons pas une lecture
mécanistique des causes et des effets.
Tout était évitable en ce mois de juillet
1914.
Relisons ces signes à la lumière des prophéties de la Bible : elles annoncent non
une punition de Dieu mais les conséquences d’une trajectoire ; ainsi celle de
Jonas à Ninive. Pour autant, elles ne parlent pas de fatalité et de destin. Elles sont
des invites à la conversion avant que ne
tombe le couperet. Il y a des pressentiments de la guerre et les relever permet
de réveiller les hommes et les peuples engourdis dans la fausse quiétude nommée
« confort ». Mais il n’y a pas de fatalité,
d’engrenage inévitable de la guerre, avant
et pendant.
La faute des nations ?
Jean-Pierre Chevènement estime que « ce
ne sont pas les nations qui sont responsables du déclenchement de la Première

Guerre mondiale. Les nations, que je définis comme des communautés de citoyens, ne sont pour rien dans cet
enchaînement. Et même pas les nationalismes qui sont une perversion de la nation ».
Les causes lointaines et prochaines nous
sont connues : les nations se sentent
toutes agressées. Mais elles n’ont pas
d’abord pour but de détruire les autres
nations.
De ces lectures très courtes, nous récoltons aujourd’hui un discrédit de la nation
chez les nations européennes et des tentatives dérisoires d’asseoir l’Europe sur
une « nation européenne » parfaitement
virtuelle et totalement irréaliste. La nation ne se décrète pas. Fruit d’une histoire, d’un présent solidaire et d’un
avenir vivant et commun, elle forme le
socle vivant, et donc évolutif, de nos démocraties ; elle fonde notre appartenance
à cette communauté plus large que notre
famille.
Et la France fait partie de ces nations…
Monseigneur Luc RAVEL
Évêque aux armées

À force de…
À force de tout voir on finit par tout supporter
À force de tout supporter on finit par tout tolérer
À force de tout tolérer on finit par tout accepter
À force de tout accepter on finit par tout approuver
Saint Augustin 430 ap JC.
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Penser à l’endroit : une urgence nationale
Directrice d’une société de conseil et de formation à l’intelligence stratégique, auditeur de l’IHEDN mais aussi colonel de la réserve opérationnelle, Caroline GalactérosLuchtenberg indique les voies et les moyens qui, selon elle, permettront à la France
de prendre la place qui lui revient dans le monde.
La France souffre d’un mal invasif à triple détente : renoncement à soi-même,
syndrome de la courte vue, fuite en avant
dans des expédients qui entretiennent le
mal.
L’urgence budgétaire et la crise économique ont bon dos. Elles servent d’alibi
au déploiement tous azimuts d’une pensée comptable et technocratique indigente, qui arase les énergies et les
ambitions en croyant sauver les meubles
et les bijoux de famille alors qu’elle les
brade !

ment une larme de fatalisme ! Nos
concurrents et partenaires se réjouissent
déjà de notre défaitisme que l’on croit
compenser par quelques sautes d’orgueil
tonitruantes auxquelles on reconnaît généralement… les impuissants. Il faut quitter cette errance délétère, arrêter de se
payer de mots et reconstruire le chemin
de l’influence avec réalisme et détermination.

De l’influence comme vertu
Car l’influence n’est pas un gros mot et
l’influence française n’est pas une chiCes dérives peuvent encore être parées et mère. C’est une réalité ancienne, inscrite
les bases de notre cohésion nationale ré- dans l’histoire nationale depuis l’œuvre
tablies si l’on remet la carte à l’endroit et intellectuelle et politique des Lumières,
que l’on ose de nouveau penser stratégi- qui a posé les bases d’un rayonnement
quement. Redonner du
multiséculaire de l’Occi« Nos concurrents et
souffle et du cœur, un esdent et dont l’Esprit franpartenaires se réjouissent
poir aussi, pour chacun
çais est l’un des piliers.
déjà de notre défaitisme »
et pour tous, « d’en sortir
Au fil des siècles, elle
par le haut » et de prens’est enracinée dans l’hisdre notre place dans un monde en phase toire de l’humanité, marquée par l’apport
accélérée de reconfiguration stratégique. considérable du génie français à l’histoire
Sur la photo, au deuxième rang peut-être, scientifique, industrielle, philosophique
mais au centre.
et conceptuelle du monde, incarnée au
XIXe siècle dans une épopée coloniale
De bien grands mots, dira-t-on, pour une dont nous n’avons pas qu’à rougir, dépetite chose : la France d’aujourd’hui, qui ployée au XXe dans un rayonnement gloparle d’elle-même comme d’une « puis- bal incontestable et seulement contesté
sance moyenne » en essuyant distraite- par ceux qui nous l’enviaient.
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Pourtant, aujourd’hui, l’influence de la force militaire comme l’un des vecteurs
France paraît en berne, beauté passée et indispensables d’une « puissance à specdéprimée, jouant sans conviction de ses tre complet », et s’emploient sans états
derniers feux qui ne font plus rêver ses ci- d’âme à développer leur outil militaire
toyens, encore moins le reste du monde. et/ou leur politique étrangère avec ambiLes raisons de ce déclin sont à la fois ob- tion, en assumant pleinement leur soif de
jectives et immatérielles. Elles ne sont projection.
certainement pas irrattrapables. Il faut
« revenir aux fondamentaux », au risque Certes, l’Allemagne ou le Japon demeude choquer quelques « grandes âmes » rent militairement contraints mais pour
qui voient le monde en rose et croient combien de temps ? Face à une Chine
qu’il suffit d’aimer son
désormais ombrageuse
« Les puissances
prochain pour être écouté
sur ses marges mariémergentes ou
ou suivi.
times, Tokyo est en train
ré-émergentes considèrent
de faire voler en éclat les
la
force
militaire
comme
Or, pour cueillir les fruits
pare-feux constitutionl’un des vecteurs
d’un rayonnement écononels hérités de la guerre.
indispensables d’une puismique, culturel ou norOn ne s’attardera pas sur
sance à spectre complet »
matif, un État doit avant
la politique allemande,
tout convaincre qu’il
éminemment pragmaforme un ensemble structuré et résiliant tique et habile, bien plus lucide que la
qui fait sens. Pour cela, il ne peut réduire nôtre vis-à-vis de la Russie ou de l’Asie
sa politique étrangère à une politique de centrale. Même la Norvège ou le Qatar asbons sentiments agrémentée de quelques sument leur puissance et cherchent à
coups de menton inconséquents.
l’étendre…
La guerre est la règle, non l’exception
Car l’influence d’un pays est intimement
liée à la volonté de puissance perçue de
son État, et par suite, à sa capacité de projeter sa force militaire en cas de besoin.
L’histoire politique du monde est avant
tout militaire. La guerre a façonné les
équilibres du monde, les a faits et défaits.
L’histoire militaire est partie intégrante de
l’identité de tous les grands pays et ils ne
peuvent y renoncer sans renoncer à euxmêmes. Les puissances émergentes ou réémergentes elles-mêmes considèrent la
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La France malade de son ombre
Il n’y a que la France, engluée dans les
miasmes de l’impéritie et de la culture
irénique de l’Europe des « dividendes de
la paix » – décidément introuvables –, qui
persiste à se sentir coupable d’avoir été et
à tout faire pour surtout « ne pas gêner »
et quitter en silence la scène du monde.
Nos dirigeants vont à rebours du monde
entier ou presque, un monde ultraviolent,
indifférent aux utopies universalistes, où
s’exacerbent les luttes culturelles et économiques à proportion de l’aveuglement
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d’élites déconnectées de la demande
identitaire et patriotique des peuples sacrifiés.
Entraînée malgré elle dans ces spasmes
qu’elle ne comprend ni ne contrôle, et au
lieu de proposer une vision, un horizon,
de faire respecter nos valeurs et nos intérêts sans angélisme ni forfanterie, la
France se gargarise de « repentance ».
Rougissante, elle veut à tout prix se faire
pardonner d’avoir un jour existé au-delà
d’elle-même, d’avoir peut-être parfois
violemment conquis ou dominé, mais
aussi d’avoir inspiré et fait rêver des générations d’hommes, ici et au loin, enfin
d’avoir souvent tenu un rôle précieux de
médiateur bienveillant et efficace dans
les torsions cruelles des relations internationales.

basées, comme notre taux de croissance,
sur des hypothèses mensongères, nous
hypothéquons la cohérence et la survie
même de notre outil militaire, encore remarquable, mais déjà en limite de soutenabilité. Nous compromettons l’avenir de
notre industrie de Défense, pivot de notre
indépendance stratégique, garante de
notre avance industrielle, manifeste d’excellence nationale et vecteur évident de
rayonnement politique et économique,
avec toutes les conséquences dramatiques
qui en découlent, notamment sur le plan
de l’emploi et de la croissance.

Comment ne pas voir que, dans notre jeu
stratégique affaibli, cet atout cardinal
nous permet de manifester concrètement
notre volonté politique aux quatre coins
du monde et de défendre un rang désormais ouvertement contesté ? Pourquoi y
Le spectre de l’effacement stratégique
renoncer ? Par quel mystère juge-t-on perNiant la réalité crue de l’affrontement tinent, dans un monde dangereux qui se
mondial, et alors que notre pays est pour- réarme massivement, de se priver d’un
tant de grande tradition militaire, Paris en instrument de souveraineté essentiel, que
vient à considérer cet
nos concitoyens, au deatout (unique en Europe)
meurant,
valorisent
« Des lois de programmation
comme un handicap ! En
dans
tous
les
sondages
?
militaire au rabais basées,
vertu d’une contrainte
comme notre taux de
budgétaire incontestaPacifisme d’élites intelcroissance, sur des
ble, mais dont le secteur
lectuelles et politiques
hypothèses mensongères »
de la Défense devrait
révélateur d’un inquiéêtre protégé au nom précisément du prin- tant déni de la réalité stratégique moncipe de réalité, nous dévalons avec in- diale ? Mort de l’État, et du sens de l’État,
conscience la pente du sacrifice consenti comme du souci du bien public et de l’ind’un atout résiduel majeur de notre puis- térêt national dans leurs cœurs désoriensance et de notre influence.
tés, qui s’en laissent déposséder par
Au gré des « livres blancs » et des « lois l’économisme ambiant et la tyrannie du
de programmation militaire » au rabais « court-termisme » ? Et cela, sans qu’auAUTOMNE 2014 55
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cun de ceux qui pilotent ce déclin fatal
n’aient à en subir les affres.

voque qu’elle veut, même et surtout en période économique difficile, se donner les moyens
humains, matériels et donc financiers, de continuer à manifester sa
présence partout dans le monde
pour protéger ses intérêts, ses ressortissants et/ou sa vision du
monde. Et, n’en déplaise à nos
politiques amateurs de formats
spectaculaires et d’efficacité saisissante, nos seules forces spéciales, quel que soit leur niveau
d’excellence, ne sauraient y suffire. Le spectre des actions à
mener dans le temps long est tel
que, évidemment indispensables,
elles ne peuvent constituer l’ersatz espéré d’un dispositif humain et matériel plus conséquent.
À force de compacter les formats
et les contrats, on en est arrivé à
un échantillonnage capacitaire
qui met en danger la crédibilité militaire
globale avec, en bout de ligne, un politique décrédibilisé.

Le maintien de la puissance : une quesEn conséquence, nous ne ferons pas l’écotion de bon sens
nomie d’une stratégie gloPourtant, il saute aux
bale
de
puissance.
yeux que la sécurité de
« Nous ne ferons pas
Derrière ce « gros mot »
nos concitoyens, sur le
l’économie d’une stratégie
se cache l’activation mésol national comme parglobale de puissance »
thodique et planifiée
tout dans le monde, red’un faisceau de « lignes
pose d’abord sur la
capacité de la France à participer à la ges- d’opérations » (militaire, diplomatique,
tion, notamment militaire, des crises au médiatique, culturelle, normative, éconoloin, sur la crédibilité concrète d’une me- mique, financière, scientifique, éducanace de recours à la force qu’elle peut tive, industrielle, etc.) au service d’un
brandir, sur la démonstration sans équi- « effet final recherché », défini comme
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une capacité à peser sur le cours des
choses et à faire avancer, tels les deux
chevaux d’un attelage puissant, nos valeurs et nos intérêts, qui peuvent se trouver dans un rapport d’identité… ou
d’opposition sans qu’il soit besoin de battre sa coulpe pour autant.
Cela doit se faire sans tabous ni états
d’âme, de manière assumée et proactive,
car l’influence est une force vertueuse
pour la France. Il faut donc drastiquement changer d’état d’esprit, refuser le
faux procès en arrogance qui nous est fait
par de plus arrogants que nous pour nous
neutraliser, et reconstruire notre « estime
de soi » collective. Dans cette remobilisation impérieuse des énergies nationales,
on peut faire confiance à notre jeunesse.
Elle ne se raconte pas d’histoires et voit
le monde tel qu’il [ne] va [pas]. De récents
sondages montrent qu’elle croit encore
possible un rayonnement français et fait
tout naturellement le lien entre puissance
militaire et influence politique. Le bon
sens n’a pas d’âge.
Oser et prendre le risque
Au-delà de la jeunesse, c’est en cultivant et en consolidant le sentiment d’appartenance à une communauté nationale
attractive, mis à mal par l’ultra individualisme et le matérialisme invasif des
dernières décennies, que l’on peut espérer développer de nouveau la fierté d’être
français. Si le monde extérieur venait à
percevoir les Français comme un peuple
équilibré et confiant en l’avenir, ce serait
sans doute le meilleur des signes d’une
influence retrouvée !

Confiance, respect, recherche d’équité, lucidité, honnêteté intellectuelle, courage :
voici les leitmotivs qui doivent inspirer
une nouvelle approche politique des problématiques de tous ordres dans notre société, à rebours du dogme égalitariste
pseudo-républicain qui prévaut actuellement, et le dispute au cynisme le plus
froid en entraînant un brouillage des messages politiques et une démotivation massive. Il faut oser parler clair, miser sur
l’intelligence et le courage de nos concitoyens, et leur proposer autre chose qu’un
ravaudage informe de notre réalité sociale
qui ne fait ni sens, ni lien, ni perspective.
Cet effort ne peut enfin, évidemment, être
crédible sans une réforme profonde de la
gouvernance dans notre pays. Cette réforme doit permettre de restaurer un sens
des responsabilités, une pensée du temps
long et inciter le politique à s’affranchir
des oukases d’un sensationnalisme médiatique à courte vue pour raccrocher le
sens de l’intérêt de l’Etat et du collectif.
Cette indépendance de raisonnement
seule le rendra de nouveau convaincant.
Impopularité à court terme peut-être, reconnaissance populaire à coup sûr dans
le temps. Une prise de risque bien modeste, somme toute, comparée à celle
d’une perte rédhibitoire de légitimité.
Certains gouvernants de pays comparables au nôtre ont essayé cette potion exigeante…et en recueillent aujourd’hui les
fruits.
Caroline GALACTEROS
Colonel (R)
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Les limogeages de 1914
Dans cette deuxième et dernière partie de son étude sur les limogeages des généraux
en 1914, le général André Bourachot rappelle les raisons qui ont été données à
l’époque par le commandement et les réactions des généraux concernés.
Les raisons invoquées des limogeages
Quelles sont les raisons invoquées pour justifier les relèves ? Joffre ne supporte pas un
officier qui perd son sang-froid, pas plus que celui qui semble montrer faiblesse, irrésolution et manque de confiance. Très fréquemment, dans ses Mémoires, il évoque sa
satisfaction de voir calme et détermination chez ses grands subordonnés et dans leurs
états-majors ; reviennent souvent sous sa plume les termes : calme et confiance. Tout
général qui perd la maîtrise de ses nerfs et montre son manque de foi en la victoire est
supposé a priori susceptible de perdre aussi son aptitude au commandement.
Enfin, l’incompétence professionnelle est très souvent alléguée pour relever les généraux. Il est difficile aujourd’hui, avec des éléments insuffisants, de juger de leur réalité. La gamme est large. Cela va du général qui ne donne pas d’ordres et qui demeure
introuvable, à celui au contraire trop brouillon qui fait le travail de ses subordonnés.
Par ailleurs, de nombreux reproches leur sont généralement adressés, quelquefois
contradictoires, comme celui d’abuser des avant-gardes, ou au contraire de les oublier.
Plus fréquemment encore, on accuse les généraux d’insuffisance professionnelle sans
toujours en donner le détail ou en des termes trop flous pour apprécier le fond des
choses. Ainsi le général P… commandant la 55e brigade
« L’incompétence
d’infanterie est-il jugé par Dubail « inapte au point de
professionnelle est très
vue du sens tactique et du savoir à manier une brigade » ;
souvent alléguée pour
qu’est-ce
à dire ? Ou encore, Joffre demande un rapport
relever les généraux »
concernant deux généraux de division de la Ve armée qui
ne seraient pas « à hauteur de leur tâche ». D’Urbal juge un autre commandant de division « faible dans son commandement ».
Il est évident que des relèves ont été prononcées hâtivement, mais, comme on le disait déjà à l’époque, c’était la faute à « pas de chance ». C’est une règle générale :
chaque conflit d’importance entraîne dans les premiers mois une relève des chefs en
place. Il n’y a pas d’exemple contraire : les guerres de la Révolution et de l’Empire,
celle de 1870 (un peu moins, car le temps a manqué), celle de 1914 et, plus proche de
nous, la Seconde Guerre mondiale ont toutes donné lieu à un renouvellement des cadres chargés de la conduite des opérations.
D’ailleurs, si on élargit le champ des limogeages, il ne doit pas y avoir un seul géné58 AUTOMNE 2014
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ral qui puisse se vanter d’avoir été épargné. Presque tous les grands noms de la guerre :
Castelnau, Langle, Sarrail, Foch, etc., ont connu, sinon le limogeage, au moins la disgrâce, à un moment ou à un autre.
Les réactions des limogés
Comment ont réagi les limogés ? À chaud, il est rare de trouver une réaction, car il
semble bien que, lorsque la décision est prise, l’exécution soit immédiate, ne laissant
pas beaucoup de temps au partant pour s’exprimer.
« Plus de 80 % des officiers
Comme les officiers sont, soit mutés dans un autre
généraux en fonction au
organisme à l’intérieur, soit laissés chez eux sans emdébut de la guerre en seront
ploi, ils attendent patiemment les événements. Après
les victimes »
quelques semaines ou quelques mois, beaucoup vont
écrire au ministre ou au commandant en chef, souvent aux deux, pour demander une
autre affectation et la plupart du temps un nouveau commandement.
Ruffey a écrit à deux reprises au ministre et au commandant en chef pour retrouver un
commandement, même à un niveau inférieur, et s’est fait presque suppliant. Ainsi,
dans cette lettre datée du 13 décembre 1914 : « Voilà plus de trois mois que je ne suis
plus sur le front. Quelle souffrance ! J’ai l’honneur de vous demander un commandement quel qu’il soit, une division. » La rédaction d’un mémoire où il met en cause Joffre et Maunoury n’est probablement pas étrangère à une mise au placard définitive.
Pour appuyer leur demande, ils rédigent fréquemment une justification de leur action
au moment de leur relève. Le général P…, relevé du commandement de la 53e DI de
réserve, a envoyé au ministre un justificatif dactylographié de douze pages. Sauret,
commandant le 3e corps à Charleroi, déjà cité, a, sur huit pages, rejeté sur son chef
d’état-major les responsabilités des échecs : « […] Mon collaborateur semblait toujours prêt à me rendre son tablier, aussi usais-je vis-à-vis de lui d’une patience, d’une
longanimité que la gravité des circonstances m’imposait. » Lorsqu’ils sont en poste dans
des organismes de l’intérieur, ils font parvenir leur demande par la voie hiérarchique,
laissant à leur supérieur du moment le soin de donner un avis. Invariablement, l’avis
conclut au bien-fondé du retour et à la pleine aptitude physique et mentale du demandeur. Souvent d’ailleurs, un certificat médical de visite et de contre-visite est joint.
La demande du général B…, ex-commandant de la 103e division d’infanterie territoriale, brillant cavalier en temps de paix, s’est vu apostiller, au GQG, de la remarque suivante signée Pellé : « Le général B… a été loin d’être brillant dans le commandement
de la cavalerie des divisions territoriales du général Brugère ; avis de le laisser où il
est », et Joffre, au crayon bleu, a tranché : « Avis conforme ». Il est cependant revenu
un an plus tard. En fait, beaucoup ont été rappelés au front et retrouvé un commandement à partir de la fin 1915.
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Certaines demandes sont plus affectivement motivées que d’autres. Ainsi le général
Exelmans, descendant du maréchal du même nom, juge que son nom serait « déshonoré » s’il ne retrouvait pas un commandement ; il sera rappelé ultérieurement. Le général D…, ex-commandant de l’artillerie du 10e corps, demande à Joffre de le rappeler
au service en ajoutant qu’il a déjà perdu un fils, sous-lieutenant, et qu’un second est
aux armées et que c’est pour lui « la plus cruelle des sanctions de ne pouvoir, comme
mes fils, faire mon devoir, tout mon devoir ».
Joffre a payé limogeages et relèves au prix
fort. Plus de 80 % des officiers généraux en
fonction au début de la guerre en ont été les
victimes dans les deux premières années du
conflit ; les limogeages ne se sont d’ailleurs
pas arrêtés avec son départ. Ceux qui en ont
été frappés, se sentant profondément humiliés, en ont gardé rancune au commandant
en chef surtout quand ils ne sont pas parvenus à revenir à la tête d’une unité (même
de rang inférieur à celle qu’ils ont dû quitter). Un général, en 1914, est un notable et
connaît invariablement au moins un député
ou un sénateur dans le giron duquel il ira
s’épandre avec les conséquences que l’on
peut imaginer.
Cette menace permanente d’être relevé ne
favorisait pas l’harmonie au sein d’un corps d’officiers très divisé depuis l’affaire Dreyfus et celle des fiches. L’ambiance en 1914, avant la guerre, était déjà moins que bonne.
Presque aucun général, quand il s’exprimait sans témoin gênant, ne semblait avoir
d’autres préoccupations que de « tailler un costume » au camarade, forcément mieux
en cour, qui l’avait remplacé !
Joffre, à la mi-août 1914, n’a pas agi différemment de ses lointains prédécesseurs de
la Révolution (sans les excès auxquels était prêt, semble-t-il, Messimy). Ce qu’il ne
pouvait pas – et ne voulait pas – prévoir, c’était, en retour, la coalition des médiocres.
En guise de conclusion, on remarquera que le plus illustre des limogés n’a été autre
que… Joffre.
André BOURACHOT
Officier général (2S)
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Le Service de santé dans la Grande Guerre
À l’occasion du centenaire de la Première Guerre mondiale, le médecin général Marc
Morillon nous rappelle les progrès considérables accomplis par le Service de santé
entre 1914 et 1918 tant sur le plan de l’organisation du ramassage des blessés que sur
celui de leur traitement.
« Ils venaient dans la bataille qui ne les épargnait point pour veiller sur la vie des autres et, négligeant la leur, ils pansaient, ils opéraient, la mort furieusement déchaînée les
menaçant et les frappant sans distinguer. Ils représentaient tout ce qui restait dans le
monde de pitié et d’humanité, au moment où tout s’acharnait à réaliser toute la souffrance et toute la destruction. Je crois bien qu’ils sont les seuls à pouvoir faire bénéficier
ceux qui vivront dans la paix de ce qu’ils ont appris dans la guerre1. »
La terrifiante comptabilité des morts de la Grande Guerre (un million et demi de soldats
français tués ou morts de leurs blessures), masque souvent la foule plus considérable encore des blessés. Ils ont été trois fois plus nombreux. Pour eux, après la bataille, un
deuxième combat s’engageait contre la souffrance, pour la survie puis le retour à une vie
sociale. Dans cette lutte oubliée, ils trouvèrent à leurs côtés des professionnels de santé,
mobilisés ou d’active, « non combattants ». Au moment où l’on commémore le centenaire de ces évènements, il est juste d’évoquer cette histoire des soignants et des soignés.
1914 : une organisation irréaliste
Il est vrai que lors de premières semaines de guerre, les choses avaient plutôt mal commencé. En même temps que les plans des états-majors se révélaient inadaptés, les prévisions faites par le Service de santé apparaissaient rapidement irréalistes. En plus du
principe de l’évacuation le plus vite et le plus loin
« Une proportion effrayante
possible en arrière des blessés qui ne devaient pas ra(75 à 80 %) de blessures par
lentir la progression de l’offensive, s’étaient ajoutées
éclats d’obus »
des fables aussi délirantes que celle des « balles humanitaires ». Les nouveaux projectiles, de petit calibre, chemisés et profilés, propulsés
à grande vitesse par la poudre sans fumée créaient des plaies d’entrée et de sortie propres et, si aucun organe vital n’avait été traversé, les blessés ne nécessitaient qu’un « emballage » avant d’être évacués sur les hôpitaux de l’arrière. Ces observations faites lors
des récentes guerres des Boers et des Balkans avaient également conduit à spéculer sur
80 % de blessures par balles.
Or, dès les premiers combats de la « bataille des frontières » puis de la bataille de la
Marne, les prévisions se sont révélées fausses avec une proportion effrayante (75 à 80 %)
1/ Justin Godart, sous-secrétaire d’État au Service de santé militaire (1915-1918).
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de blessures par éclats d’obus. Les conséquences devaient en être très lourdes. La plupart du temps le pansement individuel s’avérait insuffisant sur une grande plaie anfractueuse. Le blessé, amené au poste de secours de bataillon, refuge de fortune pratiqué
dans une cave, une carrière, ou sous une tente montée à l’abri du feu ennemi, était alors
pansé sommairement. Emmené ensuite vers l’ambulance par des voitures hippomobiles
mais aussi parfois des chariots de paysans garnis de paille, il y était éventuellement
opéré (la plupart du temps amputé) s’il était intransportable, mais à cette époque il n’y
avait pas de chirurgiens qualifiés dans ces formations de l’avant. Les instruments étaient
rudimentaires et le seul moyen de stérilisation disponible
« Le plus significatif fut
était la bouilloire. On attendait la rotation qui allait les emd’amener les équipes
mener vers l’hôpital d’évacuation, en fait, à cette époque,
chirurgicales au plus
un centre d’expédition vers l’arrière placé à proximité
près des combats »
d’une voie ferrée.
À partir de là, l’odyssée allait se poursuivre parfois plusieurs jours dans différents trains
avant que le blessé ne puisse atteindre un hôpital de la zone de l’intérieur. Pendant cette
période, toute la régulation était assurée par la Direction des étapes, échappant dès lors
au Service de santé. Le transport, très lent, se faisait la plupart du temps dans des wagons ordinaires (« 40 hommes, 8 chevaux »), avec un peu de paille et les blessés ne pouvaient être assistés puisque la circulation entre les voitures était impossible. Un blessé
des Vosges pouvait ainsi se trouver, après plusieurs jours de transport, dans une villa de
Biarritz transformée en « hôpital bénévole » improvisé ou dans un lycée de Marseille réquisitionné comme « hôpital temporaire ». Les pansements n’avaient pas été changés et
ceux qui n’étaient pas morts en route arrivaient fréquemment souffrant de gangrène ou
de septicémie. La mortalité était effrayante et les amputations très nombreuses.
Ces résultats catastrophiques étaient la conséquence d’une organisation aussi irréaliste
que vicieuse dont le dévouement du personnel de santé n’avait pu compenser les défauts. L’opinion publique réagissait à ce scandale sanitaire et, après la bataille de la
Marne, le Service de santé analysait ses erreurs et changeait complètement son organisation.
Le retour à la chirurgie de l’avant
On décidait de donner une plus grande autonomie au Service, sous la coordination d’un
sous-secrétaire d’État, avec l’appui d’un conseil de santé et le relais d’un directeur du
Service de santé au Grand quartier général. Ce n’était sans doute pas trop pour une armée
de trois millions d’hommes. Avec une réactivité étonnante, les progrès allaient, dès lors,
se succéder jusqu’à la fin de la guerre ; le plus significatif fut d’amener les équipes chirurgicales au plus près des combats. Cette doctrine de la chirurgie de l’avant, pourtant
62 AUTOMNE 2014

CHEMINS DE MÉMOIRE

ébauchée déjà un siècle auparavant puis oubliée, allait devenir le socle et l’originalité
du fonctionnement du Service de santé français, toujours en vigueur aujourd’hui.
Cette révolution était contemporaine de la fixation du front et de la guerre des tranchées.
Ces conditions de combat rendaient très difficiles les premières étapes du relevage et des
soins dans le paysage lunaire du « no man’s land ». Il fallait tout le dévouement et le mépris du danger des brancardiers pour, le plus souvent la nuit, aller chercher les blessés
dans ce paysage chaotique et les ramener à l’abri. À l’issue d’un parcours aussi pénible
que dangereux, à travers tranchées et boyaux gluants, on atteignait le poste de secours
régimentaire, le plus souvent enterré.
Le médecin auxiliaire ou aide major, jeune médecin
« La réconfortante présence
ou étudiant mobilisé, y dirigeait une petite équipe
féminine des infirmières »
d’infirmiers et parait au plus pressé avec des moyens
parfois rudimentaires. Ces « petits médecins » devinrent rapidement très populaires auprès des poilus puis de la population et ils furent chaudement acclamés lors du défilé
de la victoire. Le poste était rapidement saturé et l’on attendait le passage des brancardiers divisionnaires qui le désengorgeraient et emmèneraient les blessés vers les automobiles chargées de les transporter vers les formations hospitalières : groupements
d’ambulances et hôpitaux d’évacuation.
Il s’agissait cette fois de véritables hôpitaux de campagne et il n’était plus question d’envoyer les blessés au plus loin vers l’arrière. Au contraire, on opérait le plus vite possible et l’on n’évacuait que des blessés opérés. Certaines formations rassemblaient un
quadrillage de baraques Adrian, dépassant le millier de lits.
L’apport des progrès techniques
Dans les hôpitaux d’évacuation, les équipes chirurgicales dirigées par des opérateurs
qualifiés travaillaient de façon intensive suivant des cadences que certains ont pu dire
« industrielles » : 20 à 25 grands blessés ou 40 à 50 blessés moyens par jour. Ces interventions, pratiquées sous anesthésie, bénéficiaient des progrès techniques les plus modernes et parmi ceux-ci de la radiologie. Cette science médicale alors naissante
permettait de localiser précisément les corps étrangers et notamment les débris métalliques. Le matériel technique était disponible dans les formations fixes mais également
dans les « automobiles chirurgicales », les fameuses « autochirs », ancêtres de nos actuelles antennes chirurgicales.
Chacune de ces formations, regroupant une dizaine de véhicules, pouvait transporter où
elle était nécessaire une équipe chirurgicale (11 officiers dont 9 médecins et une trentaine d’infirmiers) et son matériel ; elle pouvait fonctionner de façon autonome ou en
renfort d’un établissement fixe. Un camion était consacré à la stérilisation et au chauffage, un autre à la radiologie. Les blessés n’étaient transférés vers l’intérieur que pour
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des traitements complémentaires ou spécialisés, pour la rééducation ou la convalescence. Les trains étaient cette fois aménagés spécialement et des soins pouvaient être délivrés pendant le transport. On ne peut aujourd’hui qu’admirer les résultats obtenus
dans le traitement de l’infection des plaies de guerre, trente ans avant l’utilisation des
premiers antibiotiques.
Les ingénieuses techniques d’irrigation par antiseptiques mises au point par le médecin
français Alexis Carrel et le chimiste britannique Henry Drysdale Dakin sauvèrent un
grand nombre de vies et évitèrent de nombreuses amputations. Dans le même temps, chimistes et pharmaciens se sont dévouèrent à trouver des solutions aux intoxications par
les toutes nouvelles armes chimiques. En ajoutant les balbutiements de la transfusion
sanguine et des évacuations aériennes ainsi que les progrès considérables faits dans le
traitement des blessés de la face, on mesure le bond scientifique réalisé.
La féminisation du personnel de santé
Les poilus hospitalisés retinrent, quant à eux, la soudaine propreté de l’environnement
et la réconfortante présence féminine des infirmières, aussi bien dans les hôpitaux de
l’intérieur que dans les formations de la zone des armées. La profession d’infirmière
n’existait pratiquement pas à la veille de la guerre. Le métier avait consisté jusque là en
des fonctions ancillaires assurées par des religieuses. Lorsque celles-ci avaient été chassées des hôpitaux par les lois Combes (1905), elles avaient été remplacées par des
hommes, l’ouverture des premières écoles d’infirmières laïques ne datant que de 1907.
Les hommes ayant été appelés au front, les bénévoles féminines des trois sociétés de la
Croix Rouge étaient fort opportunément venues combler les places vacantes. Elles
étaient 30 000 en 1914 et 72 000 en 1918 auxquelles il faut y ajouter 5 000 infirmières
militaires, salariées et engagées pour la durée de la guerre et 12 000 religieuses venues
reprendre leurs fonctions « sans rancune ». Outre l’image d’ « anges gardiens » retenue
à l’époque, leur mobilisation a montré l’apport des femmes dans les professions médicales et amorcé un tournant définitif dans le recrutement des métiers de la santé.
C’est une formidable adaptation qu’ont réalisée les professionnels de santé en cinquantedeux mois de guerre. Comme dans beaucoup d’autres domaines, la guerre a été l’occasion d’une révolution pour le Service de santé et la médecine. Cette histoire est mal
connue et trop souvent ignorée par l’historiographie. Ce centenaire est une bonne occasion de combler cette lacune.
Marc MORILLON
Médecin général (2S)
Président du conseil scientifique du Comité international de médecine militaire
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René Mouchotte, un héros des Forces Aériennes
Françaises Libres
Le mois d’août vient de s’achever. Et si nous avons inévitablement été invités à nous remémorer le débarquement en
Provence, il est bon également de rendre hommage à René
Mouchotte. Ce texte nous rappelle les derniers combats qu’a
menés ce résistant de la première heure, avant de mourir
vaillamment le 27 août 1943.
Oran, 17 juin 1940
C’est à Oran, le 17 juin 1940, que René Mouchotte entendait
à la radio l’incroyable nouvelle de la capitulation du maréchal Pétain : « C’est le cœur
serré que je vous dis aujourd’hui qu’il faut cesser le combat. »
Suite à l’Armistice, ses espoirs d’une résistance depuis l’Afrique du Nord s’effondrant,
René Mouchotte décide avec d’autres de continuer le combat avec la Grande-Bretagne :
« Je veux partir en Angleterre ; si mon pays n’a pas voulu de moi comme combattant,
je combattrai pour lui, malgré lui, sans lui ! Cette idée de partir me poursuit comme
une obsession ; je fais mille projets, j’agis en pleine conscience. »
Evasion vers Gibraltar puis l’Angleterre
Le 30 juin 1940, il s’empare avec Guérin, Lafont, Heldt, Saurat et Duval d’un bimoteur
Caudron Goëland pour gagner Gibraltar : « Je ne peux m’empêcher de retracer dans
mon esprit les événements aussi rapides que tragiques, qui en quelques jours, en se développant, ont bouleversé et anéanti des milliers d’existences. Ce que je tente de faire,
ce matin, combien d’hommes raisonnables ne tentent-ils ou ne rêvent-ils pas de tenter la même aventure de leur côté ? Et même en raisonnant par l’inverse, car j’en suis
toujours à bâtir des hypothèses sur une autre conduite que j’aurais pu tenir, dans le
cas où je serais resté, aurais-je pu subir les incessantes vexations, obéir quotidiennement aux ordres des Boches, donnés dans un but d’humiliation, voir la honte et la lâcheté d’un gouvernement qui continuera à afficher sa morgue, sentir enfin la France
s’enliser peu à peu dans la ruine, sous la poussée nazie, assister à tout cela sans essayer de réagir ? Je n’aurais pas pu ! Le camp de concentration m’attendait ! »
Après un décollage désespéré, au petit jour (le mécanisme de changement du pas des
hélices avait été « panné » pour empêcher toute tentative de décollage non autorisé),
les évadés arrivent à Gibraltar, où l’accueil des Britanniques est excellent. Le 13 juillet, René Mouchotte, Charles Guérin et Henry Lafont débarquent dans le port de Liverpool et assistent au défilé du 14 juillet, à Londres, présidé par le général de Gaulle.
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Ce même 14 juillet, ils s’engagent dans les Forces Aériennes Françaises Libres (FAFL).
Le 1er octobre 1940, René Mouchotte est nommé adjudant, et le 8 octobre le Squadron 615
rejoint la banlieue de Londres à Northolt : « Nous partons enfin pour Londres et avec
toute l’escadrille. Dans quelques jours, j’aurai peut-être eu mon duel ! Je vais enfin pouvoir tenter de venger ma mère de toutes les misères dont elle est victime. Je me sens par
moment des instincts sanguinaires qui m’étonnent. Je mourrais satisfait si j’avais auparavant fait un travail susceptible d’avoir un peu soulagé cette soif de vengeance. Chaque
fois que ma pensée s’échappe vers la France, et Dieu sait combien de fois par jour je suis
hanté par ces souvenirs, chaque fois j’éprouve un poids sur le cœur, comme une souffrance physique. Aurais-je fait tous ces sacrifices inutilement ? Je ne crois pas et j’ai foi
en mon étoile. Je suis sûr de revoir la France, de retrouver tout ce que j’aime. Quand ? »
Responsabilités dans la Royal Air Force
Le 15 décembre 1940, le Squadron 615 rejoint Kenley, près de Croydon au sud de Londres. René Mouchotte est rejoint par son ami Charles Guérin. Le 24 décembre 1940, il
écrit dans ses carnets : « Si par hypothèse, le mouvement du général de Gaulle n’existait pas, dans quel état d’abattement et de honte se trouveraient les Français ? Quel
beau travail, autant pratique que moral, les Français libres ont-ils déjà accompli de
leur terre d’exil. La vie est loin d’être gaie parfois, mais il semble que l’avenir est illuminé par l’accomplissement d’un idéal : la libération de la France. »
Le 10 mars 1941, Henri Bouquillard est le premier pilote des FAFL mort au combat.
Le matériel est fatigué et les pannes suspectes peuvent devenir tragiques lors des missions de protection de convois à basse altitude.
Le 10 mai 1941, Charles Guérin est victime d’une fuite de glycol et périt en mer. René
Mouchotte vient de perdre son meilleur ami, mais heureusement il y a encore Henry
Lafont et Yves Brière.
Le 13 mai 1941, Yves Brière périt en mer, dans les mêmes conditions que Charles Guérin : « Je reste seul avec Lafont. À qui le tour ? J’aime mieux ne plus penser, tellement
cela me fait mal. Je veux désormais vivre comme une bête. À quoi bon tourner comme
un fou autour de cette idée de malchance qui s’acharne après nous ? J’évite de m’apitoyer sur mon sort, rien de tel pour diminuer le courage. J’ai fait mon boulot jusqu’à
présent. Je saurai le continuer ! Rien ne sert d’épiloguer ni de larmoyer. »
Le 26 août 1942, il abat son premier avion ennemi, un bombardier bimoteur Junkers
88, qui se pose en Irlande, où son équipage est interné : « Je n’ai pas fait de seconde
attaque et je n’ai même pas la satisfaction d’avoir une balle ennemie ayant fait un joli
petit trou dans mon fuselage ou mes ailes. Enfin, le travail a été achevé, c’est l’essentiel. Le squadron leader m’avoue qu’il est enchanté car il m’estime beaucoup. Il dit
qu’il est très rare qu’un pilote descende le premier Boche qu’il tire et que dans sa carrière, je suis le premier exemple.»
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Commandant du Groupe de chasse « Alsace »
Ainsi, en janvier 1943, René Mouchotte quitte-t-il le Squadron 615 pour prendre le
commandement du Groupe de chasse « Alsace », recréé en janvier 1943 à Turnhouse
(Écosse) en tant que Squadron 341 de la RAF. Le groupe « Alsace » est basé à la célèbre base de Biggin Hill dans le Kent. Les missions débutent le 3 avril 1943 sur le Spitfire Mk IX, qui n’équipe pas encore beaucoup de squadrons et qui est capable de tenir
tête au Focke-Wulf 190.
Le 15 mai 1943, alors que la base de Biggin Hill comptait 997 victoires à son actif,
René Mouchotte remporte sa seconde victoire homologuée contre un Focke-Wulf 190,
au-dessus de la France, tandis que le squadron leader canadien Jack Charles, à la tête
du Squadron 611, en revendique deux autres. Faute de déterminer lequel des deux a
effectivement remporté la millième victoire, cette dernière est « partagée » entre les
deux pilotes. Le 17 mai 1943, René Mouchotte remporte sa 3e victoire homologuée sur
un Messerschmitt 109.
Le 27 août 1943, lors d’une escorte de B-17 devant bombarder une base de fusées V2 à
Watten (blockhaus d’Eperleques , Pas-de-Calais), le Groupe de chasse « Alsace » de 24
Spitfires est attaqué par 250 Focke-Wulf 190. Le sergent-chef Pierre Magrot est presque
aussitôt abattu, tandis que René Mouchotte lance un dernier message à la radio : « I am
alone » (Je suis seul). Car son ailier, Pierre Clostermann, dans le brouillard de l’attaque,
a quitté la scène en faisant demi-tour pour rentrer à Biggin Hill. Pierre Clostermann a rapporté plus tard que « l’escadre s’effrita dans un tourbillon de croix noires ». René Mouchotte s’est trouvé isolé du reste du Squadron, a été abattu et péri en mer. Son corps a
été retrouvé sur la plage belge de Middelkerke, le 3 septembre 1943.
Son testament
« Si le destin ne m’accorde qu’une courte carrière de combattant, je remercierai le ciel
d’avoir pu donner ma vie à la libération de la France. Qu’on dise à ma mère que j’ai toujours été très heureux et reconnaissant que l’occasion m’ait été donnée de servir Dieu,
mon Pays et ceux que j’aime, et que, quoi qu’il arrive, je serai toujours près d’elle. »
1943, René Mouchotte.
Le commandant René Mouchotte était Compagnon de la Libération, chevalier de la
Légion d’Honneur et décoré de la Croix de Guerre 1939-45 avec six citations ainsi que
de la Distinguished Flying Cross (DFC). Titulaire de 1 743 heures de vol, ayant accompli 408 missions de guerre, il a également remporté 3 victoires sûres, 3 probables,
sans compter les navires et les installations au sol ennemies attaquées.
Extraits du texte adapté par Hubert de LISLE en 2014
d’un mémoire écrit par Georges-Didier ROHRBACHERE en 2000
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L’horreur du goulag des bambous
Cette année 2014 voit s’égrener les commémorations : Diên Biên Phu en mai, le débarquement de Normandie en juin, la Libération et le début de la Grande Guerre à
partir d’août. Mais l’ASAF tient à en marquer une autre, celle de la libération des
rares rescapés des camps du Vietminh qui s’étala entre le 14 juillet et le 20 octobre
1954 ; elle veut ainsi saluer la mémoire de tous ces frères de misère décédés en captivité et parfois fusillés en contravention avec toutes les lois de la guerre.
Au contraire des camps nazis qui étaient un réservoir de main-d’œuvre constamment
renouvelée, les camps de prisonniers du Vietminh n’étaient pas des camps de travail.
Pour leurs geôliers, il s’agissait de soumettre leurs captifs, étiquetés « criminels de
guerre », à une action psychologique qui les métamorphoserait, une fois libérés, en
« combattants de la paix ».
Mais cette « métamorphose » devait se faire dans la douleur. Ecoutons ce témoin1 :
« Fin 1953, les officiers arrivés après l’affaire de Sam Neua forment un groupe, ainsi
que les Marocains et les légionnaires ; le camp commence à s’étoffer. Faute de médicaments, les blessés graves sont décédés depuis longtemps. Certains ont connu une
mort atroce. Le sergent Soltiziak, atteint de nombreux furoncles sur tout le corps, ne
pouvait ni se coucher, ni s’asseoir ; il est mort debout en s’accrochant à un poteau. Le
caporal Muller est mort, la vessie bloquée par un calcul avec des douleurs épouvantables car il ne pouvait plus uriner (…) Avant de mourir, le capitaine Lucas avait des
jambes énormes, à cause du béribéri. La gangrène s’installa. Des paquets d’asticots, qui
dévoraient les membres, tombaient à terre. Quelques médicaments classiques auraient
sauvé bien des vies ».
En effet, les conditions de vie dans les camps étaient ef« Il n’existait aucun
froyables : absence totale d’hygiène corporelle et alimenmédicament tant
taire, nourriture complètement avitaminée et très
préventif que curatif »
insuffisante car limitée à une faible ration de riz à l’eau.
À cela s’ajoutait une absence complète d’assistance médicale. Il n’existait aucun médicament tant préventif, pour lutter contre le paludisme par exemple, que curatif, spécialement contre la dysenterie. L’impossibilité de se laver faute de savon et de se raser
faute de rasoirs générait un état sanitaire désastreux et la mortalité était très élevée car
les maladies pullulaient : paludisme, dysenterie, béribéri, furonculose, cachexie, typhus amené par les poux, leptospirose véhiculée par l’urine des rats, ictères, hépatites amibiennes, avitaminose provoquant le scorbut.
1/ Robert Gallet, sergent-chef au 7e bataillon de chasseurs laotiens. Capturé au Nord-Laos le
21 avril 1953, interné au camp LA et libéré à Viet Tri le 9 septembre 1954.
68 AUTOMNE 2014

CHEMINS DE MÉMOIRE

Le Dich Van2 s’appliquait à « rééduquer » les prisonniers pour les
convertir au communisme. Il avait
fixé des normes : douze à dix-huit
mois pour un homme du rang, dixhuit à vingt-quatre mois pour un
sous-officier, deux à trois ans pour
un officier. Conscient que dans la
masse des prisonniers subsisteraient
quelques « irréductibles », son objectif visait à les éliminer physiquement en les laissant mourir de maladie et de faim ;
ce fut le cas, par exemple, du capitaine Cazaux et du lieutenant Truchot.
Cette rééducation impliquait des séances de propagande où était requise la participation active des « élèves ». En s’appuyant sur l’épuisement physique et psychologique
s’exerçait un véritable chantage à la mort au moyen de menaces et de promesses, en
particulier celle d’une libération. Dans cette ambiance, le captif souffrait d’un total
isolement au milieu de ses pairs auxquels il ne pou« La jungle constituait les
vait faire entièrement confiance car la délation était
barreaux d’une prison
érigée en règle de vie et la langue de bois pratiquée
invisible et l’évasion était
couramment.
quasiment impossible »
Les détenus étaient jeunes. L’âge moyen des hommes
du rang était de 18 à 20 ans, celui des sous-officiers de 21 à 23 ans et de 25 à 35 ans
pour les officiers subalternes. Chez les Européens, l’espérance de survie était de 6 à
10 mois. Après les blessés laissés sans soin, ceux qui périssaient le plus rapidement
étaient les plus jeunes, car rien ne les avait préparés à affronter une telle épreuve, et
les plus âgés qui, du fait d’un temps de présence plus long en Indochine, avait un organisme déjà entamé par le climat. De par leur qualité d’officier, les médecins prisonniers étaient détenus avec leurs pairs. Bien que dépourvus de tout et ne disposant
d’aucun médicament, ils prodiguèrent des conseils d’hygiène élémentaire qui sauvèrent de nombreuses vies. Ainsi, le taux de mortalité dans les camps d’officiers fut bien
moins élevé que dans les camps des hommes de troupe où il atteignit des niveaux vertigineux.
Au-delà d’un certain degré de misère physiologique, les captifs n’avaient plus envie
de vivre. Ils renonçaient à lutter, à se lever, à se laver et à manger. A ce stade, rester
couché était synonyme de mourir à coup sûr. Il suffisait alors d’une phrase ou d’une
2/ En charge de l’action psychologique, le Dich Van met en œuvre les méthodes d’éducation et de
rééducation politiques.
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décision d’un Can Bo3 pour anéantir tout espoir chez un détenu fragilisé. Celui-ci se
laissait gagner par le « à quoi bon », le cafard, le désespoir. Le corps puis l’âme flanchaient et s’éteignaient.
« Il n’y avait pas de chambres à gaz, le climat tuait rapidement les Européens, ni de
fours crématoires, la jungle dissolvait les cadavres en peu de temps », dit de façon
réaliste et saisissante le lieutenant Richard4. La jungle constituait, en effet, les barreaux d’une prison invisible et l’évasion était quasiment impossible. Épuisé physiquement, privé de souliers, n’ayant pas la possibilité de
« Certes, la diplomatie
stocker de la nourriture distribuée avec parcimonie, géa ses obligations, mais
néralement grand et avec un « long nez », le prisonnier
point trop n’en faut »
était, en outre, facilement repérable dans une population
jaune, de petite taille, aux yeux bridés. Celle-ci était tenue de dénoncer les fugitifs et
tous les points de passage obligés (ponts, gués, cols) étaient surveillés.
À la fois parce que, vraisemblablement surpris par ses succès militaires, le Vietminh
n’avait pas prévu un tel afflux massif de prisonniers et du fait de la présence de l’aviation française dans le ciel indochinois jusqu’à la fin, il n’existait pas de camps préalablement installés et organisés pour recevoir les captifs. Parfois, ceux-ci étaient « hébergés »
dans des villages, dans des paillottes d’où les habitants avaient d’abord été chassés ou
cantonnés dans une partie réduite de leur habitation. Ainsi le fameux « camp numéro
1 », implanté au nord-est de Cao Bang jusqu’à la frontière chinoise, fut constitué par un
certain nombre de ces villages. Cependant, malgré la mise en condition dont ces populations faisaient l’objet, les Can Bos ne leur accordaient pas une complète confiance et
craignaient des fraternisations avec leurs « hôtes ». Pour cette raison, régulièrement,
tous les trois ou quatre mois, et avant que des habitudes ne s’instalassent, les prisonniers
quittaient leur village pour en rejoindre un autre, à pied évidemment.
Ces déplacements pouvaient, parfois, offrir d’heureuses surprises. Ainsi, Yves Chabrier5
raconte : « Quand notre convoi de prisonniers traverse un village, que ce soit de jour ou
de nuit, un détachement de l’escorte part en avant pour rassembler les habitants. Massés de chaque côté de la piste, ils doivent nous insulter, nous couvrir de crachats et d’ordures tandis que les autres Viets de l’escorte font mollement semblant de nous protéger.
Un jour où les villageois sont particulièrement agressifs, un gamin se rue vers moi, hurle
comme un possédé, me donne quelques légères bourrades et me glisse un objet dans la
3/ Les Can Bos sont les commissaires politiques chargés dans les camps de la « rééducation » des
prisonniers.
4/ Le lieutenant Richard, grièvement blessé au bras lors de sa capture fut amputé à l’aide d’un canif
par un « infirmier » vietminh. Il est resté cinq ans en captivité.
5/ Yves Chabrier : sergent au 1er bataillon de parachutistes coloniaux, capturé à Diên Biên Phu le
7 mai 1954, interné au camp 75 et libéré le 20 août 1954.
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main. C’est un petit paquet, enveloppé dans une page de cahier d’écolier, qui contient une
grosse pincée de tabac. Nous avons fumé ce tabac roulé dans le papier d’écolier. J’ai
pensé aux brigades d’acclamations spontanées des pays frères. »
Puisque le héros anonyme de cette anecdote est un enfant qui, seul, a été capable d’un
geste d’humanité, il convient de rappeler que parmi les prisonniers du Vietminh
figurèrent de nombreux civils parmi lesquels des enfants. Ce fut le cas de Patrick
Le Minor, alors âgé de 11 ans, et de sa sœur Françoise qui n’en avait que sept6 . Donnons la parole à Patrick : « Physiquement, malgré la rusticité des lieux, nous étions relativement bien traités et correctement nourris au regard d’un environnement de jungle
plutôt hostile. Psychologiquement, il en allait tout autrement. Les Viets se faisaient
tous un devoir de m’expliquer pourquoi le Vietnam luttait pour son indépendance.
Tant qu’il ne s’agissait que de cela, je comprenais leur langage. Mais une nébuleuse de
mots vaporeux, aux contours flous, gravitait autour de cette expression patriotique simple. Je ne comprenais pas pourquoi certains fondaient leur revendication d’indépendance sur cette mystérieuse doctrine occidentale qu’ils dénommaient Marxisme, et
s’empêtraient dans sa phraséologie. Ils employaient, pour me convaincre, une sorte de
vocabulaire codé qui glissait sur ma mémoire comme des gouttes d’eau sur les plumes
d’un canard. »
Cette phraséologie, il semble que d’autres y soient encore sensibles, comme, par exemple, monsieur Laurent Fabius qui, alors ministre français des Affaires étrangères, déclarait en octobre 2013 à l’occasion de la mort, à 102 ans, du général Giap : « J’ai appris
avec émotion le décès du général Giap (…) Le général Giap fut un grand patriote et un
grand soldat. (...) Je salue aujourd’hui la mémoire d’un homme exceptionnel et présente mes profondes condoléances à sa famille et au peuple vietnamien. » Certes, la
diplomatie a ses obligations, mais point trop n’en faut. Quoi qu’il en soit, un mot rappelant quelles furent, en Indochine, les souffrances endurées par les soldats français
n’aurait pas été de trop. Car, au contraire des camps de concentration nazis dont il demeure quelques ruines qui sont là pour nous rappeler ce que furent les conditions de
cette barbarie-là, le goulag des bambous n’a laissé aucune trace. Les ruines de ses prisons invisibles sont les témoignages des anciens prisonniers d’Indochine qui, miraculeusement, sont sortis vivants de l’enfer. Ces ruines-là, il faut, comme celles
précédemment citées, les conserver afin que les Français se souviennent que tant de
leurs soldats sont morts dans ces camps après avoir subi un véritable martyre. L’ASAF
s’honore de participer aussi à ce devoir de mémoire-là.
Gilbert ROBINET
Secrétaire général de l’ASAF
6/ Patrick et Françoise Le Miror, pris en otages le 12 août 1950 au Cambodge, à Kratié, près de la
frontière du Vietnam, libérés le 4 mars 1951.
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Un bien triste anniversaire
Parmi les anniversaires de l’année 2014, l’ASAF, par l’intermédiaire du général
Henry-Jean Fournier, tient à rappeler qu’il y a soixante ans, naissait la tragédie algérienne, dont elle a retracé l’historique militaire dans le premier numéro hors-série
de sa collection « Mémoire et vérité », intitulé Armée et Algérie 1830 – 19621
En cette année de commémorations diverses, il est un anniversaire qui marque une
date dont l’évocation hante encore de nombreux esprits, malgré les soixante années
écoulées : le 1er novembre 1954.
Car ce jour, que l’on a aussi appelé la « Toussaint Rouge », marque le début d’un deuil
qui, pour beaucoup, n’est pas achevé. Il marque aussi la fin d’une Algérie heureuse et
prospère.
Certes, tout n’y était pas parfait, mais la présence française, établie depuis 124 ans sur
ce territoire prolongeant la France métropolitaine, avait apporté la paix, la sécurité
des biens et des personnes, la mise en valeur des richesses naturelles, ainsi que la
santé publique et le développement démographique de la population indigène.
Il restait bien sûr beaucoup à faire… et l’on peut rêver en se disant que la manne pétrolière que la France était en train de découvrir au Sahara aurait sans doute pu contribuer à accélérer le processus de développement du territoire algérien, selon une
formule qui restait elle aussi à trouver pour permettre à chacune des communautés de
se développer en complète harmonie en s’appuyant l’une sur l’autre.
Qu’est-il advenu pour que ce scénario ne se déroule pas ainsi ?
Une série successive de malentendus et d’incompréhensions, mêlée à la passion du caractère méditerranéen des protagonistes, incompris de la population métropolitaine,
et accentués par la concurrence internationale de la guerre froide dans un tiers-monde
en ébullition.
La guerre d’Algérie commence en effet, le 1er novembre 1954, par un premier malentendu : une succession « d’événements » qui donneront d’ailleurs leur nom à cette
période de l’histoire de l’Algérie.
Ce qui frappe en premier les responsables du gouvernement général de l’Algérie, c’est
l’ampleur territoriale et la simultanéité de ces événements. De tous côtés, leur parviennent des comptes rendus annonçant les attentats commis : tentatives d’incendie,
bombes incendiaires, coupures de lignes téléphoniques, engins explosifs, attaques de
caserne ou de gendarmerie, assassinats de soldats ou de civils, européens ou nord1/disponible sur commande au siège de l’ASAF (7,50 € euros, port inclus).
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africains. Au total, une trentaine d’actions qui, prises isolément, n’auraient pas attiré
l’attention des responsables de la sécurité plus que nécessaire.
Car, hormis les dix victimes qui ont perdu la vie, les dégâts ne sont guère importants
et les traces laissées démontrent un certain amateurisme : les bombes sont faites de
boîtes de conserve.
Mais la somme de ces attaques inquiète. D’abord parce qu’on ne sait pas d’où elles
viennent.
Ensuite parce qu’elles procèdent manifestement d’une action concertée et dirigée, bien
que les milieux politiques nationalistes paraissent aussi surpris que les autorités.
Devant l’ampleur d’un phénomène qu’elles surestiment, celles-ci prennent cependant
la mesure de l’insuffisance de leurs moyens et de leur dispositif de sécurité.
Enfin, dans la soirée du 1er novembre, à 18 h, le malentendu est accru par la diffusion,
à la radio du Caire d’un communiqué d’un « Front de Libération Nationale », totalement inconnu et appelant à l’union de toutes les forces politiques nationalistes afin de
lutter « pour la liberté et l’Islam », pour la libération de l’Algérie contre l’impérialisme
français en Afrique du Nord.
Il n’en faut pas plus pour laisser croire à une action de subversion manipulée à partir
de l’Egypte, et donc à une véritable menace pour le territoire national que représente
alors l’Algérie.
D’autant plus que, si elles sont peu nombreuses, les victimes humaines de ces attentats sont, d’une manière d’ailleurs relativement involontaire de la part de leurs auteurs, la parfaite représentation de tout ce que la France est en Algérie : quatre
militaires, bien sûr, représentants l’autorité de l’État, mais aussi un instituteur, porteur
de l’idéal éducatif et républicain de notre pays ; un caïd, chef traditionnel relayant
l’administration de la République dans le respect des traditions autochtones ; un
garde-forestier, acteur du développement agricole du pays ; et enfin des petites gens
du peuple, appartenant
aux trois religions Les victimes du 1er novembre 1954
(juive, chrétienne et Pierre AUDAT, chasseur appelé du 9e régiment de Chasseurs d'Afrique
musulmane) cohabitant Georges-Samuel AZOULAY, taxi oranais de confession juive
Haroun Ahmed BEN AMAR, agent de police à Draa El Mizan
depuis des siècles sur
François BRAUN, agent forestier
cette terre, confondus Eugène COCHET, brigadier-chef appelé du 2/4e régiment d'Artillerie
dans la rage de détruire.
Roland DARNEAUD, lieutenant de Spahis
Là aussi, chaque événe- François LAURENT, assassiné en alertant la gendarmerie de Cassaigne
e
ment pris en soi n’aurait André MARQUET, soldat appelé du 4 régiment d'Artillerie
Guy MONNEROT, instituteur à Tifelfel
pu être qu’un crime cra- Ben Hadj SADOK, caïd de M'chounèche
puleux, d’ailleurs souAUTOMNE 2014 73
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vent lâchement accompli par des repris de justice et non pas par d’héroïques « résistants ».
Mais leur juxtaposition donne l’impression de cibles concertées et donc significatives.
En somme, des affaires qui auraient pu relever de simples opérations de police, mais
auxquelles les dirigeants du moment, sous la pression de certains lobbys locaux et de
postures politiciennes, vont donner une importance démesurée en déclenchant des
réactions importantes, parfois disproportionnées, qui vont donner à ces « événements »
une résonance inespérée de leurs auteurs.
Une spirale de violence
Dès lors, la spirale de la violence est enclenchée et ne s’achèvera, après la courte période née des espoirs de la « révolution du 13 mai 1958 », que dans un bain de sang
final, ravivant durablement les haines et les souffrances, non seulement entre les deux
peuples, mais aussi entre Algériens eux-mêmes comme entre Français, offrant un extraordinaire cas de psychanalyse collective.
Et huit ans après cette sinistre date, huit années de souffrances, d’incertitudes et de
faux espoirs, près d’un million de français de « là-bas » essaimeront en métropole,
chacun laissant derrière lui un cortège de drames qui peuplent leurs nuits et dont
l’épilogue n’est toujours pas écrit.
Quant aux familles des 23 000 militaires français morts durant cette guerre, elles sont
en droit de se demander encore aujourd’hui pourquoi elles ont perdu leur fils.
Les descendants des pieds-noirs massacrés dans les derniers jours de la présence française, parce que leur gouvernement avait renoncé à assurer leur sécurité ne peuvent
oublier les mages de cette folie et attendent toujours le retour de ceux qui n’ont laissé
aucune trace.
Les familles rescapées des harkis tardivement admis au sein du pays qu’ils avaient
choisi ne peuvent effacer de leurs yeux et parfois de leurs corps, les souffrances endurées par plus de 75 000 d’entre eux, massacrés de manière ignoble parce qu’ils
avaient cru en la France.
Les ombres oubliées d’environ 600 militaires français portés disparus et abandonnés
à leur sort dans des camps ou des maquis montagnards ne peuvent se contenter de la
satisfaction des négociateurs d’Evian, qui avaient, certes, prévu leur libération, mais
sans que personne ne fasse rien pour exiger le retour des survivants et les informations
sur les morts.
Pourquoi une réconciliation n’est-elle pas encore possible ?
Enfin, ultime malentendu, le gouvernement français, depuis plus de cinquante ans,
paye à l’Algérie, sous diverses formes, des « dommages de guerre ». Ce sont les fruits
74 AUTOMNE 2014

CHEMINS DE MÉMOIRE

Le grand Pavois d’Alger
Inauguré en 1928, le monument aux morts d’Alger, appelé également « Le
grand Pavois », est l’oeuvre du sculpteur Paul LANDOWSKI (1875-1961), qui
est aussi l’auteur du Christ de Corcovado à Rio.
Après l’indépendance, les 10 000 noms d’Algérois qui y étaient gravés ont
été effacés, comme sur tous les monuments d’Algérie, puis, en 1978, le monument a été recouvert pour masquer les symboles que le sculpteur avait représentés pour célébrer la fraternité francoalgérienne, scellée par le sang
versé durant la Grande Guerre.
des accords d’Evian que la partie algérienne n’a pourtant jamais reconnus, sauf pour
exiger toujours davantage, à titre de « réparation ». Tandis que la France, bonne fille,
s’est évertuée à en honorer le moindre alinéa2, allant jusqu’à accueillir sur son sol des
binationaux qui l’ont rejetée et des immigrés jouissant d’un statut spécifique qui leur
2/ Lire à ce sujet le bilan très complet que dresse l’historien Guy PERVILLE dans un récent ouvrage
Les accords d’Evian. Succès ou échec de la réconciliation franco-algérienne (1954-2012) aux éditions
Armand Colin.
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offre l’extraordinaire privilège de pouvoir bénéficier de tout le cortège d’avantages que
notre société accorde à ses propres enfants.
Ajoutons à cela que le gouvernement algérien, fidèle à cette attitude fréquente en milieu arabe qui consiste à mépriser le plus faible, maintient de hautes exigences en matière de « repentance » et que nos gouvernants de tous bords, aveuglés par une
profonde méconnaissance du sujet, encouragent par des attitudes pour le moins complaisantes, que les intérêts économiques ou stratégiques ne suffisent pas à justifier visà-vis d’un tel partenaire.
Chaque initiative française visant à la réconciliation est ainsi méprisée et moquée par
la partie algérienne, dont les dirigeants continuent à vouloir obtenir une victoire morale complète et définitive sur la France.
Ainsi en a-t-il été, par exemple, de la remise de la Légion d’honneur à la ville d’Alger,
au nom de son passé (français) de capitale de la France Combattante, alors qu’elle a enseveli le monument dédié à ces combattants français sous une informe chape de béton.
Car la politique française envers l’Algérie est, depuis toujours, incohérente. Schizophrénique, elle procède sans doute en partie de la crise de l’idée de nation en France,
dont le passé récent est constamment mis en accusation par une minorité agissante qui
réécrit l’histoire.
Tandis qu’en Algérie, le parti politique au pouvoir tente de masquer ses échecs en se
cramponnant à une propagande de guerre anti-française, que traduit notamment l’attitude envers la population harkie.
La France doit d’abord se réconcilier avec elle-même
Voilà pourquoi, soixante ans après cette « Toussaint Rouge » du 1er novembre 1954, la
mémoire de la guerre d’Algérie continue de peser lourdement sur le présent et l’avenir des deux pays.
Seul un travail conjoint, des deux côtés de la Méditerranée, sur le passé commun des
deux pays, permettra un jour, il faut l’espérer, de tirer un trait sur les souvenirs douloureux pour élaborer une collaboration que l’histoire et la proximité des deux peuples appellent inévitablement.
Mais cela passe sans doute d’abord, en France même, par une réconciliation nationale, encore interdite par le remords et le sentiment de gâchis que tous les acteurs de
cette tragédie algérienne ressentent, consciemment ou pas et que la récente et inutile
reconnaissance du 19 mars a de nouveau avivés.
Henry-Jean FOURNIER
Officier général (2S)
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Pages d’histoire locale 1914-1919.
Notes journalières et souvenirs
Albert de Bertier de Sauvigny
Association Soissonnais 14-18, 2001 [Imprimerie de Compiègne, 1934],
525 pages, 30 €
Si, à l’occasion des commémorations du
Centenaire de la Grande Guerre, de nombreux livres traitant du conflit, sous ses
aspects militaires, politiques ou économiques, paraissent, peu s’intéressent à ce
que fut le sort des populations vivant
alors tout près de la ligne de front.
C’est précisément l’objet de cet ouvrage
qui, initialement, n’avait pas vocation à
être publié et qui, par conséquent, n’a aucune prétention littéraire. Il s’agit d’un témoignage fidèle, sobre et vivant de ce que
fut la vie d’un village du « Front », en
l’occurrence la commune de Coeuvres,
dans l’Aisne, et de ses habitants, témoins,
au quotidien, de l’héroïsme des soldats.
L’auteur (1861-1948) était issu d’une
grande famille de l’ancienne noblesse
bourguignonne. Membre du comité international olympique avant la guerre, propriétaire du château de Coeuvres, il fut
maire de la commune pendant toute la
guerre.
Ses souvenirs constituent une source de
premier ordre. Ils laissent apparaître deux
types de narration reconnaissables par
deux typographies distinctes :
- la première est constituée de notes journalières qui ont été retranscrites et, à
l’évidence, complétées voire complètement réécrites après la guerre ;

- la seconde est une mise en récit de ces
notes qui permet de faire entrer ce témoignage dans la catégorie des souvenirs de
guerre. Cette narration s’appuie également sur d’autres sources que le témoignage direct de l’auteur.
Dans l’ensemble, le récit est alerte, vivant,
et présente une chronologie très précise.
Il fourmille de détails dont certains côtoient la « grande Histoire ». En effet, la
position sociale du narrateur lui permettait des contacts étroits avec les autorités
militaires allemandes et françaises
comme avec un certain nombre de notables locaux comme nationaux. Ces souvenirs débordent sur l’immédiat
après-guerre avec l’évocation de l’année
1919 au cours de laquelle s’effectuèrent
la recherche et l’identification des corps,
la gestion des cimetières provisoires ou la
reconstruction du village.
Pour l’anecdote, on peut noter que malgré son engagement durant la guerre, Albert de Bertier de Sauvigny ne fut pas
réélu maire, ni en 1919 ni en 1925.
Gilbert ROBINET
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Opération Serval au Mali,
L'intervention française décryptée,
Thomas Flichy (dir)
Lavauzelle 2013 (109 pages)
L'équipe, historiens, juristes, experts en
sciences politiques sous la direction de
Thomas Flichy, professeur à l’IEP de Bordeaux, à l'Ecole navale puis à l’Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr, propose une
brève étude incontournable pour tout lecteur qui souhaite comprendre ce que fut
le Mali en longue durée, ce que sont ses
potentiels et ses handicaps, les objectifs, le
cadre juridique et les modalités de l’intervention française de 2013. Quel que soit le
futur du Mali et quels que soient les conséquences ou rebondissements de cet engagement français, les fondements ici posés
resteront précieux.
Après une brève introduction d’une très
belle écriture, l'étude débute sur une présentation de cet espace d’insécurité, le
Sahel, transition entre les zones pastorales
et agricoles, et met en lumière la singularité démographique : Touaregs, Berbères
arabisés et ethnies peuplant les rives du
Niger. Les auteurs rappellent quelques dérapages de la colonisation française : administration via l’impôt, le recensement,
la conscription.
Aujourd'hui sans être un eldorado, le Mali
est doté de réelles potentialités économiques. L’or qui représente 75 % des exportations maliennes, le nord du pays qui
pourrait receler de grandes quantités d'hydrocarbures, présence confirmée de gisements d'uranium. Mais les facteurs de
78 AUTOMNE 2014

déstabilisation pèsent sur l'avenir d'un état
fragile et fragilisé : le Mali s'est transformé
en zone de transit de tous les trafics qui génèrent des flux financiers, alimentant le
mouvement touareg ou les différents mouvements islamistes.
La crise libyenne a entraîné la renaissance
des conflits sahariens : la France se trouve
impliquée dans la révolte touarègue du
Mali. L’analyse du cadre juridique de l'intervention française en relation avec les résolutions du Conseil de sécurité de 2012
est, ici, menée brillamment mais, sans nul
doute, de manière trop rapide. Le lecteur
peine à reconstruire l’articulation entre argumentaire politique français et propos de
l’ONU. Il est donc difficile de suivre la position de l’auteur concernant les approximations juridiques du discours politique
français qui légitime son action au nom de
l'article 51 de la Charte des Nations Unies.
En dépit de cette réserve modérée, l’ouvrage demeure d'un excellent niveau et
fort instructif.
Catherine DURANDIN
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La guerre de la France au Mali
Jean-Christophe Notin
Tallandier, 400 pages, 22,9 €
Avec La guerre de la France au Mali, JeanChristophe Notin nous livre le dernier
volet de sa tétralogie consacrée aux opérations extérieures de nos forces armées.
Livre pour lequel il a eu accès à tous les
intervenants, de l’entourage de François
Hollande aux adjudants-chefs de la Légion, en passant par le Quai d’Orsay, la
DRM, les forces spéciales et enfin la
DGSE.
Le tableau qui en découle est à la fois instructif sur le fonctionnement de l’État en
« guerre » – terme que le gouvernement
s’est enfin résolu à accepter – et dérangeant, car il nous révèle des méandres pas
toujours assumés par les différents cercles de pouvoir.
En premier lieu, les relations de la France
avec le Mali d’avant le coup d’Etat de
mars 2012. Ensuite, la dérive qui va
conduire à l’entrée en guerre de la France :
les profondes divergences entre la Défense et le Quai d’Orsay, qui se traduisent
certes par des résolutions à l’ONU, mais
aussi par un champ laissé libre aux djihadistes dans le nord du pays ; le traitement plus que complexe de la question
touareg prisée par la DGSE, mais très
contestée par les diplomates français.
Enfin, le déclenchement de la guerre, où
l’on voit le président de la République se
décider à l’action militaire avec l’unique
soutien de son ministre de la Défense et
sur la seule base d’une analyse des ser-

vices de renseignement.
Ce poids du politique dans le déclenchement, puis
la conduite des
opérations, constitue le cœur de
l’ouvrage. On y
voit comment le
cabinet du ministre de la Défense parvient, avec une habileté redoutable, et quoiqu’il en dise, à
influer sur la bataille.
JCN décrit alors avec forces détails l’action extraordinaire de cette poignée de
forces spéciales françaises, avec l’appui
de notre aviation de chasse, relayées ensuite par le gros de la brigade Serval. Les
scènes de combat rapproché dans le massif du Tigharghar, où se sont retranchés
les djihadistes les plus déterminés, en disent long sur la qualité des troupes françaises qui ont démontré qu’elles savaient
encore se battre comme leurs anciens.
Serval, c’est en effet le retour à une guerre
que l’on croyait disparue, où le soldat voit
le visage de son ennemi. Pour conclure,
l’auteur parle de « réussite » au Mali,
mais se garde bien de reprendre les satisfecit du gouvernement français qui a très
vite crié « victoire ». Comme dans tous
les théâtres d’opérations, le plus dur, dorénavant, sera de ne pas relâcher notre effort, car les djihadistes, eux, ne sont tenus
par aucun calendrier électoral.
Jean GUILLE
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Dans la tête des insurgés
Hugues ESQUERRE : Ed. du Rocher, 317
pages, 19,90 €
On imagine facilement ce que peut être la
guerre : deux camps s’affrontant à mort et
déployant des moyens militaires et technologiques considérables. Cette vision,
héritée des deux guerres mondiales et pérennisée lors de la guerre froide, pousse à
l’oubli d’une autre forme de guerre, insidieuse, diffuse et totale : la guerre insurrectionnelle. Menée avec des armes
simples (couteaux, pistolets, explosifs artisanaux…), elle confère à l’individu une
importance essentielle et un rôle déterminant.
Réponse idéale permettant « à une petite
minorité hautement déterminée et intransigeante de s’emparer du pouvoir
grâce au contrôle exercé sur la population d’un pays en ayant recours à la violence et à des moyens illégaux »,
l’insurrection réapparaît temporairement,
depuis quelques années, sur le devant de
la scène médiatique.
Saint-cyrien et breveté de l’École de
guerre, Hugues Esquerre se plonge ici
pour la première fois dans la tête des insurgés. Plus que toute autre forme de
mouvement, l’insurrection est inspirée
par « la volonté affirmée et inflexible de
prendre le pouvoir en ayant recours à
tous les moyens possibles ». Mais derrière
cette recherche de pouvoir est ancrée la
volonté de changer la société et de la rendre meilleure « d’un point de vue politique, social ou religieux en fonction des
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aspirations idéologiques du mouvement qui conduit
l’insurrection ». Pour
intégrer les mécanismes insurrectionnels, il faut d’abord
comprendre que tout
conflit est politique.
Et dans le cas d’une
insurrection, cette caractéristique est portée à son paroxysme.
« L’insurrection est un art, comme la
guerre, et, comme les autres arts, elle est
subordonnée à certaines règles », a écrit
Lénine. Pour en faciliter la compréhension, l’auteur articule son ouvrage en sept
chapitres : la stratégie qui, si elle diffère
d’une époque ou d’une situation à une
autre, conserve quelques fondements tels
que la nécessité d’une organisation
stricte, d’un crédo élaboré, de gestes emblématiques ou encore d’une préparation
solide. Il aborde également dans ce chapitre le moment et le terrain de l’insurrection.
Vient ensuite l’organisation du mouvement insurgé, l’insurgé et le cas des chefs,
le recours à la violence (guérilla, terrorisme), l’action psychologique (propagande, renseignement, action politique),
la population (conviction ou intimidation) et la logistique.
Au fil des pages, l’insurrection s’incarne.
Et si à la fin elle n’a toujours pas de visage, elle est désormais identifiable.
Agnès d’ESTOURNELLES
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Le Soldat impossible
Robert REDEKER : Ed. Pierre Guillaume
de Roux, 281 pages, 23 €
Sous ce titre évocateur -- qui symbolise à
la fois le divorce, l’incompréhension,
voire l’éloignement entre l’Armée et la
Nation -- , Robert Redeker, agrégé de philosophie tente une
approche originale
sur la vision de la
guerre et de la société militaire en ce
début du XXIe siècle.
Cet essai est parfois
irritant mais attachant. L’auteur a le
mérite d’être ouvert
aux réalités militaires, loin de l’antimilitarisme primaire
que j’ai souvent côtoyé pendant 40 ans de
vie universitaire.
L’introduction plante le décor très clairement. Notre époque a désacralisé le soldat, le prêtre et le professeur. On pourrait
y ajouter les armes, victimes d’un ostracisme juridique ubuesque sauf dans les
quartiers nord de Marseille. Comme illustration, l’auteur analyse la désacralisation du 14 juillet et de la fête de Noël,
assimilés à la fête de la musique.
Suit un chapitre initial consacré à l’analyse du concept de guerre et à son insertion dans l’Histoire. Cette partie
fondamentale de l’essai n’est pas toujours
facile à comprendre, car l’auteur est souvent mal à l’aise dans sa démonstration.
Suivant Glucksmann, il envisage la

guerre comme un discours, en oubliant
de nous dire que ceux qui parlent de la
guerre, ne l’ont pas faite ou ne la connaissent pas comme ces politologues et polémologues que Sciences-Po vomit sur nos
écrans de télévision. Redeker insiste sur
la coupure de 1945 qui fait que la lassitude produite par la Deuxième Guerre
mondiale a éloigné des préoccupations
des citoyens la chose militaire. Je regrette
que l’essai ne mentionne pas l’insouciance française face aux guerres d’Indochine, de Corée ou d’Algérie.
La guerre froide et l’Union européenne
ont évité les conflits sanglants. Mais il ne
faut pas oublier aux portes de l’Europe, le
démantèlement de la Yougoslavie, les
opérations extérieures en Afrique ou la
lutte de l’armée russe contre les talibans
armés par les Américains. Le chapitre se
termine par une typologie des guerres. La
guerre sainte d’abord : sont évoquées les
croisades, l’islamisme contemporain,
mais aucune allusion aux guerres de religion ! La guerre civilisatrice : l’auteur
prend l’exemple de l’empire romain,
mais aussi celui, moins convaincant, des
guerres napoléoniennes, voire révolutionnaires.
L’essai se poursuit avec plus de bonheur
sur cet éloignement et cette incompréhension de la guerre et du soldat. L’auteur
oppose les partisans de la guerre qui sont
dans la mouvance de Clausewitz : Joseph
de Maistre, Ernst von Jünger. En face les
pacifistes représentés par le philosophe
Alain et son célèbre essai : Mars ou la
guerre jugée. Si la Première Guerre mondiale a influé sur le développement du
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pacifisme, en revanche je doute de l’hypothèse qui invoque le nazisme comme
cause de l’antimilitarisme : cela joue
peut-être en Allemagne, beaucoup moins
en Autriche et dans l’Europe en général.
Plus originaux sont les chapitres consacrés au développement du féminisme
comme facteur d’éloignement de la société militaire. Ce phénomène s’accompagne d’un changement des valeurs qui

conduit à une perte de la notion d’ennemi, et dans ce souci d’ « altérité », à la
repentance, à la fin du service militaire et
pour certains esprits le désir d’en finir
avec une armée nationale qui devient un
facteur d’ajustement budgétaire.
Jean-Paul LE FLEM
Maître de conférences (H)
Université de Paris-Sorbonne

1954, le tournant du siècle.
L’année de Diên Biên Phu
Alain Desaulty
Persée, 387 pages, 23, 50 €
Alain Desaulty, né en 1940, a été chirurgien ORL et professeur de médecine au
CHRU de Loos pendant plus de quarante
ans. Retraité depuis 2007, il a été à son
tour confronté à un cancer du larynx. Devenu patient, celui qui se présente aujourd'hui comme un « jeune écrivain »
s’est reconverti dans l’écriture en se découvrant une passion pour l’histoire militaire contemporaine et est devenu
membre de l’association des écrivains
combattants. Il vient, en outre, de rejoindre l’ASAF.
Son dernier livre, 1954, le tournant du
siècle, l’année de Diên Biên Phu, offre
une double lecture.
Il s’agit, d’abord, d’un récit des combats
d’Indochine et d’une évocation de leur
contexte géopolitique habilement articulés autour de témoignages de dix combattants et/ou médecins militaires le plus
souvent inédits. Ces récits apportent un
éclairage original et humain sur cette
guerre qui a marqué la France d’une bles82 AUTOMNE 2014

sure profonde. En particulier, en cette
année anniversaire des dernières libérations des prisonniers du Vietminh, ne
sont pas occultés ce que fut l’enfer des
camps et du périple des captifs dont les
deux-tiers ne sont jamais revenus.
Mais il s’agit aussi d’un large panorama
des « Fifties » qui plaira aux nostalgiques
qui avaient entre 15 et 20 ans à cette
époque.
En définitive, ce qui apparaît en filigrane
tout au long de cet ouvrage, c’est que l’auteur, bien que n’ayant pas connu cette Indochine-là, a attrapé lui aussi le mal
jaune et est tombé amoureux du Vietnam
et de ses habitants.
Gilbert ROBINET

Robert Maloubier décoré par la Reine d'Angleterre
Robert dit « Bob » Maloubier a été distingué dans l’Ordre de l’Empire Britannique par
Elizabeth II, à l’occasion de la visite d’État de la souveraine en France pour le 70e anniversaire du Débarquement. (extrait AFP)
En faisant figurer cette photo dans sa revue, l’ASAF veut honorer tous les Français,
membres des réseaux de Résistance, qui fournirent aux alliés, souvent au prix du sang,
les renseignements précis sur le dispositif allemand, sans lesquels « le jour le plus
long» aurait été très certainement infiniment plus meurtrier.
Elle rend aussi hommage aux « hommes de l’ombre » d’aujourd’hui qui servent notre
pays avec courage et abnégation.
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